Lors de la réunion du Conseil Municipal du jeudi 21 mai 2015, les points suivants
ont été étudiés :
Le décompte indicatif pour un remboursement anticipé des emprunts auprès du Crédit Agricole Centre
est a été reçu en mairie, compte tenu du montant des indemnités de remboursement anticipé, le conseil
municipal souhaite ajourner la décision de renégociation des emprunts en question afin d’approfondir
son analyse.
L’évaluation du PEDT a été mise en place, en effet, celle-ci est obligatoire et doit être renvoyée à
l’Inspection Académique. Elle sera présentée lors du prochain conseil municipal et au conseil d’école.
Cette année scolaire, Monsieur MENEGAZ intervenait en Judo à l’école. Madame FERRET intervenait
en danse.
Elle propose également de donner des cours de renforcement musculaire et de zumba pour adultes sur
Chevroux. Le Conseil Municipal donne son accord à cette proposition, une convention pourra être
établie pour la location de la salle polyvalente prévue pour ces cours.
Les agents communaux ainsi que le 2ème adjoint au Maire ont commencé la pose des poteaux et panneaux
des nouveaux noms de rues semaine 21, le travail sera terminé courant semaine 22.
Les membres de la commission Nommage des routes et numérotation des habitations se réuniront le
mercredi 10 juin à 18 h pour la mise sous enveloppe des courriers et des plaques de numéros.
Les plaques seront remises, contre signature d’un registre, aux habitants de Chevroux le mercredi 17
juin de 9 h à 13 h en salle polyvalente et le samedi 20 juin de 9 h à 13 h en mairie. Un courrier indiquant
la nouvelle adresse sera remis personnellement à chaque habitant durant ces plages horaires.
Entretien voirie 2015 : Une consultation est en cours. Les offres devront être déposées avant le 30 mai.
La commission se réunira pour définir les priorités en fonction du budget
Dans le cadre des travaux de mise en sécurité incendie des salles des fêtes et de la mairie. Le passage
d’Alpes Contrôles doit être programmé ainsi que le passage de la commission de sécurité incendie.
1 Permis de Construire a reçu un avis favorable :
PC 00110215D0003 – DELTINGER Yoann - Le Jonchet – création d’un pool house et d’un garage
2 Déclarations Préalables ont reçu un avis favorable :
DP 00110215D0007 – LEMASSON Eric – Le Purgatoire – création d’un accès
DP 00110215D0008 – SAVOT Dominique – Le Jonchet – modification du portail et de la clôture.
La commission communication se réunira le mercredi 3 juin à 20 h 30 pour la préparation du « P’tit
Chevrouti »
Le plan du circuit de la Ronde des 3 Moulins a été adressé en mairie, cette manifestation aura lieu le
dimanche 31 mai 2015 et les participants traverseront Chevroux.
Une course pédestre « courir au tour de l’Ain 2015 » aura lieu du 24 juin au 27 juin 2015, les participants
passeront par Chevroux le mercredi 24 juin.
Le SIEA a transmis le compte d’exploitation 2014 de l’Eclairage Public, il fait l’objet d’une
communication à l’ensemble des conseillers municipaux.
Des courriers reçus, par messagerie électronique, en mairie ont été lus à l’assemblée pour information.
Un point est fait sur la réunion organisée par la société VALOREM le 20 mai à 18 h à MANZIAT : des
poteaux tests seront implantés courant septembre 2015.
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