LORS DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHEVROUX DU 25 FEVRIER
2016, LES POINTS SUIVANTS ONT ETE ABORDES :
Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 janvier 2016 a été approuvé à
l’unanimité.
Les comptes de gestion ainsi que les comptes administratifs Commune et Assainissement
Collectif ont été approuvés à l’unanimité.
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL Solde d’exécution au 31 décembre 2015:
Investissement : - 83 542.05 €
Fonctionnement : + 524 724.33 €
Affectation du résultat : + 441 182.28 €
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF Solde d’exécution au 31 décembre
2015 :
Investissement : + 3 106.85 €
Exploitation : + 86 045.69 €
Affectation du résultat : 89 152.54 €
Le curage des fossés est terminé. Des petits travaux d’entretien des bâtiments ont été réalisés.
Les travaux dans les sanitaires de l’école et de la cantine sont terminés, le chauffe-eau de la
cantine a été changé.
L’avis favorable officiel de la sous-commission départementale de sécurité et d’incendie réunie
le 2 février 2016 est parvenu en mairie.
Des devis ont été demandés pour la réalisation et la création de plans d’évacuation pour les salles
des fêtes/mairie. Celui de l’entreprise ABS Sécurité incendie, sise 32 avenue des Frères
Montgolfier 69680 CHASSIEU a été retenu pour un montant total de 705.86 € TTC.
Concernant le projet de nouvelle salle des fêtes, une visite est programmée sur la commune de ST
BENIGNE le 3 mars à 19 h 00.
2 déclarations préalables ont reçu un avis favorable :
DP 00110216D0003 Indivision BERNARDIN – 262 route d’Arpent – Division parcellaire –D
1583 et D 534
DP 00110216D0004 SCI CASA MARICLETTE – Le Jonchet – Division parcellaire – D 1523 et
D 868
1 Permis de démolir a reçu un avis favorable :
PD 00110216D0001 SALLIN Mathieu - 92 route du Château d’Eau – Destruction d’une
dépendance – A 48
Un conseiller fait le compte-rendu de la dernière réunion du Conseil Communautaire.
La réunion de la commission finances aura lieu le 23 mars 2016 à 20 h 30 en mairie.
La réunion du prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 30 mars 2016 à 20 h 30.
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