SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CHEVROUX

Du 10 mars 2022
Nombre de Conseillers
En exercice : 15
Votants : 15
Présents : 13
Suffrages exprimés : 13
L’an deux mille vingt deux et le dix mars à 20 heures 30, Le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de M. SAVOT Dominique, Maire.
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : BERTHET Paul, CHEVRIER Fabrice,
CONSTANT Bruno, DESMARIS Christian, COUDURIER FAURE Christiane, FAURITE
Séverine, GROSBON Béatrice, KONEY Amandine, LACOUR Delphine, PAGNEUX Mallory,
PAQUELET Damien et TATON Mélanie.
Absents excusés : Arnaud DEVEYLE, Vanessa FONTAINE
Date de convocation : 03 mars 2022
Madame COUDURIER FAURE Christiane a été élue secrétaire de la séance.
Le compte rendu du 20 janvier 2022 est adopté.
Point à rajouter :
- Organisation des élections présidentielles
Point à reporter :
- Compte tenu que nous n’avons pas eu les éléments du compte de gestion ce point est
reporté au prochain Conseil. Il en est de même pour le compte administratif.

COMMISSIONS FINANCES
Tarif Electricité Salle Multifonctionnelle
Monsieur le Maire informe son Conseil de l’augmentation du kilowattheure (KW) électricité.
En effet, celui-ci est aujourd’hui à 0.304 € / KW.
Il convient donc de modifier le tarif pour l’électricité de la salle multifonctionnelle et de
remettre le tableau des tarifs communaux à jour.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
ACCEPTE l’augmentation du kilowattheure électricité à 0.304 € / KW.
ACCEPTE les tableaux des tarifs communaux ci-joint à partir du 11 Mars 2022.

COMMISSION DES BATIMENTS, ROUTES ET CHEMINS
Point travaux
L’adjoint au Maire fait le point concernant les travaux de la commune.

Point déploiement FO
Monsieur le Maire a assisté à une réunion avec le syndicat. Les travaux de la fibre optique
doivent être terminés au 3ème trimestre 2022 pour la pose de l’armoire et le tirage de la baguette
d’alimentation.
Principales dates :
Nombres de prises : 426 fin de l’étude : 31/03/2022
Distribution : fin des études 30/06/2022
Armoire de distribution : 30/06/2022
Projet Cheminement doux
Monsieur le Maire annonce à son conseil que des devis concernant les études de faisabilité ont
été reçus suite à la réunion avec la commission. Pour pouvoir étudier les divers devis une
réunion est agendée le lundi 21 mars 2022 à 19h00.
Commission des chemins
L’adjointe au maire expose le compte rendu de la réunion faite le 19 février 2022 avec les
différents travaux envisagés.
Epandage des boues
Monsieur le Maire informe son conseil qu’une réunion est programmée avec la chambre
d’agriculture et les agriculteurs de la commune le lundi 14 avril à 14h.
Schéma directeur des eaux usées
Monsieur le Maire annonce à son conseil que nous sommes dans la phase 2 « diagnostic ». Les
tests aux fumées sont programmés du 22 au 24 mars 2022 dans la commune.

LOTISSEMENT « LE TOURBILLON »
Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux avancent bien. Les travaux des eaux usées
et eaux pluviales sont terminés à ce jour.
Le devis de GROSNE TERRASSEMENT pour le busage de fossé d’un montant de 5 989.70 €
HT soit 7 187.64 € TTC a été validé.
Le devis de L’atelier de la Martre pour deux panneaux en PVC de vente de terrains d’un montant
de 660 € HT soit 792 € TTC a été validé.

URBANISME
Dossiers en cours
-

-

1 Permis de construire a reçu un avis favorable
o PC 001 102 21 D0017M01 – Mr et Mme CHARLES – D1724 – Modification couleur
enduit
4 Déclarations préalable ont reçu un avis favorable
o DP 001 102 22 D 0003 – Mr ROLLAND Christian – D1379 – Modification aspect
extérieur + aménagement chambre dans garage

o
o
o
-

DP 001 102 22 D 0004 – Mr CAMPOS Jordy – A1239 – Construction abri de jardin
DP 001 102 22 D 0005 – Mr ALVES Manuel – D1574 – Construction piscine
DP 001 102 22 D 0006 – Mr BERTRAND Pierre – D1462 – Clôture

1 certificat d’urbanisme opérationnel a reçu un avis favorable
o CU 001 102 22 D 0005 – Mr FARGEOT Florent – D122… – Extension bâtiments

COMMISSIONS COMMUNAUTE DE COMMUNES
Compte rendu du conseil communautaire
Monsieur le Maire demande au conseil s’il a des questions à la suite de l’envoi des différents
comptes rendus de commissions.
SCOT et PLUi
Monsieur le Maire informe son Conseil que le SCOT est arrêté, un commissaire enquêteur a été
nommé, il siègera tous les 15 jours en alternance dans les communautés de communes.
La réunion de concertation du PLUi a eu lieu le 28 février 2022, le compte rendu et un recueil
sont disponible en mairie.

COMMISSION COMMUNICATION, FETES ET CEREMONIES
Site internet
Monsieur le Maire informe son Conseil qu’une réunion de la commission est programmée au
lundi 14 mars 2022 à 18h30.

QUESTIONS DIVERSES
Divers courriers
Monsieur le Maire présente à son Conseil, les courriers suivants :
- Courrier de Mme FORAY

Le prochain conseil est programmé au jeudi 07 avril 2022.
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