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Commune de Saint-Jean-de-Chevelu 
République Française 

Département de la Savoie 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 
 

SEANCE DU 8 JUIN 2021    
 

Délibération 2021-25 - Demande de subvention - Amendes de police -  

Madame le Maire explique à l’assemblée qu’il est possible de déposer un dossier de 
demande de subvention dans le cadre des amendes de police auprès du 
Département.  

Laurent Perraud présente les devis concernant la sécurisation du hameau de 
Champrond pour un montant de 5 920 € HT consistant en l’installation de 
ralentisseur et marquage au sol. L’aménagement du parking des 4 Chemins et zone 
de Tri sélectif pour un montant de 14 300 € HT consistant en la création de 10 à 12 
places de stationnement, la création d’un cheminement piétonnier et l’amélioration 
de l’accès aux conteneurs de tri. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- VALIDE les projets d’aménagement de la traversée de Champrond et 
l’aménagement du parking des 4 Chemins pour un montant total de 20 200 € HT 

- DEMANDE une subvention, la plus élevée possible auprès du Département de 
Savoie au titre des amendes de police pour les projets présentés  

 

Délibération 2021-26 - Admission en non-valeur créances d’assainissement 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le récapitulatif des pièces 
irrécouvrables de 2014 à 2017 pour le budget assainissement : 

- créance 2014 R-2-244 d’un montant de130.88 € TTC dont 11.90 € de TVA 
- créance 2015 R-2-17 d’un montant de 50.01 € TTC dont 4.55 € de TVA 
- créance 2015 R-2-218 d’un montant de 16.65 € TTC dont 1.55 € de TVA 
- créance 2016 R-5-39 d’un montant de 54.73 € TTC dont 4.98 € de TVA 
- créance 2016 R-5-216 d’un montant de 58.12 € TTC dont 5.28 € de TVA 
- créance 2017 R-5-42 d’un montant de 56.57 € TTC dont 5.14 € de TVA  

Après de multiples démarches, toutes infructueuses, le comptable du Trésor 
demande en conséquence l’admission en non-valeur de ces pièces pour le montant 
total de 366.96 EUROS TTC dont 33.36 € de TVA. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 

- ACCEPTE l’admission en non-valeur des créances citées ci-dessus pour un 
montant de 366.96 € TTC dont 33.36 de TVA 
- DIT que les crédits sont prévus au Budget primitif de l’assainissement, compte 
6541 

 

Délibération 2021-27 – gratuité de l’accès au lac pour les jeunes Chevelans 
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Madame le Maire rappelle que la Commune offre depuis plusieurs années 10 
entrées gratuites d’accès au lac pour les jeunes Chevelans de moins de 18 ans dont 
les parents sont en résidence principale à St Jean de Chevelu. Elle propose de 
reconduire le dispositif. La carte sera à retirer en mairie, sur présentation d’un 
justificatif de domicile et pièce d’identité.  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- APPROUVE la gratuité de 10 entrées aux lacs de Chevelu, pour les jeunes 
Chevelans de moins de 18 ans dont les parents sont domiciliés sur la commune,  

 

Délibération 2021-28 – Installation de vidéo protection  

 

Présentation du diagnostic de la Gendarmerie par Monsieur Wagon. 

Proposition d’installer 34 caméras sur la commune comme moyen de prévention.  

Présentation du devis d’un montant de 60 653 € HT,  

Dans un premier temps, Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se 
positionner sur le principe d’installation de caméra sur la commune. 

Accord de principe à la majorité avec une abstention pour l’installation de caméras 
de vidéo protection sous réserve d’obtention des subventions.  

 

Délibération 2021-29 – Demande de subvention du club de handball de Yenne 
LES CHEYENNE Handball 

Madame le Maire présente à l’assemblée la demande de subvention du club de 
Handball de Yenne. Le Club compte 157 licenciés dont 17 Chevelans. Le projet 
sportif est notamment de continuer de structurer le club, former les entraineurs, 
développer une école d’arbitrage, diversifier les formes de pratiques, recruter plus 
d’équipes féminines ainsi que de bénévoles et dirigeants, maintenir l’emploi créé en 
2020 et reprendre l’organisation des manifestations. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

- DECIDE d’attribuer une subvention de 340 € pour 17 licenciés, soit 20 € par 
licencié  

- DIT que les crédits sont prévus au compte 6574 

 

 

Demande de dons du syndicat du cru Jongieux pour : 

- Une participation financière à leur campagne de communication  

- Une participation financière correspondant aux changements de leurs panneaux 
publicitaires. 

Après discussion, le conseil municipal par 13 voix CONTRE et une POUR décide de 
ne pas répondre favorablement à cette demande. 
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Points sur les commissions communales 

 

 

Travaux 

Rencontre le 16 juin avec le cabinet GSM (géomètres) concernant l’aménagement 

de la Place Sénateur Mollard et le cheminement piétonnier de l’abri des Lac à l’école 

voire jusqu’au sentier pédagogique des marais. 

L’éparage des bords de route est terminé, un deuxième passage aura lieu en 

septembre. 

Rencontre ce jour, avec les Brigades vertes pour fauchage et éparage d’un chemin 

rural à Montmaire-Les travaux se feront en deux temps, car il y a beaucoup de bois- 

proposition de devis par phase. 

Les chemins de randonnées sont entretenus par le SMAPS 

La commission des travaux se réunie le 24 juin à 19h30. 

 

Personnel 

La commission s’est réunie 2 fois, le 18 mai et le 03 juin.  

- Réflexion sur le poste de remplacement de la secrétaire mairie (Mme 

Rubod) 

- Titularisation du poste d’ATSEM 

- Réflexion sur les lignes directrices de gestion dans le domaine des 

Ressources Humaines qui portent sur les orientations budgétaires, 

d’avancement, etc… 

- Document d’autorisation d’absence à mettre en place pour le personnel 

 

Commission scolaire 

Organisation en lien avec la directrice de l’école de l’enseignement en distanciel 

pendant le dernier confinement. 

Fermeture d’une classe suite à un cas de covid le 18 mai puis le 2 juin 

Des tests salivaires ont eu lieu le 21 mai. 62% de participation pas de cas, 23 sur 57 

maternelles y ont participé, 39 sur 43 élémentaires. 

Personnel sur l’école : changement pour un poste d’agent d’entretien. 

Gestion des cas d’absence : L’équipe se soutien et s’arrange. 

Conseil d’école le 21 juin 

Rencontre avec l’ensemble des agents de l’école, le 17 juin 2021 

Bilan fin de période avec le périscolaire le 01 juillet 2021 

 

 

Commission jeunesse 

Rencontre prévue ce jour avec des collégiens pour un projet skate Park 

Une seule représentante. 

Questions : Quel emplacement ? Quel type de terrain, voir compatibilité avec le 

PLU ? Quel coût,? demande de subvention ? Evocation du bruit. 

Rencontre prévue le 04 septembre à 11 heures, communication dans le flash info, 

pour élargir le nombre de participants, collégiens et lycéens. 
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L’info passera également par Amélia Bonin (Service jeunesse) 

Possibilité de co-construire le projet- implication des jeunes. 

 

Urbanisme 

Réunion le 14 juin à 13h30 avec l’architecte urbanisme et les personnes publiques 

associés concernant le projet de modification simplifiée du PLU. 

En première partie de réunion rencontre avec les porteurs du projet de réhabilitation 

du château de la Grande Forêt. 

Réunion de la commission le 12 juillet à 19h30. 

 

Points sur les commissions CCY 

 

Commission sociale 

Une personne est en mission de transition, pour 4 mois, pour remplacer le directeur 

de l’EPHAD parti en retraite. 

Etat des lieux, vote du budget : comptes équilibrés malgré les circonstances 

sanitaires liés à la Covid. 

La campagne de vaccination a bien marché. 

49 décès ont été à déplorer. 

Prestations des services du Département : projets de conférences- d’ateliers. 

Le Président de l’ADMR a démissionné, il n’est pas remplacé- besoin de bénévoles. 

Présentation de la Maison France Service- en 2020 moyenne de 7 passages par jour 

.- projet d’un atelier numérique pour venir en aide aux personnes qui sont démunis 

dans le domaine numérique- Familiarisation avec le vocabulaire. 

 

Commission périscolaire 

La CCY a acté l’investissement du nouveau logiciel ARPEGE. Mise en route prévue 

pour le 01 janvier 2022. 

Ce logiciel permettra la transversalité du portail famille pour le public de 0 à 25 ans. 

 

Commission environnement 

 

Plusieurs thèmes, plusieurs groupes : 

 Énergie bois : Une responsable de gestion des forêts privés nous a fait une 
présentation concernant le groupement de propriétaires par secteur pour 
gestion commune, car beaucoup de petites parcelles, nombreux propriétaires. 
les communes peuvent récupérer des parcelles (bien vacants et sans maître) 
sous certaines conditions : pas de taxe foncière de perçu depuis 30 ans, 
présomption acquisitive dès 30 ans (demande préfecture + cadastre) - La 
FEADER subventionne la totalité des coûts pour la création de chemins 
d'accès dans les forêts pour nettoyage, abattage, etc... 

 Habitat : Présentation de  l’ASDER et de l’ADEME des techniques d’isolation 
intérieure et extérieure pour les collectivités et les particuliers 

- récupérateur d'eaux pluviales pour jardins, lavages voitures, etc. et pourquoi 
pas alimentation lave-linge et WC... problématique : quand assainissement 
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collectif, pas de rentrée d'argent sur consommation des rejets : solution : 
mettre un compteur avant distribution de l'eau à l'intérieur de la maison 

 Écomobilité : vélo électrique : plateforme de location en période touristique, 
location mensuelle pour les résidents - subventions d'achat par les 
communes, CCY, employeurs - pourquoi pas en LOA (location à vocation 
d'achat au bout de xx mois/an. 
 
covoiturage : plusieurs parkings déjà existants : Yenne salle des fêtes et rond-
point de Landrecin, Chevelu parking salle des fêtes et parking tunnel secours 
(à demander autorisation au département) juste grosse information à faire + 
panneaux + applis (MOV'ICI par la Région, blablacar ou autre...) 
 
Lignes de cars : uniformisation des tarifs (normalement en septembre), 
possibilité de mettre des porte-vélos à l'arrière... 

 

 Education à l'environnement : groupe absent... 

 Divers : 
- broyeur mis à disposition pour la population : réflexion toujours en cours... 
- bâtiments CCY : récupérateurs d'eaux pluviales pour les karchers, les 
nettoyages extérieurs, etc... 
- frelons : 2 pièges / commune sont prévus 
- carcasses de voitures et autres gros déchets : une casse de Belley est prête 
à récupérer gratuitement... 

Prochaine réunion : lundi 28 juin, 19h00 
 

Commission déchets 

Les tonnages sont dans les prévisions. 2 passages par semaine. 

Faire remonter l’information quand les containers n’ont plu les autocollants avec les 

consignes de tri. 

Déchetterie : Installation du système de lecture des plaques d’immatriculation. 

Auto collants STOP PUB bientôt mis à disposition pour les habitants. 

Réflexion sur la filière des déchets verts  

 

Commission comité de pilotage des cyclos 

Comité de pilotage sur l’ensemble de l’avant pays savoyard 

- Mobilité douce pour les personnes qui vont au travail  

- Des réflexions de sécurisation sont en cours au sujet du tronçon Novalaise 

le Lac et du défilé de Pierre Châtel 

- C’est le SMAPS qui porte les projets d’aménagement. 

- La Région a débloqué 19 millions d’euros pour répondre à ses 

problématiques. Une répartition est faite par canton et Communauté de 

communes 

Il y aura possibilité de cumul de plusieurs financements pour ces projets. 

 

Commission jeunesse 

Les projets de chantiers jeunes seront présentés dans les conseillers municipaux en 

septembre. 
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Intérêts pour les jeunes- moyen de rémunération à définir- identification des 

chantiers. 

Un questionnaire adressé à chaque élu est prévu – Prévoir un financement au 

budget prochain 

La prochaine réunion aura lieu le 25/06/21 

 

 

Informations diverses 

Mise en route des cloches de l’Eglise le 24 juin 2021.Elles sonneront toutes les 

heures de 7 heures à 21 heures. 

 

Question de la pose d’une barrière (amovible ?) à l’entrée du parking des lacs- 

problème stationnement camping-car 

Demander à la CCY de se mettre en lien avec le transporteur des cars qui se garent 

sur le parking- la saison estivale arrive- peut-être possibilité de stationner ces cars 

sur le parking du tunnel. 

 

La séance est levée à 22H45 


