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Réunion du Conseil Municipal du 18 février 2022 
Compte rendu 

--------------- 
 
L'an deux mille vingt-deux, le 18 février à 19 heures, le Conseil municipal de REYVROZ 
dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire à la salle polyvalente. 
 
Date de convocation du Conseil municipal : 11 février 2022 
 
Présents : M. LOMBARD Gérald, Mme CORNIER Andrée, M. DUPRAZ Didier, M. 
DUBOIS Olivier, M. CANTAN Cyrille, M. ELIE Michel, M. IRLES Florian, Mme MENTHON 
Dorothée, M. MOREL-CHEVILLET Bruno 
 
Excusés : M. GERIN Stéphane, Mme MONTET Stéphanie, Mme COLLOUD Colette, M. 
DECORZENT Laurent et M. COLLOUD Amaury 
 
Mme CORNIER Andrée a été élue secrétaire. 
 
Le Conseil municipal approuve le compte rendu du 14 janvier 2022. 
 
Monsieur le Maire demande que soit rajouté à l’ordre du jour la signature d’une 
convention avec Enedis. Le Conseil donne son accord 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

 CCHC 
 

Projet voies vertes 

La CCHC mène une étude pour la création de voies vertes dans les vallées d’Aulps et du 
Brevon 

Une première rencontre a été organisée avec les communes des 2 vallées pour définir 
les différents tracés. Ce projet est accompagné du cabinet Uguet en charge d’en valider 
la faisabilité et d’en donner une estimation chiffrée. 

Concernant la voie verte de la vallée du Brevon, c’est l’ancien projet de la route des 
Chartreux qui a servi de base à son tracé. Une prochaine rencontre devra valider ce 
tracé 

PLUi-H 
 
L’enquête publique se poursuit sur l’ensemble du territoire. Ce matin, une permanence du 
commissaire enquêteur a eue lieu sur la commune.  
 
 

URBANISME 

Une demande de travaux concernant la pose de panneaux photovoltaïques déposée par 
Mr Browning (Outre Brevon) est acceptée 
 
Monsieur le Maire fait le point sur l’avancement du projet de lotissement de la Fruitière. 
La signature de la cession de la parcelle où sont situés les bâtiments de l’ancienne 
fruitière est intervenue chez le notaire le 8 février 
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BUDGET 

 Investissements 2022 

 

Monsieur le Maire présente les projets d’investissements pour 2022 

 

L’essentiel de ces projets concerne les aménagements de la RD26 depuis le futur accès 

au lotissement de la Fruitière jusqu’à l’intersection avec la RD126, avec l’aménagement 

devant la mairie/école. L’estimation de ces travaux s’élève à environ 522.000 € HT 

 

 Ligne de trésorerie 

 

Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de renouveler une ligne de trésorerie afin de 

pallier au manque de trésorerie au cours du 1er semestre 

 

Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer la nouvelle convention 

 

DIVERS 

 Diagnostics bâtiment de La Cure 
 

Suite aux diagnostics réalisés dans les appartements de La Cure, la commission 
bâtiments examinera les résultats de ces diagnostics afin d’envisager la programmation 
d’éventuels travaux 
 
 Déplacement poteau Enedis aux Granges 

 
Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu, dans le cadre du futur aménagement de la RD26 
au droit de la route du Perrozet, d’envisager le déplacement d’un poteau électrique. Pour 
cela, il y a lieu de signer une convention de servitudes avec Enedis 
 
Le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à signer cette convention 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Marché 
 

Le marché reprendra, un dimanche sur deux, à compter du 1er mai. La commission va se 
charger d’organiser cette seconde saison 
 
 Recensement 
 

Cyrille Cantan fait le point sur l’avancement du dossier à la veille de la fin de cette période 

de recensement. Les réponses en ligne ont représenté 80%. Malgré cela un très gros 

travail a été réalisé par l’agent recenseur (Nicole Decorzent) et le conseil souhaite que la 

rémunération prévue soit portée au maximum fixé dans la délibération 
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 Bibliothèque 

 

La journée « jeux » organisée à la salle des fêtes avec la MJC du Brevon a rencontré un 

vif succès avec la présence d’une quarantaine de personnes  

 

 Tour de France 

 

Une première rencontre a eu lieu avec les associations locales afin d’envisager des 

animations lors du passage du Tour de France 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
 
Prochain Conseil Municipal le 8 avril 2022 à 19h. 
 
 

Le Maire, 
Gérald LOMBARD                                                                                  


