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      Compte rendu Conseil Municipal du 16/12/2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 16 décembre 2016 à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON,  Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno 
BASSON, Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Sylvie DUMOULIN, 
Hervé GAGNARD, Marie JACQUIN, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absente excusée : Nicole MARQUET (pouvoir donné à Marie Joëlle PERRET) 
 
 

 
1) Finances 

Un retour est fait sur l’analyse financière demandée à la trésorerie pour les projets que les 
élus souhaitent engager : salle polyvalente, aménagement aire de loisirs, logements centre 
bourg 
Cette présentation a été faite par Mme BERTHOLLET le mercredi 30 novembre à la 
commission finances et sera de nouveau présentée à l’ensemble du conseil municipal lors 
de la réunion de janvier 2017. 

 
Le conseil vote une subvention complémentaire de 1 350 € pour le centre de loisirs de 
Chevrières. Ce qui porte la subvention pour 2016 à 4 500 €. 
 

 
2) Bâtiment 

 

Le conseil municipal valide l’offre de maîtrise d’œuvre du bureau d’architecte CORNU NEEL 
pour le réaménagement de l’aire de loisirs de la gare. La mise aux normes du bloc sanitaire 
sera faite ainsi que la création de place de parkings le long de la RD 6. 
Un dossier de demande de subvention va âtre déposée auprès de la Région 
 

3) Assainissement 
 
Une réunion d’enclenchement pour les études de diagnostic des réseaux aura lieu le 
mercredi 11 janvier en mairie à 8 h 30 avec l’entreprise GEOLIS qui a été retenue. 
 
 

4) Plan d’adressage 
 
Une réunion publique sera organisée sur le début d’année pour présenter ce plan 
d’adressage. 
Le souhait des élus est d’avoir voulu garder les noms de tous nos hameaux et d’instaurer 
une numérotation métrique avec un côté pair et un côté impair. 
La Poste accompagnera la commune dans ce travail 
La mise en place des plaques de rue et N° de maisons devraient être faits sur l’été 2017. 

http://www.chevrieres42.fr/
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5) Questions et informations diverses 
 
Le projet de Schéma de Cohérence Territoriale des Monts Du Lyonnais n’ayant pas reçu de 
remarques du contrôle de légalité est approuvé et deviendra opposable au mois de janvier 
2017. Cinq ans de travail auront été nécessaires pour faire aboutir ce travail  
 

Une borne de puisage a été installée vers le parking du cimetière. Elle sera opérationnelle 
au mois de janvier et permettra aux entreprises munies d’une carte (à acheter  auprès de la 
SDEI) de prélever de l’eau. Pour rappel tout puisage se faisant sur les bornes à incendie est 
interdit. 
 

Pour rappel, le stationnement route de Fontanès est réglementé durant la période hivernale 
de manière à ne pas gêner le passage des engins de salage et de déneigement. Merci de 
bien vouloir le respecter. 
 

Le topo-guide Forez en Jarez vient d’être réédité. Il sera en vente dans nos commerces à 
partir de début de 2017 
 
 
Inscriptions sur les listes électorales : vous avez jusqu’au 30 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales, de façon à pouvoir voter l’an prochain. 
 
 
Vacances de Noël 
Le secrétariat de mairie sera fermé le jeudi 29 décembre 2016 
 
 
Distribution des sacs poubelles à la salle polyvalente : 

- vendredi 20 janvier 2017 de 15 h à 18 h 
- samedi 21 janvier 2017 de 10 h à 12 h. 

Il vous est demandé de venir impérativement pendant ces permanences ou vous faire 
remplacer par une autre personne en cas d’empêchement. 
 
La déchèterie communautaire de Chazelles sur Lyon sera fermée exceptionnellement le 
samedi 24/12 et le samedi 31/12. 
Elle rouvrira le lundi 26 décembre 2016 à 14h et le lundi 2 janvier 2017 à 14h. 
 
 
Jobs d’été 
Comme les 2 années précédentes, la mairie reconduit l’embauche de deux jeunes pour les 
mois de juillet et août. Un jeune sera pris pour le mois de juillet et l’autre pour celui d’août, à 
raison de 20 heures par semaine. 
Pour postuler, il faut 

Etre âgé de 18 ans au 01 juillet 2016 
Adresser une lettre de motivation et un CV à la Mairie avant le 30 mars. 

 
 
Réunion de la commission assainissement : le 21 décembre 2016 à 20h. 
Réunion de la commission urbanisme : le 18 janvier 2017 à 8h30 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 janvier 2017 à 20 h. 
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Dates à retenir 
 
 

Samedi 24 décembre : Le Père Noël sera en visite à Chevrières. Petits et grands, si vous 
voulez profiter de cet évènement, Rendez-vous à partir de 15 h 30 à la gare 
 
 
Dimanche 8 janvier 2016 : Vœux de la municipalité à la salle polyvalente à 11h auxquels 
toute la population est invitée. 

 

 

 

 

 

 

 


