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      Compte rendu Conseil Municipal du 29 avril 2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 29 avril 2016 à 20  h 30, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno 
BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Sylvie DUMOULIN, Hervé GAGNARD, 
Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absent excusé : Raphaël BASSON (pouvoir donné à Hervé GAGNARD) 
 
 

1) Dématérialisation des marchés publics  

Le Conseil Municipal décide de renouveler la convention avec le Département de la Loire 

pour la mise à disposition gratuite d’une plateforme de dématérialisation des marchés 

publics. Durée de la convention : 5 ans.  

 
2) Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais (SIEMLY) 

 
- Borne de puisage d’eau 

Une borne de puisage va être posée sur le parking du cimetière en remplacement de la borne 
incendie existante. Cette borne permettra aux entreprises de TP (entre autre), qui le 
souhaitent, de puiser de l’eau pour remplir des tonnes. Actuellement, bon nombre de ces 
prélèvements se font sur les bornes de défense incendie. Ils ne sont pas autorisés et peuvent 
entrainer des perturbations sur le réseau d’eau potable. Pour remédier à ces situations, le 
SIEMLY(Le syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais) a décidé de mettre en place ce type 
de borne. Les entreprises intéressées pourront obtenir auprès du syndicat une carte qui 
permettra l’accès à ce service et assurera le suivi de la quantité puisée et la facturation.    
 

- Adhésion de nouvelles communes et modification du périmètre du syndicat 
Lors de la séance du 18 mars 2016, le comité syndical a validé l’adhésion des communes de 
Ste Foy l’Argentière et Montromant au 01/01/2017 et celles de Bussières et St Agathe en 
Donzy au 01/01/2018. Les statuts du syndicat pour la prise en compte de l’extension de son 
périmètre seront à modifier en conséquence.  
Après discussion, le conseil municipal approuve :  
La modification des statuts 
La prise en compte des adhésions au 01/01/17 pour Ste Foy et Montromant et au 01/01/18 
pour Bussières et Ste Agathe en Donzy. 
 
 
3) Noms de rues – Très Haut Débit (THD) 

Dans le cadre du déploiement du Très Haut Débit et à la demande des opérateurs 
téléphoniques, il est nécessaire de prévoir la numérotation de toutes les maisons de la 
commune et de mettre un nom à chacune de nos voies communales. Le format est imposé 
par les opérateurs et il leur permettra de pouvoir prendre en compte chaque demande 
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d’abonnement qui leur sera faite dans le cadre du très haut débit. L’absence de cette 
numérotation et nomination des rues, risquerait de pénaliser les personnes qui souhaiteraient 
s’abonner au THD.  
Il est nécessaire de commencer cette réflexion dès cette année, de façon à pouvoir être prêt 
pour 2017, au moment où le THD devrait être arrivé sur notre commune. Un groupe d’élus 
s’est constitué et se réunira une première fois le jeudi 19 mai. 
 
 
4) Jobs d’été 

Deux candidates ont été retenues pour cet été. Il s’agit  de : 
Mégane SAHUC et Constance AUTERNAUD  
 
 
5) Voirie  

Le conseil municipal décide de demander une subvention auprès du Département de la Loire 
dans le cadre des amendes de police pour la création d’une voie piétonne à VILLEDIEU. 
 
 
6) Assainissement 

Dans le cadre des études à lancer pour le diagnostic des réseaux, zonage d’assainissement 
et eaux pluviales, le conseil municipal décide de consulter plusieurs bureaux pour une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 
 
SPANC 
Une nouvelle campagne de contrôle sur la commune va être lancée à partir du 02 mai. Les 
usagers sont informés par courrier.  
 
 
7) Infos et questions diverses  

 
La PHIAAC (Association pour le Patrimoine et  l’Histoire Industrielle, agricole et 
architecturale de Chazelles-sur-Lyon) organise une exposition/animation le samedi 25 juin 
après-midi à la salle de la foule au musée du chapeau. Les villages des 4 cantons sont invités 
à participer et à montrer le dynamisme et les liens tissés dans les Monts du Lyonnais. 
Chevrières participera en exposant des récits historiques, des panneaux, des photos… 
Toutes les personnes qui veulent prendre part à l’organisation de cet après-midi ou assurer 
un temps de présence peuvent se faire connaître en mairie. 

 
8) Réhabilitations soldats 1914 
En cette année du centenaire de la bataille de Verdun, des associations se mobilisent 
(rassemblement à Ambierle en février où deux soldats ont fait partie des martyrs de Vingré)) 
pour que 600 soldats fusillés pour l’exemple soient restaurés dans leur honneur, que soit 
levée l’indignité qui les frappait et que leurs familles puissent retrouver une certaine plénitude.
  
Le conseil municipal a été sollicité pour soutenir ce mouvement et délibère sur la 
réhabilitation des soldats qui ont été fusillés pour l’exemple durant la guerre de 1914 / 1918. 
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Exercice d’évacuation :  
En collaboration avec les pompiers de Chazelles et Grammond, un exercice sera fait à la 
crèche et l’école sur le mois de mai.  
 

Portage repas 

Pour rappel, toute personne peut faire appel au portage de repas, en cas d’impossibilité à 
cuisiner à  cause d’une maladie, d’une maternité, d’un handicap, d’un accident ou de 
difficultés autres. Le référent sur le village est Mme Milazzo 04 77 90 60 80. 
 
Jardins collectifs à la Gare : 
Des parcelles sont disponibles. Si vous êtes intéressés, bien vouloir vous faire connaître en 
mairie. 
 
Fleurissement inscriptions  
Les inscriptions au concours 2016 peuvent se faire dès à présent et avant le 10 juillet auprès 
du secrétariat de mairie : Tél. 04.77.94.02.50 ou E-mail mairiechevrieres@orange.fr 
 
Carte d’identité - passeport : 
"Vous partez en voyage ? Vous passez un examen scolaire ?  
Pensez dès maintenant à vérifier la validité de votre passeport ou de votre carte d’identité !" 
 
Enquête auprès des ménages : 
Entre le 2 mai et le 25 juin, l’INSEE réalise une enquête sur les ressources et les conditions 
de vie des ménages. 
L’enquête s’inscrit dans un dispositif statistique européen, et porte sur les ressources et les 
charges des ménages, les conditions de logement ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus. 
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez. 
Certaines personnes ayant déjà participé aux collectes précédentes connaissent déjà ce 
dispositif. 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 mai 2016 à 20 heures 30. 
 

 
Dates à retenir 

 
Le 28 mai 2016 à 20h30 : concert à l’église pour les 10 ans de la chorale  
 
Le 5 juin 2016 : Vide grenier organisé par l’OGEC et l’APEEC de 6 h à 17 h. 
Possibilité de restauration sur place : barbecue, frites, crêpes, buvette tout au long de la 
journée. 
La circulation et le stationnement seront interdits rue de la mairie, place de la mairie, et Grand 
Place. Un arrêté sera pris pour réglementer le stationnement. 
Seules les rues de l’église et de la mairie permettront de s’approcher en voiture de l’église, 
pour l’assemblée de prières.  
Le passage des véhicules de secours sera également autorisé. 
Pour tout renseignement : 06.68.33.32.06 ou 06.62.45.24.35 
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Culture (Lyly) : programmation de concerts sur les Monts du Lyonnais à partir du 02 juillet 
jusqu’au 09 juillet. 

- Samedi 2 juillet à 20h30 à l’église de l’Arbresle : ORATORIO CHŒUR ET PIANO, 
requiem allemand de J Brahms 

- Dimanche 3 juillet à 21h à la Halle du Parc de Ste Foy l’Argentière : CONCERT 
SYMPHONIQUE, musiques et projections de films 

- Mardi 5 juillet à 20h30 à l’église de St Martin en Haut : RECITAL MUSIQUE BAROQUE, 
Dixit Dominus de G F Haendel 

- Vendredi 8 et samedi 9 juillet à 20h à la Chapellerie de Chazelles/Lyon : OPERA, Cosi 
fan tutte de W A Mozart 
 

2, 3 et 5 juillet : plein tarif : 12 € - tarif réduit : 8 € (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi) 
– entrée libre enfants de moins de 6 ans 
8 et 9 juillet : places numérotées : 25 € - tarif plein : 20 € - tarif réduit : 15 € - entrée libre 
enfants de moins de 6 ans. 
 
Renseignements et réservations : 06.61.89.16.34 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


