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     Compte rendu Conseil Municipal du 15/12/2017 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 15 décembre 2017 
à 20 h, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, 
Bruno BASSON, Raphaël, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé 
GAGNARD, Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absent : Néant 
 
 
 

1) Transition énergétique 
 

Intervention de Bernard CHAVEROT Vice-président CCMDL et Samuel LEROUX 
membre du réseau citoyen énergie des Monts du Lyonnais, pour présenter la 
démarche citoyenne qui se met en place dans les Monts du Lyonnais pour la 
production d’électricité par panneaux photovoltaïques. (Voir info ci-jointe) 
 
 

2) Finances 
 
Le conseil municipal 

- Vote une décision modificative du budget de + 50 € au programme matériel 
informatique pour finaliser l’installation de l’espace numérique 

- Vote la subvention 2018 pour l’OGEC d’un montant de 70 000 €  
- Sollicite auprès du CD 42 une subvention pour le programme voirie 2018 

(chemin des Combes, Relave, les Croisettes) 
- Sollicite le CD 42 pour l’enveloppe de solidarité (portail du dépôt voirie, kit 

sono, matériel informatique, jeux pour la Gare, panneaux de baskets et cages 
de handball) 

- Décide de fixer pour 2018 à 194 € le tarif de location de la salle polyvalente 
pour des bals le dimanche après-midi.  

- Fixe le montant des indemnités des deux agents recenseurs. 
 

 
3) Bâtiments 

 
Aire de loisirs de la gare :  
Le conseil municipal valide le choix des entreprises qui ont répondu à ce marché. 
Répartis en sept lots pour un montant global de 96200 € HT (frais d’honoraires 
compris), ces travaux seront subventionnés à hauteur de 68 %  grâce à la 
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participation de l’Etat, de la Région, du Département. Les travaux devraient débuter 
début janvier. 

4) Infos et questions diverses 
 
Maison de pays 
En concertation avec les élus de la Communauté de Communes des Monts du 

Lyonnais, un collectif de bénévoles intervenants habituellement à la Maison de Pays 

des Monts du Lyonnais pour mettre en place les expositions, réfléchit à l’opportunité 

de créer une association de gestion. 

Afin de représenter une réelle légitimité territoriale, il serait souhaitable d’élargir la 

participation à toute personne activement impliquée : dans la promotion du territoire, 

de son patrimoine et de ses produits ; dans la recherche et l’écriture de l’histoire 

local ; dans l’émergence d’artisans et d’artistes. Aussi, nous invitons toutes celles et 

tous ceux qui sont prêts à s’investir peu ou prou, à se faire connaitre au plus vite 

auprès de :  

- Hélène FURNION 04 78 48 62 51 furnion.helene@orange.fr 
- Annie POIROT 04 78 48 42 95 – anniepoirot@aol.com 
- Roger PEILLON 06 72 96 19 80 – roger.peillon@orange.fr  

Nous aurons plaisir à vous retrouver pour étoffer nos rangs. 

 
 
Centenaire de la fin de la guerre 14-18 :  
Réunion du groupe le lundi 15 janvier 2018 à 18h00 à la salle du conseil municipal. 
Toute personne qui souhaite participer à la préparation de cette cérémonie est la 
bienvenue. 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 26 janvier 2018 à 20h. 
 
 
 
 
 
 

mailto:furnion.helene@orange.fr
mailto:anniepoirot@aol.com
mailto:roger.peillon@orange.fr


 

3 
 

 
 
Dates à retenir : 
 
 
Dimanche 7 janvier 2018 :  
 
Vœux de la municipalité à la salle polyvalente à 11h 
Nous aurons beaucoup de plaisir à vous retrouver pour cette occasion 
 

 
  
 
 
Distribution des sacs poubelles à la salle polyvalente : 

- vendredi 19 janvier 2018 de 15 h à 18 h 
- samedi 20 janvier 2018 de 10 h à 12 h. 
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Il vous est demandé de venir  impérativement pendant ces permanences ou 
vous faire remplacer par une autre personne en cas d’empêchement. 
 
 
Vente de brioches par l’OGEC, à la salle polyvalente : 

- vendredi 19 janvier 2018 de 15 h à 18 h 
- samedi 20 janvier 2018 de 10 h à 12 h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Très Haut Débit : permanences SIEL en mairie : 

- mercredi 10 janvier de 10 à 12h 
- vendredi 19 janvier de 14 à 16 h. 
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