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       Compte rendu Conseil Municipal du 31/01//2020 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 31 janvier 2020 à 
20h, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Louis ROUSSET, Joël VOS,, Thierry PERRET, 
Christophe DUMAS, Bruno BASSON. Raphaël BASSON, Hervé GAGNARD, 
Béatrice CHALENDARD 
Absents excusés : Nicole MARQUET (pouvoir donné à Christophe DUMAS), Nicole 
VENET (pouvoir donné à Joël VOS), Marie-Joëlle PERRET (pouvoir donné à Louis 
ROUSSET). 
 
 

1) Retours commissions intercommunales et conseils syndicaux 
 
Lors du conseil communautaire du mardi 28 janvier, l’ordre du jour était 

principalement consacré au débat d’orientation budgétaire (DOB). 

Pour 2020, il n’y aura pas d’évolutions des taux d’impositions. La taxe d’habitation 

sera supprimée pour 80 % de la population et disparaîtra complétement en 2021. 

Afin de pouvoir continuer à soutenir les différents syndicats de rivières, auxquels la 

communauté de communes adhère pour l’entretien et les travaux consacrés à la 

gestion des milieux aquatiques et protection des inondations (GEMAPI), les élus 

valident une augmentation de 60 000 € des recettes attendues au titre de la 

GEMAPI. Cela correspond en moyenne à 1.50 € par habitant.  

Le conseil valide : 

- L’adhésion de la Communauté de Communes des Monts Du Lyonnais à 
l’ALEC 42 pour les sept communes Ligériennes. L’adhésion est de 0.7 € / 
habitant pour 4 551 habitants (3 185.70 €). Le territoire de la CCMDL est ainsi 
couvert par l’ALEC 69 et l’ALEC 42. 

ALEC = Agence locale transition énergétique. Rappel des missions : Conseil de 

premier niveau sur toutes les questions de transition énergétique, de consommations 

d’énergie. Travail en amont et complémentaire à celui fait par le parc écohabitat à 

Saint-Symphorien sur Coise. 

- L’approbation du Plan Climat Air Energie de Territoire (PCAET) qui s’appuie 
sur 3 axes stratégiques : la sobriété carbone, l’autonomie énergétique, la 
qualité de vie préservée et un axe transversal qui est de faire de la transition 
écologique un projet de territoire. 

- Le renouvellement de la convention entre la CCMDL et le centre social 
l’équipage (27 265 € pour 2020, idem 2019). 

- l’approbation pour le protocole d’accord avec le PLIE du Forez (Plan Local de 
l’Insertion par l’Emploi) pour les 7 communes Ligériennes, à hauteur de 1 € / 
habitant 

http://www.chevrieres42.fr/
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- La convention entre la CCMDL et la mission locale du Forez (0.95 €/habitant) 
 

Le secteur petite-enfance de la Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 

organise les journées petite enfance du 25 février au 4 avril 2020. Des affiches ont 

été déposées dans les commerces du village et des dépliants sont à disposition en 

mairie. 

 
2) Assainissement 

 
Depuis le 01 janvier, cette compétence est gérée par la communauté de communes. 
 
Pour rappel : 
 

L’entreprise SUEZ est attributaire du marché de services d’exploitation des 

réseaux  

En cas de problème ou pour toute demande de particulier, vous pouvez 

contacter : 

Le service assainissement de la CCMDL au 04-78-44-37-51, 
assainissement@cc-mdl.fr (pendant les horaires d’ouverture du service 
assainissement : 8h30-12h, 13h30-17h) 
Le numéro d’urgence de SUEZ, qui est un accueil téléphonique mis à 
disposition des particuliers et des communes : 09 77 40 11 31. (À utiliser 
lorsque le service assainissement de la CCMDL n’est pas joignable) 
Dorénavant une seule et même facture par SUEZ pour l’eau et 
l’assainissement.  
 

3) Voirie 
 

Un curage de fossés sera fait sur les secteurs du Grand Moulin, des Granges vieilles, 

du Moulin et de La Bruyère courant février.  

4) Défense incendie 
 

Un contrôle de nos postes incendie a été fait cet été par SUEZ. Nous avons 

aujourd’hui un état des lieux pour chacune d’elle : débit, pression, travaux à faire 

pour les remettre en état. 

SUEZ a établi un devis de 11 000 €TTC pour remettre à niveau certaines bornes. 

Le conseil délibère pour valider ces travaux de réparation aux conditions ci-dessous : 

- Budgétiser cette somme en 2020 pour la remise à niveau des bornes telle que 

préconisée par SUEZ (Devis de décembre 2019).  

- De voir pour réduire les frais de mise en chantier et d’optimiser la fourniture de 

pièces, si cela est possible, en reprenant sur des bornes hors services 

certaines pièces : capots, bouchons, … Ou de faire faire par nos agents 

certaines interventions (arceaux pour sécuriser les PI) 

 

mailto:assainissement@cc-mdl.fr
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5) Ressources humaines 
 

Un nouvel agent vient d’être recruté pour remplacer l’agent d’animation qui a 

demandé une mise en disponibilité. Il s’agit de Charlène SANDRE qui a commencé 

le lundi 20 janvier 2020. 

 
6) Infos diverses 

 
FÉVRIER 

 
Vendredi 7 et samedi 08 février : inscription centre de loisirs FR 
Dimanche 9 : Paiement des terrains et concours de belote de la chasse 
Vendredi 21après-midi et samedi 22 matin : Nettoyons la nature organisée par la 
municipalité et avec la participation de la chasse, du groupe Marche, de l’école et de 
tous ceux qui voudront bien venir :   
Vendredi 28 : Conseil municipal 
 Samedi 29 : Concours de belote à Coise de l’association Avenir Foot Pays de Coise. 
 

NETTOYAGE   DE   LA   NATURE   A   CHEVRIERES 

Le Samedi 22 Février 

Rassemblement à 8 h 30 heures sur le parking de la salle 

Se munir de gants et d’un gilet fluo 

Les enfants doivent être accompagnés. 

Les élèves de l’école St Benoît participeront à cette opération, le vendredi 

après-midi 21 Février. 

 
MARS 

 

Vendredi 6 : Assemblée générale du Comité Culture et Loisirs  

Samedi 07 : Rallye Baldomérien                          

Dimanche 15 mars et 22 mars : Elections municipales 

Dimanche 22 : Loto à Grammond AFPC  

Dimanche 29 mars : Bal de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de 

Chevrières 

Du 09 au 13 mars comptage de lièvres jusqu’à 20 heures 

Jeudi 26 mars 2020 : Grande lessive 

 

Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales ? 
 

Pour pouvoir voter les 15 et 22 mars prochains pour les élections municipales, vous 

avez jusqu’au 07 février pour vous inscrire sur le Répertoire Electoral Unique.  
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PISCINE DE HURONGUES – HORAIRES D’OUVERTURES PENDANT LES VACANCES 

FEVRIER 2020 
 Tous les jours du samedi 22 février au samedi 07 mars 2020 de 14 h 00  -  19 h 00 
Les dimanches ouverts de 08 H 30  -  12 H 30 
Mini stages pendant les 2 semaines de vacances du lundi au vendredi de 10h15 à 
11h30 pour les débutants de 6 à 12 ans  
Infos et inscriptions au 04 78 48 42 81 
 

AGRICULTURE 

Dans le cadre du programme d’actions Installation / Transmission agricole 
mené par la Communauté de communes des Monts du Lyonnais, 
Les ADDEAR 69 et 42 organisent une conférence débat sur la Transmission 
agricole, à laquelle sont conviés les élus et agriculteurs du territoire : 
  

CONFÉRENCE - DÉBAT 

Préparer les agriculteurs à transmettre leur ferme : Enjeux pour le métier et 

pour le territoire des Monts du Lyonnais 

Lundi 10 février 2020 à 19h30- Château de Pluvy (salle des Ecuries) à 

Pomeys 
  

Une soirée de réflexion à partir des travaux de Recherche de Dominique 
LATASTE, Psychosociologue et formateur au cabinet Autrement dit- Chercheur 
associé au laboratoire CORHIS, Université Montpellier 3 
 Des petites exploitations qui disparaissent au profit de l’agrandissement. La 
difficulté, pour les agriculteurs, de transmettre leur ferme. Des candidats à 
l’installation qui peinent à accéder au métier d’agriculteur… 
 Imaginons ensemble des solutions face aux conséquences sociales, 
économiques et environnementales de l’agrandissement des exploitations. 
 Découvrons les enjeux de la préparation des agriculteurs à transmettre leur 
ferme pour le métier et pour le territoire. 
Merci de vous inscrire par retour de mail ou par téléphone, la conférence sera 
suivie d'un buffet 
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Enquêtes INSEE : 
 
De février à avril 2020 sur les ressources et conditions de vie 
Jusqu’à octobre 2020 sur la diversité des populations en France 
Durant 2020 sur l’emploi, le chômage et l’inactivité 
Si vous êtes contactés par des agents de l’INSEE pour répondre à ces enquêtes, 
merci de bien vouloir leur réserver un bon accueil. Ils seront munis de cartes 
officielles les accréditant. 
 

Attention au démarchage de gens qui se présentent aux noms d’entreprises 

vendant de l’électricité (ENI, ENEDIS, ENGIE). Ils n’ont aucune habilitation et 

aucun mandat de la part de la mairie pour venir vous démarcher. Nous vous 

conseillons d’être très vigilants. 

 

Rappel pour la ramasse des sacs noirs et jaunes  

 

Semaines paires : les sacs noirs et jaunes  

Semaines impaires : seulement les sacs noirs.  

Ces derniers doivent être déposés soit le dimanche soir ou le lundi 

matin avant 6 h 45 et le passage du camion.  

Trop de sacs sont posés après et restent sur la voie, entrainant des 

désagréments. Nous vous demandons de bien vouloir respecter les 

horaires et dates de ramasses pour éviter de voir durant des jours 

des sacs trainés et éventrés sur la voie publique. 

 

FRANCE SERVICE succède aux Maison de Services Au Public (MSAP) 
Chazelles-sur-Lyon, 3 rue Massenet. 

Horaires d'ouverture : mardi, de 9h30 à 16h30 ; mercredi, de 9h30 à 12 heures et de 

14 à 16h30 ; jeudi, de 14 à 16h30 ; vendredi de 9h30 à 16h30 ; samedi, de 9h30 à 

12 heures. 

St Symphorien sur Coise 

Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h00 FERMEE le jeudi 

après-midi 

57 rue des Tanneries - 69590 - Saint Symphorien sur Coise  

Tél : 04 78 19 05 14 - mail : msap@cc-mdl.fr 

Des permanences telles que : Mission Locale, Pôle emploi, MSA, CAF, CPAM, 

Avocate et conciliateur de justice, FNATH, médiateur familial, etc... 

L’accueil est personnalisé en fonction de vos besoins. 

mailto:msap@cc-mdl.fr
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Jobs d’été : Pour 2020, 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 

Avoir 18 ans au 01 juillet 2020 
Adresser une lettre de motivation et un CV à la Mairie avant le 28 février. 

 
 

 

Mardi 11 février 20h30, cinéma itinérant salle polyvalente 

 

Une très jolie comédie rurale 

LES VETOS 

DRAME, COMEDIE 

Français / jan 2020 / 1h32 / De 

Julie Manoukian 

Avec Noémie Schmidt, Clovis 

Cornillac, Carole Franck 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier 

véto du coin, se démène pour 

sauver ses patients, sa clinique, et 

sa famille. Quand Michel, son 

associé et mentor, lui annonce son 

départ à la retraite, Nico sait que le 

plus dur est à venir. «T’en fais pas, 

j’ai trouvé la relève. » Sauf que… 

La relève c’est Alexandra, 

diplômée depuis 24 heures, 

brillante, misanthrope, et pas du 

tout d’accord pour revenir 

s’enterrer dans le village de son 

enfance. Nico parviendra-t-il à la 

faire rester ? 


