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      Compte rendu Conseil Municipal du 27/01/2017 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 27 janvier 2017 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, Nicole MARQUET, Nicole VENET. 
Absent excusé : Thierry PERRET 
 

 
 

1) Mise à disposition agents communaux  
 
Les élus valident la convention pour 2017 de mise à disposition de nos agents communaux 
à la communauté de commune pour la collecte des ordures ménagères (sacs noirs).  
 
 

2) Intercommunalité 
 

Le mardi 10 janvier,  le conseil communautaire de Forez-Est était installé et élisait son 
bureau : 
Président : J Michel MERLE 
Vice-Présidents : 15 au total dont 4 pour ex-communauté de communes de Feurs et 4 pour 
ex-CCPSG, 3 pour ex-Balbigny et 3 pour ex-CCFL, 1 pour collines du matin 
Le conseil communautaire est composé de 79 élus 
 
Pour les Monts du Lyonnais, la mise en place du conseil et élection du bureau s’est faite le 
lundi 16 janvier. 
Président : R CHAMBE (maire de St Martin et Président du SCOT) 
Vice-Présidents : 10 (5 pour les Hauts du Lyonnais et 5 pour Chamousset) 
Conseil communautaire : 35 élus 
 
Sur la question du retour de la commune au 01 janvier 2018 au sein de cette nouvelle 
communauté de communes des Monts du Lyonnais, les élus à la majorité de 12 voix pour 
et une abstention, délibèrent pour : 

- Demander au conseil communautaire de la communauté de communes des Monts 
du Lyonnais de statuer sur l’adhésion de la commune de CHEVRIERES au 1er 
janvier 2018. 

- Demander le retrait de la commune de CHEVRIERES au 31 décembre 2017 à la 
communauté de communes Forez Est, en cas d’accord de la communauté de 
communes des Monts du Lyonnais. 

 
Urbanisme : Sauf délibération contraire avant le 26 mars 2017, la loi Notre fait remonter 
d’office la compétence urbanisme au niveau des intercommunalités et prévoit la mise en 
place de PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) 

http://www.chevrieres42.fr/
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Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des présents le conseil s'oppose au transfert de la 
compétence urbanisme à la Communauté de Communes de Forez Est (CCFE) et à la mise 
en place d’un PLUi. 
 
Les élus adoptent aussi une délibération de principe pour rester au sein du SCOT des 
Monts du Lyonnais sur l’année 2017 
 
   

3) Projet Methamoly 
 
Les élus rendent un avis favorable sur le projet de méthanisation qui est soumis à l’enquête 
publique du 10 janvier au 11 février. Cette unité sera installée sur la zone de la Croix 
Charretier à St Denis sur Coise. 
  
 

4)  Bâtiment : 
 

Pour le projet de réhabilitation de loisirs de la Gare, (sanitaires à mettre aux normes 
d’accessibilité, aménagement de places de parking) les élus délibèrent pour demander des 
subventions auprès de l’état, de la région et du conseil départemental. 
 
 

5) Plan d’adressage : 
 
Une réunion publique pour présenter ce plan, est prévue le vendredi 17 mars à 19 heures à 
la salle polyvalente. 
 
 

6) Questions et informations diverses 
 
 
Jobs d’été 
 
Pour 2017, 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 2017 
Adresser une lettre de motivation et un CV à la Mairie avant le 30 mars. 
 

 
Chasse 

 
La fédération départementale de la chasse de la Loire informe qu’une opération de 

comptage de lièvres aura lieu sur la commune du 27 février au 3 mars Ces estimations 
s'effectueront le soir, à partir de 20 heures, à l'aide d'un véhicule muni de projecteurs 
spéciaux. Celles-ci sont organisées sous la responsabilité du service technique de la 
fédération des chasseurs. 
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Stationnement :  
 
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. (stationnement interdit). 

 
Coupure d’électricité au Bessy : le mardi 7 févier 2017 de 9h  à 12h 
 
 
La Croix Rouge française entreprend une campagne de sensibilisation auprès du grand 
public du 27 février 2017 au 25 mars 2017 à raison de 3 jours maximum. Une équipe ira à 
la rencontre des personnes à leur domicile au nom de la Croix Rouge française. Elle sera 
clairement identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Cette 
équipe pourra intervenir aux horaires prévus à cet effet entre 12 h et 20 h du lundi au 
vendredi et 12 h à 18 h le samedi. 
 
Enquête auprès des ménages : 
 
Entre le 1er février et le 29 avril  2017, l’INSEE réalise une enquête sur le cadre de vie et la 
sécurité. 
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. 
 
Deuxième festival PHIAAC les 16 et 17 septembre 2017 sur l’orgue et les églises de nos 
villages des Monts du Lyonnais 
 
Concert Lylly (Art Lyrique en Lyonnais) en l’église de Chevrières le samedi 08 juillet. 
Cette année l’association Lylly a choisi la commune de Chevrières et son église pour son 
festival d’été 2017. 
 
 
Réunion de la commission communication : le 31 janvier 2017 à 18h30. 
Réunion de la commission bâtiments : le 03 février 2017 à 17h30 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 24 février 2017 à 20 h. 
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Association Familles Rurales de CHEVRIERES  

 
        Ouverture du Centre de loisirs pour les Vacances de février 2017 

 
Le centre de loisirs de Chevrières est ouvert du lundi 20 février au 3 

mars 2017. Il a lieu à l’Ecole privée Saint Benoît de Chevrières, et 
s’adresse aux enfants âgés de 4 à 12 ans.  

 
Dates des inscriptions : 
- vendredi 3 février, de 16h30 à 19h00  
- samedi 4 octobre, de 10h à 12h, dans la salle de la mairie au-dessus de l’agence 
postale.  
 
 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 14 février 2017 à 20H30 à la salle polyvalente  
   Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
ADULTES 4€50 / ENFANTS JUSQU’A 16 ANS 3€ / CARTE M’RA 1 € 

 

DALIDA 
Français / 
 
 Réalisation Lisa Azuelos  
 
Avec Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul 
Rouve 
 
Sortie le 11 janvier 2017 / Durée 2h04min 

Biopic, Drame  

De sa naissance au Caire en 1933 à son 
premier Olympia en 1956, de son mariage 
avec Lucien Morisse, patron de la jeune 
radio Europe n°1, aux soirées disco, de 
ses voyages initiatiques en Inde au 
succès mondial de Gigi l’Amoroso en 
1974, le film Dalida est le portrait intime 
d’une femme absolue, complexe et 
solaire... Une femme moderne à une 
époque qui l’était moins ... Malgré son 
suicide en 1987, Dalida continue de 
rayonner de sa présence éternelle. 


