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      Compte rendu Conseil Municipal du 28/10/2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 28 octobre 2016 à 20h30, 
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,  Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absent excusé : Néant 
 
 

1) Plate-forme de dématérialisation 

La convention qui nous lie avec le CD 42 pour la mise à disposition d’une plate-forme de 

dématérialisation de nos délibérations arrive à échéance. Il est proposé de la reconduire pour 

une durée de 5 ans. 

Le conseil accepte le renouvellement de la convention. 

 

 

2) Redevance d’occupation du domaine public 

Le conseil municipal valide les tarifs de la redevance 2016 pour l’occupation du domaine 
public par l’opérateur ORANGE. Pour 2015, la commune a perçu 1 204.86 € de redevance.  
 

3) Bibliothèque 

Les bénévoles de la bibliothèque ont procédé à un tri des livres qui constituent son fonds 

propre. Il convient aujourd’hui de savoir ce que nous en faisons.  

Proposition est faite de : 

- Laisser la possibilité aux bénévoles de revendre certains de ces documents à 
l’occasion de vide-grenier ou de bourses aux livres. Ces recettes pourraient permettre 
l’achat d’autres livres plus récents.   

- De donner certains de ces ouvrages à d’autres associations ou structures (école, 
œuvres caritatives) 

-  
 

4) Document unique 

Une présentation, du travail fait en collaboration avec le centre de gestion depuis 2 ans pour 

la rédaction d’un document unique, est faite aux élus. Ce document a reçu un avis favorable 

du CDG. 

L’objet de ce document unique est de recenser les postes et missions de chaque employé 

communal et d’évaluer les risques et moyens de prévention à mettre en face : tenues de 

travail adaptées, mesures de sécurité, aménagement poste travail, formation. 

Le conseil approuve ce document.  

 

  

http://www.chevrieres42.fr/
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5)  Voirie  

Les chemins de la Badouillère, une partie de la Fontanelière et de Bancou ont été refaits sur 

le mois d’octobre. 

Les travaux de la voie piétonne de Villedieu devraient commencer sur novembre. 

 

 

6) Communication 
 

Point sur le bulletin : La commission remercie les associations qui ont bien répondu dans le 
délai imparti. 
Il reste encore quelques infos à rajouter avant le 15 novembre pour transmission à 
l’imprimeur. 
 
 

7) Questions et informations diverses 
 
 
Inscriptions sur les listes électorales : Vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour vous 
inscrire sur les listes électorales, de façon à pouvoir voter l’an prochain. 
 
Container textile :  

 

En collaboration avec le SIMOLY et la 

ressourcerie, un container à textile a été 

installé à côté des containers verres et 

papiers, route de St Héand. 

 

Objectif : diminuer les volumes de 

vêtements et chaussures qui sont dans 

les sacs noirs (économie pour la 

collectivité) et leur redonner une 

deuxième vie. 

 

7.4 kg/hab/an de textiles se retrouvent 
dans les ordures ménagères et  
pourraient être valorisés !  

 
Suite à ce constat, le SIMOLY en 
partenariat avec Le Relais et La 
Ressourcerie de fil à fil, a mis en place 
des bornes pour la collecte du textile dans 
certaines communes des Monts du 
Lyonnais 
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Broyeurs : Le SIMOLY, avec le concours de l'Etat, subventionne l’achat de broyeurs pour 
les particuliers 
> 25% du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 100 € pour un achat individuel 
> 33 % du prix d’achat TTC, avec un plafond de subvention de 200 € pour un achat groupé 
(à plusieurs). 
 Conditions d’éligibilité à l’aide : 
> Habiter sur le territoire du SIMOLY 
> Avoir acheté un broyeur d’un coût supérieur ou égal à 200 € après le 31/03/2016 (copie de 
la facture exigée) 
> Remplir le formulaire de demande de subvention 
Contact : Maud Chollet - environnement@simoly.fr  04 78 19 08 58  
 

 
 
Réunion de la commission communication : mardi 8 novembre 2016 à 19h30. 
Réunion de la commission voirie : mercredi 9 novembre 2016 à 10h. 
Réunion de la commission urbanisme : jeudi 10 novembre 2016 à 20h. 
Réunion de la commission bâtiments : mardi 15 novembre 2016 à 20h.   
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 25 novembre 2016 à 20 h. 
 
 
 
 
Dates à retenir 
 
 
Commémoration du 11 novembre : Cérémonie le vendredi 11 à 11 heures 

 
13 novembre 2016 à 14h à la salle polyvalente : LOTO organisé par l’APEEC (Association 
des parents d’élèves de Chevrières) 
 
27 novembre 2016 : à 14 h à la salle polyvalente : Concours de belote organisé par le 
Comité Culture et Loisirs 
 
 
 
Infos Ecole : L’OGEC organise : 
 

- une vente de chocolats de Noël de la boulangerie de CHEVRIERES pour les enfants 
de l’école. 
Ballotin de 250grs d’assortiments de malakoff à 10 euros. 
Commande avant le 22/11/2016 à la boulangerie 

 
- une vente de livres dans les locaux de l’école  

o 25 novembre 2016 de 16h15 à 19h 
o et 26 novembre 2016 de 10h à 17h 

 
- une vente de sapins de Noël : le 3 décembre 2016 de 9h à 17h sur la place de 

Chevrières. Des bons de commande seront disponibles à la boulangerie. 

http://simoly.monts-du-lyonnais.fr/ged/dde-particulierssimoly--002-.pdf
mailto:environnement@simoly.fr
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Infos CCL 
 
Inscriptions pour le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des associations 
Samedi 12 novembre de 18 à 19h. 
Dimanche 13 novembre de 10h à midi 
 

 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 22 Novembre 2016 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 € 

 

 L’ODYSSEE 

 

Français / Réalisation Jérôme 
Salle 

Avec Lambert Wilson, Pierre 
Niney, Audrey Tautou 

Sortie le 12 octobre 2016 / Durée 
2h02min 

Biopic, Aventure, Drame 

1948. Jacques-Yves Cousteau, 
sa femme et ses deux fils, vivent 
au paradis, dans une jolie 
maison surplombant la mer 
Méditerranée. Mais Cousteau ne 
rêve que d’aventure. Grâce à 
son invention, un scaphandre 
autonome qui permet de respirer 
sous l’eau, il a découvert un 
nouveau monde. Désormais, ce 
monde, il veut l’explorer. Et pour 
ça, il est prêt à tout sacrifier. 

 
 


