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      Compte rendu Conseil Municipal du 25 mars 2016 

   
www.chevrieres42.fr 

 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 25 mars 2016 à 20  
heures, 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 :  
 
 

Intervention en début de réunion de la perceptrice sur les résultats 2015 et la situation 
financière de la commune. 
 
 
Le Conseil Municipal 
 
Approuve et vote à l’unanimité les comptes administratifs 2015, et l’affectation des 
excédents. 
 

Budget Communal 
 

Fonctionnement : Dépenses = 379 280.94 €  Recettes = 547 087.33 € 
Excédent de fonctionnement : 167 806.39 €  
Excédent  reporté de 2015 :     254 909.30 €  soit un excédent total : 422 715.69 €.  
Affectation de 94 593.12 € au compte 1068 de la section d’investissement 2016.  
Report de 328 122.57 € au budget de fonctionnement. 
 

Budget assainissement 
 

Fonctionnement : Dépenses = 26 840.38 €  Recettes : 136 007.57 € 
Excédent de fonctionnement : 109 167.19 €.  
Excédent reporté de 2015 : 16 843.91 €  soit un excédent total de 126 011.10 €            
Affectation de 115 474.17 € au compte 1068 de la section d’investissement 2016 
Report de 10 536.93 € au budget de fonctionnement. 
 
Approuve à l’unanimité les comptes de gestion 2015 établis par le receveur municipal. 
 
Vote à l’unanimité les budgets primitifs 2016 : 
 

Budget communal : 
 

- section de fonctionnement :  
o dépenses : 741 483.86 € dont 313 000 € virés en section d’investissement 
o recettes :    751 654.57 €  

 

http://www.chevrieres42.fr/
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- section d’investissement :   
o Budget équilibré en dépenses et recettes à 518 541.24 €, grâce à un 

report  du fonctionnement vers l’investissement de 313 000 €  € 
 
 

Budget assainissement : 
 

- section de fonctionnement :  
o 74 946.96 € en dépenses et recettes avec un virement de 33 357.58 € au 

budget investissement. 
 

- section d’investissement :  
o 186 341.13 € en dépenses et recettes 

 
 

Taux d’imposition 2016 
 
Le conseil municipal décide de maintenir les mêmes taux d’imposition qu’en 2014, à savoir : 

- taxe d’habitation (TH) : 9.67 %,  

- taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 15.29 % 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : 37.77 % 
Produit des 3 taxes : 216 889 € 
 
 

Vote des subventions 2016 : 
 

- Familles rurales : 500 € 

- Familles rurales, centre de loisirs : 4 000 € (prévisions) 

- Collège Raoul Follereau : 1 400 € 

- Cantine collège Raoul Follereau : 840 €  

- ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 150 € 

- Centre Socio Culturel : 160 € 

- CLAFR : 5 000 € (prévisions) 

- CCML Cinéma : 477 € 

- Lycée des Monts du Lyonnais : 40 €  

- Lycée Ressins : 160 € 

- ARPA du Roannais : 40 € 

- CFA BTP Loire : 40 €  

- Loisirs au VILLAGE St Médard : 550 € 

- Déprime espoir : 50 € 

- Sourire et partage : 50 € 

- CEDO : 50 € 

- IMC Loire : 50 € 

- L’Etincelle : 50 € 

- La Colombe St Galmier : 40 € 

- OGEC : 70 000 € 
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Fleurissement : 
Joël VOS communique le résultat  

- Du concours communal 

- Du classement des 4 cantons : Chevrières était classé 1er dans sa catégorie (commune 
de 700 à 1600 habitants)  

- Du concours départemental : Chevrières a été classé 5ème dans sa catégorie (commune 
de 1 000 à 2 000 habitants) 

 
Infos diverses :  

- Portes ouvertes CLAFR samedi 09 avril (9 h 30 / 13 h) 

- Marchand de pizzas les mercredis de 18 h à 22 h 

- 5 avril : passage à la Télévision Haute Définition pour tous 
 

Monsieur SOUGY, réalisateur lyonnais, recherche vieux films sur Chevrières (fêtes ou 

autres…). S’adresser à Sylvie DUMOULIN : 04 77 94 19 33 

 

Jardins collectifs à la Gare : 
Deux parcelles sont disponibles. Si vous êtes intéressés, bien vouloir vous faire connaître en 
mairie. 
 
Coupures d’électricité 
ERDF informe que des travaux vont avoir lieu sur le réseau électrique et que des coupures 
de courant se produiront : 

- Le 15 avril de 9h à 12h, sur le quartier du Moulin du Pont 

- Le 19 mai de 9h à 12h, sur les quartiers de Montagneux, Les Croisettes, Bancou, Le 
Moulin du Roy, la Badouillère, le Vert, la Chanal et le Terrier 

- Le 24 mai de 9h à 12h, sur les quartiers des Flaches et Staron 

- Le 26 mai de 10h à 15h, sur les quartiers de La Joanna, route de Grammond à Savigneux, 
le Gros Buisson, les Noisetiers, le Cigny, Savigneux, le Grand Moulin, le Grand Barcet, 
le Vert, Savigneux route de la Roue, Montjassoux, la Terrassière, Savigneux, la Roue et 
Chavanne 

 

 

Réunion de la commission voirie : le mercredi 30 mars à 15 h 30 
Réunion de la commission communication : jeudi 31 mars à 18 h 45 
Réunion de la commission urbanisme : le mercredi 30 mars à  9 h 
Réunion de la commission assainissement : le mercredi 30 mars à 14 h 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 29 avril 2016 à 20 heures 30. 
 
 
Le secrétariat de mairie sera fermé les 11 et 12 avril 
L’agence postale sera fermée du 16 au 24 avril inclus 
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Dates à retenir 
 

 
1er avril 2016 : Rencontre avec les associations 
 
 

 
UNE ROSE UN ESPOIR FOREZ 

 

Après le succès des 4 premières éditions 
 

Le 23 AVRIL 2016 

JOURNEE NATIONALE 
 

Les motards Foréziens se mobilisent à nouveau pour traverser votre commune avec leurs 
passagères ou passagers. Une rose vous sera proposée en échange d’un don minimum de 
2€. Les dons récoltés seront reversés à la Ligue contre le Cancer comité Loire pour l’aide 
aux malades et à leurs familles. Afin de signaler leur passage, une croix à la craie blanche 
sera tracée sur le trottoir. 
Pour info, ce sont 59 900 € qui ont été collectés en 2015. 
Si vous souhaitez vous joindre à cette action, vous pouvez contacter l’association : 
Mail : une.rose.un.espoir.forez@gmail.com - Port : 06.27.67.56.20 

 

 

 
1er mai :  troc aux plantes à 9 heures, place de la mairie. 
  Remise des prix du fleurissement à 11 h 
  
 
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 
 

1er octobre : Classes en 6 : D'ores et déjà si vous êtes des classes en 6, vous pouvez retenir 
la date du samedi 1er octobre. Si des oublis ont été faits dans les invitations, vous pouvez 
vous faire connaître auprès d’Agnès Giraud. Tél 07.89.85.14.91. Adresse mail : 
agnes.giraud42@orange.fr 

mailto:une.rose.un.espoir.forez@gmail.com
mailto:agnes.giraud42@orange.fr
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Information OGEC 
L'OGEC souhaite mettre en place un projet intergénérationnel en demandant à des retraités 
bénévoles d'offrir un peu de leur temps pour aider les enfants à la cantine. L'objectif est 
d'encadrer les enfants pour qu'ils mangent plus tranquillement, sans précipitation, dans des 
conditions conviviales. 
Il vous suffit d'être disponible ponctuellement de 12h à 13h, le repas sera offert par l'OGEC. 
Si vous êtes intéressés, et pour plus d'informations, vous pouvez contacter Christophe Dupré 
au 06-22-77-96-20 ou Laurie Delouvé au 06-59-51-92-57. 
 
 
L’Association Familles Rurales Jarez en Lyonnais recherche une personne pour un 
remplacement en cantine (préparation salle, service cantine et nettoyage) pour la cantine de 
St Christo) 
20 h/semaine répartis les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Renseignements 
Bureau : les matins sauf vendredi : 04 77 06 95 34 
Jean Thélisson : 04 77 20 88 92 
Jean Paul Cizeron : 04 77 20 71 11 
 
 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 12 AVRIL 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 € 
 

 
 

LA VACHE 
Français, Marocain / Réalisation Mohamed Hamidi 
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel 
Debbouze 
Sortie le 17 février 2016 / Durée 1h31 min 
 

Comédie  
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour 
sa vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à 
Paris, au salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la 
précieuse invitation devant tout son village 
ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, 
prend le bateau direction Marseille pour 
traverser toute la France à pied, direction Porte 
de Versailles. L’occasion pour Fatah et 
Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et 
de vivre une aventure humaine faite de grands 
moments d’entraide et de fous rires. Un voyage 
inattendu et plein de tendresse dans la France 
d’aujourd’hui. 


