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COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 27 novembre 2015 à 20 h. 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 27 novembre 2015 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, Hervé GAGNARD, 
Marie JACQUIN, Nicole MARQUET, Thierry PERRET. 
Absentes excusées : Nicole VENET (pouvoir donné à Norbert DUPEYRON), Sylvie DUMOULIN 
(pouvoir donné à Marie JACQUIN), Gaëlle DESBROSSE. 

 

 
Les élus respectent une minute de silence à la mémoire des victimes tombées lors des 
attentats de Paris et Bamako au Mali. 
 
 

1) Vote des tarifs 2015 et 2016 

Le conseil municipal décide de : 
- reconduire pour 2016 les tarifs de 2015 pour les droits de place, les concessions au 

cimetière, le columbarium et les redevances et taxes d’assainissement 
- augmenter de 3% les tarifs de location pour la salle polyvalente au 01 janvier 2017 

 
Ces tarifs sont consultables en mairie et sur le site communal 
 

 
2) Urbanisme 

Depuis le 1er janvier 2015, les demandes de permis de construire, d’aménager, déclarations 
préalables, certificats d’urbanisme sont instruites par le SIMOLY. La communauté de 
communes de Forez en Lyonnais supportait la charge financière de ce service assuré par le 
SIMOLY. Après une première année de fonctionnement, et des remarques faites par les 
services de l’état, qui remettent en cause le fait que la compétence d’urbanisme étant 
communales, c’est aux communes d’en assurer la prise en charge financière, le bureau de 
la CCFL a décidé de revoir ce conventionnement.  
Proposition est faite qu’à partir du premier janvier 2016, le SIMOLY répercutera à chaque 
commune de la CCFL les frais d’instructions des demandes d’urbanisme qu’elle aura 
transmises au SIMOLY. La convention devra donc être revue en conséquence. 
 
Les élus à l’unanimité valident cette proposition. 
 
 

3) Assainissement 

Les travaux de la Bertholière ont été réceptionnés. 
Montant : 23 230 € HT  
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4) Voirie 

Les travaux de voirie du lotissement « le Hameau de Rampeau » seront réalisés en semaines 
48 et 49 par l’entreprise COLAS qui a été retenue par le lotisseur. 
Dans la continuité de ce quartier, la reprise du chemin de Rampeau sera faite, ainsi qu’une 
partie de la rue du lotissement de la croix de Rampeau. 
La commune fera également reprendre les voiries qui ont été ouvertes pour la réalisation des 
travaux d’assainissement à la Bertholière (Entrée du lotissement, chemin qui dessert le 
hameau de la Bertholière). 
Un plan incliné sera fait à l’entrée du cabinet de kiné, pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite. 
Le montant des travaux s’élèvent à 13 815,45 € 

 

 

5) Mise à disposition d’un agent technique :  

Les élus valident la convention entre la CCFL et la commune a été faite pour la mise à 
disposition d’un agent technique de la CCFL pour une mission d’accompagnement sur les 
travaux de voirie. (métrés, rédaction cahier des charges et appel d’offre, analyse et 
négociation, suivi chantier et réception). Cela représente 27.5 heures à 37.60 € pour 2015, 
soit 1 034 € 
 

 
6) Contrat Enfant Jeunesse avec la CAF 

Le contrat enfance jeunesse pour la période 2015 / 2018 est sur le point d’être signé entre la 
CAF, la CCFL et les communes qui ont des actions inscrites sur ce contrat. 
Les élus donnent l’autorisation à Mr le Maire pour signer ces documents. 
 
 

7)  Communication 

Rappel : Le site internet de la commune est maintenant en ligne et est consultable à l’adresse 
ci-dessous : http://www.chevrieres42.fr/ 

 
 

8)  Questions et informations diverses 

 

Elections régionales : les 06 et 13 décembre, bureau de vote ouvert de 8 h à 18 h. 
 
Inscriptions sur les listes électorales : Vous avez jusqu’au 31 décembre 2015 pour vous 
inscrire sur les listes électorales, de façon à pouvoir voter l’an prochain. 

 

Vacances de Noël : 
- l’agence postale sera fermée le 26 décembre 2015 
- le secrétariat de mairie sera fermé les 24 et 31 décembre 2015 et le 2 janvier 2016.  

 
La déchetterie sera fermée les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016. 
 

http://www.chevrieres42.fr/


Page 3 sur 4 

 

 

Réouverture de la piscine de Hurongues le 4 janvier 2016 après les travaux de réfection 
des toitures. 
 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 11 décembre 2015 à 20 heures. 
 
 
A louer :  
 
Le logement situé au-dessus du salon de coiffure est disponible. Il s’agit d’un F4 sur 2 
niveaux comprenant 1 pièce de vie et 3 chambres.  
Pour tout renseignement, s’adresser en mairie. 
 
 
Info fédération départementale des chasseurs de la Loire : 
 
Dans le cadre du protocole de suivi de l’Echinococcose Alvéolaire sur les renards et, en 
accord avec l’arrêté préfectoral du 30/10/2015, la FDCL informe que des opérations de tir de 
nuit sur renard auront lieu la nuit du 3 au 4 décembre 2015 sur les cantons de Montbrison, 
Feurs et Boën sur Lignon. M Franck VITAL, chargé de l’opération circulera avec un véhicule 
BERLINGO AM-495-BD 
 
 
 
Dates à retenir 
 
 
Samedi 5 décembre : Réunion publique à l’attention des habitants des Monts du 
Lyonnais à 10 heures à la salle polyvalente de Grézieux le Marché.  
 

Dimanche 3 janvier 2016 : Vœux de la municipalité à la salle polyvalente à 11h15 

 

Distribution des sacs poubelles à la salle polyvalente : 
- vendredi 8 janvier 2016 de 15 h à 18 h 
- samedi 9 janvier 2016 de 10 h à 10 h. 

Il vous est demandé de venir  impérativement pendant ces permanences ou vous faire 
remplacer par une autre personne en cas d’empêchement. 
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Atelier partage découverte : 
 
L'Association Familles Rurales  propose un atelier partage découverte tous les vendredis,  
de 14h à 17h,  à la salle des associations. 
 
Le programme du mois (sortie et activités) est affiché sur la porte d'entrée de la salle des 
associations. 
 
Pour le mois de Décembre : 

 les vendredis 4 – 11 et 18 décembre  2015 :    
création de décors de Noël     (couronnes – boules – suspensions – bougeoirs - chemins de 
table – décorations diverses pour la maison, le sapin ...)                    
N'hésitez pas à pousser la porte de la salle des associations, à partir de 14h, les vendredis. 
Vous y serez bien accueillis. 

 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 22 DECEMBRE 2015   
SALLE POLYVALENTE à 20 h 30 

Proposé par le Comité Culture et Loisirs - TARIFS ADULTES 4€50 / ENFANTS 3€ 

 

  

007 SPECTRE 
 

Britannique, américain / Réalisation Sam 
Mendes 

Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa 
Seydoux 

Sortie le 11 novembre 2015 / Durée 2h30 
min 

Action, Espionnage  

 

Un message cryptique surgi du passé 
entraîne James Bond dans une mission 
très personnelle à Mexico puis à Rome. 
Bond réussit à infiltrer une réunion 
secrète révélant une redoutable 
organisation baptisée Spectre. … En 
s’approchant du cœur de Spectre, Bond 
va découvrir qu’il existe peut-être un 
terrible lien entre lui et le mystérieux 
ennemi qu’il traque 


