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     Compte rendu Conseil Municipal du 01/03/2019 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 1er mars 2019 à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Louis ROUSSET, Joël VOS, Bruno BASSON, 
Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Christophe DUMAS, Hervé GAGNARD, 
Nicole MARQUET, Thierry PERRET, Nicole VENET. 
Absente excusée : Marie-Joëlle PERRET (pouvoir à Joël VOS).  
 
 

1) Finances 
 

Mr le Maire présente le compte de gestion et le compte administratif du budget 
d’assainissement pour l’année 2018. 
En fonctionnement : 
Recettes : 60 597.25 € - Dépenses : 49 067.07 €  
Excédent de fonctionnement 2018 : 11 530.18 €.  
Excédent reporté de 2017 : 35 333.62 €, soit un excédent total de 46 863.80 €     
Joël VOS, adjoint, soumet à l’approbation du conseil municipal le compte administratif 
qui est voté à l’unanimité des présents.  
Mr le Maire soumet à l’approbation du conseil le compte de gestion qui est approuvé 
à l’unanimité des présents. 
Le conseil municipal : 

- Délibère ensuite sur l’affectation des résultats : l’excédent de fonctionnement de 
46 863.80 € est reporté en section de fonctionnement au budget  2018. 

Le conseil municipal : 

- Vote à l’unanimité le budget primitif 2019 : 
o Section de fonctionnement : 106 053.04 € en dépenses et recettes. 
o Section d’investissement : 170 589.24 € en dépenses et recettes 

dont un virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement de 40 294.03 € 

 
Subventions : Le conseil municipal valide les subventions de :  

- 150 € à l’ACCA pour la journée chasse organisée par les associations de chasse 
de Grammond, Aveizieux, Saint-Médard et Chevrières.           

- 1 570 € à l’APEEC pour les classes découvertes auxquelles participeront toutes 
les classes de l’école, en fin d’année, sur un ou deux jours. Cette somme 
correspond aux frais de transport.  

 
2) Personnel communal 

 
Le conseil municipal approuve 

- La modification du tableau des effectifs et le passage à 35 heures d’un agent 
technique. 

- Les autorisations d’absences des agents selon le code du travail 

http://www.chevrieres42.fr/
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Jobs d’été : Trois candidatures ont été reçues. 
 

 
3) Voirie 

 
Le conseil valide l’offre de l’entreprise LACASSAGNE pour la réalisation d’une plate-
forme dans la parcelle communale à côté de la salle polyvalente qui servira  de parking. 
 
 

 
4) Questions et infos diverses 

 
Ci-joint :  

- Info planning et horaires MSAP CCMDL 
 
 

Aides CCMDL dans le cadre du TEPCV 
Vous souhaitez améliorer votre habitation ? 
Isoler vos murs, toiture, sol ou changer vos fenêtres ? 
Vous vous posez la question de changer votre système de chauffage et enfin passer 
aux énergies renouvelables ? 
Grâce à l’enveloppe TEPCV (Territoire à Energie Positive à Croissance Verte), la 
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a mis en place des 
subventions sans condition de revenus. 
Il n’y a jamais eu autant d’aides aujourd’hui pour les travaux de rénovation énergétique, 
c’est le moment ! 
 
1ère aide avec ces travaux éligibles : 
· Isolation par l’extérieur Murs ou Toiture, subvention jusqu’à 3 000 € 
· Chaudière bois/granulés, Chauffage solaire thermique, subvention jusqu’à 2 000 € 
· Isolation intérieure, Menuiseries Bois, Ventilation, Poêle, subvention jusqu’à 1 000 € 
2ème aide en cas de rénovation globale : subvention jusqu’à 6 000 € 
 
Important : Justifier de factures acquittées de travaux avant le 31/08/2019. 
Contacter le Parc Eco Habitat au 04 72 66 14 30. 

  
 
 
 
Collecte sacs noirs et sacs jaunes  POUR RAPPEL 
 
Sacs noirs : tous les lundis matins 
Sacs jaunes : les lundis matins semaines paires uniquement  
Les camions commençant leur tournée de très bonne heure les lundis matins, il est 
demandé de sortir vos sacs noirs et sacs jaunes le dimanche soir, ou le lundi matin 
mais avant 6 h 30. 
A voir pour les secteurs où la ramasse se fait plus tard dans le matin. A chacun de 
prendre ses marques par rapport au passage du camion. 
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Très Haut Débit : Pour la pose des prises THD, prendre Rendez-Vous sur le site du 
SIEL. 
 
Jardins collectifs : il reste 2 parcelles de disponible. Si vous êtes intéressés, merci 
de vous faire connaitre en mairie. 
 
Loi LABBE : Au 01 janvier 2019, cette loi interdit l’usage de tout phyto sanitaire chez 
les particuliers pour les pratiques de jardinages. 
 
Enquête auprès des ménages :    
Entre le 1er février et le 15 avril  2019, l’INSEE, en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (Ondrp), réalise une enquête sur 
le thème du cadre de vie et la sécurité. 
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l’environnement de l’habitat et l’insécurité. 
Par ailleurs, elle vise à connaitre les faits de délinquance dont les ménages et leurs 
membres ont pu être victime. 
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. 
 
Réunion de la commission finances : le mercredi 13 mars 2019 à 20 h. 
Réunion de la commission bâtiment : le mercredi 27 mars 2019 à 17 h 30. 
Réunion du CCAS : le samedi 6 avril 2019 à 9 h. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 29 mars 2019 à 20h 
 
 
 
 
 
Dates à retenir : 
 
 
Vendredi 8 mars 2019 : accueil des nouveaux arrivants par la municipalité 
 
Jeudi 28 mars 2019 

LES MONTS DU LYONNAIS FONT LA GRANDE LESSIVE  
A l’occasion de cette animation artistique éphémère, sur le thème de la couleur, 

les œuvres réalisées par les Chevrotins, seront épinglées en deux grandes lessives. 
L’une au pôle enfance de Villedieu, l’autre sur la place de la mairie. 
Vous êtes invités à venir les découvrir le jeudi 28 mars tout au long de la journée. 
 
Samedi 27 avril 2019 : Une Rose un espoir : Passage des motards 
 
Dimanche 28 avril 2019 : Trocs aux plantes par la municipalité 

 

Dimanche 26 mai 2019 : Elections européennes. 
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Classes en 9 
A tous ceux qui sont nés en « 9 », retenez bien la date du 5 octobre 2019 .Ce jour-là 
c’est la fête des classes en 9. 
Une invitation vous sera adressée prochainement. 
Et pour toutes les personnes désireuses de nous aider à faire de cette journée un bon 
souvenir, une réunion se tiendra le 1er avril 2019 à 20h30 à la salle des associations. 
Merci d’avance pour votre aide. 

 
 
 

Spectacle la Fabrik lundi 15 avril à 14 h30 à la salle polyvalente. 
Théâtre / Théâtre d'objets 
Tout public à partir de 7 ans. Durée 45 min. 
Spectacle : "Mon Prof est un Troll", un spectacle de théâtre, de manipulation d'objet et 
d'humour sur l'école et la peur de l'autre.  
Entrée 6 €. 
Réservations en ligne sur le site du festival : http://unmoutondansleciel.fr/.  

 
 
 

Office de tourisme : Balades, activités,  visites guidées. 
Visite d'un atelier de fer forgé  Samedi  06 Juillet 2019.  
Visitez l'atelier de Mériadec LE CLAINCHE qui façonne à la forge des objets de 
décoration intérieur, du mobilier, des sculptures et des tableaux.  
Vous assisterez à une démonstration de forge.  
Sur réservation uniquement à l’Office de tourisme des Monts du Lyonnais 
04.74.70.90.64  
Tarif : 2.00 € 
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CINEMA  numérique 
  

Mardi 12 mars 2019 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 € 
 
 
 

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU 
 
 
Français 
De  Philippe de 
Chauveron 
Avec Christian Clavier, 
Chantal Lauby 
 
Sortie le 30 janvier 2019 
Durée : 1h39 
 
 
Comédie 
 
Le retour des familles 
Verneuil et Koffi au grand 
complet ! 
Claude et Marie Verneuil 
font face à une nouvelle 
crise. Leurs quatre 
gendres, Rachid, David, 
Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants 
pour tenter leur chance à 
l’étranger. 
Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude 
et Marie sont prêts à tout 
pour les retenir. 

De leur côté, les Koffi débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux 
non plus, ne sont pas au bout de leur surprise…  
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