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     Compte rendu Conseil Municipal du 30/03/2018 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 30 mars 2018 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, Nicole VENET. 
Absent excusé : Néant. 

 
 
Minute de silence  
Avant de commencer la réunion, une minute de silence a été faite à la mémoire des 
victimes de l’attentat du 23 mars dans l’Aude. 
 
 

1) Commissions CCMDL - Syndicats 
 
Retour sur les commissions ou conseils syndicaux qui se sont tenus sur le mois de 
mars, est fait par les membres des commissions ou délégués aux syndicats. 
 
- SIEMLY : Le comité syndical s’est réuni le 23 mars.  
6 783 317 € ont été investis en 2017 par le syndicat. 
Présentation du budget  2018. 
Renouvellement du marché de maitrise d’œuvre à Etude Suez Consulting retenu par 
le bureau. 
Suite à la requête par les organisations agricoles de la Loire et du Rhône pour obtenir 
un dégrèvement sur la surconsommation d’eau liée à la sécheresse 2017, le bureau a 
décidé à l’unanimité de donner une suite favorable à cette demande à savoir : Accorder 
un dégrèvement de 50 % sur la surconsommation 2017 en excluant les dossiers dont 
le dégrèvement est inférieur à 20 m3 et en prenant compte la consommation moyenne 
des 3 dernières années à l’exception de 2015. 
Présentation de l’association « Keur d’Afrique » et « eau vive » et attribution de 
subventions pour soutenir leurs différents projets. 
13 octobre 2018 : 70 ans du comité. Cette rencontre aura lieu sur le site des 
installations de Grigny. 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau portable : 
- 78 644 habitants desservis pour 33 879  abonnés. 
- Augmentation du m3 d’eau (passe de 3.14 € à 3.17 €). 
- Taux de conformité des prélèvements concernant les paramètres 

microbiologiques : 99.20 %. 
- Taux de conformité des prélèvements concernant les paramètres physico-

chimiques : 100 %. 
Accident survenu sur le réseau : en décembre dernier, une canalisation a cédé  au lieu 
dit «  Vaudragon » sur la route de St Symhorien/Ste Catherine. Ce sont 80 000 m3/j 
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qui se sont déversés dans la campagne, soit l’équivalent de 3 piscines olympiques par 
jour de perte d’eau.  
 
- Commission agricole de la CCMDL :  

o Projet ferme test à Grammond. 
o Création d’une fromagerie pour fabrication de fromages à pâte molle et 

gruyère. 
- Tourisme : création d’un Office de Tourisme Intercommunal. 
- Assainissement : travail à faire pour remonter la compétence assainissement à la 

CCMDL (01 janvier 2020). Les petites communes souhaitent pouvoir garder la main 
sur la gestion de leurs équipements (petites stations). Un retour sera demandé à 
chaque commune. Un travail va être confié à un bureau d’études (aspect financier, 
juridique et technique) pour nous accompagner sur ce transfert de compétences. 
Au 01 janvier 2019 tout le SPANC de la CCMDL sera délégué au SIMA. 

- Commission jeunesse : réflexion pour transférer cette compétence (6 à 12 ans) à 
la CCDML. 

- Vote du budget de la CCMDL lors du conseil communautaire du 27 mars à 
Chevrières. 

 
 

2) Finances 
 
Mr le Maire présente le compte de gestion et le compte administratif du budget 
communal pour l’année 2017 : 
- En fonctionnement : 
Recettes : 575 738.16 €. 
Dépenses : 395 979.14 €. 
Excédent de fonctionnement : 179 759.02 €.  
Excédent reporté de 2016 : 349 969.06 €, soit un excédent total de 529 728.08 €. 
- En investissement : 
Dépenses : 144 916.02 € + restes à réaliser : 207 889.00 €. 
Recettes : 234 436.76 € + restes à réaliser : 27 100.00 €. 
 
Marie-Joëlle PERRET, 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 de 159 422.82 € au compte 1068 de la section 
d’investissement 2018 et le report de 370 305.26 € au budget de fonctionnement. 

- Vote à l’unanimité les taux d’imposition 2018 : Le conseil municipal décide de ne 
pas augmenter les taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties 
et de la taxe d’habitation. Produit 2018 des 3 taxes : 227 820 €. 

 

- Vote à l’unanimité le budget primitif 2018 de la commune : 
Section de fonctionnement :  

- dépenses : 791 313 € dont 333 006.08 € virés en section d’investissement. 

- recettes :   821 723.26 €. 
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Section d’investissement :  

- Budget équilibré en dépenses et recettes à  954 422 €, grâce au virement de 
fonctionnement de 333 006.08 €.  

-  

- Vote les subventions 2018 :  
o Familles rurales : 500 € 
o Familles rurales, centre de loisirs : 6 200 € (prévisions) 
o Collège Raoul Follereau : 1 900 € 
o Cantine collège Raoul Follereau : 1 080 €  
o ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) : 150 € 
o Centre Socio Culturel : 160 € 
o Groupement des 4 cantons : 297 € 
o CLAFR : 5 000 € (prévisions) 
o Cinéma des Monts du Lyonnais : 588 € 
o CCL – Téléthon : 221.30 € 
o Lycée Ressins : 120 € 
o CFA Les Mouliniers : 40 € 
o ARPA du Roannais : 120 € 
o Centre interprofessionnel Mercurey : 40 € 
o Maison familiale St Laurent : 160 € 
o CFA BTP Loire : 40 €  
o Loisirs au Village St Médard : 550 € 
o IMC Loire : 50 € 
o L’Etincelle : 50 € 
o La Fabrik : 500 € 
o OGEC : 70 000 €. 
 

- Vote la suppression de l’abattement de 5 % sur les bases d’imposition de la taxe 
d’habitation. Mesure qui sera effective à partir de 2019 et permettra une recette 
complémentaire de l’ordre de 4,9 K€. 

 

- Décide de faire un emprunt auprès du  crédit agricole de 250 000 € au taux de 1,35 
% sur 15ans (échéance trimestrielle avec amortissement constant du capital). 

 

- Décide de mettre en place avec la MNT, une prévoyance pour les agents et vote 
une participation de la commune de 10 €/mois par agent équivalent temps plein.  

 
 

3) SIEL 
Le conseil délibère pour modifier certains points de la convention pour la maintenance 

de l’éclairage public : 
- Une partie de notre adhésion peut être affectée à l’investissement. 
- La convention est reconduite pour 6 ans à la date de la nouvelle délibération. 
- Au bout de 6 ans, possibilité de sortir de la convention. 
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4) Infos - Questions diverses  
 
Campagne de lavage du réservoir d’eau potable aux Granges Neuves : elle aura lieu 
le mercredi 11 avril 2018. Quelques perturbations peuvent se produire. 
 
Permanences CD 42 architectes conseil à Montbrison : deux mercredis par mois. 
(Prendre RDV au 04 77 59 96 50).  
 
Centenaire du 11 novembre 2018 : cérémonie  et exposition à Chevrières : 
A cette occasion, les jeunes du CLAFR (Comité Liaison Famille Rurale) feront un 
"micro trottoir". Ils aimeraient rencontrer des personnes de tout âge qui veulent parler 
de la grande guerre. Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer, ils se rendront 
à leur domicile. Se faire connaitre en mairie au 04 77 94 02 50 aux heures d'ouverture. 
Pour les autres, le mercredi 16 mai de 14h à 16h, ils vous attendront à la salle des 
associations pour recueillir vos témoignages. 
Nous recherchons aussi des cartes postales envoyées par les poilus pendant la 
démobilisation de 1918 à 1920, des livrets militaires, des médailles, des portraits, des 
livres scolaires....... 
 
Bibliothèque : 
Depuis le mois de février, des abonnements sont disponibles à la Bibliothèque : 
Flow – Géo - Mon jardin ma maison - 60 millions de consommateurs – Historia -  Ça 
m’intéresse – Picsou - Julie 
Les magazines du mois sont consultables sur place et les anciens peuvent être 
empruntés comme habituellement. 
Venez nombreux les découvrir aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
 
Ecole : 
Les enfants ont réalisé une maison à insectes qui sera installée sur la place de la 
mairie. 
 
Congés de printemps : 

- L’agence postale sera fermée du 9 au 14 avril 2018 
- Le secrétariat de mairie sera fermé le 17 avril 2018. 

 
Réunion de la commission fleurissement : le 10 avril 2018 à 18 h. 
Réunion de la commission voirie : le 11 avril 2018 à 9h30. 
Réunion de la commission communication : le 24 avril 2018 à 18 h. 
Réunion de la commission bâtiment : le 25 avril 2018 à 15 h. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 27 avril 2018 à 20h30. 
 
 
Dates à retenir : 
 

- Samedi 21 avril 2018 : passage d’une randonnée cyclotouriste organisée par 
l’amicale de la Terrasse.  

 

- Jeudi 26 avril 2018 : Don du sang à la salle polyvalente de 16h à 19h. 
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- Jeudi 26 avril 2018 : à 20h30, à la salle du conseil municipal : réunion sur l’énergie 
solaire. 

 

- Samedi 27 avril 2018 : Journée nationale au profit de la ligue contre le cancer. 
Comme les années passées, vous serez sollicités par les motards foréziens qui 
vous proposeront une rose en échange d’un don. 

 

- Dimanche 28 avril 2018 : Troc aux plantes sur la place de la mairie de 9h à 12h, 
venez échanger vos boutures, plants et savoir-faire... 

- Dimanche 28 avril 2018 à 11 h 30 : remise des prix du fleurissement.  
 

- Mardi 8 mai 2018 : à 11 h, cérémonie au monument aux morts. 
 

- Dimanche 13 mai 2018, à 14h15, visite du cimetière, à l’occasion de la journée du 
Printemps des cimetières. Pour honorer la mémoire de quelques soldats chevrotins 
de 14/18, venez faire connaître les tombes des poilus de vos familles et raconter 
leur histoire. 
Poursuite de la visite au cimetière de St Symphorien pour ceux qui le voudront. 
 

- 26 mai 2018 : Assemblée générale du centre social à la chapellerie. 
 

- Vendredi 22 juin 2018 à partir de 18h30 : FETE  DE  LA  MUSIQUE  organisée 
par l’APEEC et l'Association Familles Rurales. 
 

- Jeudi 2 août 2018 après-midi : Dans le cadre des Balades et activités dans les 
Monts du Lyonnais. Visite du moulin de Mr ROBIN, à Chevrières 

 
 

Mémoire et création culturelle dans le cadre du 
centenaire de la guerre de 14-18  

http://www.cc-
montsdulyonnais.fr/intercommunalite 
Accueil L'intercommunalité Actualités Une année 
de cinéma sur la guerre de 14-18 
 
 
 

 
Avril : La chambre des officiers (de François Dupeyron) 2000 
Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en 
reconnaissance à cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. 
La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il la passe, dans la chambre 
des officiers. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs 
blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le regard de l'autre. 
Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés irréductibles avec ses compagnons 
d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se préparer à l'avenir, à la vie. 
Casting : Erice Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Dérangère 
Jeudi 5 avril à 14h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 7 avril à 17h45 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 23 avril à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 

http://www.cc-montsdulyonnais.fr/
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/intercommunalite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/actualites
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
http://www.cc-montsdulyonnais.fr/une-annee-cinema-sur-guerre-14-18/actualite
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Mai : La vie et rien d'autre (de Bertrand Tavernier) 1989 
1920. La Première Guerre mondiale est achevée depuis deux ans. La France panse 
ses plaies et se remet au travail. Dans ce climat, deux jeunes femmes d'origines 
sociales très différentes poursuivent le même but, retrouver l'homme qu'elles aiment 
et qui a disparu dans la tourmente. Leur enquête les conduit à la même source 
d'information, le commandant Dellaplane. Du 6 au 10 novembre 1920, Irene, Alice, le 
commandant se croisent, s'affrontent et finalement apprennent à se connaître... 
Casting : Philippe Noiret, Sabine Azéma, Maurice Barrier 
Jeudi 3 mai à 14h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Samedi 5 mai à 17h30 au Cinéma Paradiso à St Martin en Haut 
Lundi 28 mai à 14h45 au Foyer Cinéma à St Symphorien sur Coise 
Projection dans le cadre du Cinéma Itinérant : se renseigner suivant 
programmation 

 
 
 

CINEMA  numérique 
  

Mardi 10 avril 2018 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 CH’TITE FAMILLE  
 
Comédie / Français / Réal Dany Boon 
 

Avec Dany Boon, Laurence Arné, François 
Berléand 
 

Sortie le 28 février 2018 
Durée : 1h47 
 

Valentin D. et Constance Brandt, un 
couple d’architectes designers en vogue 
préparent le vernissage de leur 
rétrospective au Palais de Tokyo. Mais 
ce que personne ne sait, c’est que pour 
s’intégrer au monde du design et du luxe 
parisien, Valentin a menti sur ses 
origines prolétaires et ch’tis. Alors, 
quand sa mère, son frère et sa belle-
sœur débarquent par surprise au Palais 
de Tokyo, le jour du vernissage, la 
rencontre des deux mondes est 
fracassante. D’autant plus que Valentin, 
suite à un accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti 
que jamais ! 


