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       Compte rendu Conseil Municipal du 29/11/2019 

   
 
www.chevrieres42.fr 

 
 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le vendredi 29 novembre 2019 
à 20h, sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Présents : Norbert DUPEYRON, Marie-Joëlle PERRET, Louis ROUSSET, Joël VOS, 
Raphaël BASSON, Béatrice CHALENDARD, Hervé GAGNARD, Nicole MARQUET, 
Nicole VENET. 
Absents excusés : Bruno BASSON (pouvoir donné à Raphaël BASSON), Christophe 
DUMAS (pouvoir donné à Béatrice CHALENDARD), Thierry PERRET. 
 
 
Dans le compte rendu du mois d’octobre, beaucoup de sigles étaient présents sans 
que nous vous en donnions le sens. Nous vous demandons de bien vouloir nous 
excuser et de trouver ci-dessous leur signification : 
CLECT : commission locale des charges transférées 
OSER : association de commerçants des Monts du Lyonnais 
CCMDL : communauté de communes des Monts du Lyonnais 
K€ : kilo Euro 
PFAC : participation financière assainissement collectif 
CLSH : centre de loisir sans hébergement 
CAF : caisse d’allocation familiale 
RIFSSEEP : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel. 
 

1) Retours commissions intercommunales et conseils syndicaux 
 
Conférence des maires le 18.11.2019 et conseil communautaire du 26.11.2019 : 
 
Marché Ordures Ménagères renouvelé pour 4 ans : 1 080 672 € pour une estimation 
de 1 260 000 € : 
Collecte sélective : 631 491,20 €, Verres : 229 108 €, Papiers : 220 072,80 €. 
 
Augmentation redevance OM pour 2020 de 4 €, soit 66 €/personne. 
 
Projet jeunes été 2020 de Chevrières subventionné par la communauté de 
communes des Monts du Lyonnais (1 000 €). 
 
Présentation par HIS du système connecté permettant des interventions de nuit pour 
les hélicoptères du SAMU. 
 
Assainissement :  
 
Délibération pour valider la convention 2020 pour mise à disposition des agents 
communaux dans le cadre de la maintenance des stations.  
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Contribution de la commune à la communauté de communes pour les réseaux 
unitaires recevant de l’eau pluviale. Pour Chevrières, 6.14 kms à 150 €/km soit 921 € 
par an. 
Fonds de concours de 845 000 €, des communes à la communauté de communes 
des Monts du Lyonnais pour la  mise en place du budget d’assainissement. Au 
31/12/2018, 6 146 abonnés à l’assainissement collectif sur le territoire de la 
communauté de communes. Pour Chevrières, 338 abonnés soit 46 470.88 € à verser 
en deux fois (2020 et 2021). 
A partir de 2020, la facturation pour l’assainissement sera assurée par SUEZ et 
figurera sur la facture d’eau (2 fois par an). 
 
Enquête publique PCAET (plan climat air énergie territorial) en cours. Un cahier est à 
la disposition du public en mairie. 
Trois réunions publiques : 

- Samedi 30 novembre, 10h-12h St Martin en Haut salle Farandole en Mairie. 
- Lundi 09 décembre, 20h-22h Longessaigne St Laurent de Chamousset salle 

du Mille-Club. 
- Mercredi 11 décembre, 19h-21h St Denis sur Coise salle en face de l’Eglise. 

 
 

2) Finances 
 
Le conseil municipal : 

- Valide l’augmentation de 1 % des tarifs de droits de place, concessions au 
cimetière, du columbarium.  

- Valide l’augmentation de 3% des tarifs de location pour la salle polyvalente au 
01 janvier 2021. 

Ces tarifs sont consultables en mairie et sur le site de la commune. 

- Valide les tarifs de la redevance 2019 pour l’occupation du domaine public par 
l’opérateur ORANGE pour un montant de 1 220.31€. 

- Accepte la proposition de bail pour régulariser la location d’une parcelle de 
terrain avec le GAEC des SOURCES, suite à un changement d’exploitant. 

- Valide la demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le 
cadre de l’enveloppe de solidarité suivant le détail ci-dessous : 

o Achat de panneaux de signalisation pour 2 018.15 € HT 
o changement bruleur chaudière salle pour 1 190.40 € HT 
o achat d’un PC portable pour 930.00 € HT 
o achat d’un photocopieur pour 3 720.00 € HT 
o numérisation  du cimetière pour 8 161.80 € HT 
o Abattage et élagage d’arbres  pour 700 € HT 

Soit un montant de travaux de 16 720.35 € pour une subvention d’environ 6 000 €. 
 

3) Assainissement 
 
Les élus approuvent le rapport annuel  2018 sur le prix et la qualité  de 
l’assainissement collectif. Ce document est consultable en mairie et sur le site 
internet de la commune. 
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4) Questions diverses - Infos 
 
Vigilance : Les services de la gendarmerie nous rappellent les cambriolages 
effectués sur le département par des personnes se faisant passer pour des releveurs 
de compteurs d’eau, agents de la Poste ou d’autres fonctions similaires et nous 
demandent de rester vigilants. 
 
Vacances de Noël : 

- L’agence postale sera fermée : 
o Les 23, 24, 26, 30 et 31 décembre 2019. 

- Le secrétariat de mairie sera fermé : 
o Le 24 décembre 2019. 

 
Réunion des commissions finances et assainissement : mercredi 11 décembre 2019 
à 9 heures. 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le vendredi 20 décembre 2019 à 20h00. 
 
 
Bibliothèque de Chevrières 
Exposition sur les carnets de voyage du 15 janvier 2020 jusqu'à mi-mars. 
04 77 94 94 17 - biblio.chevrieres@gmail.com 
Horaires d'ouverture : 

- Lundi de 16h30 à 18h 

- Mercredi de 16h30 à 17h30 

- Samedi de 10h à 12h 
 
 
Dates à retenir : 

 
- Jeudi 5 décembre 2019 : repas des ainés. 

 
- Samedi 7 décembre 2019 : Téléthon et Vente de sapins par l’APEEC. 

 
- Mardi 31 décembre 2019 : Réveillon solidaire et participatif organisé par 

l’OGEC de Chevrières. 
 

- Dimanche 5 janvier 2020 : vœux de la municipalité à 11 h 
 

- Dimanche 5 janvier 2020 : Bal organisé par l’ACCA. 
 

- jeudi 9 Janvier 2020 : Assemblée et Club du CAL  

 

- Vendredi 10 janvier 2020 de 16 h à 18h distribution des sacs poubelle à 
la salle polyvalente. 

- Samedi 11 janvier 2020 de 9h à 12 h : distribution des sacs poubelles à la 
salle polyvalente. 
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- dimanche 12 janvier 2020 : Tournoi U11 à la salle des Pinasses (St 

Symphorien sur Coise) AFPC 

- dimanche 19 janvier 2020 : Tournoi U13 à la salle des Pinasses (St 

Symphorien sur Coise) AFPC 

 

 

 

CINEMA  numérique 

  

Mardi 17 décembre 2019 à 20H30 à la salle polyvalente  
   Proposé par le Comité Culture et Loisirs  
 
TARIFS 
CARTE ABONNE ANNUELLE : 3€/ADULTE – 2€/-16 ans 
ADULTES : 5€ / - 16 ANS : 3€50  / PASS REGION : 1 € 
ABONNES ADULTES : 4.50 / ABONNES JEUNES : 3€ 

 
 

LA BELLE EPOQUE 
 
Français 
De  Nicolas BEDOS 
Avec Daniel AUTEUIL, Guillaume 
CANET, Doria TILLIER, Fanny 
ARDENT. 
Sortie novembre 2019 
Durée : 1h56 

 
Victor, un sexagénaire 
désabusé, voit sa vie 
bouleversée le jour où Antoine, 
un brillant entrepreneur, lui 
propose une attraction d’un 
genre nouveau : mélangeant 
artifices théâtraux et 
reconstitution historique, cette 
entreprise propose à ses clients 
de replonger dans l’époque de 
leur choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine la plus 
marquante de sa vie : celle où, 
40 ans plus tôt, il rencontra le 
grand amour… Antoine, un brillant  


