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       Compte rendu Conseil Municipal du 22/11/2021 

   
 
www.chevrieres42.fr 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le lundi 22 novembre 2021 à 20h, 
sous la présidence de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Etaient présents : Norbert DUPEYRON, Louisa SAHUC, Jacques CHARRAT, Gaëlle 
THONNERIEUX, Bruno BASSON, Pierre FOURNEL, Hervé GAGNARD Marie Joëlle 
PERRET, Christiane DUBOEUF, Sophie LAURENT, Stéphane MOULARD, Christophe 
FONTANAY. 
Absents excusés : Sylvie BARCET, Catherine BRUEL, Louis ROUSSET 
Absent :  

 
 

1) Finances 
Le Conseil municipal valide : 

o L’augmentation de 2 % des tarifs de droits de place, concessions au 
cimetière, du columbarium. 

o L’augmentation de 3% des tarifs de location pour la salle polyvalente au 
01 janvier 2023. 

Ces tarifs sont consultables en mairie, sur le site internet et sur les bulletins municipaux 
distribués en fin d’année. 
 
Abandons de créances 
Malgré les procédures engagées par la trésorerie, pour le recouvrement de certaines 
factures (assainissement, garderie, …), des sommes restent dues et ne pourront pas 
être payées. La trésorerie nous demande d’abandonner ces créances dont le montant 
est de 174.60 €. Le conseil délibère pour cet abandon de créances d’un montant de 
174.60 €. 
 
Loyer boulangerie et logement 
En vue du changement de locataires de la boulangerie et du logement, le conseil valide 
la fin des baux en cours au 15 janvier 2022.   
 
Décision modificative budget investissement 
 
Le conseil municipal délibère pour des décisions modificatives à apporter au budget 
d’investissement : 
+ 1 500 € pour des travaux d’extension de ligne électrique par le SIEL dans le cadre 
de deux projets de constructions. 
+ 26 000 € pour les travaux de mise en place de l’irrigation au stade de foot (achat 
chalet, matériel d’irrigation, …) 
Des travaux d’extensions de réseaux électriques vont être faits par le SIEL pour deux 
constructions de maisons. Ces travaux sont à la charge de la commune (après 
déduction de la prise en charge par le SIEL).  
Les estimations faites par le SIEL sont de 1 414.00 € pour l’une et 7 105 € pour l’autre.  

http://www.chevrieres42.fr/
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Le conseil délibère favorablement pour l’extension de ces réseaux et décide d’amortir 
cette dépense sur un an. 
Prévu au budget : 7 100 € 
 
Point sur les travaux au stade : 

- Chalet : 6 807 € TTC   
- Irrigation : 37 158 € TTC 
- Terrassement : 3 276 € 
- Robots à commander : 5 792 € TTC 
- Pelouse : 18 000 € 

Prévu au budget : 48 000 € 

Le conseil délibère pour intégrer ces dépenses au budget d’investissement.  
 
 

2) Cimetière 
Pour les tombes sur le domaine public sans concession et les tombes pour lesquelles 
les délais de concessions étaient échus, nous arrivons au terme de la procédure. La 
commune pourra reprendre ces tombes. 
Pour toute information, contacter le secrétariat de mairie. 
 
 

3) Dates CM 2022 
Dates conseils municipaux année 2022 :   
Les lundis 17 janvier - 14 février - 28 mars - 25 avril - 23 mai - 20 juin - 18 juillet - 26 
septembre - 24 octobre - 21 novembre - 19 décembre 
 
 

4) Infos diverses 
 
Distribution des sacs poubelles  
Le vendredi 14 janvier de 15 à 18 heures et le samedi 15 janvier de 9 à 12 heures à 
la salle polyvalente. 
 
L’agence postale sera fermée du 27 au 31 décembre 2021 
Le secrétariat de mairie sera fermé, les 18, 30 et 31 décembre 2021.   
 

L'action Bourse Initiatives Jeunes est de retour ! Tu as entre 12 et 25 ans et tu 
as envie de réaliser un projet perso ou entre copains ? 
La "Bourse initiatives jeunes" permet d'obtenir sous certaines conditions une aide pour 
réaliser ton projet. 
N'hésite pas à te lancer, exprime tes idées et réalise ton projet, qu'il soit humanitaire, 
environnemental, citoyen, artistique ou sportif. 
Dossiers à déposer jusqu’au 31 déc.  
+ infos 04 78 19 05 14 – cc-montsdulyonnais.fr » 

 
En raison du téléthon le samedi 04 décembre, la Grand Place, la Place de la 
Mairie et la rue de la Mairie et de l’Eglise interdites à la circulation 
 
Prochaine réunion du conseil municipal le lundi 20 décembre 2021 à 20 heures. 
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Enquête auprès des ménages :    
Du 11 octobre au 11 décembre 2021, l’INSEE réalise une enquête sur le thème des 
technologies de l’information et de la communication. 
Cette enquête vise à mesurer l’équipement et les usages des personnes dans le 
domaine des nouvelles technologies (téléphone fixe et mobile, informatique, internet 
sur support fixe et mobile. 
Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les personnes et est muni d’une carte 
l’accréditant. 

 
 

Classes en 1 à Chevrières 
Rappel 
Si vous êtes né(e)s en « 1 », vous êtes convié(e)s au banquet des classes qui aura 
lieu le 18 décembre 2021. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, veuillez contacter le 06.64.79.51.39 
De plus, les bébés de l’année sont attendus pour la photo. RDV à 11 heures devant 
l’église. 

 

TELETHON 2021 
Le comité d'organisation du Téléthon chevrotin vous propose le samedi 4 décembre à 
partir de 10h  
- un marché de Noël avec de nombreux créateurs et producteurs ainsi que de 
nombreuses animations.  
- des repas à midi sur place ou à emporter (prévoir vos récipients),  
- le soir : la soupe de potirons, buvette. 
Rappel : port du masque obligatoire sur le marché de Noël, PASS sanitaire pour les 
repas sur place et la buvette. 
Les 2 circuits « marche » 7km et 14km, avec une variante à 12 sur le retour, sont 
balisés jusqu'au 15 janvier, une boite à lettres est à votre disposition à côté de  
l'agence postale pour y déposer votre don (conseillé 5€ par marcheur).  
 
Vendredi 3 décembre à partir de 14h, toutes les personnes disponibles seront les 
bienvenues pour aider à l’installation du Téléthon. 

 

CLUB AMITIES LOISIRS 
Malgré les nombreuses difficultés dues aux respects des conditions sanitaires                                                       
qui nous sont imposées, depuis Juillet, le club a repris ses activités 2 jeudis par mois. 
Afin d’envisager l’année 2022 dans de bonnes conditions, une assemblée générale, 
aura lieu :  

Jeudi 9 décembre à 14 h, salle polyvalente 
L’encaissement des cotisations aura lieu ce-jour-là. 
Un appel est fait aux retraités de la commune pour venir se renseigner à cette occasion 
sur les différentes activités du club et pourquoi pas, apporter de nouvelles idées.                                                        
Une collation sera offerte à l’issue de la rencontre. 
Renseignements :  

BASSON Francis : 04 77 94 02 87 
FATISSON Maurice : 06 24 16 26 07             
DELOBEL Simone : 06 95 24 99 79 
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Info APFC 
 

 
 
 
INFO ILLIWAP 
 

 
 


