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       Compte rendu Conseil Municipal du 11/04/2022 

   
 
www.chevrieres42.fr 
 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire le lundi 11 avril 2022 à 20h, sous la présidence 
de Monsieur Norbert DUPEYRON, Maire. 
 
Etaient présents : Norbert DUPEYRON, Louisa SAHUC, Jacques CHARRAT, Gaëlle THONNERIEUX, 
Bruno BASSON, Pierre FOURNEL, Louis ROUSSET, Hervé GAGNARD, Marie Joëlle PERRET, Christiane 
DUBOEUF, Catherine BRUEL, Sophie LAURENT, Stéphane MOULARD, Christophe FONTANAY. 
Absente excusée : Sylvie BARCET 
Absent :  

 
 

1) Présentation APD salle polyvalente et réhabilitation de l’ancien bâtiment de l’école 
publique. 

 

Mr Jacques CHARRAT, adjoint en charge des bâtiments, présente aux membres du conseil, les 
pièces constituant l’avant- projet détaillé de la future salle polyvalente et de la réhabilitation de 
l’ancienne école : 

- Documents graphiques : plan de masse, d’ensemble, coupes et façades. 
- Estimation chiffrée en date du 17 mars 2022. (Document de 98 pages) pour un montant de 

2 430 600 € HT. Le montant de l’’avant-projet sommaire était de 2 362 700 € HT. Une 
actualisation de 1 % entre décembre 2021 et mars 2022, soit 23 627 € est à prendre en 
compte. Il faut ajouter 44 600 €, qui correspond à des demandes complémentaires voulues 
par les élus : mise en place d’une cuve pour récupérer les eaux de pluie (30 m3, Nidagravel 
pour béton, meuble bas pour centre de loisirs, …). Le détail de ces postes figure à la page 
98 de l’APD. 

 
Un échange se fait entre les élus lors de la présentation. Quelques remarques sont prises en 
compte : 

- Positionnement du bassin tampon en dessous de la future salle, pour ne pas gêner 
l’agrandissement du parking. 

- L’installation d’urinoirs dans le bloc toilettes hommes. 
- Prévoir une table change pour les bébés. 
- Prévoir des urinoirs ou WC de petites tailles pour les enfants du centre de loisirs. 

 
Monsieur le Maire, soumet au vote du conseil cet avant-projet détaillé, qui est approuvé à l’unanimité 
des présents. 
 
 
Prochain conseil lundi 09 mai 2022 à 20 heures.  
 

 
 

2) Infos diverses 
 
Fête de la tonte des Alpagas organisée par l’association les Alpagas des croisettes le samedi 07 
mai à partir de 10 heures. 
Pour toute information contacter Christine COELHO au 0689942603 

http://www.chevrieres42.fr/

