Avril 2021

Lettre d’information communale N°22
Bienvenue sur notre Commune

Édito du Maire
Le mercredi 24 Mars 2021, le Conseil municipal s’est réuni en séance
plénière, l’ordre du jour principal étant le vote du budget primitif
2021. Cela faisait près de trois mois que l'on préparait les budgets
de fonctionnement et d’investissement, aux réunions de la
commission municipale finance. Après des débats et des
ajustements, on est arrivé à des consensus et ces budgets ont été
votés à l'unanimité. Pour ce qui concerne les investissements, nous
avons souhaité, par l’intermédiaire de ce vote, donner un élan à
notre collectivité et il nous a paru important de participer à la
relance, pour nos entreprises, nos commerçants, nos agriculteurs,
nos associations, en cette période de pandémie si incertaine. Le
montant prévisionnel des projets est de 2 795 900 €. Pour réaliser tout cela, nous avons aujourd’hui une bonne
trésorerie communale et des fonds propres importants, liés notamment à la vente de terrains, bâtiments…
Nous avons aussi eu l’attribution de différentes subventions de la part de l’État, de la Région Auvergne RhôneAlpes et du Conseil Département du Rhône. Nous n'aurons pas recours à l'emprunt car ces possibilités
financières le permettent.
Parmi tous ces investissements, deux nouveaux projets ont été inscrits au budget 2021. Tout d’abord, des
travaux vont être effectués à la brigade de gendarmerie, qui est une propriété communale, avec le
changement complet de la clôture périphérique du tènement, la réhabilitation de l’éclairage extérieur de la
brigade et des logements (une partie en solaire), l’installation de volets roulants pour les habitations (coût total
prévisionnel : 94 800.00€). Tout ceci a pour objectif de renforcer la sécurité de la brigade et de ses gendarmes.
Deuxième projet : la Commune va se porter acquéreur de la propriété de l’Indivision THOLLOT, située rue Cour
Denis, en face de l’école publique. Il s’agit de l’ancien atelier artisanal de M. CHABERT. Ensuite nous allons
réfléchir à l’aménagement de ce bâtiment d’une emprise au sol d’environ 400 m². L’objectif étant, à moyen
terme, d’y installer une salle de restauration scolaire pour les deux écoles, pourquoi pas d’une cuisine et voir
aussi la possibilité de création de salles pour les activités périscolaires.
Lors du vote du budget, le Conseil Municipal a aussi validé les subventions que l’on donne aux associations. Il
est important pour nous, que chacune d’entre elles soit soutenues par notre collectivité, car ce sont elles qui
font vivre notre village. Que ce soit dans l’action sociale, la culture, la musique, le sport, l’économie,
l’enseignement, nous avons attribué ces aides financières à l’ADMR, la Bibliothèque, au Comité Municipal des
Aînés Saint Laurentais, à Vie Libre, la Maison des jeunes, la Banda l’Étincelle, la chorale La Soleillée, au Cinéma
Itinérant, club de tir à l’arc, à l’association de tir STML, au hand-ball club, à Haute Brévenne Foot, l’Amicale
Boule, l’Amicale Laïque, l’OCCE de l’école primaire publique, l’association des parents d’élèves de l’école
privée, l’Association Sportive du Collège, la société de chasse, l’Association de Promotion du Marché aux
veaux. Nous avons aussi attribué une somme pour les voyages scolaires et les centres de loisirs, de nos enfants.
Le montant total des subventions s’élève à 35 991€.
Chères Saint Laurentaises, chers Saint Laurentais, l’ensemble du Conseil Municipal est mobilisé pour mettre en
œuvre tous ces projets, malgré la situation actuelle, mais nous devons garder espoir en l’avenir. Les élus sont là
pour vous servir et vous permettre de « bien vivre ensemble » à SAINT LAURENT !

Mairie de Saint-Laurent-de-Chamousset, 72 Rue de Lyon 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
Tel: 04 74 70 50 19 Fax: 04 74 70 58 78 mairie@saintlaurentdechamousset.fr www.saint-laurent-de-chamousset.fr
Vente interdite – Ne pas jeter sur la voie publique
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Permanences des élus
En mairie

Dates des
samedis
Samedi 03
Avril

PERMANENCES DES ÉLUS : Samedi de 9h à 12h, en Mairie
Pour toute demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire, Pierre VARLIETTE,
Merci de contacter le secrétariat de Mairie, au 04 74 70 50 19
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un adjoint lors d'une permanence,
Nous vous demandons de le contacter directement (numéro de portable ci-dessous)

Élu présent

Responsable des commissions

Coordonnées

Ludovic
CARRET

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie
communautaire- Ordures ménagères- binôme
bâtiments

06 62 10 40 96

Bâtiments -gestion des salles-entretien
maintenance-cimetière-sécurité- participation
citoyenne- relation pompiers

06 32 28 48 47

3ème adjoint

Samedi 10
Avril

Roger MAZARD

Samedi 17
Avril

Yvan SIMON
1er adjoint

Samedi 24
Avril
Samedi 15
Mai

Samedi 22
Mai

5ème adjoint

Isabelle
LOTISSIER
4ème adjointe
Yvette
BRETONNIER
2ème adjointe
Ludovic
CARRET
3ème adjoint

Samedi 29
Mai

Roger MAZARD

Samedi 05
Juin

Yvan SIMON

Samedi 12
Juin

5ème adjoint

Samedi 26
Juin
Samedi 03
Juillet
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Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel
technique

06 89 99 08 03

Associations -Gestion des salles, planification des
utilisations- Environnement - Culture - Tourisme Fleurissement, embellissement

07 71 04 65 67

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance
Enseignement - Restaurant Scolaire

06 71 65 11 63

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie
communautaire- Ordures ménagères- binôme
Bâtiments

06 62 10 40 96

Bâtiments -gestion des salles-entretien
maintenance-cimetière-sécurité- participation
citoyenne- relation pompiers

06 32 28 48 47

Urbanisme - Voirie – Sports - Assainissement Jeunesse - Gestion personnel technique

06 89 99 08 03

1er adjoint
Isabelle
LOTISSIER
4ème adjointe

Samedi 19
Juin

Urbanisme - Voirie - Sports

Yvette
BRETONNIER
2ème adjointe
Ludovic
CARRET
3ème adjoint
Roger MAZARD
5ème adjoint

Associations -Gestion des salles, planification des
utilisations- Environnement - Culture - Tourisme Fleurissement, embellissement

07 71 04 65 67

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance
Enseignement - Restaurant Scolaire

06 71 65 11 63

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie
communautaire- Ordures ménagères- binôme
bâtiments

06 62 10 40 96

Bâtiments -gestion des salles-entretien
maintenance-cimetière-sécurité- participation
citoyenne- relation pompiers

06 32 28 48 47
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Économie – Les marchés
Les marchés forains
Le printemps
hebdomadaires
village…

est là… Nos 2 marchés
animent le cœur de notre

Le lundi matin, flâner au marché de Saint Laurent,
c’est toujours « bien commencer la semaine… ».
Ce traditionnel marché, véritable lieu de
rencontres et d’échanges, propose des offres
variées de produits frais et alimentaires, de
productions de la ferme ainsi que des éléments
manufacturés.

Quant au marché du samedi matin, vous pouvez remplir vos paniers de provisions de produits frais et de saison,
de fromages et viandes… tout pour bien commencer le week-end.
La commission Marché Forain travaille actuellement sur le règlement interne du marché et réfléchit également
à la signalétique des entrées de rues du village pour indiquer les jours de marché.
La commission vous donne déjà rendez-vous pour la traditionnelle animation du lundi de Pentecôte qui se
déroulera cette année le lundi 24 mai.

Le marché aux veaux
Le marché aux veaux connaît des difficultés de fréquentation des
apporteurs en cette période creuse de l’année. L’association de
promotion du marché aux veaux met tout œuvre pour que celui-ci
reste attractif, dynamique. Elle travaille également avec tous les
négociants habituels comme pour les nouveaux.
Pour faire suite à l’intervention du Premier Ministre du 25 mars 2021
au soir et la décision d’établir un confinement d’une durée de 4
semaines minimum sur le Département du Rhône, dans le cadre de
l’activité agricole, le marché aux veaux restera ouvert.
Le public sera interdit sous la halle et sur la mezzanine. Le port du
masque et l’application des gestes barrières reste obligatoire sous la
halle.
L’association de promotion du marché aux veaux a mis en place un
partenariat avec les jeunes de la Maison Familiale Rurale de Saint-Laurentde-Chamousset pour l’apprentissage de la vente des veaux. Gilles
RAYNARD, référent pour l’association, aide les binômes constitués des
jeunes de la MFR tous les lundis.
L’Association de Promotion du marché aux veaux reste à l’écoute de tous.
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Économie
L’économie est un vaste sujet avec des enjeux très épars ; la commune a souhaité être dans une réflexion plus
recentrée sur le local et le résidentiel pour pérenniser l’action menée depuis le précédent mandat ou ces
7 dernières années.
Aujourd’hui la politique communale porte ses fruits avec l’ensemble des projets tels que la maison de santé,
l’implantation et la reprise de nouveaux commerces. La dynamique repose sur une réflexion à long terme qui
transverse avec le développement de l’urbanisme.
La qualité des infrastructures, du stationnement, de la circulation piétonne et motorisée a un impact sur
l’attractivité de nos commerces en centre bourg. Le projet économique et le projet St Laurent horizon 2025
tiennent compte de ces facteurs accueillants pour nos habitants ; le village devient depuis peu une zone
d’achalandage prisée du fait de son panel d’offres de services et de commerces.
Notre définition de l’économie est simple :

favoriser, soutenir, encourager, développer, anticiper………
Nos objectifs :
L’opération « Coeur de Village »
• Continuer à accompagner dans l’étude des aides possibles tel que le plan en faveur du commerce et de
l’artisanat de proximité (PCAP) de la Communauté de Communes.
• Finaliser le projet d’aménagement du centre bourg pour créer l’entrée principale par l’avenue des
4 Cantons facilitant et valorisant l’accueil.
• Continuer le développement suivant le plan d’étude d’opportunité commerciale réalisé
Travail et réflexion en cours
• Amélioration de la signalétique et de l’offre du marché du samedi matin
• Accompagnement pour 2 demandes de subvention et 2 implantations
• Réalisation d’un point I d’information
• Préparation d’un livret (format triptyque municipal) de présentation intégrant les professionnels de santé,
l’industrie, les commerces et les artisans
• Mise à jour du fichier de toutes les entreprises avec les informations de communication
• Préparation d’une rencontre avec les commerçants, artisans, UCALES
• Prospectives sur les locaux pouvant accueillir de nouveaux commerces
• 6 dossiers de demande de subvention du département du Rhône déposés pour l’aide d’urgence au
maintien des services en milieu rural
Projet de création d’un observatoire du commerce, de l’artisanat pour affirmer les enjeux
• Avec les acteurs locaux et UCALES
• Travailler sur un projet commercial, journée économique et festive
• Cibler les besoins en fonction de l’étude d’opportunité commerciale
• Hiérarchiser les actions, les travaux et la mise en place Saint Laurent Horizon 2025
• Attente et soutien communal vis à vis des actions
• Établir des priorités et des pistes d’amélioration
• Maintenir les contacts avec la CCI - CMA - Écoles de commerces, etc…
• Espace de coworking
• Mise en avant des artisans
• Trouver un slogan fort pour le film promotionnel réalisé
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Plan en faveur du Commerce et de l’Artisanat de Proximité (PCAP)
Le programme OCMR ne sera pas reconduit par l’État. Ce dispositif permettait aux commerçants et artisans
du territoire de bénéficier de subventions de l’État et de la Communauté de communes des Monts du
Lyonnais (CCMDL) pour leurs projets d’investissement.
Afin de continuer à soutenir ses entreprises artisanales et commerciales, la CCMDL met en place un nouveau
dispositif financé uniquement par ses propres fonds.
Les entreprises éligibles doivent répondre aux critères suivants :
•

Artisanales ou commerciales, avec un effectif de 10 équivalents temps plein maximum.

•

Le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser un million d’euros.

•

L’entreprise doit être immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des
sociétés.

•

Elle doit être implantée sur le territoire des Monts du Lyonnais, avec une surface de vente inférieure à
300 m².

•

La clientèle doit être composée en majorité de particuliers.

Sont exclues du dispositif les entreprises ayant déjà bénéficié d’une aide à l’investissement au cours des 3
dernières années ainsi que les activités libérales et de services (assurances, banques, pharmacie, mutuelles,
associations, agences immobilières).
Les dépenses éligibles sont les dépenses d’investissement exclusivement. Elles doivent se situer entre 5 000 €
HT et 50 000 € HT. L’aide de la CCMDL peut aller de 10% à 20 % suivant les cas. Elle se cumule à l’aide
régionale.

En effet, la Région conditionne l’aide au cofinancement de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de
la commune. La Communauté de communes souhaite permettre aux
entreprises artisanales et commerciales non éligibles à l’aide de la
Région de bénéficier d’une aide publique pour leurs projets
d’investissement.
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/aideEco/115/319financer-mon-investissement- commerce-et-artisanat.html

Le dossier de demande de subvention des Monts du Lyonnais est à retirer auprès de la Communauté de
communes. Pour connaître les modalités d’attribution et les pièces à joindre au dossier de demande de
subvention, le service économie est à la disposition des entreprises.
Ce plan est entré en vigueur le 16 décembre 2020 et se clôturera le 31 décembre 2022.

Contact : Yacine MABAOUJ, 06.30.49.69.22
yacine.mabaouj@cc-mdl.fr
Chargé de mission politiques contractuelles
Communauté de Communes des Monts du Lyonnais
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Urbanisme – Voirie
Aménagement de la rue Grange Thival et de la rue des Saignes
Le bureau d’études OXYRIA poursuit les études d’aménagement de ces 2 rues. Des avant-projets ont été
présentés aux élus afin que chacun puisse s’exprimer sur cet aménagement. Une réunion publique sera
prochainement organisée afin de présenter des plans et des vues détaillées de ces rues. Également, une
estimation du coût des travaux sera proposée par le bureau d’études.
Le panneau d’information Point « i »
La commission Urbanisme s’est repenchée sur la mise en place de l’équipement
du panneau Point d’Information situé sur la Place du Marché. Très
prochainement, un plan du Centre-bourg avec l’indication de l’ensemble de nos
commerces, un plan de la commune avec la position de nos artisans et quelques
informations sur les monuments et patrimoine de la commune, seront affichés sur
ce panneau. Ainsi, les touristes ou gens de passage pourront se renseigner par le
biais de ce « Point I ».

Mise en sécurité de la Croix Sopha
La commission Urbanisme est toujours en réflexion sur la mise en sécurité
de l’avenue Croix Sopha. Les chicanes provisoires, en place depuis 2
ans, ont permis de constater une baisse de la vitesse malgré l’incivilité
encore présente de certains automobilistes. C’est pour cela que la
commission réfléchit à un aménagement complémentaire.

Plateau sportif La Bâtie
L’aménagement du plateau sportif La Bâtie se poursuit, les agents du
service technique réalisent un travail important pour rendre ce site très
attractif. Aussi, une réflexion en partenariat avec les établissements
scolaires est en cours, afin d’optimiser l’aire multisports sous-utilisée
actuellement.
Construction local technique communal
Suite à un appel à candidature, et la réponse de trois cabinets
d’Architectes, la société CYRCEE a été retenue pour la mission de conception et de suivi de cette future
construction. Les élus en charge de ce projet vont travailler en partenariat avec l’architecte tout au long
de l’année 2021 pour lancer l’appel d’offre aux entreprises en fin d’année et voir débuter les travaux de ce
bâtiment en début d’année 2022.
Démolition Maison Sarrazin :
La société EPORA, maitre d’ouvrage de l’opération a retenu la société ARNAUD Démolitions pour la
réalisation du désamiantage et de la démolition du bâtiment situé à l’angle de la rue Cour Denis et rue de
l’Église. Les travaux ont commencé début Mars pour une durée de 5 mois environ. Une réunion
d’information avec les riverains du quartier avait été organisée le 26 Janvier par la Mairie, afin que la
société de démolition puisse détailler l’organisation de ses travaux et les contraintes que vont engendrer
ces derniers. L’opération de démolition va provoquer ponctuellement des gênes à la circulation. Pour cela,
une déviation pour les véhicules Poids-Lourds sera mise en place afin de leur interdire la traversée du
centre-bourg.

7|P a g e

Lettre d’information Communale N°22 – Avril 2021

Ouverture de la fibre à Saint-Laurent-de-Chamousset
Le déploiement de la fibre à St Laurent de Chamousset avance bien.
La couverture s’étend maintenant sur un total de 1300 logements et locaux à raccorder.
Orange a réalisé 650 locaux, soit exactement 50% du total.
Selon la carte d‘éligibilité ci-dessous (point rouges = éligibles), la quasi-totalité du centre-bourg de St
Laurent est réalisée.
Il leur reste à accomplir désormais tout l’habitat en hameaux et en habitat isolé.
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Bâtiments
Travaux divers
DOJO
Les travaux de la salle de Dojo sont terminés. C’est une belle salle
avec des couleurs attrayantes qui va accueillir les différentes
activités.
Le plafond a lui aussi été rénové avec un renforcement de
l’isolation qui permettra de faire des économies de chauffage ;
Depuis quelques jours c’est au tour du toit terrasse de subir un
lifting : réfection de l’étanchéité et là aussi un renforcement de
l’isolation. Un dossier d’aides par les « certificats d’économie
d’énergie » a été déposé.
En cours, d’années quelques aménagements PMR sont prévus.
LOCAL PLATEAU SPORTIF
Le gros œuvre est terminé ainsi que
les menuiseries extérieures. L’intérieur
est en cours d’aménagement.
Ce local avec toilettes sera très utile
pour les usagers du complexe sportif.
Ce plateau sportif a bénéficié
d’embellissements grâce au travail
fourni
par
nos
employés
communaux : arrachage de la haie
qui va être renouvelée, arrangement
de la butte avec pose de bordures.
L’éclairage
de
ce
plateau
fonctionne désormais avec des
projecteurs leds.
SALLE POLYVALENTE
Les entreprises, à majorité locales, ont été choisies pour un démarrage de chantier courant avril.
Nous sommes dans une démarche de transition énergétique : renforcement de l’isolation en toiture et murs
périphériques, changement des menuiseries principales, chaudière gaz à haute performance, panneaux
photovoltaïques en toiture…
Un agrandissement a été prévu afin de faciliter le rangement du matériel. Une étude est en cours afin
d’équiper une cuisine adaptée et fonctionnelle.
Cette rénovation que nous attendons depuis longtemps va permettre la mise à disposition d’une salle
pratique et plus économe. Ceci grâce aux nombreuses aides attribuées.
ESPACE SANTE
Après quelques ajustements, les praticiens prennent leurs marques dans « l’espace santé ».
Une signalétique claire permet une bonne orientation.
Reste le raccordement à la fibre qui, avec du retard, devrait se réaliser dans les prochaines semaines.
ACCESSIBILITE
Une tranche supplémentaire va être réalisée concernant le programme accessibilité étalé jusqu’en 2025.
Cette année, nous allons travailler sur la signalétique et autres aménagements intérieurs facilitant la vie de
nos concitoyens à mobilité réduite.
DEFIBRILLATEUR
L’équipement actuel devant la mairie sera complété par 2 appareils supplémentaires qui se situeront à
l’église et salle polyvalente.
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Santé - Social
Vaccination
Le centre de vaccination COVID 19, de SAINTE FOY L’ARGENTIERE a ouvert le Mercredi 10 Mars 2021.
Situé dans la salle du Club des Anciens, au parc municipal, il accueille les 75 ans ou plus.
Les modalités prévues pour nos aînés :
- Contacter son médecin traitant pour qu’il délivre un certificat d’éligibilité à la vaccination
- Téléphoner à la plateforme d’inscription du Rhône au : 04.23.10.10.10
- Ou effectuer les démarches d’inscription sur le site internet de DOCTOLIB :
www.doctolib.fr
Ces démarches peuvent paraître complexes. N’hésitez pas à vous faire
aider par vos proches ou vos voisins.
Pierre VARLIETTE, votre maire, encourage vraiment la population SaintLaurentaise à se faire vacciner pour ceux qui sont autorisés à le faire et
pour tout le monde quand ce sera leur tour.

Les ainés Saint Laurentais
Le Comité Municipal des Ainés Saint Laurentais est heureux d’avoir pu
distribuer les 196 colis de Noël aux habitants de la commune qui ont plus
de 75 ans.
Compte tenu des conditions sanitaires, le repas du 27 mars 2021 n’a pas
pu être maintenu. Nous avons décidé de le reporter au 25 septembre 2021
en espérant qu’il pourra bien avoir lieu
cette année.
Cependant, nous ne voulions pas passer à côté d’une occasion de
créer du lien et de faire plaisir à nos aînés. C’est pourquoi, nous avons
pris la décision de leur célébrer
Pâques

cette

année,

en

leur

apportant une surprise chocolatée.

Concernant les Saint-Laurentais résidants dans les EHPAD, nous leur
avons apporté des compositions florales « centres de table » à
partager, sous le thème de Pâques.

Si vous êtes nouvel arrivant, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie afin de bien figurer sur nos
listings pour nos prochaines manifestations.
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Scolarité
La commission Enseignement encourage les actions des établissements scolaires de
la commune dans leur programme éducatif et leur développement. Elle participe à
l’occasion d’invitation à des réunions de conseils d’école et/ou de conseils
administratifs selon le type de fonctionnement de la structure scolaire. Le partage de
la vie de ces établissements, l’écoute et la possibilité d’accompagner divers
évènements permettent à la commission d’agir.
L’École publique Antoine Boiron a ouvert
ses portes sur rendez-vous, samedi
13 mars 2021, pour une découverte de
l’école et de ses classes aux familles
désireuses d’inscrire leurs enfants pour la
rentrée scolaire prochaine. Le protocole
sanitaire strict mis en place a permis à
des éventuelles futures inscriptions de
visiter l’école en toute sérénité.
L’école offre quatre classes spacieuses,
deux cours afin de « séparer » les plus petits des plus grands évoluant à
des rythmes différents et la possibilité d’effectuer le sport dans une salle
de psychomotricité attenante à l’école.
Une équipe enseignante motivée : 4 enseignantes, 2 AESH pour soutenir
les élèves en situation de handicap et 2 ATSEM pour l’accompagnement
des maîtresses des classes maternelles.
Toutes les classes participent à divers évènements comme « Ecole &
Cinéma », visite de la Ferme des Délices, au prix littéraire le Prix des P'tits
D'Monts, Projet commun en arts plastiques avec une plasticienne, visite
du Château de Chamousset, carnaval, la tombola en partenariat avec
d’autres écoles du secteur, la grande lessive : projet artistique sur le thème « Jardins suspendus »…et bien
d’autres projets.
Contact : Mme Cozlin Deletraz, directrice, 04 74 70 51 36,
ce.0691360d@ac-lyon.fr
Retrouvez toutes les informations sur l’appli :
https://antoineboiron.glideapp.io/
La municipalité propose aux familles :
•
un service de garderie pour le matin de 7h45 à 8h20 et le soir de 16h30 à 18h
•
une restauration scolaire avec des produits locaux (au maximum) et des repas préparés sur place
chaque jour.
Renseignements et inscription auprès de la mairie :
•
•
•

Contact : 04 74 70 50 19
www.saint-laurent-de-chamousset.fr/
www.facebook.com/Restaurant-Scolaire-St-Laurent-de-Chamousset-487688384751579/

L'Amicale Laïque est une association de parents d'élèves qui a pour but de financer des sorties et activités
pour les enfants de l'école.
Chaque année, elle organise des manifestations qui permettront aux enfants de l'école de pouvoir
réaliser des sorties ou des activités en lien avec les projets de classe (en fonction des mesures sanitaires) et
les programmes de l'Éducation Nationale.
DATES A RETENIR des manifestations 2021 :
•
•
•
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Le groupe scolaire privé St Laurent (école élémentaire et le
Collège) a organisé ses portes ouvertes traditionnelles le samedi 13
mars de 9 h 30 à 13 h 00.
La participation s’est faite sur réservation, selon un protocole strict
des gestes barrières (port du masque, distance physique…etc),
regroupant au maximum 10 personnes (enfants et adultes), sous un
timing précis des entrées et sorties dans la limite de 2 personnes par
famille.
Les relations étroites avec l’association des parents d’élèves (APEL) pour l’école élémentaire contribuent à la
vitalité de la communauté éducative. Des manifestations nombreuses existent (fêtes, loto, pots d’accueil…).
Contacts : https://groupescolaire-st-laurent.fr/ - www.ecole-st-laurent.fr
Pour l’école primaire privée : M. ROUSSET, directeur, Tél : 04 74 70 50 47, direction@ecole-st-laurent.fr
Pour le collège privé : M. BROUILLAT, directeur, Tél : 04 74 70 51 08, secretariat@college-st-laurent.fr
La Maison Familiale Rurale a organisé du 27 au 30 janvier 2021 les Journées
des Talents en faisant découvrir virtuellement les locaux de la MFR de St
Laurent, avoir un entretien en visio-conférence et/ou prendre un rendezvous en présentiel pour un entretien plus approfondi. La MFR a également
organisé des portes ouvertes samedi 20 mars 2021 sur rendez-vous avec
protocole sanitaire de rigueur.
La Maison Familiale Rurale de Saint Laurent accueille environ 360 jeunes à
partir de 14 ans sur 2 sites. Cet établissement privé propose des formations
par alternance de la 4ème d’orientation au BTS. L’objectif est que chaque
élève puisse trouver sa voie professionnelle. Pour cela, près de 60 salariés et
25 bénévoles contribuent chaque jour à l’épanouissement des jeunes dans
les domaines de l’agriculture, du soin aux animaux de laboratoires, de
l’animation, du tourisme et du service à la personne.
La MFR de Saint Laurent est une école ouverte sur son territoire et sur le monde. L’ouverture d’une nouvelle
formation « AWAY ! : A World Awaits You ! » qui permet à tout jeune, interne ou externe à l'établissement,
d’effectuer un stage à l’étranger de 3 à 12 mois. Cette formation permet à une quarantaine de jeunes de partir
entre septembre 2020 et septembre 2021. Grâce à ce programme ERASMUS + Pro, Pro, la mobilité s’affirme un
peu plus !
Contact : M. LAURENT Xavier, directeur, 04 74 70 50 72, mfr.st-laurent@mfr.asso.fr, www.mfr-st-laurent.fr

Environnement
Poulailler partagé
Dans notre dernier bulletin, nous évoquions l’éventuelle création d’un poulailler collectif dans le parc municipal.
Depuis, nous avons consulté les habitants des immeubles voisins et nombreux sont ceux qui ont manifesté un vif
intérêt pour ce projet.
Nous les en remercions !
En plus d’être un but de promenade pour petits et grands, ce
poulailler réduira la quantité de déchets de nombreux foyers. Il
permettra sans doute aussi de créer du lien, qui manque terriblement
à certains en ce moment, entre les habitants de notre village. Les
travaux vont débuter bientôt et vous pourrez admirer les nouvelles
hôtesses avant l’été.
Cette initiative de poulailler est une idée pour alléger nos poubelles !
Pourquoi pas vous ?
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Fleurissement
Le printemps s'est installé depuis quelques jours et cela nous rappelle qu'il
faut embellir notre commune. Nous avons tous envie de voir apparaitre
des couleurs vives tel l'orangé, le jaune, le rose...qui donne de la gaieté
et du dynamisme.
Nous allons organiser cela autour de la plantation des fleurs, cette
journée se déroulera le 20 mai 2021 avec l'aide des employés
communaux et des bénévoles. Dès le mois d'avril, un travail de
plantation de haies dans différents lieux de la commune va se réaliser
ainsi que la plantation de vivaces dans plusieurs massifs.

Lors de nos commissions de travail, des idées nouvelles sont
apparues comme la réalisation de décorations que nous avons
installées sur le rond-point à l'entrée du village.
Ces décorations marqueront des événements traditionnels tel
que la fête de Pâques, la fête de la musique, octobre rose,
Noël.

Comme à son habitude, le nettoyage de printemps aurait dû se
dérouler le 9 avril 2021 avec les écoles primaires et le collège de
notre village. Compte tenu des conditions sanitaires en vigueur,
celui-ci est annulé.
Le nettoyage de la nature est un geste citoyen que chacun peut
faire lorsqu'il se promène, la municipalité vous y encourage.
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Vie Associative
En 2017, la mairie a fait le choix de créer un poste pour avoir une salariée afin d'aider les associations de la
commune.
Dès lors, elles ont été informées régulièrement de la mise en place de cette aide qui consiste à :
-

aider sur toutes questions administratives, coordination d’équipe et communication (création de support
affiches/tracts).

-

soutenir et accompagner l'engagement bénévole.

Quelques exemples :
Mise en lien avec la préfecture, élaboration de supports, aide à l’élaboration de compte rendus, déclarations
administratives et législatives, d’outils administratifs ou de communication.
Aide à la recherche de solutions : à la réflexion sur l’organisation la plus propice face à d’éventuels
disfonctionnements, à des aides financières diverses..
Les permanences de ce service rendu par Caroline Costantini, ont lieu les jeudis et vendredis, en journée
essentiellement.
Une adaptation des horaires peut être envisagée pour répondre aux demandes et besoins.
Vous êtes invités à la contacter pour toutes précisions.
Caroline Costantini
"Pour soutenir et accompagner l'engagement bénévole"
Ligne directe : 04 74 70 58 76
c.costantini@saint-laurent-de-chamousset.fr

Sport - Jeunesse
La commission municipale a organisé 2 rencontres avec les jeunes de la commune. Ainsi 17 jeunes des années
2006-2007 et 12 des années 2003 à 2005 ont été reçus les samedis 27/02 et 06/03. Des rencontres très
constructives et animées ont permis à chacun de s’exprimer et de se projeter sur des actions à mener pour
l’ouverture d’un local jeunesse, des aménagements pour faciliter la pratique du vélo, l’organisation de sorties,
Nous remercions la MJC d’avoir facilité l’organisation de ces 2 rencontres grâce à leur accueil dans leur local
situé rue du 19 Mars 1962.
Les membres du bureau de la MJC ont ainsi pu présenter leur association et proposer leur accompagnement
pour l’organisation de sorties avec les plus jeunes. Le travail de la commission va se poursuivre. Des prochaines
rencontres avec ces jeunes motivés, vont permettre de travailler sur la mise en place de ces projets.

14 | P a g e

Lettre d’information Communale N°22 – Avril 2021

Gestion du Personnel Communal et des Services Communaux
Le Personnel Communal
Le recrutement d’un ASVP ou policier municipal a été lancé en
début d’année pour le remplacement de Laura ROYER, plus en
poste depuis décembre 2020.
Pour faire suite à une dizaine de candidatures reçues et à
l’entretien de 6 candidats, le choix s’est porté sur M JOUREAU
Romain, 31 ans, très motivé pour ce nouveau challenge dans notre
commune. Ce jeune papa a eu plusieurs expériences en tant
qu’ASVP dans plusieurs communes de l’Ouest Lyonnais après avoir
fait sa formation dans la gendarmerie.
M. Joureau prendra ses nouvelles fonctions à partir du lundi 26 avril,
nous lui souhaitons la bienvenue à St Laurent de Chamousset.

Communication
Panneau Pocket
Recevez en temps réel les alertes et informations de la commune sur votre smartphone avec
PANNEAUPOCKET.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application mobile PanneauPocket sur votre téléphone
portable*, et de sélectionner votre village !
Aucune visibilité de vos coordonnées, l'utilisateur de PanneauPocket ne communique pas son numéro de
téléphone ou son adresse-mail pour être informé.
* apple store ou google play store

La mise en place d’une boîte à idées, placée en mairie est prévue pour
vous !
N’hésitez pas à participer !
Être à l’écoute de la population est un souhait important pour l’équipe
municipale.
Vous nous avez
prochainement.

fait

part

de

remarques .

Nous

vous

répondrons

La cérémonie des vœux n’ayant pu avoir lieu sous sa forme habituelle, la
municipalité a innové et réalisé un film des « vœux à la population 2021 ».
Cette présentation dynamique avec des interactions avec le bulletin
municipal, a permis de présenter la nouvelle équipe, mais aussi d’exposer
un bilan 2020 et des projets pour 2021.
Vous pouvez retrouver le film sur la page d’accueil du site internet « Les
actualités à la Une ! » :
www.saint-laurent-de-chamousset.fr

Agenda
Collecte de sang :

vendredi 14 mai 2021 salle annexe

Marché animé « Lundi de Pentecôte » :

lundi 24 mai 2021 dans les rues du village

Élections Départementales et Régionales :

13 et 20 juin 2021

Vogue annuelle : samedi 10 juillet, dimanche 11 juillet, mardi 13 juillet et mercredi 14 juillet 2021
NB : Certains évènements pourraient être modifiés dans leur organisation ou simplement annulés et
ceci en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
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Informations Diverses
Bibliothèque Le Grenier à la Page
2021, la bibliothèque a 30 ans !
Nous attendons avec impatience de pouvoir fêter cet évènement
dès que les conditions sanitaires nous le permettront…
En attendant nous restons présentes à vos côtés, dans le plus strict
respect des gestes barrières, en maintenant les permanences
suivantes :
MERCREDI 10h/12h
SAMEDI 10h/12h
DIMANCHE 11h/12h

Nous avons eu le plaisir d’organiser le 25 mars l’animation « La Grande
Lessive ». Un immense merci aux deux écoles primaires, la crèche les
Petits Malins et le relais le Gamin qui, par leurs magnifiques créations, ont
enchanté et coloré la place du village.
Nous vous rappelons que les réservations en ligne sont toujours possibles
sur le site :
commonly.bibenligne.fr.
Renseignements, aide, service ? Vous pouvez nous contacter aux
numéros suivants :
Horaires permanences : 0474705874 Hors permanences : 04 74 26 54 34 ou 06 52 69 35 89
Courriel : biblio.stlaurent69@gmail.com
Retrouvez-nous sur notre page facebook : Bibliothèque-de-Saint-Laurent-de-Chamousset.

Écobuage
La gendarmerie du Rhône informe et rappelle :
Ça y est, nous sommes au printemps ☀
️
.
Il est l'heure pour certains de s'occuper de leurs végétaux 🌿
✂
️
.
C'est l'occasion de se rappeler quelques règles qui éviteront
des problèmes, tant au civil qu'au pénal ☝️
.
📍 Tailler les branches qui dépassent chez son voisin
📍 Connaître les heures autorisées pour faire du bruit 🪓, selon :
•
les jours ouvrables (ou du lundi au vendredi) : de 8 h 30 à
12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
•

les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h

•

les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

⚠
️Ne pas brûler ses déchets verts soi-même, même si l'on
"surveille" ⚠
️
▶
️Par respect pour l'écologie, ses voisins, et pour prévenir les
risques d'incendie 🔥, brûler ses déchets vous expose à une
amende allant jusqu'à 450 €.
Tous Concernés !
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Élections
En raison des risques sanitaires liés à l'épidémie de Covid19, les élections départementales et régionales qui
devaient se tenir en mars 2021 sont reportées en juin 2021.

Élections régionales
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers régionaux lors des
élections régionales. Les prochaines élections régionales sont prévues le 13 juin 2021 pour le
1er tour, et le 20 juin 2021 en cas de 2d tour.
Les conseillers régionaux sont élus pour une durée de 6 ans.

Élections départementales
Les électeurs français inscrits sur les listes électorales élisent les conseillers départementaux lors
des élections départementales. Elles sont prévues le 13 juin 2021 pour le 1er tour, et le 20 juin
2021 en cas de 2d tour.
Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours.

La demande de procuration dématérialisée
Une nouvelle télé-procédure pour le vote par procuration sera ouverte au public à compter
du 06 avril 2021.
Qu’est-ce que le vote par procuration ?
Si vous êtes absent lors d’une élection (présidentielle, municipale, départementale, régionale,
législatives…), vous pouvez voter par procuration. Vous choisissez un électeur inscrit sur la
commune (un de vos proches) qui votera à votre place le jour J, selon vos instructions et vous
remplissez une demande de vote par procuration dès que possible.
A partir du 6 avril 2021, vous aurez la possibilité d’établir une procuration depuis votre
ordinateur ou smartphone.
La demande de procuration s’effectuera en plusieurs étapes :
vous réaliserez votre demande sur le site www.maprocuration.gouv.fr et vous
authentifierez via FranceConnect ;
• vous devrez indiquer la commune dans laquelle vous êtes inscrit, l’identité de la
personne en charge de voter à votre place et si vous lui donnez procuration
uniquement pour la prochaine élection ou bien pour une période donnée ;
• puis, un numéro de dossier vous sera attribué et vous devrez le présenter, avec
votre pièce d’identité, dans un commissariat ou une gendarmerie afin de faire vérifier
votre identité auprès d’un officier ou d’un assistant de police judiciaire ;
• votre demande sera ensuite immédiatement transférée vers la commune d’inscription
de l’électeur choisi ;
• la commune d’inscription vérifiera si tout est conforme et vous recevrez un mail de
confirmation.
A retenir : cette nouvelle télé-procédure n’est pas obligatoire. Vous pourrez toujours opter
pour un formulaire papier.
•
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Informations Communautaires
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Informations
Un peucommunautaires
d’histoire
St Laurent de Chamousset vers 1700
Fénelon (prélat et écrivain 1651 – 1715) avait demandé, pour l’éducation du Duc de Bourgogne (petit-fils
de Louis XIV), un mémoire à tous les intendants de France sur la géographie physique et administrative des
provinces confiées à leurs soins.
L’intendant des Lyonnais, Forez et Beaujolais, LAMBERT D’HERBIGNY, envoya un questionnaire aux curés de
toutes les paroisses.
Voici les réponses de JEAN-BAPTISTE DE PONSAINPIERRE curé de St Laurent de 1697 à 1710 :
Les paroisses voisines sont au nord Montrottier, au levant Brussieu, au sud Souzy, et au couchant
Haute Rivoire.
Cultures : le terrain est montagneux, un tiers de la surface est inculte. Les terres labourables
représentent un tiers de la superficie ; on récolte assez de seigle, peu d’orge, d’avoine, de fruits, très peu de
froment ; presque point de vignes. Les prairies correspondent à 1/12 de la superficie. Les bois sont très
importants
Le climat est froid ; la terre légère et peu fertile
Population : 822 habitants ; elle a diminué d’un tiers depuis 4 ans
• Hommes mariés 124 ; célibataires 21 ; veufs 11 ; jeunes garçons 164
• Femmes mariées 127 ; célibataires 34 ; veuves 45 ; jeunes filles 195
• Domestiques hommes 50, femmes 51, la plupart viennent des paroisses voisines
Au château de Chamousset vivait la famille de HUGUES D’AUBAREDE.
La maladie, la misère, les grandes charges font que des pères de familles ont abandonné leurs enfants à la
mendicité.
Autrefois, il y avait beaucoup de tanneurs. A présent, il n’y a presque plus de métiers fixes
-

Habitat : au village il y a environ 50 maisons.

Principaux hameaux avec 4 ou 5 maisons : MONCHORIER, LE NOYER , LE MICHAUD , LA BATELIERE.
Les autres habitations sont dispersées.
Les réponses ci-dessus sont les plus justes que j’ai pu faire. Il y a peu de temps que je suis dans la paroisse. En
foi de quoi j’ai signé ce jourd’hui 20 septembre 1697.
Source : Archives départementales
Cette triste situation s’explique sans doute par la présence en Auvergne et aux alentours, à cette époque,
de bandes de brigands qui pillaient et terrorisaient les habitants

Les armoiries de SAINT LAURENT
La révolution de 1789 supprima les armoiries et les condamna (comme beaucoup
d’autres œuvres d’art) à la destruction par le feu et le marteau. Le blason ne fut
rétabli que sous Napoléon. En 1885, l’architecte Louvier qui construisit la préfecture
du Rhône eut l’idée de décorer la salle du conseil à l’aide des armoiries des chefslieux de cantons. Mais de nombreux chefs-lieux n’en possédaient pas, il fallait
donc en doter ceux qui n’en avaient pas.
Aussi, Steyert composa un blason pour Saint -Laurent reposant sur de sérieuses
traditions. Il utilisa donc les armes des De Saint-Symphorien et y ajouta les initiales
de la commune. Ce qui donna : d’azur aux trois lettres capitales S.L.C d’argent,
liées par une cordelière d’or au chef du même chargé d’un lion issant de gueules.
De nos jours, nous trouvons ce blason sur les papiers officiels de la Mairie.
Historiquement parlant, le blason fut, dans le principe, une espèce de langue qui
faisait reconnaître les droits à l’estime publique et les alliances, signes d’illustration au moment des
croisades.
Sources : Armorial des communes du département du Rhône
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Conseil Municipal
Comptes rendus de séances
PROCES-VERBAL – SEANCE du 17/12/2020
Date de convocation du Conseil Municipal : 10/12/2020
Compte rendu affiché le 24/12/2020
Nombre de conseillers municipaux en exercice le jour de
la séance : 19
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan,
BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, LOTISSIER Isabelle,
BOINON Sandrine, VERMARE Odile, BONNET Fabrice,
CHALON Gwendoline, DELORME Marie-Joëlle, GIRAUD
Alain, SOLEYMIEUX Géraldine, PERALDO Yves, GRAZIOLI
Jean-Pierre, MAZARD Roger, LOTISSIER Marc (arrivé à
20h00), GAYET Véronique, LOISON Thierry.
Membres excusés : SERAILLE Marielle (pouvoir à Yvette
BRETONNIER).
•
Présentation du projet de réhabilitation de la salle
polyvalente et dossier de consultation des entreprises
(DCE),
Monsieur le Maire expose que la commission travaille
depuis trois ans sur la rénovation de la salle polyvalente et
que le projet a été reporté notamment à cause de la
découverte de traces d’amiante dans la colle présente sur
la toiture. Cela a remis en cause le financement du projet
même si des solutions de recouvrement de la toiture
actuelle ont été étudiées.

•
Demandes de subventions dans le cadre du
plan de relance de l’État,
Monsieur le Maire expose que la commission bâtiment
a lancé un travail concernant la réhabilitation de la
salle polyvalente. En effet, la structure, ainsi que la
toiture de ce bâtiment ont besoin d’être renforcé de
toute urgence et des travaux de rénovation
thermique
sont
devenus indispensables.
Les
consommations de fuel avoisinent les 20 000 litres par
an et une étude thermique a démontré d’énormes
déperdition. Il donne lecture des différents compterendu
établis
tant
au
niveau
structurel
qu'énergétique. Il présente le dossier de travaux et le
devis estimatif établi par Monsieur Sébastien
CHOULET, Architecte et propose le plan de
financement suivant :
•
Dépenses :
Montant des travaux :
909 400.00 € HT
Montant des équipements :
65 000.00€ HT
Montant des honoraires :
42 000.00 € HT
Soit un total de
1 016 400.00 € HT
•
Recettes :
FSIL 2017
64 000.00 €
Dotation parlementaire
20 000.00 €
DEPARTEMENT 2020 Désamiantage 55 000.00 €
DEPARTEMENT 2017
174 500.00 €
Soit un total de
1 016 400.00 €

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Sébastien
CHOULET, architecte en charge du projet. Il présente un
état des lieux et expose que seule l’enveloppe du
bâtiment sera rénovée et une petite extension sera
ajoutée (6mx13m) : isolation par l’extérieur, pose de
nouvelles menuiseries aluminium, passage en double
vitrage dans le sas d’entrée, pose de bardage bois et
métallique tout autour de la salle, dépose de la toiture,
renforcement des piliers. Tout un travail a été réalisé sur
l’éclairage et sur le chauffage avec l’installation d’une
nouvelle chaudière gaz et une révision totale de la
distribution du chauffage.

REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES (en cours)
100 000.00 €
DEMANDE PLAN DE RELANCE 2020 :
350 000.00 €
FONDS PROPRES :
253 225.00 €
Soit un total de
1 016 400.00 €

Le permis de construire sera déposé fin décembre ainsi
que le lancement de l’appel d’offres aux entreprises.

APPROUVE le plan de financement proposé par
Monsieur le Maire.

Les travaux devraient débuter le 2 mai 2021 avec le
désamiantage, puis mi-juin les travaux de charpente. La
salle pourrait de nouveau accueillir du public courant
novembre 2021.

SOLLICITE de Monsieur le Préfet l’attribution d’une
subvention dans le cadre du programme pour le
soutien à l’investissement public local pour un
montant de 350 000.00 €.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de
Monsieur le Maire et en avoir délibéré :
APPROUVE le projet d’aménagement de la salle
polyvalente tel que présenté pour un montant de
travaux et honoraires de 1 016 400.00 € HT.

Monsieur le Maire remercie Messieurs Roger MAZARD et
Ludovic CARRET pour les compétences apportées sur le
suivi de ce projet. Il expose que la commission étudie la
création d’une cuisine et la pose d’un faux plafond dans
la salle annexe.
Monsieur le Maire expose que sans ces derniers
aménagements complémentaires, le projet est estimé à
909 400 € HT et 40 000 € pour les honoraires.
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•
Aménagement Montée des Saignes, acquisition de
terrain,

•
Décisions concernant les loyers communaux
et le marché forain pour les deux confinements,

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yvan SIMON
pour la présentation de ce dossier.

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°34-2020
du 18/06/2020 et propose une modification de ces
termes suite au deuxième confinement. Il propose
que les loyers des locaux communaux soient pris en
charge pour certains locataires par la Commune sur
les mois de mars, avril et novembre que cela soit
partiellement ou totalement. Il propose qu’un
trimestre des droits de place du samedi matin soit pris
en charge et que pour les commerçants non
sédentaires vendant des produits non essentiels du
lundi matin un trimestre soit annulé (tableau joint).

Il expose que les travaux concernant l’aménagement de
la montée des Saignes sont la première phase du dossier
d’aménagement du centre-bourg Saint Laurent Horizon
2025. Ce secteur est très dangereux et l’acquisition
d’environ 150 m2 à Mme COLLOMB permettrait un
élargissement de la voie et une réorganisation des flux
piétonniers et véhicules. Cette voie permettrait de mettre
en place la déviation poids-lourds lors des travaux de
démolition de la maison SARRAZIN en centre-bourg.
Après en avoir délibéré, le Conseil valide par vote à main
levée (Oui : 19 (dont un pouvoir) -Non :0- Abstention :0),
cette future acquisition d’une partie de la parcelle
cadastrée section F n°756 appartenant à Madame Denise
COLLOMB, Rue Grange Thival. Il charge Monsieur le Maire
des négociations.
•
Validation des devis de travaux pour la
construction du local associatif au plateau sportif La Bâtie,
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Ludovic
CARRET, qui présente les nouveaux devis demandés pour
la construction d’un local associatif au plateau sportif La
Bâtie. Le montant total des devis est de 61 304.69 € HT. Une
aide du Département du Rhône dans le cadre des appels
à projet a déjà été obtenue pour 10 000 € et un dossier a
été déposé auprès de la Région Auvergne- Rhône-Alpes
pour un montant de 30 000 .00 €.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de
valider ces devis par un vote à main levée (Oui : 19 (dont
un pouvoir) -Non : 0- Abstention :0)
Les travaux devraient débuter en janvier 2021.
•

Bilan travaux dojo,

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Roger
MAZARD qui présente les travaux réalisés au dojo :
changement de porte d’entrée, issue de secours,
changement des plaques…Ces travaux représentant un
montant de 34 769.79 € TTC. Des aménagements
complémentaires sont nécessaires, notamment pour
l’isolation du bâtiment. Une enveloppe supplémentaire de
15 000 € TTC est votée par le Conseil Municipal.
Monsieur le Maire présente les décisions modificatives
suivantes :
N°4 Budget Maison de Santé
6283 FD :
+5 000.00 €
65888 FD :
- 3 000.00 €
66111 FD :
+1 600.00 €
752 FR :
+3 600.00 €
N°5 Budget Général
21318 946 ID : + 15 000.00 €
21318 972 :
+ 20 000.00 €
21318 944 ID : - 35 000.00 €
N°6 Budget Général
6718 FD :
+1 500.00 €
615221 FD :
1 500.00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide ces
décisions modificatives.
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Il évoque aussi les charges facturées pour la maison
de santé et les difficultés rencontrées pour alimenter
le bâtiment avec le réseau téléphone et internet. Il
propose une réduction de charge de 10 € pour le
mois de novembre pour les locataires suivantes (Ces
charges n’ayant pas été payées par la commune le
réseau n’ayant pas été installé) :
Mme GALLET, Mme FAURE, Mme GONDY et Mme
PAINTENDRE
Et pour 10 € pour le mois de décembre pour les
locataires suivantes :
Mme GALLET, Mme FAURE, Mme GONDY, Mme
PAINTENDRE et Mme TRAVERSE.
Le Conseil Municipal après en avoir entendu
l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir
délibéré, À l’unanimité
VALIDE les propositions suivantes :
Les loyers des locaux communaux seront pris en
charge pour certains locataires par la commune sur
les mois de mars, avril et novembre que cela soit
partiellement ou totalement.
Un trimestre des droits de place du samedi matin soit
pris en charge et que pour les commerçants non
sédentaires vendant des produits non essentiels du
lundi matin un trimestre soit annulé.
Une réduction de charge de 10 € pour le mois de
novembre pour les locataires suivantes (Ces charges
n’ayant pas été payées par la commune le réseau
n’ayant pas été installé) : Mme GALLET, Mme FAURE,
Mme GONDY et Mme PAINTENDRE. Et pour 10 € pour
le mois de décembre pour les locataires suivantes :
Mme GALLET, Mme FAURE, Mme GONDY, Mme
PAINTENDRE et Mme TRAVERSE.
• Vœux du Maire : communication,
Monsieur le Maire expose que cette année les
traditionnels vœux de la municipalité ne pourront
avoir lieu sous leur forme habituelle. Il propose
d’innover et de réaliser un film de présentation de la
nouvelle équipe, mais aussi d’un bilan de 2020 et des
projets de 2021.
Madame Sandrine BOINON expose avoir consulté
deux entreprises pour la réalisation de ce projet qui
doit être dynamique, avec des interactions avec le
bulletin municipal.
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•

Présentation du Bulletin municipal annuel,

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Sandrine
BOINON. Elle expose que la commission a fourni un très gros
travail pour la préparation de ce bulletin et remercie les
élus et associations qui ont fourni des articles de très
grande qualité cette année. Elle présente la couverture et
le sommaire.
•

Centre de dépistage COVID 19,

Monsieur le Maire annonce la mise en place d’un centre
de dépistage COVID-19 d’initiative de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes. Il aura lieu le 18,19 et 20 décembre
2020.
•

Travaux des commissions,

Madame Sandrine BOINON expose que la commission
communication continue son travail sur la refonte du site
internet avec la mise en place d’un groupe de travail pour
avis et modification de l’arborescence.
Elle rend compte également de la dernière réunion du
SIVOS.
Madame Isabelle LOTISSIER expose que la commission
fleurissement travaille sur le plan de fleurissement
communal 2021 et qu’elle souhaite être intégré dans les
réflexions des commissions travaux ou voirie afin
d’anticiper les aménagements paysagers.

La Commune avait déposé cet été un dossier
« Label École Numérique » pour l’informatisation de
l’école Publique Antoine BOIRON et notre
candidature a été retenue pour un financement à
50% des équipements.
Elle propose au Conseil Municipal de reconduire les
bons d’achat UCALES pour le personnel communal
avec la répartition d’une enveloppe de 2 420 € et
suivant le temps de travail.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide
cette proposition.
Monsieur Yvan SIMON fait le point sur l’activité des
services techniques avec la pose des guirlandes et
décors de fin d’année, et une campagne
d’élagage dans les chemins communaux et
d’entretien des chemins pédestres.
Il annonce le licenciement pour « manquement
professionnel et personnalité non adaptée au profil
de poste » de Madame Laura ROYER, ASVP au
18/12/2020 et le lancement au 1er janvier 2021 d’un
recrutement sur ce poste.
Il rend compte du lancement de l’appel d’offres
pour la maîtrise d’ouvrage pour le local technique.
Des marquages au sol ont été réalisés avenue des 4
cantons et dans le centre-bourg.

Elle annonce que la décoration du giratoire de la Croix
Blanche a été modifiée cette fin d’année et qu’elle le sera
régulièrement. Elle donne la parole à Madame Géraldine
SOLEYMIEUX pour la mise en place d’un poulailler collectif
au parc public. Ce projet repose sur l’impossibilité à court
terme de déposé des déchets végétaux aux ordures
ménagères. Un courrier sera adressé aux habitants des
immeubles collectifs les plus proches afin de connaître les
volontaires.

Il rend compte des travaux de démolition de la
maison SARRAZIN qui doivent débuter en février
2021. Ils seront réalisés par l’entreprise ARNAUD
DEMOLITION qui a remporté le marché lancé par
l’EPORA pour un montant de 198 000 € HT. Une
réunion d’information et de présentation aux
riverains aura lieu le 26/01/2021 à 18h00 à la salle
annexe de la salle polyvalente. Un plan de déviation
de la circulation sera mis en place durant les travaux.

Elle souhaite relancer le projet de table de ping-pong au
parc public et annonce un remplacement des haies rue
du stade, rue du Sud et plateau sportif La Bâtie. Pour la
commission vie associative, le questionnaire joint à la lettre
d’information a eu des retours intéressants de la part
d’habitants déjà impliqués dans la vie communale ou de
nouveaux souhaitant le faire.

Un sondage « jeunesse » a été lancé via la lettre
d’info, et suite à la quinzaine de retours, Madame
Caroline COSTANTNI est chargée de relancer le
public concerné.

Les illuminations de fin d’année ont été installées par les
employés du service technique et des guirlandes
supplémentaires ont été achetées.
Madame Yvette BRETONNIER annonce que tous les
professionnels de santé seront installés au 1er janvier 2021.
Pour l’entretien des locaux, après consultation de deux
entreprises Monsieur le Maire propose de retenir ACTIVE
NETTOYAGE. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
valide cette proposition par un vote à main levée (Oui : 19
(dont un pouvoir) -Non : 0- Abstention :0).
Elle rend compte de la préparation et de la distribution des
195 colis (plus 20 en EHPAD) des anciens par le Comité
Municipal des Ainés Saint Laurentais et remercie les élus qui
se sont investis. Les retours sont très positifs.
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Monsieur Ludovic CARRET remercie tous les élus
présents lors de la distribution des sacs poubelles et
de tri sélectif qui s’est déroulée sur trois jours à la salle
annexe (lieu très pratique).
Il rend compte d’une réunion de la commission
déchets de la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais ayant eu pour objet des travaux
à la déchetterie et les projets de bacs de collecte
enterrés.
Il rend compte aussi de rencontre avec Monsieur le
Maire et les agriculteurs concernés par des cessions
d’activités et les propriétaires. La priorité reste
l’installation de jeunes agriculteurs.
Madame Odile VERMARE expose que le marché
forain a été perturbé par le confinement tout le mois
de novembre avec la venue des seuls marchands
de produits alimentaires. Le projet de marché de
Noël est reporté à 2021.
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Monsieur Thierry LOISON rend compte des demandes de
subventions des commerces Saint Laurentais auprès de la
CCMDL. Il présente également le dispositif d’aide du
Département du Rhône pour les bars café restaurants
pour le mois de novembre 2020.
Monsieur Roger MAZARD rend compte des travaux du
vestiaire judo, de la maison de santé et des travaux
d’accessibilités dans les bâtiments communaux.
Monsieur Fabrice BONNET rend compte de l’activité du
marché aux veaux sur cette fin d’année et de la fermeture
du lundi 28/12/2020.
Questions diverses.
Monsieur le Maire donne lecture d’un dossier concernant
la création d’une copropriété entre l’OPAC du RHONE et
le SDMIS pour le bâtiment des Glycines. Les parkings et les
parties communes extérieures seraient cédés à la
commune pour l’euro symbolique. Une réfection de la
chaussée serait programmée sur 2021 sur les crédits de
voirie de la CCMDL.

PROCES-VERBAL – SEANCE du 21/01/2021
Date de convocation du Conseil Municipal :
14 janvier 2021
Compte rendu affiché 1er février 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice le jour
de la séance : 19
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan,
BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, LOTISSIER
Isabelle, BOINON Sandrine, VERMARE Odile, CHALON
Gwendoline, DELORME Marie-Joëlle, GIRAUD Alain,
SOLEYMIEUX Géraldine, PERALDO Yves, GRAZIOLI
Jean-Pierre, LOTISSIER Marc, GAYET Véronique,
LOISON Thierry, SERAILLE Marielle.
Membres excusés : MAZARD Roger (pouvoir à CARRET
L.) BONNET Fabrice.
•
Présentation de l’avant-projet
d’aménagement de la rue Grange Thival et débat,

Monsieur Yves PERALDO demande si la Commune a reçu
un courrier de réponse de l’OGEC. Monsieur le Maire
répond que pour l’instant aucun retour n’a été fait au sujet
de la délibération prise par le Conseil Municipal.

Monsieur le Maire expose que ce dossier à fait l’objet
d’un travail en commission mais qu’il est présenté ce
soir afin que le Conseil Municipal puisse débattre des
aménagements. En fonction des observations et
suggestions, la commission pourra finaliser ce projet
qui entre dans le cadre de « Saint Laurent Horizon
2025 ».

Monsieur Marc LOTIISER rend compte d’une réunion de la
commission urbanisme de la CCMDL ayant pour objet
l’éventuelles nouvelles compétences en matière de
transport. Une réflexion est actuellement menée sur les
déplacements nord-sud au sein du territoire, sur les
mobilités douces. 8 communes dont la nôtre ont été
sélectionnées pour une étude dans le cadre de
l’amélioration de l’habitat.

Il donne la parole à Monsieur Yvan SIMON, qui
commence par une présentation de l’aménagement
de la Montée des Saignes. La partie haute de cette
voie, au carrefour de l’avenue Gabriel Fougerouse et
de la rue Sébastopol, fera l’objet de traitement de
surface, d’un aménagement d’un cheminement
piétonnier et d’une amélioration de la visibilité
(abattage de l’arbre à l’angle).

Madame Gwendoline CHALON expose les difficultés
rencontrées par les aides maternelles pour obtenir de
nouveaux agréments, difficultés qui semblent liées à
l’accessibilité des écoles primaires.

Pour la montée des Saignes, sur la partie droite (en
montant), le fossé sera busé. Monsieur le Maire
reprend la parole pour expliquer sa visite à Mesdames
COLLOMB pour l’acquisition d’une parcelle d’environ
150 m2 afin de permettre l’élargissement de la
Montée des Saignes. L’emprise prévue sur la première
esquisse est jugée trop importante par la famille et
sera donc revue à un maximum de 50 m2. Il
présentera ce nouveau projet à la famille
prochainement.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette
proposition.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0h05

Monsieur Yvan SIMON expose que cette modification
d’emprise n’impactera pas la giration des cars et
poids-lourds et qu’en cas de non-acquisition, une
boucle sera étudiée pour les poids-lourds via la
Bourdelière. Madame Marielle SERAILLE demande si
l’on connait le nombre de poids-lourds qui passent
par le centre-bourg.
Monsieur Yvan SIMON répond que les comptages
effectués dans le cadre de Saint Laurent Horizon 2025
ne concernaient par les voies du centre-bourg. Il
serait, en effet, intéressant de connaître ce chiffre.
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Monsieur Alain GIRAUD demande s’il ne serait pas
nécessaire d’installer des feux tricolores avec un bon
« teaming » afin de réguler le trafic.
Monsieur Yvan SIMON complète sa présentation avec les
aménagements prévus pour la rue Grange Thival en
partie basse : création de trottoirs aux normes PMR, une
voie de stationnement et une de circulation. Seule la
partie haute de la rue ne pourra pas avoir de création de
stationnement au vu de son étroitesse.
Plusieurs conseillers remarquent le manque d’espaces
verts. Madame Géraldine SOLEYMIEUX expose que si on
veut inciter les déplacements à pied, il faut de l’ombre.
La discussion s’engage aussi sur la création d’un plateau
au croisement des rues Grange Thival-Montée de la
Galène et Montée du Pêcher avec des stationnements
à proximité. La chicane placée en amont va casser la
vitesse.
La question du stationnement suscite de très nombreux
commentaires et la question est posée sur la recherche
de terrain pour créer un parking à proximité. Madame
Odile VERMARE insiste sur la proximité nécessaire avec la
Rue Grange Thival pour que ce dernier soit attractif.
La création d’une zone mixte est aussi évoquée.
Monsieur le Maire propose de faire le point et d’engager
une étude paysagère en complément de celle
d’aménagement et de faire le point sur les possibilités
d’achat de terrain pour le stationnement (mais cela
prendra du temps). La commission va continuer son
travail.
•

Extension du cimetière et acquisition,

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire d’aménager
un jardin du souvenir plus spacieux et propice au
recueillement. Il a contacté Monsieur Bernard CHAZAUD,
propriétaire de deux parcelles situées sur l’arrière du
cimetière actuel et il a proposé l’acquisition par la
commune de 1 500 à 2 000 m2. En échange, Monsieur
Bernard CHAZAUD souhaiterait obtenir la régularisation de
l’accès à ses parcelles, le classement en zone
constructible du reste des deux parcelles, et la cession par
la commune d’un garage situé place des roches.
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal donne un
avis favorable (Vote : Oui : 18 (dont 1 pouvoir) - Non : 0Abstention : 0) à l’acquisition par la commune de 1 500 à
2 000 m2 sur les parcelles cadastrées section B n°251-295
appartenant à Monsieur Bernard CHAZAUD en échange
du classement en zone constructible du reste des deux
parcelles, et la cession par la commune d’un garage situé
place des roches.
Monsieur le Maire précise qu’il va demander un relevé
topographique des parcelles concernées avant cette
acquisition.
•
Désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour
la construction d’un local technique et planification,
Monsieur le Maire expose qu’un appel d’offres a été
lancé pour la maîtrise d’œuvre pour la construction du
local technique. Trois bureaux d’études ont été contactés
(CYRCEE -Atelier 127 et CEAC).
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Monsieur Yvan SIMON expose que les bureaux
d’études ont répondu pour un coût de 648 000 € HT
de construction. Au cours de la négociation, il a été
demandé aux bureaux d’études de chiffrer leurs
honoraires en fonction d’augmentation
de
l’enveloppe de construction.
Après analyse des références produites, des
honoraires proposés, CYRCEE est proposé pour un
montant de 62 500 € HT d’honoraires. Les honoraires
définitifs seront validés à la phrase PRO.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
(Vote : Oui : 18 (dont 1 pouvoir) - Non : 0- Abstention :
0) de retenir CYRCEE comme maître d’œuvre pour la
construction du local technique pour un montant de
62 500 € HT d’honoraires.
•
Travaux d’urgence toiture salle des arts
martiaux,
Monsieur le Maire fait part de la très belle
réhabilitation de l’étage de la salle des arts martiaux.
Il annonce qu’un problème d’infiltration a été
découvert et que ces dernières viennent du toit
terrasse. Monsieur Ludovic CARRET présente le devis
demandé à l’entreprise SLEICO pour un montant de
26 000 € HT pour la réfection de l’isolation du toit
terrasse.
Monsieur le Maire précise que ces travaux sont
urgents et que la commune a les capacités
financières pour ces travaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
(Vote : Oui : 18 (dont 1 pouvoir) - Non : 0- Abstention :
0) de valider le devis de l’entreprise SLEICO pour un
montant de 26 000.00 € HT.
•
Engagement, liquidation et mandatement
des dépenses d’investissement (dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget précédent) :
Budget Général, Budget Place du Plâtre, Budget
Maison de Santé.
Monsieur le Maire expose qu’avant le vote du
budget, il est possible de mandater des dépenses
d’investissement dans la limite d’un quart des
dépenses inscrites au budget primitif 2020.
Il propose donc la répartition suivante :
Budget Général
Chapitre

Crédits ouverts
(BP+DM) 2020

25%

20

41 460.00 €

10 365.00 €

21

1 068 965.57 €

267 241.39 €

Budget Place du Plâtre
Chapitre
2313

Crédits ouverts
(BP+DM) 2020
15 000.00 €

25%
3 750.00 €
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Budget Maison de Santé Pluridisciplinaire

•

Chapitre

Crédits ouverts
(BP+DM) 2020

25%

21

340 000.00 €

85 000.00

23
40 000.00 €
Travaux des commissions,

10 000.00

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
conseillers municipaux délégués.
Monsieur Ludovic CARRET présente un rapide compterendu de la commission bâtiments pour la préparation du
budget et de l’avancement des travaux du local
associatif. Il fait également un point sur le marché aux
veaux.
Monsieur Yvan SIMON expose que les travaux pour
l’aménagement de place de stationnement en face de
l’esplanade du grand cèdre sont terminés. Un
empierrage simple ayant été réalisé il est conseiller
d’attendre un peu avant de l’ouvrir à la circulation et au
stationnement.
Il fait le point sur les sujets abordés en commission
d’urbanisme : Aménagement de la rue Grange Thival, de
l’avenue Croix Sopha, point Information, PLU,
aménagement du plateau sportif la Bâtie en
concertation avec les établissements scolaires de la
commune.
Il fait part des travaux du bureau d’études pour
l’élaboration du schéma général d’assainissement sur les
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usés de la commune.
Une réflexion est en cours sur la mise en séparatif certains
secteurs. Une étude plus précise a été demandé au
bureau d’études afin de déposer des dossiers de
demande de subvention.
Pour le raccordement du quartier Gorge d’Enfer, une
étude de faisabilité a été demandé ainsi que des relevés
topographiques. Ces éléments permettront de présenter
un dossier très argumenté et précis en Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais, qui réalisera les
travaux.
Il rend compte des travaux effectués par les services
techniques : élagage et pose et dépose des illuminations
mais aussi le déneigement.
Madame Yvette BRETONNIER présente la nouvelle
organisation pour l’accompagnement des enfants au
restaurant scolaire afin d’éviter tout mélange de classe et
respecter le protocole sanitaire.
Elle annonce la pose de la signalétique de l’Espace
Santé. Et la distribution de 195 colis aux plus de 75 ans
avec un petit temps d’échange certes sur le pas de porte
mais très apprécié.

Madame Sandrine BOINON remercie tous les élus
pour la préparation et la distribution du bulletin
municipal. La commission communication travaille
désormais sur la lettre d’information et le site interne
et sur les budgets. Le film pour les vœux sera tourné
samedi et diffusé très rapidement.
Monsieur Thierry LOISON fait le point sur les dossiers
d’aide aux commerçants déposés auprès de la
CCMDL Il rend compte d’une demande
d’exonération partielle de la CFE présenté en
CCMDL pour les périodes de confinement Il expose
que la commission travaille sur un livret de
présentation des commerçants et services sur la
commune avec une dynamique et une offre à
mettre en avant. Monsieur le Maire propose un travail
en commun avec la commission communication.
Madame Odile VERMARE expose que le marché
forain est plus calme et que la commission recherche
toujours un poissonnier. Elle demande si le
recrutement d’un ASVP a été lancé. Monsieur le
Maire répond que cela a été fait et que les
candidatures sont à recevoir jusqu’au 20 février 2021.
Questions diverses.
Monsieur le Maire expose avoir reçu l’ADMR au sujet
des charges de l’Espace Juge Pascal. Il présente une
demande de réduction de 50% pour les années 2018
et 2019 mais aussi sur les années à venir. Monsieur le
Maire a demandé les budgets. Monsieur Yves
PERALDO pense qu’il faut les aider et Monsieur JeanPierre GRAZIOLI s’interroge sur une pérennisation de
cette aide.
Ce dossier sera présenté à la prochaine séance du
Conseil Municipal.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
tous les lots du Lotissement des Sources sont réservés
ou ont été vendus. Il propose le lancement d’un
nouveau lotissement : le Lotissement « des Terres » sur
une parcelle communale de 7 000 m2 situé en
contrebas du lotissement les Hauts de Chalier. Il
précise
avoir
demandé
une
pré-étude
d’aménagement pour des lots de 800 m2 environ.
Le Conseil Municipal valide cette proposition.
Il expose que le centre de vaccination des Monts
du Lyonnais sera installé à Sainte Foy L’Argentière,
après accord entre les maires de Saint Symphorien
sur Coise, Saint Martin en Haut et Saint Laurent de
Chamousset. Il devrait ouvrir autour du 15 février
2021. La commune pourrait mettre en place une
aide et un accompagnement pour l’inscription des
demandeurs voir pour le déplacement.

Madame Isabelle LOTISSIER expose que les commissions
qu’elle préside se réuniront la semaine prochaine pour la
préparation du budget.

Madame Géraldine SOLEYMIEUX demande qu’une
communication soit faite sur la Parc Eco Habitat qui
donne des conseils gratuitement pour les travaux de
rénovation en matière d’isolation et énergétique.

Elle présente les personnes sentinelles pour le SYRIBT,
chargées de surveiller le niveau des pluies et déclencher
des alertes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
0h15
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PROCES-VERBAL – SEANCE du 18/02/2021
Date de convocation du Conseil Municipal : 11 février 2021
Compte rendu affiché le 19 février 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice le jour de la
séance : 18
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan,
BRETONNIER Yvette, LOTISSIER Isabelle, MAZARD Roger,
BOINON Sandrine, BONNET Fabrice, LOISON Thierry,
VERMARE Odile, GIRAUD Alain, DELORME Marie-Joëlle,
LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine, SERAILLE Marielle,
CHALON Gwendoline, PERALDO Yves, GAYET Véronique,
GRAZIOLI Jean-Pierre.
Membres excusés : CARRET Ludovic (pouvoir à MAZARD R.)
•
Vote des budgets primitifs 2021 : Maison de Santé et
Bâtiment Place du Plâtre,
Monsieur le Maire présente les budgets primitifs 2021 avec
reprise des résultats 2020 validés par Madame la Trésorière,
Madame THOLY.
BUDGET BATIMENT PLACE DU PLATRE 2021
Fonctionnement
Investissement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

123 926.95€

123 926.95€

385 841.41€

385 841.41€

BUDGET MAISON DE SANTE 2021
Fonctionnement
Investissement
Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

71 883.39€

71 883.39€

672 325.38€

672 325.38€

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité (oui : 19 (dont
un pouvoir) – Non : 0- Abstention : 0) les budgets primitifs
2021 présentés.
•

Forfait communal École Privée,

Monsieur le Maire souhaite proposer un débat sur le sujet
avec la présentation du travail effectué par la commission
« enseignement » sur ce dossier. Il rappelle les précédentes
délibérations prises et la réception par la commune d’un
avis de saisine du Préfet du Rhône pour recours administratif.
Monsieur le Maire expose que la commune a été
questionnée par la Préfecture et qu’un tableau complet sur
les dépenses communales pour l’école publique sur la
rentrée 2019-2020.

•

Travaux des commissions,

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
conseillers municipaux délégués.
Monsieur Fabrice BONNET fait le point sur le marché aux
veaux dont les apports sont légèrement en baisse
depuis quelques lundis. Il évoque aussi le problème de
la non vaccination des cheptels contre la FCO (Fièvre
catarrhale Ovine) et du risque pour les exportations vers
l’Espagne (70 % des ventes sur le marché).
Monsieur Roger MAZARD fait le point le point sur l’appel
d’offres lancé pour la salle polyvalente avec la phase
de négociation en cours avec les entreprises. Il expose
que les travaux de la toiture terrasse du DOJO
débuteront fin février. Et pour le local associatif du
plateau sportif, la maçonnerie et la charpente sont
terminés.
Madame Sandrine BOINON rend compte des travaux
de la commission communication, avec un travail sur
l’arborescence du site internet, le début de la
prochaine lettre d’information. Un partenariat a été mis
en place avec plusieurs commissions. Elle remercie
l’ensemble des conseillers pour leur aide à la diffusion
des vœux numériques, qui ont été très bien accueillis.
Madame Isabelle LOTISSIER annonce travailler avec la
commission vie associative sur les retours de
questionnaires (environ 60) et rencontre les associations
sur mars et avril. La commission a également travaillé sur
un nouveau barème pour les tarifs de location de salle.
La commission fleurissement prépare les travaux de
printemps et notamment la journée plantation du
20/05/2021 mais aussi le nettoyage de printemps le 9
avril 2021. Des devis sont actuellement demandés pour
la création d’un poulailler au parc public.
Madame Yvette BRETONNIER expose que la commission
enseignement apportera son aide à l’organisation de la
porte ouverte de l’École Publique. Pour le Comité
Municipal des Aînés Saint Laurentais, l’association
réfléchit aux actions à mettre en place pour remplacer
le repas. La commission sociale travaille aussi sur une
aide aux transports pour l’accompagnement des
personnes au centre de vaccination de Sainte Foy
L’Argentière.

Madame Yvette BRETONNIER présente le dossier étudié par
la commission. Cette dernière s’interroge sur les raisons de
cette saisine du Préfet et se dit choquée par une telle
procédure.

Monsieur Yvan SIMON explique que la commission sport
jeunesse a terminé ses rencontres avec les associations.
Elle va désormais rencontrer les jeunes qui ont répondu
au questionnaire.

Monsieur le Maire expose qu’une présentation de ce forfait
avait été faite à la Commune et qu’une forte augmentation
de la dotation globale de fonctionnement versée par l’État
avait été mise en avant par le président de l’UNIOGEC. Ce
dossier avait été étudié puis mis à l’arrêt avec la crise
sanitaire. Monsieur le Maire se questionne sur la prise en
compte du périscolaire et notamment de la cantine mais
aussi sur la prise en compte des enfants des communes
extérieures.
L’ensemble du Conseil Municipal prend part au débat et se
questionne sur l’impact de cette réforme pour les enfants
de l’école privée : Il est nécessaire de conserver un
équilibre, et surtout les bonnes relations entre l’école
publique et l’école privée. Monsieur le Maire propose
d’attendre la réponse de Monsieur le Préfet.

Pour la commission urbanisme : Le cabinet OXYRIA
travaille sur le dossier de l’aménagement de la rue
Grange Thival. Les travaux de démolition de la maison
SARRAZIN vont commencer début mars. Une rencontre
a été programmée avec la maîtrise d’œuvre le
10/03/2021 pour débuter les 7 mois d’études pour le
local technique.
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Il expose qu’une forte odeur de fioul a été présente dans
le village. Un déversement dans le réseau, suite à un
débordement de cuve à la Maison Familiale. Et malgré
un nettoyage rapide des réseaux le 23 janvier 2021, les
odeurs se sont renouvelées. Un courrier explicatif a été
adressé aux riverains et les services de la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais gèrent désormais
le dossier.
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Madame Odile VERMARE expose que la commission marché SEANCE du 24 mars 2021
forain travaille sur le règlement. Elle évoque les déplacements Date de convocation du Conseil Municipal : 17 mars
de commerçants non sédentaires pour le temps des travaux 2021
de démolition de la maison SARRAZIN.
Compte rendu affiché le 30 mars 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice le jour
Monsieur Thierry LOISON évoque les six dossiers d’aide
de la séance : 18
exceptionnelles des commerçants déposé dans le cadre
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
d’une action du Département du Rhône. Il annonce que la
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON
commission travaille sur un livret d’accueil pour l’artisanat et le
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan,
commerce.
BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, LOTISSIER
• Questions diverses.
Isabelle, MAZARD Roger, BOINON Sandrine, BONNET
Fabrice, LOISON Thierry, VERMARE Odile, DELORME
Monsieur le Maire présente le dossier concernant l’arrêt de
Marie-Joëlle, LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine,
l’association du restaurant Scolaire et la somme définitive à
SERAILLE Marielle, CHALON Gwendoline, PERALDO
remettre à la commune : 3 439.88 €. Le Conseil Municipal
Yves, GAYET Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre.
valide ce dossier.
Membres excusés : GIRAUD Alain.
Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI évoque le problème de reprise Monsieur le Maire annonce la mise en place d’un
de fonds de la boulangerie. Monsieur le Maire expose qu’il a confinement sur le Département du Rhône à partir du
rencontré Monsieur et Madame DUMAS et que le dossier vendredi 26 mars 2021, 0h00. Il remercie les élus mais
avance.
aussi le personnel communal pour leur implication
Madame Isabelle LOTISSIER évoque la décoration du giratoire dans la mise en place d’un service de remplacement
pour le personnel communal touché par la COVID-19
de la Croix Blanche avec l’aide de bénévoles pour Pâques.
notamment au restaurant scolaire.
Monsieur Alain GIRAUD questionne Monsieur le Maire au sujet
• Vote du forfait communal École Privée,
de la passerelle construite par l’OGEC au-dessus de la Côte
Pinay.
Monsieur le Maire évoque la note d’information
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.

adressée au Conseil Municipal avec la convocation
portant explication et complément d’information sur
le point. Il rappelle que les services préfectoraux ont
demandé à la Commune de compléter un tableau
concernant les dépenses communales imputées au
fonctionnement de l’école publique pour l’année
scolaire 2019-2020. Les éléments transmis à la
Préfecture sont ceux inscrits dans la comptabilité
communale sans oubli ni majoration. Il donne lecture
de la réponse des Services Préfectoraux transmise à
l’Avocat de l’OGEC, portant sur le calcul du forfait
communal par élève de maternelle et de primaire
d’un montant de 40 055.57 € (calculé avec les effectifs
communiqués par l’OGEC pour la période 2019-2020
(888.23 € x 26 élèves et 320.03 € x 53 élèves)).
Il donne lecture d’un courrier réceptionné en mairie le
22 mars 2021 de l’OGEC portant demande du forfait
communal pour l’année 2020-2021 avec un effectif de
45 élèves en primaire et 39 élèves en maternelle.
Monsieur le Maire propose donc un forfait de
49 042.32 € (soit 888.23 € x 39 élèves et 320.03 € x45
élèves).
Monsieur le Maire propose aussi qu’une réflexion soit
engagée au sujet des fluides (eau, électricité, gaz) et
les fournitures scolaires actuellement payées
directement par la commune pour l’école privée.
Il donne aussi lecture d’un courrier de l’avocat de
l’OGEC, reçu ce jour en Mairie, demandant à la
commune de revoir le montant validé par les Services
Préfectoraux sous peine d’engagement d’un
contentieux auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
Monsieur le Maire donne la parole aux membres du
Conseil Municipal.
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Monsieur le Maire propose que le Conseil Municipal de ne
pas prendre de décision sur les fluides et propose un vote
uniquement sur le forfait communal d’un montant de
49 042.32 € (soit 888.23 € x 39 élèves et 320.03 € x45 élèves).
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil Municipal
par un vote (Votants : 18 – Oui : 16 – Non : 1 Abstention : 1)
valide cette proposition.
• Vote des subventions aux associations,
Monsieur le Maire présente les demandes de subventions
des associations dont les dossiers ont été étudiés par la
commission finances. Il demande aux membres de
l’exécutif des associations concernées de sortir de la salle
pour le vote.
(Madame Sandrine BOINON- Monsieur Jean-Pierre
GRAZIOLI- Madame Gwendoline CHALON- Madame
Odile VERMARE- Madame Marie-Jo DELORME- Monsieur
Fabrice BONNET sortent de la salle). Le Conseil Municipal
attribue les subventions suivantes.
(Votants : 12 – Oui : 12 – Non : 0 Abstention : 0)
Vote
ADMR

3 085.00 €

ADAPEI

500.00 €

Amicale Boule

400.00 €

Amicale Laïque

1 000.00 €

APEL

500.00 €

AREC

1 200.00 €

Association pour la promotion du marché
aux veaux

1 200.00 €

Association Sportive du Collège de SLC

1 000.00 €

Association de chasse

600.00 €

À votre écoute

100.00 €

Banda Fanfare L'Étincelle

1 000.00 €

Cinéma des Monts du Lyonnais
Comité Municipal
Laurentais

des

Aînés

FNACA

515.00 €
Saint

2 000.00 €
300.00 €

Hand Ball Club

3 500.00 €

Haute Brévenne Foot

3 000.00 €

K DANSE

500.00 €

Le Grenier à la Page

4 850.00 €

La Soleillée

1 000.00 €

MFR Saint Laurent de Chamousset
MJC La Chamouss’
OCCE École Primaire publique
SLCTA (Tir à l'arc)

320.00 €
2 000.00 €
900.00 €
1 400.00 €

STML (société de tir)

300.00 €

Vie Libre

300.00 €

Voyages scolaires, ALSH…
Total
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4 000.00 €

• Vote des budgets primitifs 2021 : Budget
général, Lotissement des Sources et Lotissement le
Petit Bois.
Monsieur le Maire présente les budgets suivants :
BUDGET LOTISSEMENT LE PETIT BOIS 2021
Fonctionnement

Investissement

Dépenses
Recettes
Dépenses Recettes
123 951.456
445 657.07 445 657.07
€
123 951.456 €
€
€
BUDGET LOTISSEMENT DES SOURCES 2021
Fonctionnement
Dépenses
374 091.24
€

Investissement

Recettes
374 091.24 €

Dépenses Recettes
35 000.00 279 522.94
€
€

Monsieur le Maire propose le budget Lotissement
primitif 2021 le Petit Bois au vote (Votants : 18 – Oui :
18- Non : 0- Abstention : 0) puis budget primitif 2021
Lotissement Les Sources (Votants : 18 – Oui : 18- Non :
0- Abstention : 0). Monsieur le Maire remercie pour
cette unanimité.
Monsieur le Maire présente une explication suite à la
suppression de la taxe d’habitation et la
compensation des ressources pour la commune par
l’État pour cette suppression.
Le Conseil Municipal n’aura donc plus à voter le taux
de la taxe d’habitation. Il propose un maintien des
taux de la taxe foncière bâti et non bâti. Il explique
que dans le cadre de la compensation de l’État et
cela afin d’éviter une perte de recettes aux
communes, tout un mécanisme de compensation a
été mis en place. Et notamment le transfert du taux
départemental de la taxe foncière : le taux de la taxe
foncière bâtie communal sera majoré de ce transfert
de taux de 11.03 % pour le Rhône mais cela sans
impact pour les contribuables.
Monsieur Yves PERALDO propose de revenir au taux
de 2017 pour la taxe foncière.
Monsieur le Maire expose que cela a été la volonté
de l’équipe précédente de faire évoluer les taux de
manière régulière.
Monsieur Yves PERALDO informe le Conseil Municipal
que des habitants peuvent avoir du mal à payer
cette taxe.
Monsieur le Maire propose un vote portant sur le
maintien des taux de 2020 pour la taxe foncière
(bâti) : soit 21.66 % majorée de 11.03 % soit 32.69 %
(taux départemental) et la taxe foncière (non bâti) :
38.96 %. Le Conseil Municipal valide cette proposition
par un vote : Votants : 18 – Oui : 15 – Non : 2
Abstention : 1.
Monsieur le Maire
fonctionnement :

présente

la

35 991.00 €
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section

de

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Fournitures diverses (eau
électricité, petit matériel,
286 968.90 €
scolaires, administratives,
fleurissement…)
Contrat de prestations de
services, location immobilières
11 578.00 €
et mobilières
Entretien bâtiments, terrains et
155 237.19 €
matériel, voirie
Maintenance
36 478.00 €
Assurances bâtiments et
38 000.00 €
matériel
Honoraires, fêtes et
cérémonies, publications, frais
89 695.98 €
affranchissement et
télécommunication…
Frais de personnel et charges.
837 050.00 €
Contribution organisme de
142 197.19 €
regroupement
Prise en charge des budgets
1 111 315.38 €
annexes
Subventions aux associations
38 000.00 €
Intérêts emprunts
Amortissements et annulations
titres
Total

30 000.00 €
84 108.84 €
2 860 629.48 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Communauté de communes
(dotation de compensation
101 531.00 €
taxe professionnelle)
Droits de places, concessions
cimetière, remboursement
19 000.00 €
charges locatives…
Restaurant scolaire, garderie.
244 660.00 €
Loyers
Département (Droits de
mutations)
État (taxe habitation et
foncières)
État (dotation globale de
fonctionnement-DGF)
État (dotation de solidarité
rurale)
État (compensations et
participations)
Excédent de fonctionnement
2019
Total

130 470.00 €
85 000.00 €
750 255.00 €
170 000.00 €
150 000.00 €
83 580.00 €
1 126 133.48 €
2 860 629.48 €

SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
Capital emprunts

140 000.00 €

Études, PLU…

64 150.00 €

Matériels et outillage, mobiliers

79 599.48 €

Acquisition de terrains

35 000.00 €

Caution

1 000.00 €

Travaux cimetière

9 440.00 €

Bâtiments divers
École publique (dont acquisition du
bâtiment de l’indivision THOLLOT)
Locaux associatifs

139 043.50 €
201 608.58 €
22 014.00 €

Parc public

3 000.00 €

Restaurant enfants

9 000.00 €

Voirie

77 156.52 €

Salle polyvalente

1 154 400.00 €

Vestiaire judo

74 947.10 €

Matériel illuminations

6 000.00 €

Salle pluriactivités

102 650.00 €

Local technique

45 000.00 €

Réfection allées Centre 2000

5 388.00 €

Mille club

6 000.00 €

Mise en accessibilité

84 000.00 €

Local associatif

84 000.00 €

Saint Laurent Horizon 2025
Acquisition terrains abords école
privée
Pôle culturel

384 000.00 €

Travaux réseau eaux pluviales

20 000.00 €

Aménagement marché forain

8 500.00 €

Total général dépenses

30 000.00 €
10 000.00 €

2 795 897.18 €

Monsieur le Maire précise les montants proposés en
dépenses d’investissement. Pour les travaux inscrits pour
la Gendarmerie (94 800 € TTC au sein du programme
bâtiments divers pour des travaux de clôture,
d’éclairage extérieur et de la deuxième phase de pose
de volets roulants pour les habitations) il s’agit d’un choix
de s’engager pour la sécurité, point devenu très
important pour nos communes.
Il expose que le bâtiment de l’indivision THOLLOT
(environ 500 m2) situé rue Cour Denis est actuellement
en vente. Il s’agit d’un tènement idéalement placé pour
la création d’une salle de restauration pour les élèves
des deux écoles maternelles et primaires, avec une
possibilité d’aménagement d’une cuisine centrale mais
aussi d’une salle pour le périscolaire pour l’école
publique Antoine BOIRON.
Cette opportunité permettra de faire avancer le projet
concernant la restauration collective sur la commune.
Monsieur le Maire propose de contacter l’indivision afin
de faire une proposition d’achat à 170 000 €. Le Conseil
Municipal valide cette proposition.
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SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
Amortissements matériels et écritures

11 608.84 €

Excédent d'investissement 2020

1 633 852.22 €

Taxe aménagement

39 905.00 €

FCTVA
Subventions État et Département et Région Auvergne
Rhône Alpes
Financements (1)

100 000.00 €

Total général recettes

2 795 897.18 €

48 897.00 €
961 634.12 €

Monsieur le Maire présente le plan de financement pour chaque opération mentionnée en dépenses
d’investissement. Il expose que la commune bénéficie du FCTVA pour les travaux et le matériel (taux de 16.404 %),
et mentionne les subventions acquises auprès du Département du Rhône dans le cadre des dossiers d’appel à projet
2020 (subventions versées en décembre 2020 et inscrite au compte administratif 2020) et tous les dossiers déposés
pour 2021 (qui ne peuvent être inscrites du fait de la non réception des arrêtés définitifs).
Monsieur le Maire expose que ce budget est un budget de relance et de tels investissements ne seront pas
programmés chaque année.
Monsieur le Maire propose le budget primitif 2021 général au vote :
Votants : 18 – Oui : 18- Non : 0- Abstention : 0
Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité et assure que ce budget sera géré avec rigueur.
•

Marché de travaux de la salle polyvalente : validation

Monsieur le Maire présente le résultat de l’analyse des offres présentées par les entreprises et négociées :

Le Conseil Municipal valide cette proposition pour un montant de travaux 894 677.48 € HT.
• Projet de fusion des sociétés publiques locales des Monts du Lyonnais et Enfance en Haut en Lyonnais
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Yvette BRETONNIER pour la présentation de ce dossier. Elle expose
que la Société Publique Locale « Enfance en Hauts du Lyonnais » qui assure la gestion de la micro-crèche, « les P’tits
Doudous » et a pour actionnaire la CCMDL et la Commune de DUERNE peut fusionner avec la Société Publique
Locale « des Monts du Lyonnais » qui assure la gestion de 4 crèches : « les Bambinos » (Sainte-Foy-L’Argentière), « les
Petits Malins » (Saint-Laurent de Chamousset), « le Monts Pothu » (Brullioles et Montrottier) « la Pampaillotte » (Brussieu).
Elle a pour actionnaires la CCMDL et les différentes communes d’implantation des crèches à savoir : les Communes
de Sainte-Foy-L’Argentière, de Saint-Laurent-de- Chamousset, de Brussieu, de Brullioles et de Montrottier.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide cette fusion.
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•

Travaux des commissions,

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et conseillers
municipaux délégués.
Monsieur Fabrice BONNET expose que le marché aux veaux
enregistre actuellement une baisse des effectifs et une
réunion initialement prévue le 1er avril et décalée au 28 avril
2021 réunira tous les acteurs du monde agricole afin de
trouver des solutions de relance, des actions significatives
de promotion.
Monsieur Roger MAZARD fait le point sur les chantiers en
cours : l’installation de la fibre à l’espace santé, les travaux
du local associatif au plateau sportif La Bâtie et sur la toiture
terrasse du dojo.
Madame Sandrine BOINON expose que la lettre
d’information est en cours de bouclage. Pour le site
internet, la commission travaille toujours sur l’arborescence
avec le prestataire. Elle informe le Conseil Municipal que la
commission communication a déposé un dossier pour la
mise en avant de notre commune auprès du Journal Le
Progrès « Mon beau village ». Ce concours va mettre en
avant les trésors du patrimoine local, et est réservé aux
villages de moins de 5.000 habitants des départements
d'Auvergne-Rhône-Alpes couverts par Le Progrès (Ain,
Loire, Haute-Loire et Rhône) et le Dauphiné Libéré
(Ardèche, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie). À la fin du
mois de mars, six villages seront retenus par notre jury pour
concourir à cette opération inédite. Durant le mois d’avril,
les rédactions départementales mettront en lumière
chacune des six communes à travers une double page
spéciale.
Madame Isabelle LOTISSIER informe que le nettoyage de
Printemps est annulé et de la pose d’un décor pour Pâques
au giratoire.
Madame Yvette BRETONNIER remercie les élus pour leur
venue afin d’assurer le service et le nettoyage au
restaurant scolaire afin de pallier l’absence des employés
de ce service due à la COVID. Elle remercie aussi les salariés
présents et Monsieur Jean-François BERTINIER pour la
confection des repas le lundi.
Le repas annuel des anciens ne pouvant avoir lieu, le
Comité Municipal des Aînés Saint Laurentais a décidé de
distribuer des chocolats mais aussi des compositions de
fleurs dans les EHPADs.
Elle rend compte de la porte-ouverte de l’École Publique
Antoine BOIRON et du Conseil d’École.
Monsieur Yvan SIMON rend compte de la première réunion
avec l’équipe de maîtrise d’œuvre pour le futur Local
Technique.
Il rend compte également des rencontres organisées par la
commission avec les jeunes deux samedis de suite au local
de la MJC. Elles ont généré beaucoup d’échanges et ont
été très positives. Sont remontés les points suivants : une
forte envie de s’investir en milieu associatif comme dans la
MJC mais aussi la demande d’un local pour se réunir et
d’être plus sollicités pour des actions à venir.

Le choix s’est porté sur Monsieur Romain JOUREAU,
31 ans actuellement salarié d’une entreprise privée
de vidéosurveillance mais ayant eu par le passé deux
expérience en tant qu’ASVP et deux ans en tant que
gendarme adjoint volontaire. Monsieur le Maire
propose donc une embauche sous contrat à durée
déterminée de deux fois trois mois, sur un temps
complet, sur un indice de rémunération brut 378. Il
expose qu’il souhaiterait qu’il passe très rapidement
un concours avec d’intégrer la police municipale.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal délibère
favorablement (Votants : 18 – Oui : 18- Non : 0Abstention : 0).
Monsieur Ludovic CARRET rend compte d’une réunion
au sujet des ordures ménagères de la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais.
Madame Odile VERMARE annonce que la commission
travaille sur l’animation du marché pour Pentecôte.
Monsieur Thierry LOISON donne l’avancement du
travail effectué avec la commission communication
pour la vie économique.
Monsieur le Maire expose que la commune pourrait
procéder à un échange de terrain avec Monsieur et
Madame Gilbert RAYNARD à la Salvatière pour la
création d’un élargissement de cheminement en
direction de Montchourier. Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal délibère favorablement.
Il présente aussi des demandes d’annulation de
charges sur les mois de novembre et décembre 2020
à l’Espace Santé, demandes motivées par le non
fonctionnement de certaines installations. Le montant
total à annuler serait de 760 €. Il propose une décision
modificative pour le budget Maison de santé entre les
articles 60621 et 673 d’un montant de 1 000.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal délibère
favorablement.
Il annonce aussi qu’une réflexion est actuellement
lancée par la Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais afin de ne pas renouveler la délégation
de service public pour la gestion d’Escap’ad. Depuis
2003, les élus savent désormais gérer ce type de
structure comme le centre aquatique de Hurongues.
Des économies sont possibles avec l’arrêt de la DSP et
la création d’une SPL où la CCMDL serait majoritaire
mais avec des participations des communes.
•

Questions diverses.

Sans objet
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
23h30.

Il présente le dossier de création d’un poste d’adjoint
technique avec fonction d’ASVP. 10 candidatures ont été
reçues suite au passage de l’annonce auprès du CDG69.
Six personnes ont été reçues et deux sont ressorties avec un
profil
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