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Avril 2022
Edito du Maire
Allocution de Monsieur le Maire – Cérémonie du
Dimanche 27 Mars 2022
Chères Saint Laurentaises, Chers Saint Laurentais et Chers Amis,

Très heureux ce matin de vous accueillir dans cette salle polyvalente rénovée. Avec les élus du
Conseil Municipal et le personnel communal, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci Yvan pour la
présentation que tu viens de faire de notre équipe dynamique, que nous dirigeons ensemble pour le
bien-être des Saint Laurentaises et des Saint Laurentais. Quel bonheur de pouvoir se retrouver avec
nos concitoyens pour leur présenter nos réalisations, nos projets et surtout pour pouvoir ensuite
converser autour du verre de l’amitié. Cette cérémonie, dont j’ai souhaité qu’elle soit conviviale et
animée, annonce le retour de nos animations, de nos manifestations, et le rebond de l’activité en
général.
Nous venons de passer une période difficile où la pandémie a sévi sur notre société. Qui aurait
pensé que cela puisse nous arriver. Encore aujourd’hui la COVID est active mais nous la maîtrisons
mieux, et ceci grâce à l’ingéniosité des chercheurs, des scientifiques ou encore des médecins et de
tous les soignants. Ces deux années passées ont bouleversé nos habitudes de vie, que ce soit en
famille ou au travail. Certains, suite à cette maladie, ont perdu un être cher. Ayons une pensée pour
eux. L’activité s’est arrêtée, qu’elle soit économique, associative, culturelle. Il a fallu, à ce moment-là
réagir, et vraiment on a pu constater au fil des jours, et notamment dans notre région des Monts du
Lyonnais, un élan de solidarité qui a permis de garder espoir et de remonter la pente. L’entraide
intergénérationnelle, l’implication des associations et des collectivités, ont été essentielles.

Vente interdite – Ne pas jeter sur la voie publique

Les 52 associations Saint Laurentaises reprennent vie, elles animent merveilleusement notre
village malgré les difficultés de remobilisation de leurs adhérents. Et vraiment je remercie leurs
dirigeants et bénévoles pour leur implication permanente. Je rappelle que Caroline, animatrice, est à
leur disposition pour les aider et les accompagner. L’action sociale a toute son importance aujourd’hui
et vraiment sur Saint Laurent nous avons la chance d’avoir des associations qui œuvrent dans ce sens
avec notamment le Réseau Entraide Solidarité, la Croix Rouge, l’Etais ou encore l’ADMR, Vie Libre, les
Amis de l’Hopital… Un lien s’est instauré avec notre Centre Communal d’Action Sociale. Je n’oublierai
pas notre Comité Municipal des Aînés Saint Laurentais qui s’occupe de nos anciens.
…./….
Mairie de Saint-Laurent-de-Chamousset,
72 Rue de Lyon 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset Tel: 04 74 70 50 19
mairie@saintlaurentdechamousset.fr
www.saint-laurent-de-chamousset.fr
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« Allocution de Monsieur le Maire – Cérémonie du Dimanche 27 Mars
Dans un instant nous allons vous présenter, sous forme de projection, nos réalisations 20202021 et nos projets 2022-2023. Vous verrez qu’ils sont nombreux. Tout cela a pu se faire ou
pourra se réaliser grâce à la rigueur budgétaire que le Conseil Municipal s’est imposé mais aussi
grâce au travail effectué par les élus. D’autre part la gestion financière au fil des années a été
contrôlée, avec un désentêtement conséquent en 2022. Ce qui, nous permet d’investir, et de
proposer des projets importants pour les années à venir. Nous avons aussi une bonne trésorerie
qui nous permet de fonctionner sereinement. Nous allons d’ailleurs voter le budget ce Jeudi 31
Mars et vous pourrez voir tous les chiffres sur la lettre d’information, qui sortira au début du
mois d’Avril. Ces projets ne pourraient voir le jour sans les subventions qui nous sont allouées
par les différentes collectivités territoriales, que sont la Région Auvergne Rhône-Alpes, le
Département du Rhône et l’État. Je remercie le Président du Département du Rhône et les
représentants de la Région Auvergne Rhône-Alpes, ici présents, pour la politique qu’ils mènent
au sein de leur assemblée dans le cadre de l’aide aux investissements pour nos communes
rurales.

Comme nous l’avons fait précédemment et notamment pour la construction de l’espace santé
pluriprofessionnel, nous nous sommes associés avec des investisseurs privés ou des offices
publics de l’habitat social, pour réaliser des opérations d’envergure. Nous le referons sur deux
opérations dont nous allons parler dans un instant, avec ARB Promotion Immobilière pour le
Pôle Culturel et l’OPAC du Rhône pour la résidence séniors. Je me réjouis de l’intérêt qu’ils
portent à notre Commune, sans eux ces projets ne pourraient pas se faire. Je rappelle que
l’OPAC du Rhône est le partenaire historique de la Commune de Saint Laurent de Chamousset,
en effet il a investi sur notre Commune depuis plus de 40 ans pour nous construire 140
logements. Aujourd’hui il entreprend les travaux de construction du foyer résidence médicosocial pour personnes handicapées ADAPEI. Vraiment j’en suis très reconnaissant Monsieur Le
Président !

Vu les évènements et la conjoncture actuelle, nos projets à venir vont être axés sur
l’indépendance énergétique et le développement durable en utilisant notamment les énergies
renouvelables ou locales , pour nos infrastructures publiques. Nous le faisons déjà, par exemple
ici dans cette salle polyvalente, ou encore à la salle de psychomotricité, à la halle aux veaux,
avec l’installation de panneaux photovoltaïques. Mais maintenant nous allons privilégier l’auto
consommation. Dès Jeudi, lors de la réunion du conseil municipal, Roger va nous présenter un
projet de mode de chauffage alternatif pour les bâtiments de la Mairie et du restaurant scolaire.
Je vais aussi proposer au Conseil Municipal d’engager des études sur la création d’un réseau
chaleur avec chaufferie bois, sur tout le secteur du Centre 2000, avenue Gabriel Fougerouse,
(les bâtiments OPAC, la salle polyvalente, mais aussi la Maison Familiale de la Croix Sopha et le
futur restaurant scolaire). Je souhaite aussi qu’on est la même réflexion sur tout le secteur de
La Bâtie (salle pluriactivités, Centre technique municipal, vestiaire foot et dojo, Maison Familiale
du Marion). Il s’agit là d’un enjeu fondamental pour les quatre années à venir de notre mandat.
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Je voudrais profiter de cette cérémonie , vu que nous n’avons plus fêter Sainte Barbe depuis
deux ans, rendre hommage à nos valeureux sapeurs-pompiers Saint Laurentais dont on va honorer
certains tout à l’heure. Ces soldats du feu, mais aussi ces pompiers volontaires qui sauvent des vies,
prennent à chaque intervention, le risque de la leur. Chers sapeurs- pompiers c’est aussi l’occasion de
vous remercier et de vous réaffirmer la grande considération que les Saint Laurentaises et les Saint
Laurentais portent, au travail remarquable et courageux que vous effectuez au quotidien. Cette considération, partagée par tous, élus, administrations et citoyens, vous la méritez amplement. La population vous voit à l’œuvre tous les jours, et peut ressentir la sincérité de votre engagement, de votre
dévouement et juger des risques que vous prenez pour assurer la sécurité des personnes et des
biens. Enfin je veux saluer avec affection vos familles, vos conjoints, vos conjointes, qui vous soutiennent et qui vous permettent de poursuivre sereinement dans cette voie qui est celle du service.

Je ne peux pas terminer cette allocution sans avoir une pensée pour le peuple Ukrainien qui
souffre dans cette guerre atroce et intolérable. Cela nous dépasse à notre niveau et faisons confiance
à nos gouvernants du monde entier pour que la paix revienne au plus vite . Heureusement on peut
compter sur la solidarité de nos concitoyens pour accueillir les réfugiés Ukrainiens sur notre territoire.
D’ailleurs, deux familles sont actuellement accueillies à Saint Laurent ( 2 Adultes et 2 adultes et 5 enfants).

« Je vous remercie de votre attention »

Pierre VARLIETTE
Votre Maire
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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)

Date

Élu présent

Samedi 02
Avril

Ludovic CARRET

Samedi 09
Avril

Yvette BRETONNIER

Samedi 16
Avril
Samedi 23
Avril

Samedi 30
Avril
Samedi 7
mai
Samedi 14
mai
Samedi 21
mai
Samedi 4
juin

3ème adjoint

2ème adjointe
Yvan SIMON
1er adjoint
Isabelle LOTISSIER
4ème adjointe
Roger MAZARD

Responsable des commissions

N° de Tel

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaireOrdures
ménagèresbinôme 06-62-10-40-96
bâtiments
Social - Santé - Personnes âgées- Petite enfance 06-71-65-11-63
Urbanisme - Voirie - Sports

Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel 06-89-99-08-03
technique
Associations -Gestion des salles, planification
des utilisations07-71-04-65-67
Environnement - Culture - Tourisme - Fleurissement, embellissement
Batiments -gestion des salles-entretien mainte06-32-28-48-47
nance-cimetière-sécurité– participation

5ème adjoint

citoyenne- relation pompiers

Roger MAZARD

3ème adjoint

Bâtiments -gestion des salles-entretien maintenance-cimetière-sécurité–
participation
ci- 06-32-28-48-47
toyenne—relation pompiers
Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaire- Ordures ménagères- binôme bâti- 06-62-10-40-96
ments

Yvan SIMON

Urbanisme - Voirie - Sports

5ème adjoint
Ludovic CARRET

1er adjoint
Isabelle LOTISSIER
4ème adjointe

06-32-28-48-47

Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel 06-89-99-08-03
technique
Associations -Gestion des salles, planification
des utilisations07-71-04-65-67
Environnement - Culture - Tourisme - Fleurissement, embellissement
Social - Santé - Personnes âgées - Petite en06-71-65-11-63
fance

Samedi 11
juin

Yvette BRETONNIER
2ème adjointe

Enseignement - Restaurant Scolaire

Samedi 18
juin

Ludovic CARRET

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaire- Ordures ménagères- binôme bâti- 06-62-10-40-96
ments

Samedi 25
juin

3ème adjoint
Roger MAZARD
5ème adjoint

Bâtiments -gestion des salles-entretien maintenance-cimetière-sécurité
participation 06-32-28-48-47
citoyenne- relation pompiers
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Cérémonie des vœux du maire

Dimanche 27 mars 2022, à la salle polyvalente rénovée, Monsieur Pierre VARLIETTE, a invité la
population a une cérémonie des vœux revisitée qu’on pourrait également qualifiée de cérémonie de
printemps.
La cérémonie des vœux, se déroulant habituellement le 1 er dimanche de janvier, avait dû de
nouveau être annulée à cause de la pandémie. Cette rencontre avait aussi pour objectif d'organiser
un moment de retrouvailles pour les élus et les habitants. Une centaine de personnes a répondu à
l'invitation.

Présentation des réalisations et
projets

Page 7
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En

présence

de

Christophe

GUILLOTEAU,

président du département, de Sophie CRUZ et
Jérôme BANINO conseillers régionaux et de
quelques maires de communes environnantes,
sous forme de film, Monsieur le Maire, Yvan
Simon,

1er

responsables

adjoint
de

ainsi

que

commissions

certains

nous

ont

présenté les réalisations de ces deux dernières
années et les projets municipaux.

Cette cérémonie était également l’occasion de
Allocution de M. GUILLOTEAU
Christophe Président du
Département du Rhône

mettre à l’honneur les pompiers et les médaillés
de ces 2 années 2020 et 2021. A quatre, ils ont
fêté 100 ans de dévouement et de service à la
population. Roger MAZARD, qui a fêté ses
30 ans de service et qui est également investi
dans
5

ème

doit

la

vie

municipale

en

tant

que

adjoint, arrive à l’âge-limite de 65 ans et
prendre

sa

retraite.

Par

ailleurs,

les

pompiers ont rappelé que chacun d’entre nous,
jeune ou moins jeune pouvait rejoindre leur
rang, n’hésitez pas à les contacter pour plus
d‘informations.
Allocution du chef de corps des
sapeurs-pompiers M. BRETONNIER
Cédric

Remise des médailles

Discours de Roger MAZARD
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Économie – Les marchés
Marché forain—marché fermier
L’hiver terminé……le printemps
arrive sur nos marchés, ce qui va
nous inciter à venir flâner au milieu des différents étals.
La commission municipale travaille actuellement sur la sécurisation des entrées du village et
commence à réfléchir aux futures
animations sur les marchés.
Le lundi 18 avril aura lieu le marché agricole : matériel et bétail
avec le Syndicat Agricole Le Montagnard.

A compter du 1er
avril et jusqu’au
30 septembre le
marché du lundi
débute à 7h30.

Le traditionnel marché animé de
Pentecôte aura lieu le lundi 6
juin.

Marché aux veaux
L’Association pour la Promotion du Marché aux Veaux
mettra à l’honneur les apporteurs, les négociants et
tous les acteurs du marché et de son développement
le lundi 20 juin autour d’un apéritif qui leur sera offert.
L’Association fêtera les 50 ans de ce marché aux
veaux naissants le lundi 3 octobre 2022.
Tout un programme se profile pour ce moment festif
avec tête de veau à midi en collaboration avec la
Confrérie de la Tête de Veau.
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Urbanisme - Voirie
Aménagement de la rue Grange Thival
Les travaux avancent à grands pas grâce au professionnalisme de la société Eiffage et du Bureau d’études
Oxyria. En effet, la partie basse de la rue (depuis Montée de la Galène jusqu’à la rue des Saignes) est désormais terminée, la partie haute de la rue est en cours de
travaux . Les riverains vont pouvoir bénéficier d’une rue
flambant neuve mais surtout plus harmonieuse avec
des produits de revêtement de qualité, des accessibilités aux normes et une mise en sécurité des piétons
adaptée.

Croix sopha

Les travaux de mise en sécurité de l’avenue Croix Sopha
sont désormais terminés. Deux « chicanes » en bordure
et revêtement béton ont été créées avec la signalétique
adaptée. Malheureusement, trop d’excès de vitesse sont
encore constatés. La commission Urbanisme réfléchit à
compléter cet aménagement pour enfin pouvoir lutter
contre l’incivilité de certains automobilistes !

Centre technique communal
Le permis de construire étant enfin revenu des services
instructeurs, la consultation des entreprises va pouvoir
être lancée . Le démarrage des travaux est prévu pour
le mois de juin.

Services techniques

Depuis début février, les agents du service technique bénéficient
d’un véhicule neuf.
Ce véhicule 3.5t équipé d’une benne Ampiroll sera principalement
utilisé pour l’entretien des espaces verts.
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Bâtiments
Défibrillateurs
Deux défibrillateurs supplémentaires ont été installés sur notre
commune à l’église et à la salle polyvalente.
Ces appareils peuvent sauver des vies. Ils sont très simples
d’utilisation et conçus pour le grand public. Toutes les
informations vous sont données par un message vocal lors de
l’utilisation.
N’hésitez surtout pas à les utiliser si vous êtes en présence
d’une personne qui fait un malaise avec arrêt respiratoire.
Ci-dessous la liste des appareils et leur emplacement :
BATIMENTS

EMPLACEMENTS

Mairie
Dojo
Maison des services
Eglise
Salle polyvalente
Maison de santé

Extérieur rue de Lyon
Extérieur rue des peupliers
Extérieur chemin des services
Intérieur SAS central
Intérieur hall d'entrée
Intérieur

Premiers secours

Défibrillateur de la salle
polyvalente dans le hall
d’entrée côté couloir
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Environnement
COLLECTE DES SACS NOIRS ET JAUNES
RAPPEL
Depuis le 1ER mars 2022,

le ramassage des sacs noirs et des sacs jaunes
a lieu LES JEUDIS
(dépôt des sacs avant 8h30 le jour de la collecte)
Les sacs noirs seront ramassés toutes
les semaines

Les sacs jaunes seront ramassés tous les
15 jours

CALENDRIER 2022 - COLLECTE DES SACS JAUNES
MARS
Jeudi 3
Jeudi 17
Jeudi 31

AVRIL
Jeudi 14
Jeudi 28

MAI
Jeudi 12
Vendredi 27

AOUT
Jeudi 4
Jeudi 18

SEPTEMBRE OCTOBRE
Jeudi 1
Jeudi 13
Jeudi 15
Jeudi 27
Jeudi 29

JUIN
Jeudi 9
Jeudi 23

JUILLET
Jeudi 7
Jeudi 21

NOVEMBRE DECEMBRE
Jeudi 10
Jeudi 8
Jeudi 24
Jeudi 22

Lettre d’information communale N°25

Page 12

Scolarité
Ecole publique Antoine BOIRON
Le samedi 12 mars 2022, l'école publique Antoine Boiron a
ouvert ses portes aux familles désireuses d'inscrire leurs
enfants pour la prochaine rentrée scolaire.
L'équipe enseignante ainsi que des membres de
l'association des parents d’élèves (l'Amicale Laïque) étaient
présents pour les accueillir en leur présentant les locaux
spacieux et lumineux.
Les familles ont ainsi pu échanger avec les enseignantes
sur les projets de l'année financés par l'Amicale Laïque et
la municipalité.

Leur dossier d'inscription sous le bras, les familles sont reparties des étoiles plein les yeux, ravies
de l'accueil qui leur a été fait.
Cette matinée a sonné l'ouverture des inscriptions.
Vous pouvez désormais contacter la directrice, Mme COZLIN DELETRAZ :
- par mail à ce.0691360d@ac-lyon.fr
- par téléphone au 04.74.70.51.36
pour inscrire votre enfant et obtenir tous les renseignements dont vous auriez besoin.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.

Social

Le Comité Municipal des Aînés St Laurentais
Le repas traditionnel des ainés est prévu le dimanche 23 avril à 12 h
au restaurant scolaire Michel La Bâtie.
Si vous ne possédez pas de moyen de locomotion, les membres du
comité peuvent venir vous chercher.
Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous au moyen du coupon réponse de
l’invitation que vous avez dû trouver dans votre boîte aux lettres.
Le conjoint est également convié.
Pour toutes informations complémentaires :
Yvette Bretonnier : 06 71 65 11 63
y.bretonnier@saintlaurentdechamousset.fr
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Fleurissement
Le Jardin Collectif Municipal
Lieu de rencontres, d’échanges, de liens,
Un jardin collectif voit le jour dans le village ! Le saviez-vous ?
La municipalité met à disposition un terrain, avec de l’eau sur
place et une orientation intéressante.
Comment cela se passe-t-il ?
Où ?
Dans les jardins de la « Cure »: en-dessous de la
maison paroissiale et derrière le restaurant scolaire.
Pour qui ?

Tout habitant de la commune, avec ou sans jardin.

Quand ?
Régulièrement, à adapter en fonction des
possibilités de chacun : en semaine, week-end, mercredi,
vacances scolaires.

Comment ? Ensemble : en groupe, à deux, parfois seul, en fonction des envies et des choses à
faire !
Pourquoi ?

Pour produire ses légumes et ses fleurs, prendre soin de notre environnement naturel
et social, apprendre de la nature et prendre l’air.
Pour prendre soin de la terre et de soi.
Pour mettre en commun connaissances, savoirs, matériels, énergie et bonne humeur !
Aucun prérequis. Pas besoin d’avoir la main verte ni de savoir quand semer ou
planter...

Ce lieu est là pour vous… petits, moyens, ou grands… seul, en groupe ou en famille… pour bouger ou
flâner… pour discuter ou jardiner…

Projets à venir :
Mercredi 27 avril de 10h à 12h :
Matinée ouverte à tous petits et grands, pour faire quelques semis de printemps. Aucune
participation financière demandée.
Apportez vos pots et graines si vous en avez !
Quelques idées à vous proposer : création d’hôtels à insectes – échange de recettes de cuisine initiation au compost – trucs et astuces de jardin – extraction et récupération de graines – atelier
bricolage – atelier déco.
Ce lieu est en cours de création, pour en faire un espace de partage. Toutes les idées sont bonnes à
prendre. Vous êtes invités à contacter Caroline qui pourra vous donner des détails et construire
ensemble.
Caroline Costantini, agent municipal en charge du service « Vie Associative » :
Tél : 06.07.32.48.20
mail : c.costantini@saint-laurent-de-chamousset.fr
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Communication
Site internet en ligne !
Le nouveau site Web de la Mairie est en ligne !
Ce site est destiné à :
- vous informer en continu des actualités de la commune, qu’elles soient municipales ou
associatives,
- répondre aux questions pratiques du quotidien (démarches administratives, urbanisme,…),
- valoriser les atouts ainsi que les acteurs économiques et associatifs de notre belle commune.
Il est fait pour vous : habitants, associations, entreprises, visiteurs.

La refonte du site internet de la mairie était une priorité de ce début de mandat. Après un important
travail de la Commission communication et du prestataire Vassel Graphique, le site est donc enfin en
ligne.
Vous pourrez remarquer que certaines pages n’ont pas été mises à jour encore. La commission s’y
attelle, parallèlement aux autres tâches qui lui sont confiées. Notre objectif est de revoir l’ensemble
des pages avant l’automne 2022.
Nous vous encourageons à consulter ce site régulièrement et à nous faire part de votre avis. Notre
objectif est de vous informer au mieux de ce qui se passe sur votre commune.

www.saint-laurent-de-chamousset.fr
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Agenda

Avril 2022
Vendredi 8 : 13h30-16h00
Nettoyage de printemps avec les enfants des
écoles primaires
Dimanche 10 : 8h à 19h
Élection présidentielle 1er tour en mairie
Samedi 23 : 12 h
Repas annuel du Comité Municipal
des Ainés St Laurentais au restaurant
d’enfants
Dimanche 24 : 8 h à 19h
Élection présidentielle 2ème tour en
mairie

Mai 2022
Dimanche 8 :
11h30 Commémoration fin guerre
1939-1945
Dimanche 15 :
9h00 à 12h00 Marché aux fleurs
et de plants
Dimanche 22 :
Fête des classes en 2
Vendredi 27 :
15h30—19h00

Juin 2022

Collecte de sang à la salle annexe

Lundi 6 :
8h30-13h00 Marché animé « Lundi de
Pentecôte »
Dimanche 12 :
8h à 18h
Élections législatives 1er tour
Dimanche 19 :
8h à 18h
Élections législatives 2ème tour

Juillet 2022
Mercredi 13 au samedi 16 :
Vogue annuelle
Jeudi 14 :
Concours de boules et repas du Comité Municipal des Aînés St Laurentais
Vendredi 22 :
15h30-19h00 Collecte de sang à la
salle annexe
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Informations diverses
Bibliothèque Municipale
Le Grenier à la Page
Horaires d’ouverture :
MERCREDI et SAMEDI 10h/12h - DIMANCHE : 11h/12h
ATTENTION :

A partir du 9 mai OUVERTURE TOUS LES LUNDIS DE 11h /12h
Le savez-vous ?
La Médiathèque Départementale du Rhône vous propose des ressources en ligne gratuites,
pour vous divertir, vous cultiver, apprendre, vous informer, découvrir, vous détendre, vous former, comprendre ... Offres accessibles grâce à votre adhésion à la bibliothèque.
Quelques exemples d’offres numériques à découvrir sur : mediatheque.rhone.fr

Pour nous rencontrer : 1er étage de la mairie, accès par ascenseur ou escaliers extérieurs.
Tel : 04 74 70 58 74

Mail : biblio.stlaurent69@gmail.com

Page Facebook : Bibliothèque de Saint Laurent de Chamousset

Nous avons besoin de votre avis :

viendriez-vous à la bibliothèque le VENDREDI entre 16h30 et 18h30 ?
OUI

Ο

NON Ο

Coupon à nous remettre ou à déposer dans la boîte aux lettres de la bibliothèque. MERCI !

Page 17

Avril 2022

Fête des classes

La classe en 3 recherche ses conscrits.
Si vous êtes nés une année en 3 et que vous souhaitez participer à
cette fête traditionnelle, n’hésitez pas à vous faire connaître ou à vous
renseigner auprès de :
BRETONNIER Nelly au 06 08 90 35 67
GACON Pierre au 06 87 07 49 28
Notre prochaine réunion est prévue le vendredi 22 avril à 20 heures
salle SATTIN, située 56 Chemin de l’Hôpital à l’Espace Juge Pascal.
A bientôt et vive la 3 !

A la rosée du joli mois de mai...
Les jeunes vont chanter le Mai.
Les 16, 17, 18 et 19 ans vont parcourir le village, les
lotissements, la campagne... de notre commune. Par tradition,
les jeunes chanteront le mai dans la nuit du 30 avril au 1er mai
"les chants de mai" sous les fenêtres de tous les habitants en
échange d’œufs …..
Vive le Mai !

La Poste informe
Evolution d’horaires
Les nouveaux horaires du bureau de Poste de St Laurent de
Chamousset seront, à partir du 9 mai prochain :
- Le lundi de 09 h 00 à 12 h 00
- Le mardi de 14 h 30 à 17 h 00
- Le mercredi de 09 h 00 à 12 h 00
- Le jeudi de 14 h 30 à 17 h 00
- Le vendredi de 09 h 00 à 12 h 00
- Le samedi de 09 h 00 à 12 h 00

Maison du Département
La maison du Département informe sur les permanences pour les usagers de Saint-Laurent-deChamousset
Pôle solidarités :
Permanences sociales les lundis et jeudis sur RV (Famille- Enfance- Personnes âgées- Personnes en
situation de handicap)
Permanences PMI (Protection maternelle et infantile)
- Consultation pesée les lundis matin sur RV
- Consultation nourrissons les jeudis après-midi sur RV
- Sage-femme les lundis sur RV
- Psychologue les lundis sur RV
- Bilans de santé (écoles maternelles)
Maison du Département
20 chemin de l'hôpital
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
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Élections
Les prochains scrutins se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril
2022 pour l'élection présidentielle.
Les bureaux de vote seront ouvert de 8 h à 19 h.
Les scrutins suivants seront les élections législatives qui auront lieu les
12 et 19 juin de 8 h à 18h.

Ma procuration
Vous avez encore le temps de faire votre procuration. Vous pouvez la faire en ligne avec
#Maprocuration.
Ce nouveau dispositif numérique constitue une réelle modernisation de la procédure d’établissement
des procurations.
Elle va permettre de diminuer le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour
l’ensemble des acteurs de la chaîne :


les électeurs,



les forces de l'ordre,



les services communaux.

Comment cela fonctionne ?
L’électeur saisit en ligne sa demande de procuration après s’être authentifié via FranceConnect :
https://franceconnect.gouv.fr
La validation par le mandant de sa demande en ligne déclenche l’envoi à son attention d’un courriel
avec une référence à 6 caractères. L'électeur se rend ensuite, soit au commissariat de police, soit à
la brigade de gendarmerie avec sa référence de dossier et une pièce d’identité.
L’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou l’Agent de Police Judiciaire (APJ) effectue la saisie de la
référence dans un portail numérique dédié et sécurisé. Après vérification de l'identité, l’OPJ ou l'APJ
valide ce qui déclenche la transmission instantanée et entièrement dématérialisée de la procuration
vers la commune d’inscription du mandant.
Le maire ou le service à qui il a donné délégation, se connecte sur le portail internet dédié. Il procède
aux contrôles habituels avant de valider ou d’invalider la procuration. Le mandant reçoit un message
l’informant sur la suite donnée par la mairie.
Avec Maprocuration, les services de l’Etat s’engagent toujours plus dans un processus de
simplification et de modernisation de l’offre aux usagers. Plus d’informations en suivant le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=nHFbTFTEW1M
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Informations communautaires

NOUVELLE PERMANENCE
Conseil en Evolution Professionnelle
• Vous avez des questions sur votre avenir professionnel ?

•

Vous souhaitez suivre une formation ?

•

Vous souhaitez valoriser votre expérience et vos compétences ?

•

Vous souhaitez démissionner pour changer de vie ?

Pour un RDV avec un conseiller dans une Maison des services,
contactez le CIBC au : 09 72 01 02 03

ATELIERS NUMERIQUES
Inscription dès maintenant !
Vous avez 60 ans et plus, vous souhaitez vous initier aux outils numériques et vous ne
savez pas à qui vous adresser ?
Nous vous proposons des ateliers adaptés pour vous aider à devenir autonome dans vos démarches
en ligne. Pour plus d'informations,
Contactez les MDS : Tél. 04 74 26 50 78 Tél. 04 78 19 05 14

La Caisse d'Allocation Familiale propose des RDV en Visio
• Vous n’avez plus droit au chômage et vous souhaitez vous informer sur vos droits,

•
•
•
•

Vous attendez une réponse de la Caf,
Vous souhaitez des explications sur une dette,
Vous contestez une décision Caf,

Le père ou la mère de votre enfant est décédé,
Vous n’avez pas reçu votre paiement.
Contactez les MDS : Tél. 04 74 26 50 78—Tél. 04 78 19 05 14
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Escapad

Escap'ad : une nouvelle gestion, mais aucun changement pour vous !
Le Centre aquatique Escap’ad a changé son mode de gestion mais cela ne changera rien à vos
activités. En effet, la Communauté de communes des Monts du Lyonnais et les 14 communes de
l’ex Communauté de communes Chamousset en Lyonnais ont décidé de créer une société publique
locale (SPL) pour assurer la gestion du centre aquatique.
Une SPL, c’est quoi ?
Une société publique locale (SPL) est une société anonyme dont le capital est détenu en totalité par
des collectivités territoriales ou leurs groupements. Elle permet la gestion des services publics.
Ainsi, en ce qui concerne la SPL Escap’ad, chaque commune de l’ex Communauté de communes
Chamousset en Lyonnais est actionnaire ainsi que la Communauté de communes des Monts du
Lyonnais qui détient à elle seule 60% du capital. La Commune de St Laurent de Chamousset en
détient 20%, les autres communes détenant les 20% restants en fonction de leur nombre
d’habitants.
Pierre Varliette, Maire de St Laurent de Chamousset, est le président de la SPL ESCAP’AD.

Nager, pratiquer des activités nautiques, du stretching, du bowling... ou
bien juste se relaxer ?
Le complexe aquatique ESCAP’AD vous offre toutes ces possibilités. La partie aquatique est équipée
d’un bassin de natation de 4 lignes d’eau de 25m, d’un espace aqualudique comprenant un
toboggan et une rivière, d’une pataugeoire, d’un espace bien-être détente avec bassin à remous,
sauna et hammam. L’été, un toboggan à bouées extérieur est ouvert. Le complexe dispose aussi
d’un plateau cardio-musculation et d’une salle de fitness où des cours collectifs variés vous sont
proposés tout au long de la semaine. L’espace Bowling dispose de 6 pistes avec un snack et un coin
jeux et détente.
Rudy Mougey, nouveau directeur du centre, et toute son équipe mettent tout en œuvre pour que
vous passiez un moment de détente.

Comment joindre ESCAP’AD ?
Le complexe ESCAP’AD est situé au 85
impasse du Pontet à St Laurent de
Chamousset.
Pour contacter la piscine : 04.72.48.05.32 ou
le bowling : 04.72.48.70.19

Vous souhaitez connaître les horaires
d’ouverture, les tarifs, les activités
proposées ?
Retrouvez toutes les infos sur le site :
www.escapad-loisirs.fr
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Un peu d’histoire
Maison Montmain
Une maison, située rue de l’église, est déclarée « en état d’abandon manifeste ».
C’est là qu’est né le 27 mai 1888 Jean Marie MONTMAIN, sergent pilote à la 26 e escadrille MS, mort
pour la France en 1915.
Son père Jean, ouvrier vannier, né à Panissières, avait épousé en 1887 Eugénie DUSSOYER,
« tailleuse », veuve de Jean Benoit BADOR. Ensemble ils ont installé un magasin « tissus,
confection ». De leurs quatre enfants, deux ont survécu : Jean Marie et Jeanne (épouse de JeanPierre MARTIN, épicier rue de Lyon).
Après la mort d’Eugénie en 1895, Jean s’est remarié avec
Marie Françoise MAYOUD, une couturière née à Haute-Rivoire
mais en 1906 il décède aussi, la laissant seule avec six
enfants.
Jean Marie a 18 ans, il a appris la menuiserie chez Mathieu
BERTHET (place des Roches). Dans un journal, il voit une offre
d’emploi d’ouvrier menuisier dans une usine d’aviation à Paris.
Malgré les réticences de sa belle-mère, il part, lui promettant
d’envoyer régulièrement une partie de son salaire.
Il apprend à piloter, obtient son brevet en 1912 sur un biplan
Astra et participe à de nombreuses fêtes aériennes. Il avait
promis aux membres de la fanfare Saint-Laurentaise, en
voyage à Paris, de venir se poser dans un pré à proximité du
village mais la guerre l’a empêché de réaliser ce projet.
Mobilisé en août 1914, il a été victime d’un accident le 14 janvier 1915. Lors d’une « mission de
convoyage » du terrain de Dunkerque vers celui de Saint-Pol-sur-Mer, son avion s’est écrasé peu
après le décollage pour une cause indéterminée. « Retiré des débris de son appareil avec une
fracture à la base du crâne et les jambes broyées en plusieurs endroits, il expira le soir-même à 19h,
à l’hôpital de Zuydcoote où il avait été transporté » (extrait du procès-verbal fait par les autorités
militaires). Il y est enterré tout près dans le cimetière militaire.
Après la mort de Marie Françoise en 1939, c’est sa fille Marie (divorcée de Joseph Michel) qui a pris
la relève pour la vente de tissus et vêtements jusqu’à son admission à l’hôpital local où elle est
décédée en 1993.
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Conseil Municipal
Comptes rendus de séances
SEANCE du 25 novembre 2021
Date de convocation du Conseil Municipal : 19
novembre 2021
Compte rendu affiché le 30 novembre 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, CARRET Ludovic, LOTISSIER Isabelle, MAZARD Roger, LOISON Thierry, BOINON Sandrine,
VERMARE Odile, GIRAUD Alain, DELORME MarieJoëlle, LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine,
SERAILLE Marielle, CHALON Gwendoline, PERALDO Yves, GAYET Véronique, GRAZIOLI JeanPierre.
Membres excusés : BRETONNIER Yvette, BONNET Fabrice.

nement serait basé sur le respect d’un cahier des
charges élaboré de manière participative. Il serait
nécessaire d’installer une serre de 4m sur 8m, de
se procurer des outils de jardinage et d’installer
des équipements (abris de jardins, bancs…). Des
visites de groupes de tout âge pourraient être réalisées, ainsi que des ateliers. Des liens seront
aussi mis en place avec des jardins collectifs existants, à Chambost-Longessaigne par exemple,
mais aussi des associations (Le passe-jardins à
Lyon…). Le budget prévisionnel estimatif serait de
5 250 euros comprenant l’outillage, les plants et
semences, les formations pour l’animatrice (8
jours x 280 €). Il faut désormais constituer un
groupe, organiser des rencontres, et lancer la
communication aux vœux du maire par exemple.

Monsieur le Maire expose qu’une coquille s’est
glissée dans la rédaction du procès-verbal du la
séance du 21 octobre 2021 : Pour les travaux
supplémentaires à la salle polyvalente et concernant les travaux des Ets TECHNIC’S ELEC SERVICES, il fallait lire : 6 488.00 € HT.

Madame Gwendoline CHALON demande comment
serait gérer les récoltes. Madame Caroline COSTANTINI précise que tout sera partager intégralement entre les participants.



Projet de jardins partagés présenté par
Caroline COSTANTINI,

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Caroline COSTANTINI pour la présentation d’un projet de jardin collectif. Elle présente un diaporama
regroupant les objectifs, le fonctionnement, les
moyens nécessaires et le plan de financement
pour la création d’un jardin partagé sur notre
commune.
Les points de départ sont : regrouper des habitants de la commune, créer du lien social via une
activité intergénérationnelle et la mise en sommeil de l’association Vivre en Familles. Le bureau
a, en effet souhaité un arrêt temporaire des activités, ayant constaté une baisse de fréquentation
lors des bourses aux vêtements ou des sorties
spectacles ou loisirs, mais aussi la difficulté de
recruter des bénévoles.

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux d’exprimer leur avis sur ce projet.

Madame Sandrine BOINON fait remarquer que ce
projet nécessitera une refonte des statuts de
Vivre en Familles si le projet est porté par l’association, du fait notamment du partage des récoltes.
Il est aussi demandé le détail du programme de la
formation composée de 8 journées.
Monsieur le Maire retient que ce projet est une
bonne idée afin de recréer du lien social après les
périodes de confinement.
Il souhaite rester prudent sur l’efficacité de cette
action, car les retraités ou actifs font leur jardin
avec leur méthode et la mise en commun peut
être complexe.
Il serait préférable de relancer une communication et ne pas se baser uniquement sur les retours des questionnaires afin d’avoir des avis plus
fiables.

Monsieur Ludovic CARRET pense qu’il faut trouver
L’objectif de la création d’un jardin partagé est de un noyau de participants et cibler les bonnes percréer du lien social, de développer une cohésion sonnes pour que le projet de jardiner ensemble
sociale autour d’activités liée à la culture, de faci- fonctionne.
liter les relations intergénérationnelles.
Monsieur Yvan SIMON relève que l’idée première
La commune dispose d’un terrain dans les jardins est de relancer les activités de Vivre en Familles
de la Cure, équipé d’un puits. Le public « cible » et que cette activité doit rester au sein d’une asserait les habitants de la commune et le fonction- sociation.
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Conseil Municipal
Comptes rendus de séances
Le temps de travail de 5 heures par semaine estimé par et pour Madame Caroline COSTANTINI ne
sera que très provisoire, durant le lancement de
l’activité.
Monsieur le Maire remercie Madame Caroline
COSTANINI pour cette présentation. Le Conseil
Municipal valide le lancement de ce projet de jardin collectif avec un portage communal puis un
relais associatif.
Présentation du site internet,
Monsieur le Maire donne la parole à Madame
Sandrine BOINON, conseillère municipale déléguée à la communication. Elle insiste sur
l’énorme travail de la commission pour le lancement de ce nouveau site. Le but a été de gagner
en lisibilité et en simplicité d’accès pour l’internaute souhaitant le consulter par rapport à l’ancien site.

Monsieur le Maire expose que la commune avait
payer du matériel pour l’Espace Santé dans l’attente du versement par l’ARS pour l’association
« Maison de Santé Pluri-professionnelle de Saint
Laurent de Chamousset. ». Il est désormais possible à l’association de rembourser la commune.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Roger MAZARD. Il précise le matériel qu’il faudra
céder :
Une baie de brassage pour 9 970.06 € TTC
Un meuble pour la salle de réunion pour 2 774.88
€ TTC
Un défibrillateur pour 1 317.00 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
donne son accord pour ces cessions par la commune à l’association « Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Saint Laurent de Chamousset. ».

Une présentation très complète avec projection Rénovation des WC publics Place des
des pages concernées est conclue par l’annonce Roches et Jardins de la Mairie : Acquisition
de la mise en ligne du site fin décembre.
de modules préfabriqués,
Maison Montmain : Demande d’expropriation pour utilité publique,
Monsieur le Maire expose que ce point doit être
modifier. Il sera présenté ce soir uniquement le
constat d’abandon manifeste, la demande d’expropriation demandant la réalisation d’un dossier
projet pour le bâtiment. Ce dernier sera présenté
lors d’une prochaine séance.

Monsieur le Maire rappelle que ce point avait été
présenté par Monsieur Roger MAZARD lors de la
séance précédente. Il expose avoir obtenu une
remise commerciale de l’entreprise SAGELEC
pour la fourniture de deux modules préfabriqués
de toilettes autonettoyantes pour la Place des
Roches et le Jardins de la Mairie : 70 500 € HT au
lieu de 72 000.00 € HT. Ces travaux seront réalisés en 2022.

Après un bref historique de ce dossier, il est rappelé que la phase actuelle de la procédure néces- Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
site que le Conseil Municipal valide le procès- donne son accord (Vote Oui : 17- Non : 0- Abstention : 0) pour l’acquisition de deux modules
verbal de constat d’abandon.
préfabriqués de toilettes autonettoyantes pour la
Le Conseil Municipal, après avoir entendu
Place des Roches et le Jardins de la Mairie :
l’exposé de Monsieur le Maire, et en avoir
70 500 € HT.
délibéré, décide qu’il y a lieu de déclarer l’immeuble dit « Maison Montmain », cadastré sec- Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vation F n°203, Rue de l’Eglise en état d’abandon lide par un vote (Oui : 17- Non : 0- Abstention :
0) cette proposition.
manifeste.
Attribution des bons d’achats de fin d’année Admission en non valeurs,
aux agents communaux,
Monsieur le Maire propose une enveloppe de
3 330 € en bon d’achat UCALES (1 880 €) et
OSER (1 450 €) repartie entre les 28 agents municipaux. Il rappelle que l’année dernière, les
bons d’achat avait été diminué, mais que cette
année, ils ont été augmentés au vu de l’investissement de l’équipe, de la collaboration efficace et
de la bonne entente générale.

Monsieur le Maire présente une liste d’admission
en non-valeur de titres non réglés émis par la
Commune pour des droits de place aux marchés,
redevance assainissement. Il propose que la
somme de 286.16 € soit admise en non-valeur
(0.25 € pour 2015, 282.73 € pour 2019 et 3.18 €
pour 2019).Une décision modificative est nécessaire afin d’abonder l’article 6541 d’un montant
de 300 € ( -300€ à l’article 6226).

Cession du matériel de la Maison de santé
(suite à subvention ARS),

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
donne son accord.

Avril 2022

Convention unique avec le CGD69,
Pour ces missions, le cdg69 propose la conclusion
d’une convention unique, d’une durée de 3
années et renouvelable une fois.
Le processus d’adhésion est simplifié : chaque
collectivité qui souhaite bénéficier d’une ou de
plusieurs missions signe la convention unique. La
gestion des missions est améliorée : une fois la
convention et ses annexes signées, la collectivité
peut solliciter le cdg69 pendant toute la durée de
la convention (3 ans renouvelable une fois).
Pendant toute cette durée, elle peut décider
d’adhérer à de nouvelles missions ou d’en
arrêter. En cas de nouvelles adhésions, la mission
sera réalisée pour la durée restante de la
convention unique. Aux termes des 6 années,
une nouvelle convention sera proposée.
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Le nettoyage d’automne s’est très bien passé
avec les délégués éco-citoyens du collège Saint
Laurent et de deux membre de l’association de la
Chasse.
Il est constaté moins de dépôts de
déchets d’année en année. L’action sera
reconduite au printemps sur le week-end car les
membres de l’amicale de la chasse souhaitent
participer plus nombreux.
Elle expose aussi qu’il est nécessaire de définir
un tarif de location pour l’organisation d’un stage
cet été de hand par la Ligue du 15 au 25 août.
Elle propose le tarif de 500 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
donne son accord.

Monsieur Roger MAZARD fait le point sur
l’avancement des travaux à la gendarmerie, salle
polyvalente, dojo et Maison de Santé. Il annonce
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal une réunion avec la gendarmerie des Maires et
référents au sein du Conseil pour la participation
donne son accord.
citoyenne.
Cession de parcelles Allée Plein Soleil :
Monsieur Yvan SIMON annonce que les
Fixation du prix de vente,
travaux de remise en état de l’étang de la
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Salvatière vont débuter le 29-11-2021. Mais que
Yvan SIMON. Il expose que la commune possède
ceux de la rue Grange Thival seront décalés en
un terrain d’environ 1 500 m2 situé entre l’allée
janvier
2022
pour
une
question
Plein Soleil et les maisons de la rue des Terrasses
d’approvisionnement en matériaux.
Ensoleillées.
Les réunions pour la mise en place du PLU ont
Face aux difficultés d’entretien et à la demande
repris pour valider un arrêt fin février 2022.
d’un propriétaire, il propose que des parcelles
propose
l’acquisition
d’une
mini-pelle
soient proposées à l’acquisition des riverains au Il
d’occasion pour un montant de 14 000 € HT. Une
prix de 10 €/m2.
décision modificative est nécessaire : 21 757 :
Madame Gwendoline CHALON soulève la question
+ 16 800 € - 2151 973 : - 16 800 €.
des frais de géomètres. Monsieur le Maire précise
que les frais d’actes seront à la charge de Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
l’acquéreur et les frais de géomètres à la charge donne son accord (Vote Oui : 17- Non : 0Abstention : 0) et valide cette acquisition et
de la Commune.
décision modificative.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
présente
également
des
travaux
donne son accord (Vote Oui : 17- Non : 0- Il
d’aménagement
et
de
sécurisation
de
voirie
:
Abstention : 0).
Réalisation des chicanes avenue Croix Sopha :
Travaux des commissions,
11 180 € HT
Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
Ralentisseur rue Sébastopol : 2 750 € HT
conseillers municipaux délégués.
Madame Isabelle LOTISSIER rend compte des Barrières et aménagement rue des Ecoles :
réunions de travail pour le dossier à présenter 7 040 € HT. Aménagement d’une zone de
pour l’obtention de la 1ère fleur. La décoration du stationnement avenue Gabriel Fougerouse :
giratoire de la Croix Blanche a été réalisée par 8 650 € HT
Madame Gwendoline CHALON et son mari sur le
thème de « Movember » (Mois de novembre sur
l’information des cancers masculins) dont le
symbole est une moustache. Pour les fêtes de fin
d’année, d’autres éléments de décor seront
installés (acquisition de 2 rennes et un
bonhomme de neige).

Reprofilage
10 850€ HT

Montée

de

la

Basse-Cour

:

Soit un total de 40 750 € HT, 48 900 € TTC.
Une
décision
modificative
budgétaire
est
nécessaire : 2151 942 : + 30 000 € - 2151 973 :
- 30 000 €.
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Monsieur le Maire rappelle le dossier de cesAprès en avoir délibéré, le Conseil municipal
sion
des terrains d’assise des bâtiments de la
donne son accord (Vote Oui : 17- Non : 0- Abstention : 0) et valide ces travaux et décision mo- maison Familiale et Rurale à la Croix Blanche. Il
est nécessaire de définir de mettre en place une
dificative.
servitude d’accès aux bâtiments sur la parcelle
Monsieur Ludovic CARRET propose d’offrir aux
restant la propriété de la commune. Après en
deux bénévoles ayant réalisé la construction du
avoir délibéré, le Conseil municipal valide cette
poulailler deux bons d’achat pour deux repas au
proposition.
restaurant Place Neuve de Brullioles pour un
Monsieur le Maire présente un dossier de rémontant total de 196 €. Après en avoir délibéré,
gularisation
cadastrale pour la parcelle cadastrée
le Conseil municipal donne son accord.
section F n°1710. Lors de l’établissement du doIl rend compte d’une réunion de la commission
cument d’arpentage pour la cession entre l’OPAC
déchets de la CCMDL avec le projet d’augmentadu RHONE et la Commune pour le terrain entoution de la redevance d’ordures ménagères pour
rant la résidence des Glycines, il a été constaté
2022. Il présente aussi un nouveau formulaire de
une erreur cadastrale pour la parcelle cadastrée
réclamations pour les usagers concernés par des
section F n°1710. Monsieur le Maire propose que
demandes de réduction de parts d’ordures ménales frais d’acte soient à la charge de la Commune.
gères. Et une aide pour l’achat de composteur.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal vaPour la commission voirie de la CCMDL, la consul- lide cette proposition.
tation des entreprises est en cours et il faut donc
Il rend compte du dossier de l’installation de
réfléchir aux travaux à inscrire pour 2022.
l’antenne SFR sur le terrain du Département,
Madame Odile VERMARE rend compte des ré- avenue Croix Sopha. Il fait remarquer que cette
flexions de la commission marché forain au sujet implantation s’est effectuée sans concertation, ni
de la sécurisation des rues le lundi matin, et de étude d’impact. Il va intervenir le 15 décembre
l’utilisation du logiciel de gestion du marché fo- 2021 auprès de la commission « antenne » en
rain, et l’arrivée de deux nouveaux forains le lun- Préfecture du Rhône afin de présenter ce dossier
di matin : un stand de pâtes fraîches et une cou- et les doléances de la commune. Il propose au
turière.
Conseil Municipal de contester cette installation
Monsieur Thierry LOISON présente l’activité de avec l’aide d’un cabinet d’avocats. Après en avoir
« couture poétique » sur les marchés dans un délibéré, le Conseil municipal valide cette propopremier temps (le lundi matin et un jeudi après- sition.
midi sur deux) avant une installation dans un
commerce en centre-bourg. Il fait le point sur
l’article sur le commerce à paraître dans le bulletin municipal, et propose que la commune offre
un bouquet et un panier garni pour la cérémonie
de départ en retraite de Madame Nadine JULLIEN.

Monsieur le Maire rend compte de pré commande de matériel pour le restaurant scolaire (44
tables) et la salle paroissiale (10 tables et 100
chaises).

Madame Géraldine SOLEYMIEUX rend compte
d’une réunion sur la mobilité de la CCMDL et l’importance de la sécurité pour l’utilisation du vélo
Madame Sandrine BOINON remercie les élus, comme alternative à la voiture.
les services administratifs et Monsieur Christian
L’ordre du jour étant terminé la séance est levée
COLLOMB pour l’impression et la distribution de
à 23h25.
la lettre d’information communale.
Elle rend compte de la réunion du SIVOS. Monsieur le Maire intervient afin de présenter une
demande de fiscalisation ou de budgétisation de
la somme de 579.33 €. Après en avoir délibéré,
le Conseil municipal donne son accord pour une
fiscalisation de cette somme pour 2022.
Questions diverses.
Monsieur le Maire présente un courrier de la Préfecture du Rhône, annonçant l’attribution de la
somme de 8 500 € au titre des amendes de police. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
s’engage à réaliser les travaux.

Avril 2022

SEANCE du 16 décembre 2021
Date de convocation du Conseil Municipal : 8 décembre 2021
Compte rendu affiché le 20 décembre 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, MAZARD Roger, LOISON Thierry, BOINON Sandrine, BONNET Fabrice, VERMARE Odile, GIRAUD Alain, DELORME MarieJoëlle, LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine,
SERAILLE Marielle, CHALON Gwendoline, PERALDO Yves, GRAZIOLI Jean-Pierre.
Membres excusés : GAYET Véronique (pouvoir à
Yvette BRETONNIER).
Monsieur le Maire ouvre la séance en remerciant
les élus présents pour cette dernière séance de
l’année 2021.
Présentation du RPQS du Syndicat des Eaux des
Monts du Lyonnais et de la basse vallée du Gier,
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autonome et beaucoup de rapports établis par le
SPANC indiquent des dysfonctionnements. Ces
travaux seraient un bon point pour l’environnement. Les rejets seraient désormais traités par la
station d’épuration devenue communautaire.
Avant ce transfert, les travaux engagés et payés
par la commune avaient permis un traitement
optimal des effluents. La capacité de 3 200 équivalent habitants (avec 1 800 équivalents habitants actuellement traités) permettra d’accueillir
sans aucun problème ces nouvelles zones pavillonnaires. Le coût important des travaux nécessite que le Conseil Municipal détermine les orientations à suivre avant une présentation de ce
dossier à la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais.
Monsieur Yvan SIMON présente une étude du Cabinet SEDIC avec les plans de raccordement et
les équipements (pompe de relevage, canalisations…) prévus, et les zones d’extension de l’habitat possible dans ces deux secteurs. 39 branchements sont prévus dans un premier temps
pour un coût total de 883 757 € HT. Monsieur le
Maire expose que les habitants à raccorder seraient mis à contribution pour le financement de
cet équipement. Il propose de présenter ce dossier à la Communauté de Communes des Monts
du Lyonnais pour une inscription au programme
d’assainissement. Le Conseil Municipal valide
cette proposition.

Monsieur le Maire donne la parole à Messieurs
Yvan SIMON et Yves PERALDO pour la présentation de ce dossier en tant que délégués communaux auprès du Syndicat des Eaux des Monts du
Lyonnais et de la basse vallée du Gier. Ils exposent que l’eau distribuée dans le réseau d’eau
potable desservant la commune est l’une des
plus pure de France, pratiquement sans pesticide Travaux d’assainissement rue de l’Eglise et rue
et dont le traitement au chlore est une obligation Côte Pinay pour programme communautaire,
légale et non bactériologique.
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Le Syndicat regroupe 77 communes de Grigny à Yvan SIMON. Il présente l’étude réalisée par le
Bussières. 6 millions de m3 d’eau sont produits Cabinet SEDIC pour un dossier de présentation
chaque année, mais 1,8 million de m3 sont per- des travaux en tant que programme communaudus dans les fuites et les prélèvements taire sur cette partie du centre-bourg. Il s’agit de
« sauvages ». Ce problème de rendement est créer un réseau d’eaux usées et d’utiliser le rétrès étudié par le Syndicat et son concessionnaire seau d’eaux usées pour les eaux pluviales. Il y a
car en perpétuelle hausse depuis 2017. Une in- énormément d’eaux parasites sur ce secteur et
tervention d’un ancien médecin a eu lieu lors du les eaux pluviales par orages provoquent des
Comité Syndical sur les effets néfastes sur la montées en charge du réseau très importantes
santé de l’eau en bouteille plastique. Sont mis en (tampons soulevés…). Il reste encore des investicause les perturbateurs endocriniens présents gations à mener afin de faire aboutir ce dossier.
dans les contenants et provoquant des pertes de
fertilité et des cancers. Présentation du projet de
création d’une réseau d’assainissement aux lieuxdits Gorge d’Enfer et la Batie,
Monsieur le Maire expose que ce projet est à
l’étude depuis 4 à 5 ans. Il s’agit de raccorder au
réseau d’assainissement collectif une quarantaine
de maisons situées sur les deux hameaux de la
Gorge d’Enfer et de la Batie. Elles fonctionnent
toutes actuellement avec un assainissement

Le Conseil Municipal valide ce projet et demande
son inscription en tant que programme communautaire.
Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Yvan SIMON pour ce dossier en évoquant le très
important travail fourni afin de faire aboutir la
mise en place de ce nouveau régime
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indemnitaire. Monsieur Yvan SIMON évoque une
présentation
au
Conseil
Municipal
sans
délibération puisque le projet doit être, au
préalable, validé par le Comité Technique.
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Monsieur le Maire conclu qu’il souhaite que la
mise en place du RIFSEEP respecte le cadre
budgétaire défini et qu’elle n’affecte pas la bonne
entente et le bon fonctionnement actuel des
services.

L’objectif du RIFSEEP est de remplacer toutes les
primes et indemnités liées aux fonctions et à la
manière de servir et réduire ainsi le nombre de Décisions modificatives budgétaires,
primes et de redonner du sens à la rémunération Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de
indemnitaire et ainsi valoriser l’exercice des procéder à plusieurs décisions modificatives :
fonctions, reconnaître la variété des parcours
Pour le Budget Maison de Santé :
professionnels et les acquis de l’expérience
6262/011 : + 3 000.00 €
professionnelle.
74741/74 : +3 000.00 €
Le RIFSEEP est compose de l’IFSE, qui est fixée
Pour le budget général :
selon le niveau de responsabilité et d'expertise
Pour la section de fonctionnement :
requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions
6226 : - 3 000.00 €
occupées par les fonctionnaires sont réparties au
657363 : + 3 000.00 €
sein de différents groupes au regard des critères
Pour la section d’investissement :
professionnels suivants :
• Fonctions d'encadrement, de coordination, de
pilotage ou de conception,
• Technicité, expertise, expérience ou
qualification nécessaire à l'exercice des
fonctions
• Sujétions particulières ou degré d'exposition
du poste au regard de son environnement
professionnel
Les groupes de fonctions :
Catégorie A : 4 groupes
Catégorie C : 2 groupes

Catégorie B : 3 groupes

2111
2183
2184
2188
2151
21318
2151
2151
21318
21318

942
914
971
962
946
963

2 100.00 €
1 300.00 €
2 500.00 €
3 378.55 €
18 219.52 €
26 461.40 €
25 000.00 €
2 000.00 €
3 142.84 €
-84 102.31 €

Ils sont déconnectés du grade : Les groupes
réunissent, par catégories hiérarchiques, les
postes pour lesquels le niveau de responsabilité Travaux des commissions,
et d’expertise est similaire, quelques soit le grade Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
et la filière des fonctionnaires. Exemple pour la conseillers municipaux délégués :
catégorie C :
Monsieur Roger MAZARD fait le point sur
- groupe C1 : chef d'équipe, fonction
l’avancement
des
chantiers
de
la
salle
opérationnelle spécialisée, ...
polyvalente, de la Gendarmerie et du vestiaire
- groupe C2 : agent d'accueil, fonction
judo.
opérationnelle, ...
La deuxième composante du RIFSEEP est le CIA Monsieur Thierry LOISON rend compte de la
(Complément Indemnitaire Annuel). Il est fixé réunion Commerces et territoires de la CCI avec
selon l’engagement professionnel et la manière le compte-rendu de l’enquête de consommation
de servir. Les critères du CIA sont ceux de réalisée dans ce cadre et les impacts de la loi
l’entretien professionnel annuel qui évalue la « Climat et résilience » sur le commerce.
Monsieur
Fabrice
BONNET annonce la
manière de servir :
fermeture
du
marché
aux
veaux le lundi 27
- les résultats professionnels obtenus par
décembre 2021. Il a rencontré deux nouveaux
l'agent et la réalisation des objectifs ;
apporteurs sur le marché, ayant réalisés, grâce à
- les compétences professionnelles et
leur venue au marché, une belle plus- value par
techniques ;
rapport aux ventes en ferme.
- les qualités relationnelles ;
•

Il propose également de solliciter la Communauté
la capacité d'encadrement ou
d'expertise ou, le cas échéant, à exercer de Communes des Monts du Lyonnais au sujet de
des fonctions d'un niveau supérieur.
subventions pour l’acquisition de remorques pour
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Madame Sandrine BOINON annonce que le site
internet est terminé et qu’il sera très
prochainement mis en ligne. Et donne des
informations sur la finalisation du bulletin de fin
d’année.
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Il demande également l’avis du Conseil Municipal
sur l’utilisation d’une partie de l’Ecole Publique
pour l’accueil de loisirs de la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais cet été.
Madame Yvette BRETONNIER demande que des
états des lieux soient effectués très sérieusement
et qu’une indemnité d’occupation (correspondant
aux charges de fonctionnement) soit versée.
Monsieur le Maire répond que cette requête sera
prise en compte.

Madame Isabelle LOTISSIER rend compte de
la réunion vie associative et notamment des
actions et des réunions prévues pour le projet
« jardins partagés ». Monsieur le Maire demande
une mise en attente de ces actions au vu du
Il annonce également son entrée au conseil
contexte sanitaire.
syndical de la résidence Jardins de Perrine (pour
Elle présente l’avancement du dossier à préparer
la partie Espace de Santé appartenant à la
pour postuler à l’obtention d’une première fleur
Commune).
dans le cadre du fleurissement communal.
Il propose que la première réunion du Conseil
Elle annonce la location de la salle pluriactivités
Municipal de 2022 ait lieu le jeudi 20 janvier
pour des stages de handball de la Ligue Auvergne
2022.
Rhône Alpes. Le Conseil Municipal valide cette
occupation et décide que la location sera d’un Monsieur Marc LOTISSIER rend compte d’une
réunion de la commission urbanisme de la CCMDL
montant de 74 €.
avec
comme
sujet
l’AOMTL
«
Autorité
Madame Yvette BRETONNIER rend compte de
Organisatrice des Mobilités des Territoires
la distribution de 204 colis par le Comité des
Lyonnais » (Transformation du SYTRAL (Syndicat
Aînés
Saint
Laurentais.
Les
personnes
mixte des transports pour le Rhône et
rencontrées ont très bien accueilli ces présents et
l’agglomération lyonnaise) en établissement
le passage des bénévoles de l’association chargés
public local), le projet à vélo 2 et le bilan à venir
de la distribution et ont faits part de leur
pour le SCOT.
lassitude face à l’isolement dû aux contraintes
Il évoque aussi la réunion publique organisée par
sanitaires.
le SYRIBT.
Monsieur Yvan SIMON met en avant le travail
Alain
GIRAUD
demande
des
des services techniques pour le déneigement et la Monsieur
renseignements
sur
les
barrières
nouvellement
pose des illuminations. Il annonce la réalisation
acquises et s’il serait possible d’avoir un comptedes travaux de voirie sur le centre-bourg.
rendu des réunion d’adjoints.
Il présente le dossier de remboursement pour les
dégâts subis par la tondeuse autoportée et
propose la validation de cette indemnisation Monsieur le Maire termine cette séance en
partielle.
souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année à
Monsieur Ludovic CARRET remercie les élus tous.
pour leur participation à la distribution des sacs
poubelles. Il rend compte d’une rencontre avec L’ordre du jour étant terminé la séance est levée
une entreprise souhaitant créer une déchèterie à 22h00
pour les professionnels sur la commune.
Madame Odile VERMARE rend compte des
travaux de la commission marché forain au sujet
de la signalisation. Et annonce la diffusion de
musique de Noël par la sonorisation communale.
Questions diverses.
Monsieur le Maire expose que pour le dossier du
pôle culturel, il est nécessaire de prendre une
délibération complémentaire pour prolonger la
convention entre l’EPORA et la Commune mais
aussi revoir les modalités de calculs des
participations respectives.
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Séance du 20 janvier 2022

ment de la route de la Gondolière. Une étude
Date de convocation du Conseil Municipal : 12 plus complète et précise a été réalisée. Monsieur
le Maire expose que ce dossier sera présenté au
janvier 2022
Président du Département du Rhône et à MonCompte rendu affiché le 25 janvier 2022
Nombre de conseillers municipaux en exercice le sieur Patrice VERCHERE, vice-président délégué à
la voirie. Cette future voie pourrait être la liaison
jour de la séance : 19
entre la RD4 et la RD81. Monsieur le Maire souNombre de présents en séance : 14
haite que ce dossier soit débattu par l’ensemble
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
des conseillers.
Secrétaire élu : Monsieur Yvan SIMON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Il donne la parole à Monsieur Yvan SIMON qui
Yvan, BRETONNIER Yvette, LOTISSIER Isabelle, présente les plans des aménagements et élargisMAZARD Roger, BOINON Sandrine, LOISON sements de voirie prévus. C’est un projet très
Thierry, BONNET Fabrice, SERAILLE Marielle, GIréfléchi du point de vue technique et composé de
RAUD Alain, DELORME Marie-Joëlle, PERALDO
travaux importants surtout au carrefour de la
Yves, GAYET Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre.
Membres excusés : CARRET Ludovic (pouvoir à RD4 et de la route de la Gondolière.
Roger MAZARD), VERMARE Odile, CHALON Gwen- Madame Véronique GAYET reconnait la nécessité
doline (pouvoir à Isabelle LOTISSIER), LOTISde dévoyer la circulation de transit du centreSIER Marc (pouvoir à Alain GIRAUD), SOLEYMIEUX Géraldine (pouvoir à Marielle SE- bourg et notamment celle des poids-lourds mais
RAILLE).
demande pourquoi les propriétaires concernés
Projet aménagement du local THOLLOT : Dé- n’ont pas encore été contactés au sujet des emprises foncières et de la voirie prévue.
signation de l’équipe d’ingénierie,
Monsieur le Maire fait le point sur la visite sur site
qui s’est déroulée avant cette réunion. Il expose
qu’il faut désormais désigner une équipe d’ingénierie pour établir un état des lieux et un avantprojet chiffré. Il donne la parole à Madame Yvette
BRETONNIER pour une présentation du travail de
la commission « Restaurant Scolaire » sur ce bâtiment. Elle expose qu’une réunion aura lieu le 27
janvier 2022 et que la commission (qui s’est ouverte à tous les membres du Conseil Municipal
qui le souhaite) s’est positionnée sur la réhabilitation du bâtiment pour l’accueil d’un restaurant
scolaire et cela en s’appuyant sur le positionnement et la surface de cette propriété, la sécurisation des trajets avec les deux écoles primaires
mais aussi la saturation de la salle, le manque
d’espace de la cuisine du restaurant actuel. La
commission souhaite aussi travailler sur le haut
du bâtiment pour des salles pour l’activité périscolaire. Elle va établir un cahier des charges précis et travailler sur ce dossier jusqu’en juin.

Monsieur le Maire expose qu’il s’agit des prémices
de ce dossier et que le débat doit avoir lieu ce
soir préalablement.
Monsieur Yvan SIMON expose que deux giratoires
sont prévus aux deux extrémités de la voie afin
de sécuriser les carrefours existants. Une voie
piétonne et une piste cyclable seront créées tout
le long de la voie, portant la largeur de voirie à
environ 11 mètres.
Monsieur Alain GIRAUD s’exprime sur la vitesse
potentielle des véhicules sur cette voie neuve et
la nécessité de réglementation.
Madame Véronique GAYET s’interroge sur l’emprise foncière globale sur des terres agricoles et
les solutions à mettre en place pour les traversées d’animaux pour l’exploitation ayant des terrains des deux côtés de la voie. Elle évoque aussi
le courriel de Monsieur Marc LOTISSIER au sujet
d’un autre projet de déviation et mets en avant la
proximité des habitations avec la future voie.

Présentation du projet de la déviation Nord Monsieur le Maire propose la création de passages souterrains (de type « boviduc ») pour les
de la Commune,
animaux de l’exploitation et les emprises fonMonsieur le Maire expose que ce point de l’ordre
cières seront précisées ultérieurement.
du jour porte sur le dévoiement des poids-lourds
du Centre-Bourg. Le flux de véhicules dans le vil- Monsieur Yvan SIMON annonce le coût du projet
lage pose des problèmes de sécurité et ne per- pour 1,4 km de voie : 2,5 millions d’euros HT.
met pas de réaliser les travaux nécessaires pré- Monsieur le Maire apporte des précisions sur le
vus dans Saint Laurent Horizon 2025 pour la sé- projet d’avant passant pas Saint Bonnet, qui va
curisation du trafic piétonnier.
créer des problèmes d’élargissement de voie
Il rappelle les études menées jusqu’à présent et dans des secteurs ou cela n’est pas possible, traplus particulièrement celle concernant l’élargisse- verser des zones humides et créer des emprises
sur des terres agricoles encore plus importantes.
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Monsieur Yves PERALDO met l’accent sur la vi- Après délibération, le Conseil Municipal accepte la
prise en charge de l’étude acoustique par la Comtesse et la sécurité sur cette nouvelle voie.
mune pour un montant de 3 065.00 € HT. Des
Monsieur le Maire expose que la route de la Gondemandes de subventions seront déposées pour
dolière existante est dangereuse car très fréle financement de l’étude et du projet d’aménaquentée et étroite, la circulation en centre-bourg
gement.
l’est aussi. Il faut donc trouver une solution rapidement. Il propose de rencontrer dans les meil- Travaux des commissions,
leurs délais le Conseil Départemental du Rhône Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
afin de connaître sa position puis une concerta- conseillers municipaux délégués.
tion sera organisée avec les riverains.
Madame Isabelle LOTISSIER expose que la
Présentation du permis de construire du bâtiment
« Pôle Culturel » et dénomination du programme,
Monsieur le Maire annonce le dépôt du permis de
construire fin décembre 2021. Il rappelle que la
commune va acquérir en VEFA une surface de
262 m2 pour accueillir le pôle culturel. Outre
cette structure communale et les appartements
en accession à la propriété, un local commercial
de 72 m2 sera aménagé au rez-de-chaussée à
l’angle de la rue de l’Eglise et de la rue Cour Denis. Il annonce que le promoteur ARB IMMOBILIER a déjà des réservations et que les travaux
pourraient être lancés très prochainement après
obtention du permis de construire. Il présente les
plans de la construction ainsi qu’une vue en 3D
du bâtiment. La Commission dédiée travaille actuellement sur la répartition des surfaces et les
aménagements au sein du pôle culturel.

commission fleurissement va faire le tour des espaces verts de la Commune afin de réfléchir à
leurs aménagements et continuer la décoration
du giratoire de la Croix Blanche. Elle annonce
l’ouverture de la salle des sports de la salle polyvalente pour les établissements scolaires et les
associations à compter du 31/01/2022. Et présente le projet de la Fabrik pour le printemps des
poètes et le Festival « Un mouton dans le ciel »
avec un spectacle pour les 0-3 ans au mille club
le 26 avril 2022.
Madame Yvette BRETONNIER explique que la
commission va visiter la résidence Seniors de
Chaponost dans le cadre de la construction avec
l’OPAC d’une structure identique sur la commune.
Et que suite au COVID, trois classes ont été impactées par des fermetures (1/4 des élèves positifs) à l’Ecole Antoine BOIRON.

Il demande aussi au Conseil Municipal de se pro- Monsieur Yvan SIMON présente l’avancement
noncer sur la dénomination du programme. Après du PLU et annonce le début des travaux rue
débat, est retenu « Le Cour Denis ».
Grange Thival. Il rend compte de la réunion de la
Nuisances riverains stand de tir STML : Etude commission Sports et Jeunesse au sujet de la
d’impact, Monsieur le Maire expose que la Com- Fête du Sport en 2024 et annonce la création
mune de Saint Laurent de Chamousset accueille d’un Comité d’Organisation présidé par Messieurs
les locaux de l’association de tir, STML, route de Gilles RAYNARD et Vincent LOTISSIER.
Sainte Foy dans une ancienne carrière. Cette as- Madame Sandrine BOINON remercie les élus
sociation est gérée de manière très rigoureuse et pour les implications dans la création et la distrisérieuse et a vu ses effectifs progresser jusqu’à bution du bulletin municipal. Les retours des haatteindre 110 adhérents. Le club est également bitants sont bons avec un exemplaire 2022 qu’ils
formateur de jeunes le mercredi.
ont trouvé « vivant, frais avec du « pep’s » ».
Les riverains, notamment du secteur du Chapus,
ont signalé depuis quelque temps des nuisances
dues aux bruits des séances de tirs. Une réunion
de concertation a été organisée en Mairie et
l’association a commencé à réaliser des travaux
d’insonorisation de la carrière et du pas de tir.
Monsieur le Maire propose que la Commune fasse
réaliser une étude d’impact et d’acoustique sur le
site de l’association et dans le hameau concerné
afin de voir si les normes en vigueur sont respectées. Monsieur Yvan SIMON présente deux devis.
L’objectif serait de réaliser ensuite des travaux
d’insonorisation et d’améliorer les relations entre
les riverains et l’association STML.

Elle présente aussi le site internet qui sera mis en
fonctionnement début février.
Monsieur Thierry LOISON rend compte de son
suivi du dossier du magasin « 2 mains pour vos
bambins » dont l’ouverture est prévue rue de la
Cour Denis, en mars. Il a aussi rencontrer l’entreprise SECOND-DUTOUR pour des propositions
de rachat de terrains et de mutualisation des espaces et des locaux. Il présente une estimation
de 1 050 € HT pour la mise à jour du film présentant la Commune.
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Monsieur Fabrice BONNET rend compte des
apports aux marchés aux veaux et des problèmes rencontrés avec l’application complexe
de la loi de finances 2022 au sujet de la TVA applicable pour la vente des veaux.
Monsieur Roger MAZARD évoque les travaux
en cours à la Gendarmerie et à la salle polyvalente. Il rend compte d’un rendez-vous avec
l’Agence pour le Conseil sur la Transition Energétique et l’évocation d’un projet de chaufferie collective. Il expose que les bandeaux « led » sur la
façade de la mairie seront remplacés par l’entreprise Festilight car ils sont défectueux. Il souhaite qu’une décision soit prise quant au choix
pour la pose des panneaux photovoltaïques de la
toiture du centre technique municipal. Monsieur
le Maire annonce que ce point sera vu en réunion bâtiments. Monsieur Roger MAZARD évoque
les difficultés rencontrées pour le passage à la
fibre de la maison de Santé et les travaux de la
salle pluriactivités.
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Séance du 24 février 2022
Date de convocation du Conseil Municipal : 16
février 2022
Compte rendu affiché le 8 mars 2022
Nombre de conseillers municipaux en exercice le
jour de la séance : 19
Nombre de présents en séance : 14
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Monsieur Yvan SIMON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON
Yvan, BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic,
MAZARD Roger, BOINON Sandrine, LOISON
Thierry, VERMARE Odile, SERAILLE Marielle, GIRAUD Alain, DELORME Marie-Joëlle, CHALON
Gwendoline, LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine, PERALDO Yves, GAYET Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre.

Questions diverses.

Membres excusés : LOTISSIER Isabelle
Les prochaines séances sont programmées : 24 (pouvoir à Yvette BRETONNIER), BONNET Fafévrier 2022 - 31 mars 2022 - 21 avril 2022 - 19 brice.
mai 2022
16 juin 2022 - 21 juillet 2022 - 15 septembre Attribution et vote des subventions aux as2022 - 20 octobre 2022 - 17 novembre 2022 - sociations,
15 décembre 2022 à 19h15.
Monsieur le Maire donne lecture des demandes
de subventions des associations pour 2022 et
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée des propositions de la commission finance. Plusieurs dossiers, arrivés après la réunion de la
à 23h00
commission, sont examinés en séance.
Monsieur le Maire invite les conseillers présidents, trésoriers ou responsables d’associations
éventuellement bénéficiaires de subventions à
ne pas prendre part au vote et à sortir de la
salle : Madame Sandrine BOINON- Madame
Gwendoline CHALON- Madame Odile VERMAREMadame Marie-Jo DELORME.
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité : ((Votants : 14 (dont un
pouvoir) – Oui : 14 – Non : 0 Abstention : 0),
décide le versement des subventions présentées ci-après :
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ADMR
ADAPEI
Amicale Boule
Amicale Laïque
APEL
AREC
Association pour la promotion du
marché aux veaux
Association Sportive du Collège
de SLC
Association de chasse
Banda Fanfare L'Etincelle
Cinéma des Monts du Lyonnais
Comité Municipal des Aînés Saint
Laurentais
FNACA
Hand Ball Club
Haute Brévenne Foot
K Danse
La bibliothèque Le Grenier à la
Page
Chorale La Soleillée
MFR Saint Laurent de Cht
MFR Saint Laurent de Cht- subvention exceptionnelle
MJC La Chamouss
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Vote
3 000.00 €
500.00 €
400.00 €
1 000.00 €
750.00 €
1 200.00 €

Il présente un nouveau plan financier :
Coût de l’acquisition et des frais du tènement
SARRAZIN et des travaux : 399 058.00 €
Prise en charge par l’EPORA :
107 717.40 €
Prise en charge par ARB Promotion Immobilière
40 000.00 €
Prise en charge par la Commune : 251 340.60 €

1 200.00 €
1 000.00 €
300.00 €
1 000.00 €
1 018.00 €
5 200.00 €
300.00 €
3 500.00 €
3 000.00 €
500.00 €
4 500.00 €
1 000.00 €
280.00 €
2 000.00 €
3 000.00 €

Monsieur le Maire propose un vote pour le reversement par la Commune, d’une participation au
déficit de l’opération à l’EPORA, d’un montant de
251 340.60 € et la révision de la convention d’acquisition en VEFA avec ARB PROMOTION IMMOBILIERE pour une somme de 430 000.00 €, soit un
montant total pour la Commune de 651 340.60 €.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé
de Monsieur le Maire, et en avoir délibéré et voté
(Oui : 18 (dont 1 pouvoir) – Abstentions : 0 –
Non : 0), décide du versement d’une indemnité
de participation au déficit de l’opération à l’EPORA
pour un montant de 251 340.60€ € H.T et la révision de la convention pour l’acquisition en VEFA
des locaux du pôle culturel pour un montant de
430 000.00 € HT, convention à signer avec ARB
PROMOTION IMMOBILIERE.

Monsieur le Maire expose également que la société ARB Promotion Immobilière va proposer un loOCCE Ecole Primaire publique
900.00 €
cal commercial de 72.28 m2. Il demande au ConSLCTA (Tir à l'arc)
1 500.00 €
seil Municipal, si la Commune doit se positionner
Tour des Monts de la Loire
1 000.00 €
pour acheter ce local. Il déclare vouloir être pruVie Libre
300.00 €
dent pour cette acquisition car la Commune s’est
Voyages scolaires, ALSH…
4 000.00 €
engagée dans d’autres investissements, mais d’un
autre côté, l’achat par la Commune de cette surTotal
42 348.00 €
face commerciale permettrait une maîtrise du
Madame Sandrine BOINON- Madame Gwendoline commerce en centre-bourg.
CHALON- Madame Odile VERMARE- Madame Ma- Monsieur Thierry LOISON reconnait une politique
de maîtrise des espaces commerciaux menées par
rie-Jo DELORME reviennent en séance.
Acquisition du Pôle Culturel (EPORA-ARB la Municipalité depuis des années, et que pour lui
il est primordial que la Commune conserve ses
Immobilier),
Monsieur le Maire rappelle les précédentes délibé- actions sur le linéaire commercial et le prix des
rations sur ce point : n°77-2018 portant signa- loyers.
ture d’une convention avec l’EPORA, n°50-2021
portant acquisition en VEFA du futur pôle culturel, Monsieur le Maire expose également qu’il a été
à la société ARB PROMOTION IMMOBILIERE, pour saisi d’une demande d’acquisition du local comun montant de 630 000€ HT et n°108-2021 por- mercial actuellement loué à Madame Emilie
tant prolongation de la convention avec l’EPORA. DANVE, local commercial « Un Brin de Folie ». Il
Il expose que la convention avec l’EPORA portant expose que pour ce local, la Commune devrait
sur la requalification d’un îlot dégradé en centreprochainement engager des travaux d’entretien.
bourg situé au carrefour de la rue de l’Eglise et de
la rue Cour Denis et que cette dernière se termine Un débat s’engage autour de cette cession et la
par une cession de la parcelle nue à la Commune potentiel acquisition.
ou à un promoteur privé.
Il expose que dans un premier temps, il avait été Monsieur le Maire propose un vote sur les quesenvisagé que la société ARB PROMOTION IMMMO- tions suivantes :
BILIERE se porte acquéreur de la parcelle pour un
montant de 240 000€. Le résultat de l’opération La Commune doit-elle acheter le local commercial
de démolition et de remise en forme du tène- qui serait situé au rez-de-chaussée de l’immeuble
ment, engendre un coût complémentaire de « LE COUR DENIS », à l’angle de la rue de l’Eglise
51 340.60€, il propose que la Commune le prenne
et de la rue Cours Denis, d’une surface de 72.28
en charge.
m2 ?
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Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé
de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :
(Votants : 18 (dont un pouvoir) – Oui : 17 –
Non : 1- Abstention : 0) décide d’engager les
modalités l’acquisition du futur local commercial,
en attente des propositions financières d’achat,
de la société ARB PROMOTION IMMOBILIERE.
La Commune doit-elle vendre le local commercial, situé 139 Place du Plâtre à l’actuelle locataire, Madame Emilie DANVE, à un prix de cession de 100 000.00 € (montant fixé après déduction du coût des travaux d’entretien qui seraient
à réaliser)
Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé
de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré :
(Votants : 18 (dont un pouvoir) – Oui : 15 –
Non : 2 - Abstention : 1) décide la cession à Mme
Emilie DANVE, de la propriété communale situé
139 place du Plâtre, comprenant le local commercial « Un Brin de Folie », d’un montant de
100 000.00€.
Monsieur le Maire remercie Monsieur Thierry LOISON pour l’accompagnement et le travail accompli auprès des commerçants et artisans de la
Commune. Il annonce également que la Commune va demander des subventions pour le pôle
culturel notamment auprès de l’Etat (DETR,
DSIL…).
Salle Communale Résidence Séniors,
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la
construction par l’OPAC du RHONE d’une résidence Seniors, la Commune va procéder à l’acquisition d’une salle pour l’animation de cette
structure. Monsieur le Maire expose que les voisins les plus directs de ce futur aménagement,
Monsieur et Madame Stéphane GAILLARD ont été
reçus en mairie car ils s’inquiétaient de l’impact
de cette construction sur leur propriété. La rencontre s’est bien déroulée avec une présentation
du projet et l’explication du but de cette résidence réservée à nos aînés.
Monsieur le Maire donne la parole à Madame
Yvette BRETONNIER. Elle expose le travail réalisé
en commission, avec une visite d’une résidence
autonomie à Chaponost et la préparation des
projets d’aménagements de la salle. Les pistes
sont actuellement un cloisonnement de l’espace
afin de réaliser au moins un bureau pour un animateur, ou la venue de professionnels de santé
au d’autres services. Toute la surface serait utilisée et la création d’un espace commercial ne parait pas envisageable pour l’instant. La salle devrait être insonorisée et climatisée.
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Monsieur le Maire expose que la Commune va
déposer des dossiers de demandes de subventions auprès du Département du Rhône mais aussi de l’Etat, pour l’acquisition et l’aménagement
de cette salle.
Présentation du projet PUMTRACK
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Yvan SIMON. Il présente le travail de la commission Sports sur un nouvel équipement destiné
aux jeunes et qui serait aménagé à proximité du
stade La Batie et terrain du tir à l’arc. Un
PUMPTRACK est un circuit en terre ou enrobé qui
peut être utilisé par les VTT, BMX, Skates ou trottinettes. L’activité vélo au Collège Privé fait que
cet aménagement sera très utilisé. Monsieur
Alain GIRAUD pense que ce projet nécessitera
une attention particulière à la sécurité sur le site.
Le coût du projet est de 82 221.99 € HT et un
dossier de subvention sera déposé auprès de
l’Agence Nationale du Sport (80% de la dépense
demandée).
Régularisations délaissées de voirie,
Monsieur le Maire présente un dossier de délaissés de voirie à régulariser.
Demande et engagement d’une procédure
d’expropriation pour utilité publique,
Monsieur le Maire présente le dossier de la propriété cadastrée section F n°203, sis rue de
l’Eglise en état d’abandon, depuis 1998. Aucun
travaux n’a été réalisé depuis. Il expose que désormais la Commune engager une procédure
d’expropriation pour ce bien. Il rappelle la procédure engagée et présente le dossier et l’enquête
publique qui devront être lancée. Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur
le Maire, et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
décide que l’immeuble abandonné pourra être
affecté à usage de services ou de commerce au
rez-de-chaussée (du fait de l’alignement commercial inscrit, frappant ce bien) et de logements
sociaux en étage. Et d’engager la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique dudit immeuble dans les conditions prévues à l’article L
2243-4 du CGCT et par le code de l’expropriation
pour cause d’utilité publique. Les modalités de la
consultation du public seront les suivantes :
Une consultation du public sera organisée en
mairie de Saint Laurent de Chamousset aux horaires d’ouverture du secrétariat à compter du 7
mars 2022 et s’achèverait le 7 avril 2022.
Pendant toute la durée de la consultation au public, un registre sera ouvert et mis à disposition
du public aux horaires d’ouverture de la mairie
pour consignation des observations
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La communication de cette consultation sera organisée comme suit : panneau d’information
communal, mise à disposition du dossier simplifié
sur le site Internet de la commune, affiche sur la
propriété et mise à disposition en Mairie. Le dossier consultable en Mairie sera composé du PV
définitif constatant l'état d'abandon manifeste, la
présente délibération du conseil municipal décidant de déclarer l’immeuble dit « Maison Montmain », cadastré section F n°203, Rue de l’Eglise
en état d’abandon manifeste et lançant la procédure d’expropriation, la notice explicative présentant le projet, l’évaluation sommaire du coût du
projet , l’identification précise du bien avec plan
parcellaire des terrains et des bâtiments, l’identité complète des propriétaires.

Monsieur Roger MAZARD rend compte du difficile dossier de raccordement à la fibre de l’Espace
Santé. Il présente le choix des coloris pour les
toilettes publiques place des Roches et Jardins de
la Mairie.
Madame Sandrine BOINON expose que le nouveau site internet est en ligne et que la commission procèdera très régulièrement à des modifications. Elle rend compte de l’avancement de la
lettre d’information et lance un appel à la transmission des visuels pour les manifestations associatives.

Travaux des commissions,
Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
conseillers municipaux délégués.

Il évoque le remboursement de travaux incombant à la Commune, réalisés par la fleuriste.
Après délibération, il est proposé que ce remboursement sera transformé en exonération de
loyer pour 3,5 mois.

Madame Yvette BRETONNIER annonce que le
repas de Printemps du Comité des Aînés Saint
Laurentais est reporté au 23/04/2022 et sollicite
l’aide des conseillers municipaux pour le service.
Elle annonce une visite par la commission, des
cuisines du restaurant scolaire de Saint Martin en
Haut, le 28/02/2022.

Il évoque la finalisation du livret des entreprises
de la Commune et un devis modificatif pour le
film de présentation de la Commune.

Monsieur Yvan SIMON rend compte de l’avancée des travaux pour la rue Grange Thival avec la
pose des bordures et des pavés.
Il expose qu’un dossier de subvention a été déposé auprès la Région Auvergne Rhône Alpes
pour le centre technique Municipal et que dès que
le permis de construire est reçu, la consultation
des entreprises sera lancée.
Il présente également le projet de réfection des
terrains de tennis et expose qu’une demande de
subvention sera reformulée auprès de la Région
Auvergne-Rhône Alpes.
Madame Odile VERMARE et Monsieur Marc
LOTISSIER présentent les plans du Point I.
Quelques remarques et demandes d’ajouts sont
formulées.
Monsieur Ludovic CARRET expose qu’une information sera distribuée dans les boîtes aux
lettres des foyers concernés au sujet du changement de jour de ramassage des Ordures ménagère et sacs jaunes.
Il évoque les travaux de voirie CCMDL qui vont
prochainement débutés aux abords de la salle
polyvalente et de la caserne des pompiers, et
qu’un état des lieux des voiries communales sera
fait pour le prochain programme de la CCMDL.
L’association pour la promotion du marché aux
veaux travaille actuellement sur le 50ème anniversaire de la création du marché aux veaux de lait.

Monsieur Thierry LOISON rend compte de
l’installation courant mars, rue Cour Denis, du
commerce « 2 mains pour vos bambins ».

Madame Odile VERMARE relate un marché forain très calme actuellement avec très peu d’occasionnels et le travail de la commission sur la
sécurisation du marché.
Questions diverses.
Monsieur le Maire évoque le Lotissement Les
Terres avec le lancement des travaux en mars
2022 et l’organisation de la cérémonie du 27
mars 2022.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 23h30
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SEANCE du 31 mars 2022
Date de convocation du Conseil Municipal :
24mars 2022
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BUDGET LOTISSEMENT DES SOURCES
Dépenses

Recettes

Compte rendu affiché le 5 avril 2022

Investissement

31 520.00 €

70 310.03 €

Nombre de conseillers municipaux en exercice le
jour de la séance : 19

Fonctionnement

101 830.03 €

101 830.03 €

Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON

Monsieur le Maire présente le budget Lotissement
primitif 2022 Lotissement les Sources au vote :

Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non :
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON 0- Abstention : 0)
Yvan, BRETONNIER Yvette, MAZARD Roger, BOINON Sandrine, BONNET Fabrice, LOISON Thierry, Pour ce dernier budget, Monsieur le Maire précise
VERMARE Odile, DELORME Marie-Joëlle, GIRAUD
BUDGET LOTISSEMENT LES TERRES
Alain, LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine,
Dépenses
Recettes
CHALON Gwendoline, PERALDO Yves, GAYET Véronique.
Investissement 278 921.04 € 390 201.99 €
Fonctionnement 682 991.94 € 682 991.94 €
Membres
excusés :
LOTISSIER
Isabelle
(pouvoir à Sandrine BOINON), SERAILLE Marielle
(pouvoir à Yvette BRETONNIER), CARRET Ludovic
les modalités des travaux et les possibilités de
(pouvoir à Géraldine SOLEYMIEUX), GRAZIOLI
vente des lots en septembre 2022 (3 sont déjà
Jean-Pierre (pouvoir à Yves PERALDO).
réservés sur 5). Ce lotissement permettra de déMonsieur le Maire présente toutes les plus sin- gager des possibilités de financement pour les
cères condoléances à Madame Isabelle LOTIS- investissements communaux.
SIER et sa famille, pour le décès de son père,
Monsieur le Maire présente le budget Lotissement
Monsieur Robert PAILLASSON âgé de 83 ans, qui
primitif 2022 le Petit Bois au vote :
a été président de la société de chasse, pompiers, membre de la Banda l’Etincelle et qui s’est Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non :
toujours investi dans la vie communale et asso- 0- Abstention : 0)
ciative.
Il poursuit avec les présentations des deux budPrésentation et vote des comptes adminis- gets annexes :
tratifs
et
des
comptes
de
gestions
2021 : Lotissement le Petit Bois, LotisseBUDGET BATIMENT PLACE DU PLATRE
ment des Sources, Lotissement Les Terres,
Bâtiment Place du Plâtre, Maison de Santé
Dépenses
Recettes
Pluridisciplinaire et Général.
Investissement
466 751.23 € 466 751.23 €
Monsieur le Maire expose que ce point de l’ordre Fonctionnement
67 614.98 €
67 614.98 €
du jour est reporté à la prochaine séance du Conseil municipal.
Monsieur le Maire présente le budget le budget
Présentation et vote des budgets primitifs primitif 2022 Bâtiment Place du Plâtre au vote :
2022 : Lotissement le Petit Bois, Lotisse- Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non :
ment des Sources, Lotissement Les Terres, 0- Abstention : 0)
Bâtiment Place du Plâtre, Maison de Santé
BUDGET MAISON DE SANTE
Pluridisciplinaire et Général.
Dépenses
Recettes
Monsieur le Maire présente les budgets primitifs
2022 pour les lotissements :
Investissement
576 895.87 € 576 895.87 €
Fonctionnement
BUDGET LE PETIT BOIS
Dépenses

Recettes

Investissement

311 275.95 €

311 275.95 €

Fonctionnement

124 381.12 €

124 381.12 €

Monsieur le Maire présente le budget Lotissement
primitif 2022 le Petit Bois au vote :
Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non :
0- Abstention : 0)

80 634.19 €

80 634.19 €

Monsieur le Maire présente le budget le budget
primitif 2022 Maison de Santé Pluridisciplinaire
au vote Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui :
19- Non : 0- Abstention : 0)
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Monsieur le Maire présente de détail du budget communal 2022 qui servira de ligne de conduite pour
2022 dont les sections de fonctionnement et d’investissement s’équilibrent comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES
Fournitures diverses ( eau électricité, petit matériel, scolaires, administratives,
fleurissement voirie…)

351 644.89 €

Contrat de prestations de services, location immobilières et mobilières

40 900.00 €

Entretien bâtiments, terrains et matériel, voirie

94 400.00 €

Maintenance

53 041.76 €

Assurances bâtiments et matériel

40 000.00 €

Honoraires, fêtes et cérémonies, publications, frais affranchissement et télécommunication…

97 858.73 €

Frais de personnel et charges.

889 001.00 €

Contribution organisme de regroupement

103 534.73 €

Prise en charge des budgets annexes

37 063.97 €

Subventions aux associations

42 348.00 €

Intérêts emprunts

19 000.00 €

Amortissements et annulations titres

74 500.00 €

Sous-total avec dépenses réelles

1 843 293.08 €

Virement à la section d’investissement
Total

1 366 595.26 €
3 209 888.34 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES
Communauté de communes ( dotation de compensation taxe professionnelle)
Droits de places, concessions cimetière, remboursement charges locatives…

101 531.35 €
51 774.73 €

Restaurant scolaire, garderie.

245 500.00 €

Loyers

155 000.00 €

Département ( Droits de mutations)

100 000.00 €

Taxes foncières bâtie et non bâtie
Etat (exonération taxe foncière)

619 544.00€
38 063.00€

Etat ( compensation taxe habitation)

131 000.00 €

Etat (dotation globale de fonctionnement-DGF)

170 000.00 €

Etat ( dotation de solidarité rurale)

160 000.00 €

Etat ( compensations et participations)
Excédent de fonctionnement
Total

70 880.00 €
1 366 595.26 €
3 209 888.34 €
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SECTION INVESTISSEMENT DEPENSES
Capital emprunts

140 500.00 €

Etudes, PLU…

77 028.00 €

Matériels et outillage, mobiliers

173 914.60 €

Caution et remboursement subventions

131 670.00 €

Travaux cimetière

8 400.00 €

Bâtiments divers

86 842.00 €

Ecole publique

48 828.00 €

Locaux associatifs

33 600.00 €

Parc public

500.00 €

Eglise remplacement chauffage
Restaurant enfants

52 800.00 €
8 140.00 €

Voirie

175 634.33 €

Salle polyvalente

579 997.55 €

Vestiaire judo

17 512.48 €

Matériel illuminations

6 000.00 €

Salle pluriactivités

54 000.00 €

Local technique

995 000.00 €

Mille club

1 200.00 €

Travaux de mise en accessibilité

130 191.60 €

Aménagement terrain de tennis

120 000.00 €

Saint Laurent Horizon 2025 – rue de La Grange Thival

393 700.00 €

Acquisition terrains abords école privée

30 000.00 €

Pôle culturel

10 000.00 €

Travaux réseau eaux pluviales

50 000.00 €
10 000.00 €

Aménagement marché forain
Mise en conformité armoires électriques et changements ballons fluos
éclairage public
Pumptrack

120 000.00 €
90 000.00 €

Total général dépenses

3 545 458.56 €

SECTION INVESTISSEMENT RECETTES
Excédent d'investissement 2021
Taxe aménagement
FCTVA 2020-2021
Subventions Etat et Département et Région Auvergne Rhône Alpes
Vente de terrains - bâtiment
Virement section de fonctionnement
Emprunt d’équilibre
Total général recettes

476 277.83 €
15 817.00 €
340 000.00 €
547 871.40 €
245 000.00 €
1 366 595.26 €
553 897.07 €
3 545 458.56 €
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Monsieur le Maire présente le plan de
financement pour les opérations inscrites en
dépenses d’investissement. Il expose que la
Commune bénéficie du FCTVA (taux de
16.404 %),
pour les travaux et le matériel
(montant total prévisionnel 2022 : 560 000.00€),
et mentionne les subventions acquises, ou en
cours d’instruction, auprès du Département du
Rhône, de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de
l’Etat. Ces recettes ne peuvent être inscrites pour
l’instant dans le budget. D’autres recettes
potentielles sont à noter, avec notamment le
résultat de la vente des lots du lotissement « Les
Terres ». Il indique que les investissements
importants se réaliseront si les financements sont
acquis.
Monsieur le Maire propose le budget primitif 2022
Général,
sections
fonctionnement
et
investissement au vote :
Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non :
0- Abstention : 0
Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité
et assure que ce budget sera géré avec rigueur.
Dans le cadre du budget 2022, Monsieur le Maire
propose le vote du forfait communal Ecole PrivéeOGEC et des tarifs du restaurant scolaire.
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Votants : 19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non :
0- Abstention : 0
Monsieur le Maire remercie pour cette unanimité
et assure que ce budget sera géré avec rigueur.
Dans le cadre du budget 2022, Monsieur le Maire
propose le vote du forfait communal Ecole PrivéeOGEC et des tarifs du restaurant scolaire.
Tarifs du restaurant scolaire :
Monsieur le Maire présente le travail effectué par
la commission municipale avec les chiffres issus
des dépenses 2021 pour le fonctionnement du
restaurant scolaire. Il expose qu’il a été servi
50 970 repas en 2021. Le coût de revient
alimentaire d’un repas par élève est de 1.98 €
pour un élève de primaire et 1.97€ pour un élève
du collège. Le montant des fournitures pour la
fabrication des repas en 2021 est de 98 891.98 €
et la masse salariale est de 167 705.13 €., soit
un montant total de dépenses de 266 597.11 €
Les recettes, issues du paiement des repas par
les parents d’élèves s’élèvent à 222 841.75 €. Le
montant pris en charge par le budget communal
en 2021 est donc de 43 755 .36 €. Si l’on prend
en compte les frais de fluides et d’entretien du
bâtiment le montant pris en charge serait de
66 129.16 €.

Pour équilibrer le budget, l’augmentation
nécessaire moyenne du prix du repas serait de
0.86 € ou 1.30€ si on intègre les fluides et
Monsieur le Maire présente les éléments de l’entretien.
calculs de la commission vie scolaire pour le Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
forfait communal. Les dépenses pour l’école son avis sur l’augmentation à apporter au prix du
publique ont été comptabilisées pour l’année repas pour les maternelles-primaires et les
2021. Un montant par élève de maternelle et de collégiens. Un débat s’engage et le souhait est de
primaire a été calculé :
ne pas augmenter de 0.86 € ou 1.30 € et de
- 1 383.34 € pour le coût d’un élève de proposer une augmentation de 0.20 € par repas.
maternelle de l’école publique.
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil
- 409.09 € pour le coût d’un élève de Municipal par un vote (Votants : 19 (dont 4
primaire de l’école publique.
pouvoirs) – Oui : 16 – Non : 0- Abstention : 3)
Ces montants ont été appliqués aux effectifs valide une augmentation de 0.20 € par repas à
compter de la rentrée de septembre 2022 et
transmis par l’école privée :
l’application des tarifs suivants : 4.55 € pour les
35 élèves de maternelle x 1 383.34 €, soit
maternelles et primaires et 4.70 € pour les
48 416.90 €
collégiens, 9.50 € pour le repas adulte, et 7 €
39 élèves de primaire x 409.09 €, soit
pour le repas exceptionnel (sans inscription
15 954.51 €
préalable) à compter du 1er septembre 2022.
Soit un montant total de 64 371.41 €
De ce montant ont été enlevés les coûts des Vote des taux pour les contributions
consommations
et
abonnements
de
gaz, directes (Taxes foncières bâties et non
électricité et eau que la Commune a pris en bâties),
charge en 2021 (gaz : 4 827.74 €- Electricité : Monsieur le Maire propose un vote portant sur le
1 956.16 €, eau : 204.92 €) soit la somme de maintien des taux de 2021 pour la taxe foncière
6 988.82 €. Pour arriver à un montant de forfait (bâti) : soit 21.66 % majorée de 11.03 % soit
communal pour l’école privée - OGEC de 32.69 % (taux départemental) et la taxe foncière
57 382.59 € pour l’année scolaire 2021-2022.
(non bâti) : 38.96 %. Le Conseil Municipal valide
Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil cette proposition par un vote : Votants : 19 (dont
Municipal par un vote (Votants : 19 (dont 4 4 pouvoirs – Oui : 19 – Non : 0 - Abstention: 0
pouvoirs) – Oui : 19 – Non : 0 Abstention : 0)
valide le montant de 57 382.73 € pour le forfait
communal OGEC 2021-2022.
Vote du forfait communal Ecole PrivéeOGEC :

Monsieur le Maire propose le budget primitif 2022
Général,
sections
fonctionnement
et
investissement au vote :
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Présentation du projet Power Road (Etude d’un mode de chauffage alternatif pour les
bâtiments communaux),
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Roger MAZARD qui présente une étude pour une
installation de géothermie afin d’alimenter en chauffage le restaurant scolaire et la mairie. Ce projet
allierait géothermie verticale et horizontale de récupération de la chaleur du sol afin d’optimiser le
rendement. Il présente le coût estimatif et les possibilités de subventions d’un tel projet.
Le débat s’engage autour des solutions à trouver afin de remplacer les sources d’énergie fossiles
pour le chauffage des bâtiments communaux. Monsieur le Maire expose que vu les évènements et la
conjoncture actuelle, nos projets à venir vont être axées sur l’indépendance énergétique et le
développement durable en utilisant notamment les énergies renouvelables ou locales, pour nos
infrastructures publiques. Nous le faisons déjà, à la salle polyvalente, ou encore à la salle de
psychomotricité, à la halle aux veaux, avec l’installation de panneaux photovoltaïques. Mais
maintenant il faut privilégier l’auto consommation.
Il sera nécessaire d’engager des études sur la création d’un réseau chaleur avec chaufferie bois, sur
tout le secteur du Centre 2000, avenue Gabriel Fougerouse, (les bâtiments OPAC, la salle
polyvalente), mais aussi la Maison Familiale de la Croix Sopha et le futur restaurant scolaire. Mais
aussi sur tout le secteur de La Bâtie (salle pluriactivités, Centre technique municipal, vestiaire foot
et dojo, Maison Familiale du Marion).
Monsieur le Maire conclu en exposant qu’il s’agit là d’un enjeu fondamental pour les quatre années à
venir de notre mandat. Après débat, il est décidé de lancer l’étude pour une installation de
géothermie pour le chauffage de la mairie et du restaurant scolaire.
Prix de vente des lots Lotissement Les Terres,
Monsieur le Maire expose que les travaux de viabilité du lotissement ont débuté. Monsieur le Maire
rappelle le vote de la séance du 22/04/2021fixant un prix de 80 000 € TTC par lot et propose une
répartition de la TVA sur marge comme indiqué ci-dessous :

TABLEAU DE REPARTITION pour le calcul de la TVA sur marge
POUR LE PRIX DE VENTE DE LOTS
Prix TTC du
lot vendu par
la commune

Prix HT

1 959.60 €

80 000.00 €

78 040.40 €

9 798.01 €

1 959.60 €

80 000.00 €

78 040.40 €

20 000.00 €

9 798.01 €

1 959.60 €

80 000.00 €

78 040.40 €

29 798.01 €

20 000.00 €

9 798.01 €

1 959.60 €

80 000.00 €

78 040.40 €

29 798.01 €

20 000.00 €

9 798.01 €

1 959.60 €

80 000.00 €

78 040.40 €

148 990.04 €

100 000.00 €

48 990.04 €

9 798.01 €

400 000.00 €

390 201.99 €

N°

Prix de revient
lot

Part acquisition

Lot 1

29 798.01 €

20 000.00 €

9 798.01 €

Lot 2

29 798.01 €

20 000.00 €

Lot 3

29 798.01 €

Lot 4
Lot 5
Total

Base calcul
Montant TVA
TVA sur marge
sur marge

Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir
délibéré, (Votants :19 (dont 4 pouvoirs) – Oui : 19- Non : 0 –Abstention : 0).
VALIDE le prix de vente de 80 000 € TTC par lot et le montant de TVA sur marge indiqué ci-dessus.
DECIDE que les compromis et actes de vente seront établis pour le compte de la Commune, par
l’Office Notarial de Maître BERGER et ABELLARD, Notaires à Saint Laurent de Chamousset.
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Yvan SIMON, Adjoint, en cas d’empêchement de
Monsieur le Maire, à signer lesdits actes.
CHARGE Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et l’AUTORISE à signer tous
documents relatifs à ces dossiers.

Avril 2022

Travaux des commissions,
Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
conseillers municipaux délégués.
Madame Yvette BRETONNIER rend compte de
l’organisation avec Siel Bleu-CARSAT d’atelier sur
l’équilibre. Suite à un appel aux plus de 65 ans,
les 115 places ont été complétées très
rapidement.
Elle rend compte des portes-ouvertes à l’Ecole
Publique avec une organisation sur rendez-vous,
qui a permis de prendre plus de temps avec les
parents. Des poubelles de tri ont été installées à
l’Ecole afin que les élèves puissent mettre en
application la formation aux gestes de tri
dispensés par les animateurs de la CCMDL. Elle
adresse
ses
remerciements
de
l’équipe
enseignante aux bénévoles de la Bibliothèque Le
Grenier à la Page pour l’accueil réguliers des
enfants. Elle annonce que deux enfants
ukrainiens sont actuellement scolarisés à l’école
Publique Antoine Boiron.
Monsieur Yvan SIMON fait le point sur
l’avancement du PLU et l’attente du retour pour
une étude environnementale. Les travaux de la
rue Grange Thival sont terminés sur la partie
basse et ceux de la partie haute viennent de
commencer.
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Madame Odile VERMARE rend compte du
travail de la commission au sujet de l’installation
de potelets amovibles afin de sécuriser les
entrées du marché.
Questions diverses.
Monsieur le Maire rend compte d’une demande
de garantie d’emprunt de l’OPAC du RHONE pour
les 26 logements construits de la future résidence
séniors, Montée de la Galène.
Le Conseil Municipal donne son accord pour cette
garantie d’un emprunt de l’OPAC du RHONE d’un
montant de 818 846.50 € : Votants : 19 (dont 4
pouvoirs) – Oui : 19 – Non : 0- Abstention : 0Monsieur Marc LOTISSIER rend compte d’une
réunion de la commission urbanisme et habitat
transport de la CCMDL avec la mise en place de
réunions
de
présentation
du
dispositif
d’amélioration de l’habitat auprès des partenaires
sociaux et des entreprises.
D’autre part, une réflexion est actuellement en
cours au sujet des lignes de transport sur Lyon,
142 et 2EX.
Lors de cette réunion un bilan du SCOT a été
présenté.
Il annonce aussi que le Challenge VTT routes est
programmé le 25-09-2022 certainement sous la
forme d’un défi.

Le DCE pour la construction du Centre Technique
Municipal a été mis en ligne.
Monsieur Roger MAZARD annonce que la
réception des travaux de la salle polyvalente est L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 23h30.
programmée le 19/04/2022.
Madame Sandrine BOINON rend compte, en
l’absence d’Isabelle LOTISSIER, d’une réunion de
la commission vie associative avec un début de
travail sur les tarifs de la salle polyvalente. Elle
annonce le nettoyage de printemps avec les
écoles le 8 avril 2022 et le marché aux fleurs le
15 mai 2022.
Pour la commission communication, il ne
manquera que le dernier compte-rendu du
Conseil Municipal pour lancer l’impression et la
nouvelle lettre d’information. La mise à jour du
site internet demande actuellement un gros
investissement.
Monsieur Fabrice BONNET rend compte d’une
réunion de l’association pour la promotion du
marché aux veaux. Elle projette de fêter les 50
ans du marché aux veaux naissants, créé en
1972 qui a succédé au marché aux veaux gras. .
La date du 3 octobre 2022 a été retenue. Des
andouillettes seront servies le matin sous la halle
puis discours des autorités suivis d’un apéritif. Un
repas sera servi à la salle polyvalente avec la
Confrérie de la tête de veau.
Monsieur Thierry LOISON reprend le bilan
économique présenté dimanche 27-03-2022. Il
fait le point sur l’installation de futurs commerces
et la création de rez-de-chaussée commerciaux
notamment rue de la Cour Denis.

Pour tous vos besoins d’informations, connaître les formalités administratives
et suivre les actualités de votre commune

Rendez-vous directement sur notre site web
www.saint-laurent-de-chamousset.fr

ou en mairie
Tél 04 74 70 50 19
mairie@saintlaurentdechamousset.fr

Mairie de Saint-Laurent-de-Chamousset
72 Rue de Lyon 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset

