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Édito du Maire
En ce début du mois d’octobre, chacun a repris ses activités. Le
samedi 3 septembre, le forum des associations a accueilli un
grand nombre de personnes, qui se sont inscrites, ou qui ont
demandé des informations auprès des vingt-neuf associations
présentes. On a pu constater, l’intérêt que portaient les familles
Saint-Laurentaises,
mais
aussi
celles
des
communes
environnantes, sur la diversité des activités qui étaient
proposées, qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales.
Tout cela était bien orchestré par la commission municipale.
Après la réussite de ce rendez-vous incontournable, je souhaite
adresser mes remerciements et exprimer toute ma gratitude,
auprès des responsables et bénévoles associatifs, qui prennent
de leur temps pour animer, tout en long de l’année, notre
village. Vraiment ce vivier que nous possédons est exceptionnel et nous devons à tout prix le garder
et l’encourager.
Nous observons pour cette rentrée automnale, un contexte économique difficile, une inflation
grandissante et une crise énergétique sans précédent. Tout cela va nous emmener à mettre en place,
un plan de rigueur budgétaire sur le fonctionnement quotidien de notre collectivité. Nous avons fait
un état sur l’évolution des dépenses en matière de gaz, électricité… mais aussi, pour ce qui concerne
celles liées à l’alimentation et à la préparation des repas du restaurant scolaire. Une projection sur la
fin de l’année 2022, nous conduira à une augmentation significative du budget général, de l’ordre de
50 000 €. Nos finances communales permettent aujourd’hui d’absorber ce déficit. Mais dès à présent
nous devons réaliser des économies, sachant que nous ne savons pas ce que nous réserve l’année
2023. D’autre part, nous allons prendre des mesures immédiates, pour l’extinction, de 23h00 à 5h30,
de l’éclairage public dans certains secteurs et ceci aussi, dans un souci environnemental. Nous allons
réduire les éclairages lors des illuminations des fêtes de fin d’année. Il faut savoir que ces dépenses
d’éclairage public ne sont pas comptabilisées sur le budget communal, mais elles sont fiscalisées par
le SYDER (Syndicat Départemental d’Energie du Rhône) qui en est le gestionnaire.
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Ce plan de rigueur se met en place. Les commissions municipales, « bâtiments », « gestion des
salles » et « restaurant scolaire » sont au travail et préparent les actions à engager, qui seront
délibérées, lors du prochain Conseil Municipal. Avant tout il est essentiel que chacun, élus, agents
communaux, utilisateurs des bâtiments publics et des salles communales, des habitants en général,
se mobilise et soit attentif au bon fonctionnement et à la bonne gestion de nos infrastructures. Je
souhaite que les usagers des services proposés soient responsabilisés et qu’un climat de confiance
mutuelle soit instauré. C’est tous ensemble que nous arriverons à sortir d’une situation de crise hors
du commun !
Avant de terminer mes propos, je voudrais avoir une pensée toute particulière pour Monsieur Pierrot
FRENAY, qui vient de nous quitter. Nous perdons là une figure Saint Laurentaise, mais surtout, un
« Grand Homme » qui a donné trente-sept années de sa vie à notre Commune de Saint Laurent de
Chamousset. Rendons lui hommage. Il était travailleur, passionné, généreux, artiste. Son empreinte
restera à jamais dans l’histoire Saint Laurentaise.
Votre Maire
Pierre VARLIETTE

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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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

Responsable des commissions

Samedi 01

Yvan SIMON

Urbanisme - Voirie - Sports

Octobre

1er adjoint

Assainissement - Jeunesse - Gestion
personnel technique

Samedi 08

Ludovic CARRET

Octobre

3ème adjoint

Samedi 15

Yvette
BRETONNIER

Social - Santé - Personnes âgées - Petite
enfance

Octobre

2ème adjointe

Enseignement - Restaurant Scolaire

Samedi 22

Roger MAZARD

Octobre

5ème adjoint

Samedi 29

Isabelle
LOTISSIER

Associations -Gestion des salles, planification
des utilisations-

Octobre

4ème adjointe

Environnement - Culture - Tourisme - Fleurissement, embellissement

Samedi 05

Ludovic CARRET

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie
communautaire- Ordures ménagères

novembre

3ème adjoint

Samedi 19

Isabelle
LOTISSIER

Novembre

4ème adjointe

Samedi 26

Roger MAZARD

novembre

5ème adjoint

Samedi 03

Yvan SIMON
1er adjoint

Samedi 10

Ludovic CARRET

décembre

3ème adjoint

Samedi 17

Yvette
BRETONNIER

décembre

2ème adjointe

06-89-99-08-03

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

06-71-65-11-63

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

07-71-04-65-67

06-62-10-40-96

binôme bâtiments
Associations -Gestion des salles, planification
des utilisations
07-71-04-65-67
Environnement - Culture - Tourisme Fleurissement, embellissement
Bâtiments -gestion des salles-entretien
maintenance-cimetière-sécurité- participation 06-32-28-48-47
citoyenne- relation pompiers

Urbanisme - Voirie - Sports
décembre

N° de Tel

06-89-99-08-03

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaire- Ordures ménagères- binôme
06-62-10-40-96
bâtiments
Social - Santé - Personnes âgées - Petite
enfance

06-71-65-11-63
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Hommage à Pierre FRENAY

Chers amis,

C’est dans une profonde tristesse que nous sommes plongés ce jour, pour évoquer celui qui a marqué d’une empreinte indélébile, notre Commune de Saint Laurent de Chamousset. À l’annonce du
décès de Monsieur Pierrot FRENAY, nous avons tous ressenti d’abord un choc puis une peine intense.
Il est difficile de s’imaginer que cette figure Saint Laurentaise ne soit plus des nôtre aujourd’hui. Son
image restera gravée à jamais dans nos mémoires.

Il s’est mis au service de la collectivité pendant 37 années. Il s’est engagé pour un premier mandat
en 1971 sous l’autorité de Monsieur Michel LA BATIE, Maire, en tant que conseiller municipal, délégué
titulaire au syndicat des eaux, à la chambre des métiers. Il était aussi président de la commission
municipale des bâtiments communaux et des terrains de sport. Puis en 1977, il fut élu pour un deuxième mandat dans l’équipe de Monsieur Michel BERGER, Maire, en tant que Conseiller Municipal en
charge des bâtiments communaux.

En 1983 il prolongeait son engagement avec Monsieur Michel BERGER pour un 3 ème mandat. Là, il fut
nommé 2ème adjoint au Maire, président des commissions municipales des bâtiments communaux et
des pompiers. Et puis, comme vient de l’évoquer Monsieur Lucien VIAL, Maire honoraire et Maire de
1989 à 2014, Monsieur FRENAY l’accompagna de 1989 à 2008, en tant que 1er adjoint au Maire pour
le 4ème et le 5ème mandat, et adjoint au Maire pour le 6ème mandat, en charge toujours des bâtiments
communaux mais aussi de l’environnement et de l’habitat. Il avait eu d’ailleurs la grâce de me laisser
sa place en tant que 1er adjoint.

Cette longue vie publique au service de la population, il l’a fait avec passion, bravoure et honnêteté,
toujours dans un esprit consensuel, en mettant à disposition de la collectivité ses compétences innombrables. Il avait aussi un contact agréable avec les gens et était à l’écoute de leurs demandes. Il
était prêt à leur rendre service tout en restant humble et discret. C’était aussi un homme qui favorisait le lien social qui aidait les gens en situation de précarité en privilégiant la solidarité. Pierrot FRENAY c’était aussi un homme de conviction. Il militait pour une politique juste et équitable. Il était
toujours de bon conseil et affirmait sa volonté de voir les choses bouger et évoluer.

Comme l’a dit Lucien, Monsieur FRENAY était un travailleur. En tant qu’artisan peintre, il a dirigé son
entreprise pendant de longues années en privilégiant avant tout, les bonnes conditions de travail de
ses compagnons. Il a été aussi un formateur hors pair. Vingt-huit apprentis sont passés dans ses
mains. Et pas moins de seize d’entre eux ont créé leur entreprise ensuite. D’ailleurs il a été médaillé
et a reçu le diplôme d’honneur de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Rhône. C’était une véritable reconnaissance.

Son métier il en a fait une passion. Comme vous le savez, c’était un artiste peintre. Toutes ces
fresques qu’il a réalisées, sur les bâtiments publics ou privés, à Saint Laurent mais aussi dans beaucoup d’autres communes, sont aujourd’hui une marque de son passage et nous devront les restaurer
quand le moment sera venu. Comme le précisait Lucien auparavant, c’est lui qui a restauré cette
église, en 2007, les statuts, le chemin de croix, les tableaux. Vous pouvez admirer la qualité du travail réalisé. Il a aussi restauré le buste de bronze de 1879 de Marianne qui est dans la salle du Conseil Municipal en Mairie. On peut rajouter à tout cela les tableaux qu’il a peint avec minutie et qui
sont magnifiques. Bravo l’artiste !
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Avant de terminer cette allocution, je voudrais dire au combien, Monsieur FRENAY comptait pour moi.
Nous avons passé ensemble 19 années, 3 mandats, au sein du Conseil Municipal. Il m’a appris ce que
c’était le rôle d’un élu. Il m’a orienté, conseillé, mais aussi recadré et de temps en temps, tempéré.
Nous étions complices tous les deux et devenus très proche. Je le considérais comme mon deuxième
Père. Mon Père est décédé depuis 47 ans maintenant. Lorsque je n’avais pas été réélu en 2008, il m’a
réconforté, soutenu dans les moments difficiles.
Ensuite il m’a encouragé et motivé pour repartir en 2014, parce qu’il croyait en moi. Si je suis Maire
aujourd’hui, c’est en partie grâce à lui. Je lui en suis très reconnaissant. Depuis 2014, je lui rendais
visite régulièrement. D’ailleurs on avait convenu de se voir cette semaine. Il me payait un verre de
pinot, voire plus, et nous discutions. Je lui demandais conseil et parfois sur des décisions importantes
que j’avais à prendre, il me donnait son avis. C’était un homme d’une grande sagesse. Pour tout cela,
un grand Merci Monsieur FRENAY.

Mme FRENAY, Dominique, Patrick
Les conjoints, les enfants, les petits-enfants et toute la famille,

Au nom du Conseil Municipal, des agents communaux et de toute la population Saint Laurentaise, je
vous présente mes sincères condoléances. Sachez que je serai toujours présent pour soulager votre
souffrance.
Maintenant je demande à l’assemblée des applaudissements nourris, pour remercier « Notre Pierrot »
Qu’il repose en paix !

A Saint Laurent de Chamousset le 23 Septembre 2022

Pierre VARLIETTE

© Pierre Frenay / Archives Le Progrès

Maire de Saint Laurent de Chamousset
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Économie – Les marchés
Marché forain—marché fermier
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Cette année encore et pour la 11ème édition, l’opération « 1 Marché, 1 Chef, 1 Recette » qui
met à l’honneur la gastronomie sur les marchés. Elle est axée sur les valeurs de proximité, de
partage et de convivialité et se déroulera le lundi 17 octobre.
Cette année, le restaurant « Café De La Place » de Longessaigne réalisera une partie de sa
recette en direct sur le marché.
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Économie – Les marchés
Marché aux veaux
Un week-end à Cublize mais pas que !
Le week-end du 20 et 21 août, l’Association de promotion du Marché aux Veaux
était présente à la fête de l'agriculture à CUBLIZE pour faire la promotion du
marché aux veaux de Saint Laurent de Chamousset.
Cette année notre marché aux veaux naissants va fêter son cinquantième
anniversaire. En effet, ce 5ème marché aux veaux de France a ouvert ses portes le 11 Juin 1497.
475 années plus tard, le 12 Juin 1972, le marché aux veaux naissants a vu le jour.
Le lundi 3 Octobre 2022 nous avons fêté ce cinquantième anniversaire. Vous êtes venus nombreux
dès 10h00 au son de la cloche, à l'ouverture de ce marché typique et historique. Après les diverses
allocutions et l’apéritif offert par l’Association de promotion, les personnalités politiques,
responsables du marché, agriculteurs, membres de la Confrérie de la Tête de Veau et de nombreux
gourmets se sont retrouvés à la salle polyvalente pour déguster la fameuse tête de veau ».
Pour le bien de nos agriculteurs, de nos commerçants en bestiaux, mais aussi pour notre économie
locale, faisons la promotion de ce marché aux veaux !

Cublize les 20 et 21 août 2022

10h au son de cloche sous la hall aux veaux
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Marché aux veaux
Discours du 50ème anniversaire du marché aux veaux naissants
« Mesdames et Messieurs,
Saint Laurent de Chamousset a toujours connu une longue tradition
de marché. En avril 1497, avec l’autorisation donnée par Charles VIII,
Roi de France, au Comte Jean de Saint Symphorien (seigneur de la
terre et de la seigneurie de Saint Laurent de Chamousset en
Lyonnais) d’établir à Saint Laurent de Chamousset un marché chaque
lundi et trois foires par an (11 juin, 29 septembre, 6 décembre). Le
lundi 11 juin 1497, le marché est ouvert par Pierre Prévôts de
Rouenne. Des halles sont construites, sur la place du plâtre, pour
accueillir les commerçants en plein centre du village.
Jusqu’en 1972, un marché aux veaux gras avait lieu chaque lundi. A partir de cette date, et afin de
répondre à une modification de la demande et des productions agricoles, sous l’impulsion de René
TREGOUET, a été lancé le marché aux veaux naissants. La création du marché répondait à une
véritable demande, face au développement de l’élevage laitier. Il a connu son apogée en 1984 avec
17 000 veaux apportés. Depuis une lente et progressive érosion des apports a porté ce chiffre à
6 000 veaux. Cette chute inquiétante a suscité une première réaction en 1994, mais l’effet a été de
courte durée.
En 1998, sous l’autorité de Lucien VIAL maire, le maintien du marché devient un thème mobilisateur,
permettant l’émergence d’une nouvelle dynamique, basée sur sa sauvegarde et sa promotion. Une
étude démontre les risques encourus par le monde agricole, en cas de disparition du marché : un
arrêt de diffusion de la cotation, et donc plus de référence fiable. Mais aussi la perte d’une source de
valorisation de la production découlant d’une mise en concurrence chaque lundi.
Sur les bases des éléments recueillis par l’étude, la municipalité lance un plan d’action en faveur du
marché aux veaux : modification du stationnement, mise en place d’actions de promotion avec la
création de l’association de promotion du marché aux veaux, regroupant les agriculteurs apporteurs, visite dans les maison familiales, intervention auprès des jeunes agriculteurs….
Une base de communication est définie autour des atouts économiques du marché pour les agriculteurs : valoriser, comparer, coter, et gagner.
Le marché a dû traverser trois grandes crises sanitaires : l’ESB, la fièvre aphteuse, FCO. Ces dernières ont démontré toute l’utilité d’établir un outil de travail performant permettant de pérenniser
le marché au sein de la filière « veau » et de respecter toutes les règles imposées en tant que
centre de rassemblement d’animaux en termes de traçabilité. L’informatisation de la gestion des
entrées et sorties des animaux, qui a été réalisé en janvier 2004 permettait l’enregistrement des
« passeports » de tous les veaux apportés sur le marché.
Dès 2004, suite à une longue réflexion des élus communautaires, le projet de construction d’une
Halle pour le marché aux veaux a été reconnu d’intérêt cantonal. Le bâtiment a été affecté au marché tous les lundis matin et pouvait accueillir des manifestations telles que le comice, des foires et
autres. Les travaux ont été lancés en septembre 2007.
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Le bâtiment prend en compte, non seulement, le besoin de fonctionnalité demandé par les apporteurs
et les acheteurs : création de locaux adaptés au fonctionnement du marché (local de cotation et de
paiement), quais de déchargement, box de présentation pour les veaux, le respect des normes
sanitaires indispensables pour la reconnaissance du marché en tant que centre de rassemblement
mais aussi, acteur agréé de la filière. Il prend en compte aussi le développement durable avec la pose
de 320 m2 de panneaux photovoltaïques et l’installation d’une cuve de récupération des eaux
pluviales pour le lavage des sols.
Afin d’assurer une rigoureuse mise en fonctionnement du bâtiment, plusieurs rencontres ont eu lieu
avec les agriculteurs et les représentants des acheteurs. Il fallait avant tout que le nouveau mode de
fonctionnement du marché soit adapté à tous et permette la présentation des veaux dans les
meilleures conditions. Les remarques ainsi présentées ont permis une ouverture le 10 novembre 2008
grâce à la mobilisation d’une vingtaine de bénévoles (agriculteurs et élus) et du personnel communal.
Un travail d’équipe et d’écoute qui a permis l’amélioration du fonctionnement chaque lundi afin que
tous, apporteurs et acheteurs s’approprient ce nouvel outil de commercialisation.
Cette nouvelle étape réussie dans la longue histoire du marché, marquait, une fois de plus, une
volonté municipale affichée, n’est-ce pas Lucien, depuis des décennies, voir des siècles, de maintenir
et moderniser le marché en tant que moteur économique non seulement d’une Commune, mais aussi
de toute une Région, d’un Département, et de notre territoire des Monts du Lyonnais.
Aujourd’hui nous nous retrouvons pour fêter le 50ème
anniversaire du marché aux veaux naissants. C’est un
véritable évènement, car cette mobilisation nous
conduit à vouloir préserver une institution, une
organisation, et surtout l’avenir de nos paysans. C’est
un engagement que nous nous sommes donnés les
élus, avec l’association de promotions du marché aux
veaux, co-présidée par deux agriculteurs, Fabrice
BONNET et Philippe DUPEUBLE et composée d’une belle
équipe. Cette association, met en place régulièrement
des actions qui devraient permettre, à moyen terme,
de trouver des solutions pour pérenniser ce marché.
Les objectifs sont clairs aujourd’hui, et on les atteindra,
en convainquant les agriculteurs non apporteurs de
venir au marché. Je sais, que le temps est compté pour
chacun d’entre eux, et que le marché passe au second plan. Mais à force d’avoir la tête dans le
guidon, n‘est-il pas meilleur de prendre un peu de temps et venir au marché pour converser,
échanger et apprécier des temps de convivialité ? Vous le verrez d’ailleurs pour ceux qui seront au
repas, sur le film qui sera projeté.

Pierre VARLIETTE

Avant de terminer ces propos, je voudrais
remercier tous les élus et institutions présentes
aujourd’hui : Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur
le Président du Département du Rhône, Monsieur
le Président de la Chambre d’Agriculture,
Madame et Monsieur les Sénateurs, Madame la
Députée suppléante, Madame et Monsieur les
Conseillers Régionaux, Madame la Première viceprésidente du Département du Rhône déléguée à
l’agriculture,
Messieurs
les
présidents
de
Communautés de Communes, Madame la
Directrice de la Direction Départementale de la
Protection des Populations, Monsieur le Président
du Groupement de Défense Sanitaire, Monsieur le
Président de la FDSEA, Monsieur le Directeur de
la Fédération Départementale
des Maisons
Familiales Rurales, Mesdames et Messieurs les
Maires. Sachez que nous sommes très honorés
de votre présence aujourd’hui, ce qui démontre
tout l’intérêt que vous portez à notre marché aux
veaux.

Maire de Saint Laurent de Chamousset
Le 3 Octobre 2022 – 50ème anniversaire du marché aux veaux naissants
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Urbanisme
Centre technique municipal : premiers coups de pelles !
Le premier coup de pelle a eu lieu ce
mercredi 21 septembre. En effet, après
quelques réunions de préparation avant
l’été et à la rentrée des vacances
estivales, le chantier a enfin pu débuter.
Nos agents du Service Technique
avaient au préalable effectués un bon
nettoyage du site recevant le futur
Centre technique municipal et la salle
associative.
L’entreprise Perret a démarré les
travaux de terrassement afin de livrer la
plateforme au lot gros œuvre confié la
société SOROC .
Le planning de travaux , établi par le
maitre d’œuvre Oxyria, en collaboration
avec les entreprises intervenant sur le
chantier, prévoit une réception de
chantier pour fin mai 2023 .

Bâtiments
Toilettes publiques
Les travaux engagés cet été pour la réfection totale des toilettes publiques de la Place des Roches et Rue du 19 Mars 1962 ont
pris une nette avancée sur fin septembre. Le service technique a effectué l’enlèvement des anciens éléments et gravas puis a
procédé à la préparation de l’emplacement par des travaux de maçonnerie. La livraison des toilettes de la place des Roches a
eu lieu le 27 septembre. Cette fin d’année, les toilettes publiques, de ces deux sites devraient être opérationnelles.

Emplacement des toilettes publiques Place des Roches

Emplacement des toilettes publiques « Rue du 19 mars 1962 »
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Vie associative
Forum des associations

MERCI A VOUS TOUS !
Pour soutenir les associations :
Service « Vie Associative » : Susciter, accueillir et accompagner les engagements bénévoles.
Caroline Costantini 06.07.32.48.20 – c.costantini@saintlaurentdechamousset.fr
Permanences les jeudis et vendredis au 1er étage de la Mairie.
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Fleurissement
Nous venons de passer une période estivale particulièrement chaude. A la suite des restrictions
préfectorales, nous avons dû stopper l'arrosage des fleurs début août. Nous utilisions uniquement
l'eau de nos sources ou de nos puits mais Monsieur le Maire a souhaité laisser l'eau disponible pour
les agriculteurs ou éleveurs de la commune en manque d'eau pour leur bétail. Nous rentrons
désormais dans l'automne et nous espérons qu'il ne sera pas trop sec pour que l'on puisse réaliser
les plantations de haies prévues.
Par solidarité, nous avons décoré le rond-point de la Croix Blanche en rose pour OCTOBRE ROSE en
soutien aux personnes touchées par le cancer du sein.
Le vendredi 21 octobre dès 13h30 aura lieu le nettoyage d'automne avec la participation des
collégiens du collège St Laurent. Les abords du village seront parcourus afin que tous les déchets
soient ramassés.
Afin de remercier tous nos bénévoles (fleurissement, relecture de la lettre d’information ainsi que du
bulletin annuel), et les employés communaux pour leurs implications tout au long de l’année, une
journée de retrouvailles a eu lieu le samedi 10 septembre 2022. Nous avons visité la ferme de
KALMIA à Cottance où nous avons fait connaissance avec un élevage d'alpagas, déjeuner au
restaurant Le Tisseur des Saveurs à Panissières et pour finir notre après-midi nous avons visité le
jardin des plantes à Essertines-en-Donzy. Cette journée s’est déroulée sous le signe de la
convivialité et du partage.

Équipe de bénévoles du fleurissement et de la communication

l

Ferme de Kalmia à Cottance

i

l
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Jardin collectif municipal
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Environnement
Dépôts sauvages
Le Réseau Entraide Solidarité a constaté depuis plusieurs semaines une
augmentation des dépôts sauvages devant la porte de la friperie. A
plusieurs reprises des canapés lourds et invendables (car pas en bon état)
ont ainsi été déposés devant la friperie en dehors des heures d'ouverture.
Nos bénévoles multiplient les allers-retours à la déchèterie alors que ce
n'est pas leur rôle.
Merci de déposer vos affaires pendant les heures d'ouverture qui sont les
lundis et samedis matin de 9h30 à 12h00. Ainsi, nous vous dirons si nous
pouvons les garder pour les revendre.

Photos d’illustrations

Distribution des sacs poubelles

Comme chaque année, la municipalité distribue les sacs poubelles noirs et jaunes de la Communauté de
Communes.
En raison d’un changement des modalités de livraison, les sacs poubelles
seront distribués à la population en début 2023.
Les dates des permanences de distribution vous seront communiquées
dès que nous en aurons connaissance.
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Social
Le Comité Municipal des Aînés St Laurentais

.

A noter également que le 3 décembre aura lieu l’arbre de noël de nos aînés
avec, au programme de l’après-midi, un spectacle suivi d’un goûter.
Si vous êtes nouvel habitant de 75 ans et plus, n’hésitez pas à vous faire
connaître afin de bénéficier de ces animations.
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Communication
La communication d’aujourd’hui
La commission communication a déjà mis en place
trois canaux de communication : site internet, lettre
d’information trimestrielle et le bulletin municipal
annuel.
Nous
souhaitons
maintenant
développer
communication via les réseaux sociaux.

la

Le digital a pris une place considérable dans notre
manière de communiquer ces dernières années,
surtout chez les plus jeunes. Pour toucher la
population de tous âges de notre village, de tous
horizons de lecture, nous instaurons ce "nouveau"
mode de communication.
La page Facebook de la commune de Saint-Laurent-de-Chamousset est ouverte depuis mi septembre.
Le but de cette page est de promouvoir la commune à travers les réseaux sociaux. La page Facebook
diffusera des informations communales et relaiera des post de la vie associative et économique de
notre village.
Nous avons un autre projet à venir pour la communication, mais pour le moment retrouvez toutes les
informations sur le site internet de la commune et venez nous retrouver sur Facebook !
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Agenda

Octobre 2022
Vendredi 7 : 19h soirée fleurissement de la commission
communale salle Suzanne Fougerouse
Samedi 8 :

20h30 soirée Music-Hall du Comité Municipal des Ainés St Laurentais
salle polyvalente

Vendredi 21 : 14h à 16h nettoyage d’automne avec les
élèves du collège et la municipalité

Novembre 2022
Vendredi 4 : 15h30-19h00 Collecte de sang
salle annexe
Dimanche 13 : 11h Commémoration de
l’Armistice 1918 au Jardin de la
Mairie

Décembre 2022
Samedi 3 : 14h à 17h arbre de Noël
du Comité Municipal des
Ainés St Laurentais

Retenez déjà !
Dimanche 8 janvier 2023 : vœux du maire 2023
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Un peu d’histoire
2022 : 20ème anniversaire de l’euro !
Dès novembre 2001, des kits de « familiarisation » ont été mis
à disposition : on pouvait échanger 100 francs contre un sachet
en plastique transparent contenant 15, 25 euros en pièces de
2.1 €, 50, 20, 10, 5, 2 et 1 centimes.

Photos d’illustrations

Les calculs de conversion et l’adieu aux francs pour le passage
à la monnaie unique ont occasionné des réactions
surprenantes parfois même compliquées. Il y avait les
réfractaires qui refusaient de parler en euros, celles et ceux qui
paniquaient à la lecture du nouveau montant de leur salaire,
retraite, allocations familiales… ou qui rédigeaient des chèques
en euros avec des sommes correspondant aux francs. D’autres
ne se séparaient jamais de leur tableau convertisseur pour être
sûrs de n’être pas lésés. Il y avait aussi des personnes que l’on croyait de « situation modeste » et
qui venaient échanger des sommes importantes ; elles repartaient très déçues avec 6.55957 fois
moins d’euros à remettre dans la « berthe » ou sous le matelas ! On a même « gratté » les fonds de
tiroirs, de proches ou de tirelires afin de récupérer quelques petits euros supplémentaires. Au début
rien ne semblait cher mais la conversion en francs, nous ramenait vite à la réalité…
Pour faciliter la transition, pendant plusieurs années, les sommes ont été en
double affichage (euros—francs) sur les produits, les tickets de caisse, les fiches
de salaire, les relevés de comptes bancaires…
Des recommandations précieuses étaient diffusées par les médias :
•

Aucun démarcheur n’est autorisé à se rendre à votre domicile pour
échanger des billets de francs en euros.

•

Ne communiquez jamais votre code confidentiel à qui que ce soit, même votre banquier !

•

Afin d’éviter les faux billets, comparez-les attentivement avec ceux que vous a remis votre
établissement financier (en particulier les couleurs, les hologrammes irisés et colorés).

Ces recommandations restent toujours valables en 2022 !
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Conseil Municipal
Comptes rendus de séances
SEANCE du 21 juillet 2022

avec l’ARS. Le tutorat est aussi évoqué car il
permet de trouver des remplaçants mais aussi
Date de convocation du Conseil Municipal : 13 des médecins en cas de départ en retraite.
juillet 2022
Il est proposé que des efforts financiers soient
Compte rendu affiché le 3 août 2022.
concédés aux futurs installés avec une gratuité de
Nombre de conseillers municipaux en exercice le loyer pendant une période à définir.
jour de la séance : 19
Rendez-vous est pris en septembre 2022 avec

l’ARS et pour la reprise du travail en commission
afin de continuer le travail de communication
Secrétaire élu : Madame Isabelle LOTISSIER
engagé, et surtout de lancer une campagne
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON efficace pour notre secteur soit bien pourvu en
Yvan, BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, matière de médecin.
LOTISSIER Isabelle, MAZARD Roger, BOINON Présentation des demandes de subventions
Sandrine, VERMARE Odile, DELORME Marie-Joëlle, auprès de la Région Auvergne Rhône Alpes
LOISON Thierry, RAYNARD Gilles, PERALDO Yves, suite à la rencontre avec Monsieur Jérôme
GAYET Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre,
BANINO, Conseiller Régional.
Membres
excusés :
Gwendoline
CHALON Monsieur le Maire présente les dossiers de
(pouvoir à Isabelle LOTISSIER), Alain GIRAUD demandes de subventions déposés auprès de la
(pouvoir à Gilles RAYNARD), Marielle SERAILLE région Auvergne-Rhône-Alpes. Il rend compte des
(pouvoir à Yvette BRETONNIER), LOTISSIER Marc modifications des modalités d’attribution et que
(pouvoir à Odile VERMARE), Fabrice BONNET.
désormais
les
thèmes
suivants
seront
subventionnés : aménagement du territoire,
culture, sports…
Monsieur le Maire présente toutes ses plus
sincères condoléances à la famille DELORME pour La Commune ne pourra vraisemblablement pas
bénéficier de subventions issues du contrat
le décès de Madame Joséphine DELORME.
Région ayant déjà été aidée sur le précédent.
Actions à engager pour l’installation de Cela sera possible par contre dans des actions
médecins suite à la rencontre avec l’Agence spécifiques (culture, sport…).
Régionale de Santé
On pourra aussi déposer un dossier pour le
Monsieur le Maire rend compte de sa rencontre financement des aménagements de Saint Laurent
avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) et tient à Horizon 2025 sur des fonds européens.
rétablir la vérité sur une fausse information
circulant actuellement et concernant le départ du Les dossiers en cours sont :
Docteur Amélie ESCHBACH. Elle va continuer Le pôle culturel pour un montant d’acquisition et
d’exercer à Saint laurent de Chamousset sur une de travaux de 860 620.60 € et une demande de
commune et au sein d’une maison médicale où subvention de 300 000 €.
elle se sent très bien.
La rénovation des terrains de tennis pour un
La population du territoire augmente, nous avons montant de travaux de 118 592.40 € et une
une très belle maison de santé et les habitants du demande de subvention de 60 000 €.
secteur vont bientôt se retrouver sans médecins
suite à l’arrêt des cabinets des docteurs DURAND La salle associative à vocation culturelle et
musicale pour un montant de travaux de
à Montrottier et MIHAI à Haute-Rivoire.
220 000 € et une demande de subvention de
Il faut lancer des actions efficaces et de la 72 000 €.
communication pour faire venir de jeunes
médecins
sur
nos
communes.
Le
bon
fonctionnement de la maison de santé, le bel outil
qu’il représente pour les praticiens doit être
présenté comme un atout pour les jeunes
médecins et praticiens.
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire

Madame Yvette BRETONNIER explique que la
commission travaille sur la rédaction d’une
annonce payante sur un site médical.
Monsieur le Maire expose qu’il a des discussions
très fréquentes avec le Directeur de l’Ars et qu’il
l’a informé des inquiétudes actuelles. Monsieur le
Maire
a
pu
s’entretenir
avec
Monsieur
BERTHOLLE, chargé de mission de l’ARS et qu’il
serait possible de mettre en place un programme
d’accompagnement de l’exercice professionnel
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Pour ce dernier dossier, Monsieur le Maire expose
qu’un premier dossier a été déposé avec le
Centre Technique Municipal. Mais la Région ne
subventionne pas ce type de projet. Il est donc
nécessaire de déposer un nouveau dossier sur la
seule salle associative à vocation culturelle et
musicale.

IR
:
715
922.17
FD : 715 922.17 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
donne son accord et vote favorablement pour le
dépôt de ce dossier de demande de subvention
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

21318 944 : 3 316.20 €

Cession du local technique rue du Stade,
Monsieur le Maire expose que suite à la mise en
vente du local technique, l’avis du service des
Domaines a été sollicité afin d’estimer ce bien
situé 143 rue du Stade (parcelles section B 252
pour 1160 m2 et section B n°253 pour 126 m2)
pour une éventuelle cession. Le montant de
l’estimation est de 230 000 €.

€

-

023/023

:

1068/10 IR : + 715 922.17 €
1332 ID : + 15 000 € - 21318 944 : -15 000 €
2151 942 ID 3 316.20 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
accepte les décisions modificatives présentées.
Contrat
passerelle
techniques,

pour

les

services

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Yvan SIMON. Il présente l’objectif du contrat
passerelle : permettre à un salarié en insertion
de reprendre confiance en ses capacités et
propose de créer un poste pour Monsieur
Mathias PONCET pour trois mois éventuellement
renouvelables. Monsieur le Maire expose que la
Il présente plusieurs propositions d’acquisition de décision modificative suivante sera nécessaire :
ce tènement dont celle de Monsieur Florian ODIN 6413 FD : - 5 500.00 € - 6218
et de Mme Mathilde PHILIPPON pour un montant FD : + 5 500.00 €.
de 230 000 € avec l’aménagement de logements
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
d’habitation.
accepte la conclusion de ce contrat passerelle
Monsieur le Maire expose que les frais d’agence avec les Jardins d’Avenir et la décision
sont à la charge de la commune (soit 5.5% du modificative présenté par Monsieur le Maire.
prix de vente soit 12 000 €) et que le montant de
Modifications horaires et des postes,
cette vente sera donc de 218 000 €
contrat de travail à durée déterminée pour
Le Conseil Municipal après en avoir entendu le service de restauration scolaire à
l’exposé de Monsieur le Maire et après en compter de septembre 2022.
avoir délibéré (oui :18 (dont 4 pouvoirs), Non :
Madame Yvette BRETONNIER présente les
0, Abstention : 0) :
modifications apportées dans les horaires et
ACCEPTE la cession du local technique situé 143 tâches pour le personnel du restaurant scolaire
rue du stade à Monsieur Florian ODIN et de Mme suite au départ en retraite de Madame Colette
Mathilde PHILIPPON pour un montant de VIAL et la prise en compte de problèmes de
230 000 €.
santé.
PREND NOTE que l’intégralité des frais actes Laëtitia RONZON (modification de son CDI) :
notariés seront à la charge des acquéreurs. Et Nouveaux horaires : 10 h 30 à 18 h 00 soit 7 h
que les frais d’agence d’un montant de 12 000 € 30 x 4 jours. Elle assurera la garderie de 16h30 à
ainsi que les diagnostics nécessaires à la vente 18h00 à l’école Antoine BOIRON.
seront à la charge de la commune.
Françoise MAYNAND (modification de son CDI) :
AUTORISE Monsieur le Maire ou Monsieur Yvan Nouveaux horaires : 9 h 30 à 14 h 00 soit 4 h 30
SIMON, premier adjoint, en cas d’empêchement x 4 jours (+1 h/jour) : Mise en place salle du
de Monsieur le Maire, à signer lesdits actes ou haut (à la place de Laëtitia RONZON),
tous autres documents relatifs à ce dossier.
accompagnement aller et retour enfants école
Cession de parcelles de voirie et servitudes Antoine BOIRON (en remplacement de Colette
VIAL), aide au service salle BOIRON, aide au
à créer,
service salle du haut, aide au nettoyage salle du
Monsieur le Maire présente deux dossiers :
haut.
Une régularisation de parcelles sur le chemin
rural au lieu-dit La Poste.
Des servitudes de passage et de tréfonds pour la
propriété OPAC – ADAPEI
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
donne son accord.
Décisions modificatives budgétaires,
Monsieur le Maire présente les décisions
modificatives
suivantes
concernant
des
régularisations d’écritures :
002/002

FR

:

-715

922.17

€

-

021/021
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Valérie DECULTIEUX : CDD du 1er septembre
2022 au 7 juillet 2023 avec de nouveaux
horaires : 11 h 30 à 13 h 20 soit 1 h 50 x 4 jours
(- 25 minutes /jour) : Accompagnement aller et
retour enfants école Antoine BOIRON, aide au
service salle BOIRON, surveillance sur cour école
Antoine BOIRON (en remplacement de Colette
VIAL).
Pascal DUPIN : CDD du 1er septembre 2022 au 23
juin 2023 de 12h40 à13h20 pour la surveillance
dans le restaurant scolaire.
Jean Luc DUCROQUET : CDD du 1er septembre
2022 au 7 juillet 2023 : Horaires : 11 h 30 à 15 h
00 soit 3 h 30 x 4 jours pour un poste de lavage
de vaisselle.
Un CDD (Horaires de Lundi – Mardi—JeudiVendredi de 11h40 à 12h20) du 1er septembre
2022 au 7 juillet 2023 à créer pour le
remplacement de Madame Marielle VENET,
démissionnaire.
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septembre 2022 : Visite à Cottance, puis repas à
Panissières et visite du jardin des couleurs à
Essertines en Donzy.
Elle rend compte des visites effectuées auprès
des 12 inscrits pour les maisons fleuries.
Madame Yvette BRETONNIER évoque le
Conseil d’Ecole du 30 juin 2022 et transmets les
remerciements des professeurs pour la livraison
du copieur couleur. 99 enfants sont inscrits pour
l’instant à l’Ecole Antoine BOIRON pour la rentrée
de septembre 2022, les effectifs sont donc en
hausse.
L’école
accueillera
une
nouvelle
professeure pour les CE1 et CE2, Madame Estelle
MURE.
Elle rend compte de la réussite du repas du 14
juillet organisée par le Comité des Aînés Saint
Laurentais et remercie les élus présents pour leur
investissement.

Monsieur Yvan SIMON propose que la
Commune cède à Monsieur Jean-Paul COUBLE
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal (oui : une sulfateuse pour 300.00 €. Après en avoir
18 (dont 4 pouvoirs) - Non : 0 Abstention : 0) délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.
valide l’ensemble des modifications de CDI et des
Il annonce la première réunion de chantier pour
créations de CDD pour surcroît de travail.
la construction du CTM et évoque le manque de
Projet de convention du forfait communal
personnel aux services techniques.
OGEC
Monsieur Ludovic CARRET rend compte des
Monsieur le Maire donne lecture du projet de
problèmes
rencontrer au lotissements
La
convention avec l’OGEC au sujet du forfait
Salvatière car des dépôts de sacs poubelles sont
communal. Il présente le travail de la commission régulièrement effectués en dehors des jours et
sur ce dossier. Après en avoir délibéré, le Conseil heures. Il rappelle que les sacs (noirs ou jaunes)
Municipal valide la convention et la proposition de doivent être déposés sur la voie publique le jeudi
courrier accompagnateur à adresser à Monsieur
à partir de 6h00 et que les sacs jaunes ne sont
le Président de l’OGEC.
collectés que tous les 15 jours. Il est proposé la
diffusion d’un courrier d’information pour tout le
Projet de convention pour l’utilisation du
secteur.
terrain de PUMPTRACK.
Madame Odile VERMARE expose qu’un livret
Monsieur Yvan SIMON donne lecture d’une édité par la région Auvergne-Rhône-Alpes a été
proposition de convention à signer avec distribué aux commerçants non sédentaires. Et
l’association sportive du Collège et le collège recherche une date pour l’organisation du marché
privé pour l’utilisation du futur terrain de de la gastronomie.
PUMPTRACK pour de la pratique accompagnée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal Monsieur Thierry LOISON relate les échanges
valide la convention présentée.
en cours pour l’installation d’un magasin de
vêtements pour hommes.
Travaux des commissions,
Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et
conseillers municipaux délégués.
Monsieur Roger MAZARD annonce la fin des
travaux de la salle polyvalente et le
fonctionnement des panneaux photovoltaïques.
Un devis de 31 480 € HT est validé pour les
travaux d’étanchéité sur le toit de la salle
pluriactivités. Monsieur le Maire précise que la
procédure est toujours en cours auprès du
tribunal pour le remboursement des travaux.
Les nouvelles toilettes publiques de la place des
roches et des jardins de la mairie seront
opérationnelles fin septembre 2022.
Il souhaite qu’une surveillance soit mise en place
dans les bâtiments communaux pour les
consommations électriques et d’énergie cet hiver.
Madame Isabelle LOTISSIER présente le
programme de la sortie fleurissement du 10
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Madame Sandrine BOINON remercie les élus
pour leur aide pour la distribution de la lettre
d’information. Elle rend compte de la très
instructive réunion de la commission tourisme de
la CCMDL avec comme ordre du jour l’entretien
des circuits VTT, l’organisation de marchés
nocturnes, les circuits de randonnées…
Questions diverses.
Monsieur le Maire présente des offres d’emprunts
pour l’acquisition de matériel et le financement
des travaux du lotissement Les Terres, offres
présentées par la Caisse d’Epargne et le Crédit
Agricole Centre Est. Après analyse, il propose de
retenir les offres de la Caisse d’Epargne :
75 000 € sur 5 ans pour le matériel (Tracteur et
tondeuse autoportée) au taux de 2.13 %.
100 000 € sur un an pour le financement des
travaux du lotissement Les Terres au taux de
1.19 %
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SEANCE du 15 septembre 2022
Date de convocation du Conseil Municipal : 9
septembre 2022
Compte rendu affiché le 27 septembre 2022.
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, VERMARE Odile,
DELORME Marie-Joëlle, CHALON Gwendoline,
GIRAUD Alain, SERAILLE Marielle, LOTISSIER
Marc, RAYNARD Gilles, PERALDO Yves, GAYET
Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre,.
Membre excusé : Fabrice BONNET.

€. Après en avoir comparé les offres et délibéré,
le Conseil Municipal donne son accord pour ces Monsieur le Maire souhaite une excellente rentrée
deux emprunts.
à tous les conseillers et espère que la période
Après débat, il est décidé de programmer le estivale a été propice au repos et permettra une
reprise en pleine forme d’une saison qui
séminaire des élus le 21 janvier 2023.
s’annonce complexe.
Suite à la réception d’un courriel de Monsieur
Gilles EMPEYTA sur la question de la 5 G qu’il
considère comme un enjeu de santé publique,
Monsieur le Maire explique que la Commune n’est
actuellement pas dotée d’antenne 5G et que si
une demande d’installation ou de modification se
présente, il y aura un débat au sein du Conseil
Municipal sur ce point.

Présentation de la
démarche CEPOS (Commune à Energie
Positive) des Monts du Lyonnais par
Monsieur Thomas ROBERT (CCMDL-Parc Eco
Habitat).

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à
Monsieur Thomas ROBERT, Directeur du Parc Eco
Monsieur le Maire clos la séance en souhaitant, à Habitat (CCMDL). Ce dernier explique que la
démarché CEPOS (Commune à Energie POSitive)
tous, d’excellentes vacances.
est une émanation de la démarche TEPOS
(Territoire à Energie POSitive) engagée par le
SIMOLY puis la Communauté de Communes des
Monts du Lyonnais (CCMDL) depuis 2013 afin de
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée faire baisser la consommation d’énergie et de
à 22h00.
créer des sources d’énergies renouvelables. Le
choix a été fait d’appliquer la sobriété et
Les prochaines séances sont programmées : 15
l’efficacité énergétique, avec des actions sur le
septembre 2022 - 20 octobre 2022 - 17
logement, le transport, les industries et
novembre 2022 - 15 décembre 2022 à 19h15.
l’agriculture. Le but est d’augmenter la
production d’énergies renouvelables. Il présente
un guide par commune édité et réalisé par la
CCMDL, avec des fiches pratiques et un
diagnostic énergétique : La facture d’énergie de
toutes les activités et habitants de la Commune
de Saint Laurent de Chamousset est de 4.7
millions d’euros dont 0,3 millions d’euros en
énergie renouvelable (bois...) avec 38 % pour le
chauffage, 38 % pour l’électricité et 24 % pour
les transports. Le but de ces chiffres est de
constater que le changement climatique est
intangible et qu’il faut s’adapter en s’engageant à
réduire sa consommation d’énergie et à
augmenter la production d’énergie renouvelable
jusqu’en 2050.
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Monsieur le Maire remercie Monsieur Thomas
ROBERT pour cette intervention et précise que la
Municipalité de Saint Laurent de Chamousset
s’est déjà engagée dans cette démarche avec la
rénovation de la salle polyvalente mais aussi les
projets de géothermie pour la Mairie et le
restaurant scolaire…Deux élus (Roger MAZARD et
Gilles RAYNARD) seront désormais les référents
communaux auprès du parc Eco Habitat et de la
commission transition écologique et énergétique
de la CCMDL.
Convention de reversement de la taxe
d’aménagement applicable aux zones
d’activités économiques à la Communauté
de Communes des Monts du Lyonnais.
Monsieur le Maire expose que depuis le 1er
janvier 2022, le code de l’urbanisme prévoit que
lorsque la taxe d’aménagement est instituée et
perçue par les communes, tout ou partie de cette
taxe est reversée à l’EPCI dont elle est membre
pour permettre le financement des équipements
publics dont elle a la charge de par ses propres
compétences. A ce titre, la TA perçue sur les
bâtiments construits dans les zones d’activités
économiques
(ZAE)
aménagées
et/ou
entretenues par la CCMDL rentre dans le cadre
de l’obligation instaurée par la loi de finances
pour 2022 ; et il a été convenu qu’elle
correspond
globalement,
au
prorata
des
dépenses d’équipements publics constatées de la
commune et l’EPCI.
De ce fait, il convient de mettre en place un
mécanisme de reversement de la TA de la
Commune vers la CCMDL pour l’ensemble des
autorisations d’urbanismes délivrées sur les
zones d’activités économiques. Il est proposé un
reversement de la totalité de la TA perçue sur
ces ZAE.
Le reversement de la TA concerne tous les
montants perçus par la commune au titre des
recettes de TA enregistrées à compter du 1er
janvier 2023 et obtenus sur les zones d’activités
économiques.
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financières auxquelles sont réalisés les travaux
d’aménagement de voirie sur la commune durant
l’année 2022 :
Aménagement autour de la salle Polyvalente,
Réfection du chemin « le Thollet »,
Réfection de l’impasse des peupliers.
Ces travaux sont entrepris sous la maîtrise
d’ouvrage de la CCMDL, avec l’appui de l’élu
référent de la Commune.
Il expose que le montant prévisionnel des
travaux s’élève à 149 104.84 €. Le solde de
l’enveloppe financière allouée à la commune par
la CCMDL est de 143.132.95 €. La différence
entre le montant des travaux et l’enveloppe
financière sera à la charge de la commune. Il
précise que cette répartition est calculée sur une
estimation. La participation définitive sera
calculée en fonction du coût réel des travaux TTC
réglé par la CCMDL, déduction faite du FCTVA
perçu par la CCMDL calculé à partir du taux en
vigueur au moment du calcul de la participation.
Monsieur le Maire propose un vote au Conseil
Municipal concernant la validation de cette
convention. Après en avoir délibéré et voté
(Votants : 18 - Oui : 18 - Non : 0 - Abstention :
0), le Conseil Municipal valide la convention
présentée et charge Monsieur le Maire de son
exécution.
Rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public d’eau potable,
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Yvan PERALDO, délégué au SIEMLY. Il présente
les chiffres du rapport 2021 avec notamment
35 000 compteurs gérés et 1057 abonnements
sur notre commune. Des actions vont être
menées afin diminuer les pertes sur le réseau de
distribution (2 m3/jour /km). La Commune de
Saint Laurent de Chamousset va être commune
test pour la télé-relève.

Décision modificative budgétaire :
remboursement cautions logements maison
Pour la Commune de Saint Laurent de DUSSUD
Chamousset, Monsieur le Maire précise qu’il
s’agit des zones artisanales de la Croix Grand Monsieur le Maire présente une proposition de
décision modificative pour le budget
Borne et Grange Thival.
communal afin de pouvoir rembourser les
Monsieur le Maire propose un vote. Le Conseil cautions déposées par les locataires de la Maison
Municipal (Votants : 18 - Oui : 18 - Non : 0 - Dussud.
Abstention : 0) approuve les termes de la
convention
de
reversement
de
la
taxe Investissement dépenses : 165 : + 500 €
d’aménagement applicable aux zones d’activités Investissement dépenses : 21318-944 : + 500 €
économiques, autorise Monsieur le Maire à signer
ladite convention et décide de donner délégation
à Monsieur le Maire pour signer les avenants à
Construction Centre Technique
intervenir modifiant le périmètre concerné par le
Municipal : Déroulement des travaux et
reversement (Annexe 1 de la convention).
emprunt,
Fonds de concours pour la voirie :
convention à valider,

Monsieur le Maire présente un bilan financier
pour la construction du centre technique
Municipal :

Monsieur le Maire présente un projet de Travaux et honoraires : 968 513.40 € HT soit
convention entre la CCMDL et la Commune au 1 161 887.27 € TTC,
sujet
des
conditions
administratives
et
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Monsieur le Maire donne ensuite la parole à
Monsieur Yvan SIMON pour le suivi ce chantier,
qui indique que les travaux vont débuter fin
septembre et qu’ils se termineront fin mai 2023.Il
présente les différentes affectations et utilisations
des locaux. Monsieur Roger MAZARD intervient
pour présenter le projet d’installation de
panneaux solaires en toiture et effectuer de
l’autoconsommation partagée avec d’autres
bâtiments communaux (contrat avec ENEDIS).
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postes, pour le budget de fonctionnement, qui
sera de 50 000 €. Ces augmentations touchent
aussi les dépenses pour la préparation des repas
au restaurant scolaire.
Il demande si une hausse du prix du repas est
envisageable très rapidement afin de compenser
cette hausse. Le débat s’engage autour de la
hausse de 0.20 € décidé en juillet 2022 pour la
rentrée. Monsieur le Maire propose un travail en
commission afin d’établir un plan de gestion et
d’utilisation des salles.

Présentation et organisation du 50ème
anniversaire du marché aux Veaux et
participation financière communale,

Pour l’éclairage public, en plus des actions
programmées avec le SYDER, il y aura des
décisions
à
prendre
rapidement
comme
d’éteindre certains secteurs. Il est proposé
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur l’extinction de l’éclairage public de 23h00 à 5h30
Ludovic CARRET qui présente le programme de la sur la déviation, Place du Marché aux veaux, rue
journée :
du stade, maison des services, lotissements…
10h00 : Ouverture du marché sous la Halle.
Monsieur le Maire expose que la commune a

11h00 : Apéritif et moment de convivialité et de appliqué strictement les mesures préfectorales
discussion avec les intervenants et partenaires du prise dans le cadre de la sécheresse. Une réserve
d’eau pluviales du parc public a été mise à
Marché.
disposition des agriculteurs.
13h00 : Repas « Tête de veau » à la salle
Il propose une intervention pour le terrain de
Polyvalente avec la Confrérie de la Tête de Veau
football. Le débat s’engage autour de la nécessité
La préparation sera effectuée le dimanche, d’actions afin de réensemencer les zones brûlées,
notamment pour l’installation des tables à la salle pour un devis de l’entreprise green Style d’un
polyvalente. Monsieur Gilles RAYNARD présente montant de 4 660 € HT.
les étapes de réalisation du film promotionnel
Après en avoir délibéré et voté (Votants : 18 pour le marché aux veaux.
Oui : 12 - Non : 0 - Abstention : 6), le Conseil
Monsieur le Maire insiste sur l’importance du Municipal valide le devis de l’entreprise Green
ème
marché aux veaux, 5
marché de France, et sur Style d’un montant de 4 660.00 € HT pour la
la nécessité de communiquer pour le pérenniser. réfection du stade de foot.
L’objectif est de mobiliser les agriculteurs du
Ouverture d’un compte Facebook
territoire de la CCMDL et d’augmenter les
communal,
apporteurs de 30 à 40 %.
Il présente le budget de 14 700 € et le
financement de cette manifestation par les
sponsors
mais
aussi
les
collectivités
(Département du Rhône : 1 000 € - CCMDL :
2 000 €- Région : 500 €)
Il propose que la Commune apporte une aide de
1 000 € à l’association pour la Promotion du
Marché aux veaux pour l’organisation de cette
manifestation. Le Conseil Municipal approuve
cette proposition.

Monsieur le Maire donne la parole à Madame
Sandrine
BOINON,
conseillère
municipale
déléguée à la communication. Elle présente
conjointement avec Madame Gwendoline CHALON
la page Facebook créée pour la Commune de
Saint Laurent de Chamousset. Elle sera dédiée à
la promotion de la commune et redirigera vers le
site internet communal. Le Conseil Municipal
donne son accord pour la création de ce compte
Facebook.

Mise à disposition de salles communales
à la Maison Familiale de Saint Laurent de
Mise en place d’un plan d’action de Chamousset,
rigueur
budgétaire
suite
à
la
crise Monsieur le Maire présente une demande de
énergétique
et
la
crise
sécheresse location de salle de la Maison Familiale de Saint
(Fonctionnement
communal,
bâtiments, Laurent de Chamousset pour l’accueil de cours
éclairage public, terrain de foot, restaurant d’octobre à juin. Monsieur le Maire propose de
scolaire...)
louer la salle Sattin, et que la Maison Familiale
Monsieur le Maire propose que soit mises en s’acquitte du montant des charges. Il précise que
place une série de mesures pour la gestion et le la salle sera disponible pour les réunions
fonctionnement des bâtiments communaux, d’associations communales du vendredi soir au
terrains sportifs mais aussi le restaurant scolaire. dimanche soir.
Les augmentations des fournitures d’énergie ou Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
de produits alimentaires, le manque de ressource donne son accord.
en
eau,
doivent
conduire
une
réflexion
d’économie et de gestion.
Monsieur le Maire présente l’évolution des
dépenses en matière de gaz et d’électricité entre
2019 et 2022 et annonce une majoration de ces
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Travaux des commissions,

Madame Sandrine BOINON annonce la diffusion
de la nouvelle lettre d’information début octobre
Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et 2022.
conseillers municipaux délégués.
Monsieur Roger MAZARD annonce la livraison
des WC publics de la Place des Roches et de la rue Questions diverses.
du 19 mars 1962 la semaine du 26 au 30
Monsieur le Maire présente un projet de
septembre 2022.
convention à passer entre la commune et la SCI
de la Scierie au sujet d’un renforcement
électrique (travaux SYDER). Après en avoir
Madame Isabelle LOTISSIER rend compte du délibéré, le Conseil Municipal donne son accord.
Forum des associations à la salle polyvalente avec
31 associations présentes, une belle affluence du Il expose qu’il serait nécessaire de proposer un
public, et une excellente prestation de la Banda tarif pour les locations de salles effectuées pour
L’Etincelle.
les fêtes de quartier. Il propose le montant de 45
€ pour la salle Suzanne Fougerouse et le MilleLa journée fleurissement avec une visite à Club. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Cottance d’un élevage d’alpaga, un déjeuner au donne son accord.
restaurant de Panissières et une visite du jardin
des couleurs à Essertines en Donzy s’est très bien
passée.
Monsieur le Maire présente un courrier de l’OPAC
Elle annonce avec Madame Marie-Jo DELORME, du
RHÔNE
concernant
une
demande
Présidente de la Bibliothèque « Le Grenier à la d’engagement de principe de la commune à
Page », la remise des livres « bébé lecteur » le garantir 50% du prêt d’un montant maximum de
samedi 5 novembre 2022 à 10h30.
612 000 € de type « ECOPRET » souscrit auprès
de la banque des territoires pour des travaux de
Elle présente la répartition des bons cadeaux pour rénovation énergétiques du centre 2000 Après en
le concours de fleurissement et propose une avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son
participation de 40 € de la Commune. Après en accord.
avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son
accord.
Madame Yvette BRETONNIER fait le point sur
la rentrée au restaurant scolaire avec, pour les
inscriptions, 60 enfants de l’école publique, 100
enfants de l’école privée et 310 du collège.
Une réflexion va être engagée sur le gaspillage
alimentaire. Le Comité Directeur aura lieu le 18
octobre 2022.
Elle propose que la Commune facture 100 € les
plaques des praticiens de la maison de santé si
ces derniers ne restent pas plus d’un an. Après en
avoir délibéré, le Conseil Municipal donne son
accord.
Monsieur Ludovic CARRET expose que des
informations ont été distribués par la CCMDL
dans toutes les boites aux lettres de la
Commune, sur le dépôt du papier dans les sacs
jaunes à partir du 1er octobre 2022.
Madame Odile VERMARE fait un bilan de l’été
sur le marché forain avec une moyenne de 15
commerçants non sédentaires présents chaque
lundi. La commission prépare l’animation du 17
octobre 2022.
Monsieur Thierry LOISON fait le point sur les
futures installations de magasins. Il annonce une
prochaine réunion de l’UCALES avec les membres
de la commission économie.

Monsieur le Maire expose que deux panneaux
publicitaires ont été posés en entrée de village. Il
expose qu’il ne souhaite pas qu’une telle publicité
soit maintenue, vis-à-vis des commerces locaux
notamment mais que la législation ne permet pas
leur retrait. Il faudra que la commune adopte un
règlement local de publicité.
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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
www.saint-laurent-de-chamousset.fr

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

