
 

 

 

 

 

          

 

 

 

L’automne s’est installé, laissant derrière lui de beaux souvenirs d’été, une 

période riche en évènements pour les Saint Laurentaises et les Saint 

Laurentais, quel que soit leur âge.  

Lors de cette rentrée, assurer un retour en classe bienveillant pour les 

membres de la communauté éducative et nos enfants, a été une priorité pour 

l’équipe municipale, car on le sait, le contexte pandémique n’est pas encore 

derrière nous.  

Le forum de la vie associative s’est déroulé le 4 Septembre et a réuni un 

grand nombre d’associations sur l’Esplanade du Grand Cèdre. Une belle réussite de cette rencontre qui a 

rassemblé les principaux acteurs qui animent notre Commune quotidiennement. 

L’activité économique a repris. Nos commerçants, nos artisans, nos agriculteurs, nos entreprises (PME, 

activités tertiaires et de service) se démènent pour que cette relance tant attendue puisse enfin aboutir 

malgré les difficultés rencontrées.  

Le 24 Octobre a eu lieu la fête des Classes en 0 et en 1. À quelle belle fête de l’amitié avons-nous pu 

assister ! Un soleil radieux était au rendez-vous. Un public nombreux acclamait, applaudissait les conscrits 

qui défilaient en farandole dans les rues du village. Et bravo aux bandas L’ETINCELLE de Saint Laurent et 

l’ORPHEON de Brullioles, qui ont animé tout au long de la journée ce rassemblement intergénérationnel, 

dans la joie et la bonne humeur. Félicitation aux organisateurs, car ces classes 2021, resteront gravées 

dans les mémoires Saint Laurentaises. 

Tout cela a permis, je l’espère, de retisser les liens qui ont pu se distendre avec la COVID, et donner un 

nouvel élan au dynamisme que notre Commune souhaite à notre beau territoire des Monts du Lyonnais.  

Voilà maintenant un an que l’Espace Santé Pluriprofessionnel a ouvert ses portes. Il est situé dans 

l’immeuble « Les Jardins de Perrine » et dans l’ancienne « Maison Odin », Avenue des 4 Cantons. Depuis, 

21 praticiens médicaux et paramédicaux se sont installés dans les bureaux ou cabinets qui leurs sont loués 

par la Commune. Ce service essentiel pour nos habitants, s’est mis en place tout au long de l’année 2021. 

L’association « Maison de Santé Pluriprofessionnelle de Saint Laurent de Chamousset » s’est constituée, 

pour en assurer le fonctionnement et la coordination entre les professionnels de santé. Elle est présidée par 

le Docteur Nicolas TOURNIER. C’est ainsi que l’inauguration de « L’Espace Santé Pluriprofessionnel » aura 

lieu le Samedi 27 Novembre à 14h30. Elle sera présidée par M. Pascal MAILHOS, Préfet de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes, Préfet du Rhône ; M. Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-

Alpes ; M. Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône. Toute la population de Saint 

Laurent est bien-sûr invitée à participer à cette inauguration et à visiter les locaux. Le verre de l’amitié sera 

offert à la fin de cette cérémonie. Je compte vraiment sur votre présence pour cet évènement important 

pour notre collectivité. 

La fin de l’année arrive à grands pas, les fêtes de Noël et de fin d’année approchent. Les élus du Conseil 

Municipal et les agents communaux déploient toutes leurs énergies pour faire aboutir les projets et assurer 

les tâches quotidiennes pour le bien des Saint Laurentaises et des Saint Laurentais. L’année 2021 a été 

encore marquée par les difficultés dues à la pandémie, mais cette fin d’année peut être porteuse d’espoir, 

avec un retour à la normale, je l’espère, pour 2022.  

Afin de vous présenter toutes nos actions, nos réalisations, nos projets, nous serons heureux de vous 

accueillir le Dimanche 9 Janvier 2022 à 11h00, à la Salle Polyvalente rénovée, aux « Vœux du Maire ». 

Vœux qui n’ont pas pu avoir lieu en 2021. 

 Votre Maire  

Pierre VARLIETTE  
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Commune 
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Isabelle LOTISSIER
Associations -Gestion des salles, 

planification des utilisations

4ème adjointe
Environnement - Culture - Tourisme - 

Fleurissement,embellissement

Yvette BRETONNIER
Social - Santé - Personnes âgées - 

Petite enfance

2ème adjointe Enseignement - Restaurant Scolaire

Ludovic CARRET

3ème adjoint

Roger MAZARD

5ème adjoint

Yvan SIMON Urbanisme - Voirie - Sports

1er  adjoint
 Assainissement - Jeunesse - 

Gestion personnel technique

Isabelle LOTISSIER
Associations -Gestion des salles, 

planification des utilisations-

4ème adjointe
Environnement - Culture - Tourisme - 

Fleurissement,embellissement

Samedi 04 Décembre

Batiments -gestion des salles-

entretien maintenance-cimetière-

sécurité- participation citoyenne- 

relation pompiers 

06-32-28-48-47

Samedi 11 Décembre 06-89-99-08-03

Samedi 18 Décembre 07-71-04-65-67

Samedi 13 Novembre 07-71-04-65-67

Samedi 20 Novembre 06-71-65-11-63

Samedi 27 Novembre

 Agriculture - Marché aux veaux -

Voirie communautaire- Ordures 

ménagères- binôme batiments

06-62-10-40-96

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) 
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Depuis juin 2021, afin de sécuriser les clients du samedi 

matin, toute la zone du marché est exclusivement réservée 

aux piétons pendant ses horaires de fonctionnement : 8h à 

12h. 

Un arrêté municipal a été pris avec l’interdiction de circuler 

à tout véhicule, à partir de l’intersection de la rue de Lyon et 

de la Place du Plâtre jusqu’à la pharmacie. 

Cela permet de maintenir des places de stationnement à 

proximité immédiate du marché. 

 

 

 

 

Animation gourmande sur le marché du lundi 18 octobre 

« 1 marché 1 chef 1 recette » 

  

C’est sous un soleil radieux que le chef cuisinier Raphaël FILLION du 

restaurant « la Petite Maison » à Coise a relevé le défi de sortir de sa 

cuisine afin de réaliser une recette en direct sur le marché. 

 

 

 

 

 

 

Les beignets aux légumes ont été fortement appréciés par les visiteurs 

qui sont venus très nombreux sur le stand d’animation tenu par la 

commission du marché. 

 

 

 

 

 

Cette animation conviviale et festive est toujours très attendue par 

les consommateurs. Elle permet de créer du lien avec le chef 

cuisinier, les professionnels des marchés et les élus autour d’un 

thème fédérateur : la gastronomie. 

 

 

 

  

Économie – Les marchés 
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Démolition de la maison Sarrazin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aménagement de la rue Grange Thival 

Pour faire suite à l’appel d’offre lancé avant l’été, la société EIFFAGE a été retenue pour la réalisation de ces 
travaux. 
Une première réunion de préparation est programmée et le lancement du chantier est prévu pour fin 
d’année/début 2022. Une information aux riverains de la rue sera effectuée afin que chacun puisse s’organiser 
pendant toute la durée de cet aménagement. La durée des travaux est estimée à environ 2 mois si les conditions 
météorologiques le permettent. 
 

 

Mise en sécurité de l’avenue Croix Sopha 

 

Une réflexion sur la mise en sécurité de l’avenue Croix Sopha 
est en cours. 

En effet, les chicanes provisoires installées depuis près de 2 ans 
maintenant, devraient être maintenues en place et confortées 
par la pose de bordures en béton ainsi que la mise en place 
d’une signalétique fixe. 

 

 

 

 

Local technique communal 

Le bureau d’architectes CYRCEE a terminé la phase AVP (Avant-Projet) et travaille actuellement sur la 

finalisation du dossier de permis de construire. Ce dernier devrait être déposé début novembre au plus tard. 

Fin octobre auront lieu des sondages géotechniques afin de connaître la nature du sol. Pour rappel, ce futur 

bâtiment se situera sur un terrain communal, rue du stade, derrière le City-stade. 

 

 

Urbanisme - Voirie 
 

La démolition du bâtiment Sarrazin est désormais 

terminée. Les travaux ont été réceptionnés avec 

EPORA et l’entreprise ARNAUD le 15 Septembre. 

EPORA va désormais céder ce tènement à un 

promoteur afin de lancer le projet d’un bâtiment 

regroupant plusieurs logements, un espace pour 

un commerce et une surface de 260m2 pour 

l’aménagement du futur pôle culturel. 

La commission municipale travaille actuellement 

avec le promoteur et l’architecte pour mener à 

bien ce très beau projet. 
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Rappel des démarches pour tout aménagement d’habitation 

Selon la nature des travaux, vous devrez déposer un permis (permis de construire, d'aménager...) 

ou une déclaration préalable.  

Vous avez un projet de création ou de remplacement d’un portail, vous souhaitez agrandir ou surélever votre 

maison, ravaler votre façade, remplacer des menuiseries, poser des volets ou encore créer une baie vitrée… 

Alors, la déclaration préalable vous concerne. 

Une déclaration préalable doit être déposée avant de réaliser :  

Une nouvelle construction :  

D’une surface de plancher et d’une emprise au sol supérieures à 5 m², sans dépasser 20 m².  

Piscine dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à 100 m², non couverte ou dont la couverture fait 

moins d’1,80 m de hauteur au-dessus du sol.  

Clôtures. 

 

Des travaux sur les constructions existantes :  

Extension d’une construction existante entraînant la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au 

sol supérieure à 5 m², sans dépasser 20 m².  

Modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment (façade, menuiseries, toiture…)  

Changement de destination d’un bâtiment (par exemple transformation d’un local commercial en habitation), 

sans travaux ou avec travaux ne modifiant pas les structures porteuses ou la façade.  

Réalisation d’une division foncière. 

Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

Votre dossier, à déposer en Mairie, devra être composé de :  

 

4 exemplaires du formulaire complet (complété, daté et signé) : 

Cerfa n° 13404*07 (disponible sur https://www.service-public.fr ). 

 

4 exemplaires d’un plan de situation indiquant le lieu de réalisation 

des travaux, 

(Echelle (comprise entre 1/5 000 et 1/25 000) (disponible sur 

https://www.cadastre.gouv.fr) 

 

 
 

4 exemplaires du plan de masse 

(avec implantation de la 

construction) (Disponible sur 

https://www.cadastre.gouv.fr/) 

- l’échelle (comprise entre 1/50 et 

1/500)  

- un projet coté en 3 dimensions 

(longueur, largeur, hauteur)  

- les distances entre la construction et les limites du terrain  

- l’angle de prise de vue des photos (à joindre au dossier)  

- les bâtiments existants sur le terrain, à démolir ou à édifier  

- la clôture à créer ou à modifier  

- les espaces verts et plantations à maintenir, supprimer ou créer  

- les allées de desserte et places de stationnement 

- l’implantation des réseaux (eau, électricité, assainissement) 
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4 exemplaires de tous les plans de façades et des toitures de la construction (si construction) 

à l’échelle. 

Les plans des façades et des toitures permettent d’apprécier l’aspect extérieur de la construction à réaliser 

et permet de vérifier toutes les dimensions. 

Informations à faire apparaître : 

- l’échelle  

- toutes les cotes (longueur, largeur, 

hauteur) de la construction et des 

ouvertures 

- toutes les façades (un plan par façade 

y compris les toitures)  

- tout élément visible (poteaux, porte, 

fenêtres, cheminée, moulures …) 

- choix et couleur des matériaux. 

 
 

Quels sont les travaux soumis à 

Permis de construire ?  

• Vous construisez ou vous agrandissez une maison.  

• Vous construisez ou vous agrandissez une dépendance.  

• Vous aménagez pour l’habitation tout ou partie d’une construction existante. 

Votre dossier doit être déposé en 5 exemplaires et comporter les pièces obligatoires suivantes :  

1. CERFA :  

Le formulaire de Permis de Construire pour des travaux portant sur une maison individuelle et/ou ses 

annexes CERFA n° 13406* 

Le formulaire de Permis de Construire pour les autres cas CERFA n° 13409* 

N’oubliez pas de compléter la Déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions et le cas 

échéant de joindre la fiche «autre demandeur» si le dossier est sollicité par plusieurs personnes. 

2. Un plan de situation du terrain ;  

3. Un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier ;  

4. Un plan en coupe du terrain et de la construction ;  

5. Une notice décrivant le terrain et présentant le projet ;  

6. Un plan des façades et des toitures ;  

7. Un document graphique d’insertion ;  

8. Une photographie permettant de situer le terrain dans un environnement proche ;  

9. Une photographie permettant de situer le terrain dans un environnement lointain. 

AUTRES PIECES EXIGIBLES EN FONCTION DE LA LOCALISATION OU DE LA NATURE DU PROJET :  

Le formulaire attestant la prise en compte de la règlementation thermique (PC16-1) ;  

Les certificats attestant l’achèvement des équipements desservant le lot et indiquant la surface 

constructible du lot en cas de nouvelles constructions dans un lotissement délivré par un permis 

d’aménager (PC09 et PC10). 

ET APRÈS L’OBTENTION DE MON PERMIS DE CONSTRUIRE ?  

Quelle est la durée de validité de l’autorisation ? 

Les travaux doivent commencer dans les 3 ans suivant l’obtention de l’autorisation,  

Ne pas interrompre le chantier pendant plus d’un an.  

Quelles sont les modalités d’affichage de l’autorisation ? 

Sur votre terrain et de manière lisible depuis la rue ;  

Dès sa réception et pendant toute la durée du chantier (voir modèle panneau d’affichage sur service-

public.fr) ; 

Vous pouvez vous procurer un panneau auprès de votre entreprise ou dans les magasins de bricolage. 
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Salle polyvalente 

Les travaux de la salle polyvalente ont débuté au mois de mai. 

La toiture a été refaite après le retrait de la couverture amiantée. 

Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur la partie sud du toit.  

L'isolation par l'extérieur et les bardages sont posés sur une majeure partie du bâtiment. 

La plupart des menuiseries ont déjà été remplacées et l’ensemble se finalisera à la fin de l’année dû à un 

retard d’approvisionnement.  

L’éclairage de la grande salle et le chauffage ont été modifiés. Il a aussi été décidé de refaire les peintures 

intérieures. 

Notre objectif est d’ouvrir la salle des sports début janvier 2022. La salle annexe devrait être accessible 

courant du printemps 2022, les travaux de maçonnerie ayant été décalés en début d’année prochaine. Elle 

deviendra à terme une salle d’animation avec une cuisine fonctionnelle et adaptée. 

Les aménagements extérieurs seront réalisés en 2022. 

Cette salle a 35 ans, une réhabilitation devenait urgente et indispensable au vu des problèmes structurels 

et thermiques. 
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Accessibilité - Sécurité 

Notre programme d’accessibilité se poursuit selon les différents lieux : 

La salle des arts martiaux (Dojo) : 

- La création de toilettes PMR au niveau de la salle des arts martiaux. 

- La modification de la main courante des escaliers intérieurs. 

- La rénovation de l'éclairage hall et escalier avec l'installation de nouveaux luminaires Leds. 

- L’étude d’une rampe d’accès PMR extérieure. 

 

Les toilettes publiques :  

Remplacement des toilettes sur l’aire de camping-

car de la place des Roches 

 

Elles seront accessibles en fauteuil roulant. La technologie 

d’un lavage automatique après chaque passage 

améliorera considérablement l’hygiène de ce lieu. 

 

 

 

Nos bâtiments communaux : 

Dans la mesure du possible, nous essayons d’adapter le mobilier de nos bâtiments pour permettre un 

meilleur accès aux personnes à mobilité réduite : hauteur des tables et bureaux, signalétiques des 

escaliers intérieurs et extérieurs, niveau d’éclairement des cheminements. 

Une signalétique fonctionnelle à l’intérieur des bâtiments est également prévue. 

 

Défibrillateurs : 

L’installation de 2 appareils supplémentaires a été décidée :  

- 1 à l’église 

- 1 à la salle polyvalente lorsque les travaux seront terminés. 

D’autre part, le défibrillateur de la mairie sera remplacé et celui de la salle des arts martiaux sera remis 

aux normes. 

Ces appareils sont très simples d’utilisation et conçus pour le grand public. N’hésitez pas à vous en servir 

si vous êtes témoin d’un malaise grave avec arrêt cardiaque, après avoir appelé les secours. 
 

 

Sécurisation de la gendarmerie 

L’entreprise Cassagne a démarré les travaux de sécurisation. Les clôtures périphériques seront remplacées 

avec une hauteur règlementaire. 

Plusieurs autres travaux suivront :  

- Sécurisation du portail avec rehausse règlementaire. 

- Réfection de l’éclairage extérieur par des projecteurs et hublots leds avec sécurisation des zones 

d’ombres en périphérie et détecteur de mouvements. 

- Remplacement de tous les volets bois des logements par des volets roulants. 
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Maison de santé pluriprofessionnelle et espace santé 

 

 
 

  

 

 
 

 
 

Santé - Social 
 

Les praticiens exercent dans les locaux de la MSP et de l’espace santé 

depuis début 2021. 

Nous souhaitions pouvoir l’inaugurer mais compte tenu du contexte 

sanitaire, nous n’en avons pas eu l’occasion. Cette fin d’année est plus 

propice à cet événement, l’inauguration de l’Espace Santé 

Pluriprofessionnel aura lieu le 27 novembre 2021 à 14h30. 
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Comité municipal des aînés St Laurentais  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant d’enfants 

 

 

 

 

 

 

Ecole publique Antoine BOIRON - Rentrée des classes 2021-2022 

 

 
  

Scolarité 
 

Cette association organise des évènements tout au long de 

l’année pour offrir des moments de partage et de convivialité 

aux aînés de la commune. 

Vous pouvez réserver la date du dimanche 5 décembre pour 

un après-midi festif ; un petit spectacle vous émerveillera suivi 

de la traditionnelle bûche de Noël. 

Vous êtes nouveaux arrivants : faites-vous connaître en mairie 

ou auprès de Yvette Bretonnier, adjointe aux affaires sociales et 

personnes âgées. 

06 71 65 11 63 ou y.bretonnier@saintlaurentdechamousset.fr 

 

 

Malgré un protocole sanitaire toujours en vigueur, le 

restaurant scolaire a accueilli tous les élèves. 

L’effectif a augmenté d’une trentaine d’enfants répartis dans 

les 3 établissements scolaires. 

Les cuisiniers confectionnent aujourd’hui environ 480 repas 

sur place, avec des produits issus du circuit court et se 

rapprochent très largement des producteurs locaux. 

Très attentifs au tri sélectif, le directeur et les élus travaillent 

sur son organisation. 

 

L’équipe enseignante dotée de 2 nouvelles institutrices a 

accueilli 88 élèves répartis en 4 classes :  

- une classe de TPS-PS-GS avec 26 élèves. Mmes Benoit-

Aujard Florence et Borgy Clélia aidées de Anaïs Couble 

- une classe de MS-CP avec 25 élèves. Mme Blanchard 

Valérie aidée de Jeanine Berne 

- une classe de CE1-CE2 avec 16 élèves. Mme Coquet 

Magali 

- une classe de CM1-CM2 avec 21 élèves. Mmes Cozlin 

Deletraz Gwladys et Bathelet Laïla aidée de Mme Blanc 

Michèle AESH. 

Cette nouvelle équipe fourmille de projets pour cette 

année scolaire… 
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Nouveau ! Depuis le 1er octobre tous les emballages se trient ! 

Appliquez les nouvelles consignes ! 
 

 

  

Environnement 
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Fleurissement du village 

Après un été maussade où nos plantations de fleurs annuelles n’ont 

pas rendu l’embellissement habituel (manque de soleil, trop d’eau), 

nous voilà entrés dans l’automne.  

Notre commune s’est parée de couleurs chatoyantes : jaune orangé, 

rouge et marron. Par solidarité, nous avons décoré le rond-point de la 

Croix Blanche en rose pour OCTOBRE ROSE soutien aux personnes 

touchées par le cancer du sein. 

 

 

 

Sortie fleurissement 

Afin de remercier tous nos bénévoles (fleurissement, relecture de la lettre d’information ainsi que du bulletin 

annuel), et les employés communaux, pour leur implication tout 

au long de l’année, une journée de retrouvailles a eu lieu le 

dimanche 3 octobre au restaurant Jean François et Patrizia qui 

s’est poursuivi par un après-midi jeu de société à la salle Suzanne 

Fougerouse. 

 

Cette journée s’est déroulée 

sous le signe de la convivialité 

et du partage 

intergénérationnel. 

 

 

 

 

 

Nettoyage d’automne 

 

Nous allons organiser un nettoyage d'automne avec la participation des 

élèves délégués Eco-Citoyens du collège st Laurent et de la société de 

chasse, le vendredi 19 novembre l'après-midi. 

Si d'autres personnes souhaitent participer, merci de contacter la mairie. 

 

 

 

 

 

Poulailler 

Le poulailler est toujours en cours de réalisation. Un filet de protection va être installé en début d’année 2022 

pour protéger les volatiles des éventuels rapaces. De plus, au vu des mesures prises par le ministère de 

l’Agriculture d’élever le niveau « négligeable » à « modéré » concernant la grippe aviaire sur le territoire 

français, nous terminerons les travaux du poulailler pour la fin de l’année. Les poules que nous envisageons 

d'acheter, issues de l'élevage du Chevalier, devraient arriver en début d'année 2022. Nous allons réaliser un 

partenariat avec le centre de loisirs de Saint-Laurent-de-Chamousset (ALSH) pour fabriquer des affichettes 

explicatives sur leur race et leur alimentation. Cela permettra aux enfants de faire un travail pédagogique en 

projet avec la commune. 

 

Fleurissement 
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Forum des associations 10 ans ! 

La commission vie associative remercie toutes les associations ayant participé le samedi 4 septembre au 10ème 

forum des associations de Saint-Laurent-de-Chamousset. 

Les visiteurs ont été ravis des rencontres avec toutes les associations ainsi que du cadre dans lequel cette 

matinée s'est déroulée. L’esplanade du Grand Cèdre et l’ensoleillement ont contribué à ce bel évènement de 

rencontres. 

La commune invite toutes les associations qui n'ont pas pu participer d’essayer d'être présentes en 

septembre 2022, car le tissu associatif de la commune est riche et cette journée permet de le valoriser. 

 

La commission souhaite une belle saison à tous et au plaisir de vous accompagner dans vos projets ! 
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Site internet 

La nouvelle charte graphique ainsi que le nouveau logo expriment avec dynamisme l’identité de la commune. 

Ils font partie intégrante du projet de refonte du site internet. Celui-ci devrait être opérationnel début 2022. 

Ce nouveau site sera plus ergonomique avec des accès rapides pour une navigation simplifiée. 

Dernièrement, la commission municipale « Communication » s’est rendue dans les locaux du prestataire à 

Bron pour une réunion de travail pour le site internet et le bulletin municipal. 

 

 

Boîte à idées 

Cette boîte à idées est à votre disposition à l’accueil de la mairie. Elle a pour vocation de recueillir des 

propositions d’amélioration de notre cadre vie Saint Laurentais. 

Vous pouvez nous laisser vos coordonnées afin de recevoir une réponse personnalisée. 

Voici les dernières contributions : 

 

➢ « À quand l’extinction (23h-5h) des déviations, du chemin 

piétonnier, du lavoir et autres ? »  

Les installations électriques de l’éclairage public sont gérées par 

le SYDER (Syndicat d’Énergies du Département du Rhône). Elles 

ne sont actuellement pas en capacité d’être modifiées pour 

paramétrer des plages horaires d’extinction des lumières. 

La commission voirie travaille avec le SYDER pour le 

renouvellement du matériel. Un diagnostic général et son 

financement sont en cours d’étude. 

 

 

 

 

➢ « À quand la réhabilitation de la totalité des trottoirs de la commune et la limitation de la vitesse en 

particulier aux abords d’Escapad ? 

Aux abords du centre aquatique Escapad, une demande a été faite auprès de la communauté de communes 

en charge de la voirie. 

Au niveau communal, le projet « St Laurent Horizon 2025 » va permettre notamment la réhabilitation des 

trottoirs ainsi qu’une sécurisation de la circulation dans le village pour tous les usagers de la commune. 

D’ailleurs, une première tranche des travaux sera réalisée « Rue de la Grange Thival » début 2022. 

Tous ces aménagements demandent de l’expertise et des recherches de financement. Tout cela prend du 

temps. 

 

Nous avons bien dépouillé toutes les observations contenues dans la boîte à idées. La plupart des observations 

trouvent leurs réponses dans les articles des lettres d’information et les comptes rendus des conseils 

municipaux qui sont annexés. 
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Bibliothèque le Grenier 

Accueil des permanences : 

• Mercredi 10h/12h 

• Samedi 10h/12h 

• Dimanche 11h/12h 

 

Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans (Poursuite du port du 

masque et des gestes barrières). 

En l’absence de pass sanitaire, un prêt à emporter est disponible avec 

retour et retrait des livres à l’entrée de la bibliothèque pendant les 

permanences. Pochettes surprises pour les enfants. 

On peut réserver :  

sur le site Commonly (bidenligne.fr)  

ou par mail : biblio.stlaurent69@gmail.com ou Tél. 07 69 87 88 34. 

Pour cette rentrée, nous vous proposons un large choix de nouveautés adultes 

et enfants. 

Parmi elles, les romans large vision pour le confort des yeux : voir page 

suivante. 

EXPOSITION DU 27/10 au 24/11 : l’ABC de BEA 

 

Béatrice Forissier, artiste peintre locale, nous 

proposera ses créations originales de 

mobiliers et décorations en bois issu de 

récupération. 

Venez prendre des idées pour vos cadeaux ou 

décos de Noël ! 

 

 

Reprise des ateliers "tricot-Zen » 

 

LUNDI 8 NOVEMBRE à 14h.  

Renseignements et inscriptions auprès d'Hélène au 04 74 26 58 69. 

Ouvert à tous et gratuit. 

 

 

 

Bibliothèque « Le Grenier à la Page » 

2ème étage de la mairie (ascenseur) Tel. 04 74 70 58 74 

biblio.stlaurent69@gmail.com 

Informations diverses 
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Mobilité durable 

Ça bouge chez nous ! 

Pour soutenir les mobilités durables et réduire l’utilisation individuelle de la voiture, la 

communauté de communes des Monts du Lyonnais sort une campagne de communication 

cet automne.  

Sa particularité ? Les habitants du territoire sont à l’honneur sur les affiches. 

Le message est porté par ceux qui, au quotidien, l’expérimentent : des femmes et des hommes d’ici, qui se 

déplacent à pied ou à vélo, qui pratiquent le covoiturage ou qui prennent le bus. Une campagne basée sur 

l’authenticité, sur l’exemple pour inciter les habitants à se déplacer autrement. Si votre voisin le fait, pourquoi 

pas vous ?  

Sur notre territoire, 8500 déplacements quotidiens, dont 87% en voiture. 76% des conducteurs sont seuls 

dans leur voiture. 

Les transports sont responsables de 31% des émissions de gaz à effet de serre en France. 

D’autres solutions existent ! 

Comment se déplacer autrement ? 

Le covoiturage, avec la plateforme Mov’ici. 

https://movici.auvergnerhonealpes.fr 

Le covoiturage permet de réduire jusqu’à 50% votre budget transport mensuel. 

Les transports en commun 

Trois lignes de car traversent notre territoire et 

permettent de se déplacer en toute sécurité à 

moindre coût. 

Infos et horaires sur https://www.carsdurhone.fr et 

https://www.auvergnerhonealpes.fr. 

Le vélo 

Pour garder la forme et prendre l’air, le vélo peut se 

pratiquer au quotidien.  

Et pour avaler les kilomètres sans souffrir, testez le vélo à assistance électrique. 

La CCMDL prête des vélos, gratuitement, aux associations ou aux entreprises 

(contact : 04 72 66 14 30) et l’office de tourisme des Monts du Lyonnais en propose à la location aux 

particuliers (contact : 04 78 68 64 32). 

La marche à pied 

C’est bien sûr le plus simple, le plus naturel, un indispensable pour la santé. Mais 

le réflexe de prendre la voiture nous fait oublier que souvent on peut faire le 

trajet à pied.  

Sans oublier le train, le transport social des Monts du Lyonnais, l’autostop 

participatif, le covoiturage solidaire, la trottinette ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations communautaires 
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Le SPANC du SIMA Coise  

 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est un 

service obligatoire existant depuis 2006 sur tout le territoire 

français. Sur votre commune, il est assuré par le SIMA Coise.  

Composé de 4 techniciens, une secrétaire (temps partiel) et une 

Directrice (temps partiel), il a pour mission obligatoire de 

contrôler périodiquement (tous les 7 ans) tous les bâtiments qui 

produisent des eaux usées domestiques et qui ne sont pas 

raccordés au réseau d’assainissement collectif. Ce contrôle a pour 

objet de vérifier l’existence d’un dispositif d’assainissement non 

collectif complet, entretenu et ne générant aucune nuisance.  

Le SPANC a également pour mission de valider tout projet d’assainissement autonome pour du neuf ou de 

la réhabilitation. Il doit valider par écrit ce projet (déclaration ANC à compléter par le propriétaire 

demandeur) avant tout travaux. Et le SPANC doit également contrôler les travaux sur chantier avant 

remblaiement.  

Ces 3 contrôles génèrent un rapport envoyé à l’usager (copie en mairie) avec un avis qui peut être favorable 

ou défavorable. Chaque rapport déclenche une redevance ainsi que des obligations ou préconisations à 

respecter.  

Depuis 2011, pour toute vente d’une maison non raccordée aux égouts, le notaire réclame également un 

contrôle du SPANC de moins de 3 ans. Si les conclusions sont défavorables, l’acquéreur aura 1 an pour se 

mettre et conformité à partir de la date de vente.  

Le SPANC a également contractualisé un marché public pour ouvrir l’accès aux usagers du territoire à des 

vidanges à des prix très compétitifs.  

Le SPANC est aussi présent pour tout conseil, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

 

 

 

SPANC du SIMA Coise 

1 Passage du Cloître 

42 330 St Galmier 

04 77 94 49 61 

spanc@sima-coise.fr 

www.sima-coise.fr 
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Les actions du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine en 2021  

Le Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine poursuit son action sur le territoire, au travers de différentes 

thématiques. 

Le renouvellement des élus communaux en 2020 a 

nécessité la mise à jour du réseau d'alerte "inondations" 

: ce réseau permet la transmission d'informations entre 

les communes amont et les communes situées à l'aval 

du bassin, ce qui permet d'anticiper au maximum 

l'évolution d'une inondation et les mesures de mise en 

sécurité des habitants à mettre en œuvre. Ce réseau 

d'élus est complété par un système automatisé qui 

mesure le niveau des cours d'eau en 6 points du 

territoire et alerte les maires par SMS lorsqu'un niveau 

critique est dépassé.   

En 2022, le Syribt remettra également en selle le réseau 

citoyen d'alerte, les "sentinelles", qui sera doté de 

nouvelles missions. Plusieurs actions en direction des 

habitants du territoire seront proposées (soirées 

"apér'eaux", voyage de découverte des enjeux de l'eau) 

: n'hésitez pas à vous tenir au courant sur notre site 

internet. 

Même si l'été 2021 a été particulièrement pluvieux, le Syribt continue son travail sur la gestion de la 

ressource en eau. "Comment concilier les besoins en eau des milieux aquatiques avec ceux des usages 

humains ?" : la question est complexe, concerne de très nombreux acteurs, et donnera lieu à la mise en 

place d'un "Plan de Gestion de la Ressource en Eau". Une large concertation sur le sujet est en cours. 

Côté travaux, l'année 2021 a vu l'achèvement du second barrage écrêteur de crues sur la Turdine, sur les 

communes de l'Arbresle et Savigny. Le système de ralentissement des inondations est donc maintenant 

opérationnel.   

 

 

 

Moins spectaculaire mais tout aussi important, le Syribt continue sa 

mission d'amélioration de la végétation implantée au bord des 

rivières, qui joue de nombreux rôles (épuration des eaux, tenue des 

berges contre l'érosion, habitat pour la faune aquatique et terrestre, 

ombrage, etc.). Ainsi, plusieurs zones ont fait l'objet de larges 

replantations d'espèces locales, couplées à la mise en place 

d'abreuvoirs aménagés, évitant ainsi le piétinement des bovins dans 

les cours d'eau. En parallèle, l'expérimentation avec le pâturage de 

moutons sur des zones infestées par la Renouée du Japon a été 

reconduite pour le 3ème été consécutif, et commence à montrer de très 

bons résultats. 

 

 

 

 

Pour plus d’informations sur les actions du SYRIBT, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet 

www.syribt.fr ou sur notre page Facebook.  
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Améliorer votre habitat 

 

Vous êtes propriétaire, la CCMDL met en place en 2022 un programme pour vous accompagner et vous aider 

financièrement dans la réalisation de certains travaux : rénovation énergétique, travaux d’adaptation pour 

rester chez soi… Pour cela, certaines conditions sont à remplir, relatives à vos revenus, ainsi qu’à la nature 

de vos travaux.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.cc-montsdulyonnais.fr. Vous pouvez aussi contacter 

le Parc Eco Habitat par téléphone au 04 72 66 14 30 ou par mail à l’adresse suivante : parc-ecohabitat@cc-

mdl.fr  
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La maison Sarrazin 

Un très ancien immeuble commercial au centre de notre village vient d’être démoli. 

En consultant les registres paroissiaux et d’état civil, on constate que la famille SARRAZIN y était déjà présente 

en 1654. Zacharie, fils de Jean SARRAZIN et d’Antoinette FAYOLLE, a été baptisé en notre église cette année-

là. 

En 1680, il a épousé Jeanne BERTRAND (1659-1727), il était boucher, et, depuis, ses descendants ont exercé 

la même profession, au même endroit tout en gérant un café restaurant :  

• Jean Baptiste (1685-1755) et Anne BESSON (1687 Aveize-1765) 

• François (1719-1770) et Antoinette CHAIZE (1725 Haute Rivoire-1778) 

• Jean Marie (1758-1819) et Benoite DUMONT (1776 St Laurent-1818) 

• Pierre (1802-1873) et Marie GOUJET (1789 Montrottier-1860) 

• Jean Benoit (1835-1910) et Aline BERTHET (1847 Haute Rivoire-1895) 

• Pierre Antoine (1880-1947) et Bénédicte PONCET (1884 Haute Rivoire-1970) 

• Jean Claude (1913-2005) et Marie BERTHET (1918 Haute Rivoire-2019) 

Lorsque Jean Claude et Marie ont pris leur retraite en 1978, d’autres 

bouchers ont assuré la relève : Gabriel VENET et Robert GERBOUD, 

M. Richard et depuis 2013 Rémy et Maryline GEAY. 

Voici résumée ci-après une interview de Jean Claude et Marie SARRAZIN 

réalisée en 2000 pour la rédaction du livre « les métiers non agricoles » 

(commission histoire de la Communauté de Communes). 

« Autrefois, le métier de boucher s’apprenait sur le tas. Le gros problème 

était le refroidissement et la conservation de la viande, dans une cave 

de préférence… Vers 1900 sont apparues les glacières maintenues froides 

par des pains de glace amenés de l’Arbresle par camion, puis, dans les 

années 1930, les « frigos » grâce à la « fée électricité » …. 

Abattus à la masse et au pistolet à percussion, les animaux étaient 

pendus aux moufles et au tour. Les peaux des bovins, étalées, salées et 

pliées attendaient le passage d’un marchand de cuir chaque mois. Celles 

des agneaux étaient pendues, séchées et vendues à un tanneur. Quant 

à la caillette des veaux (une des poches de l’estomac) on la prélevait 

pour en extraire la présure. Des contrôles étaient effectués sur les bêtes 

abattues en particulier pour la tuberculose…. 

Le magasin était ouvert de 7h à 20h non-stop tous les jours sauf le 

dimanche et les jours fériés l’après-midi. Les livraisons à domicile dans les villages voisins se faisaient en fin 

de semaine ». 

Des pages bien remplies viennent d’être tournées mais bientôt d’autres vont suivre, dédiées à la culture et au 

tourisme. 

 
  

1938 - Pierre Jean, une amie de la famille, Bénédicte 

PONCET épouse de Pierre devant le café restaurant 

attenant à la boucherie 

Un peu d’histoire 
 

Jean Benoit, son épouse Aline BERTHET et une sœur de 

Jean Benoit 
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PROCES-VERBAL - SEANCE du 22 juillet 2021 

Date de convocation du Conseil Municipal : 13 

juillet 2021 

Compte rendu affiché le 26 juillet 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, BOINON 

Sandrine, BONNET Fabrice, VERMARE Odile, 

DELORME Marie-Joëlle, LOTISSIER Marc, 

SOLEYMIEUX Géraldine, CHALON Gwendoline, 

PERALDO Yves, GRAZIOLI Jean-Pierre. 

Membres excusés : GIRAUD Alain (pouvoir à Marc 

LOTISSIER) –GAYET Véronique (pouvoir à Yves 

PERALDO) - SERAILLE Marielle (pouvoir à Yvette 

BRETONNIER) - LOISON Thierry (pouvoir à 

Sandrine BOINON) 

 

Monsieur le Maire ouvre cette dernière séance 

avant les congés d’été par la lecture des pouvoirs 

donnés par les absents et excusés. 

 

• Présentation du règlement du marché 

forain et du logiciel de gestion. 

 

Monsieur le Maire expose que le règlement du 

marché forain présenté ce soir a été adressés aux 

conseillers municipaux pour une lecture préalable 

et qu’il a fait l’objet du travail en commission « 

marché forain » puis en réunion d’adjoints. Il 

donne la parole à Madame Odile VERMARE, 

conseillère municipale déléguée au marché forain. 

Elle énonce les points importants du règlement 

notamment les lieux et horaires des marchés, la 

réglementation liée aux emplacements, la création 

d’une commission consultative pour créer le 

dialogue entre élus et commerçants non 

sédentaires, la réglementation concernant les 

commerçants non sédentaires, la gestion des 

abonnés et de leur ancienneté, la gestion des 

déchets et l’obligation de laisser les emplacements 

propres. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la 

validation de ce règlement pour une application au 

6 septembre 2021 par vote : Oui (19 dont 4 

pouvoirs) - Non : 0- Abstention : 0. 

Madame Odile VERMARE présente ensuite le 

logiciel de la société ILTR, GEODP placier se gère 

avec un smartphone, une imprimante et un logiciel 

sur un ordinateur. Il permet : la gestion de 

l’assiduité des forains, le contrôle des pièces 

justificatives, les paiements, la création d’un 

annuaire… 

Monsieur le Maire expose qu’il souhaite rencontrer 

le commercial afin de négocier les tarifs présentés 

pour ce logiciel et sa maintenance. 

Monsieur le Maire souhaite faire évoluer les coûts 

des emplacements de manière raisonnables afin de 

prendre en compte les interventions des services 

municipaux lors des marchés du lundi et samedi. Il 

expose que les marchés aux veaux et forain sont 

réputés sur le territoire et bien au-delà et qu’il faut 

continuer à développer leurs activités.  

 

• Création de la SPL pour Escap’ad et 

prise de capital par la commune. 

 

Monsieur le Maire présente les documents adressés 

aux Conseillers Municipaux pour lecture ayant pour 

objet la création d’une SPL pour Escap’ad.  

 

Cette nouvelle structure mettra fin à la délégation 

de service public (DSP) qui avait débuté dès la 

construction de cet équipement en 2003, et cela 

afin de facilité sa gestion. En effet cet 

établissement ludique composé d’une piscine mais 

aussi d’un bowling et un espace fitness et le 

passage en SPL a été le fruit d’une réflexion lancés 

suite aux difficultés de gestion du bâtiment (la 

CCMDL est propriétaire d’Escap’ad), une volonté de 

maîtrise du coût mais du suivi de l’entretien du 

bâtiment dévolu au délégataire jusqu’à présent.  

Au sein de la CCMDL, il y a un autre établissement 

du même type est géré directement : le bassin 

d’Hurongues. La fin programmée de la DSP le 31-

12-2021 avec RECREA et l’expérience désormais 

acquise avec le site de Hurongues ont provoqué 

une réflexion qui a mené à un passage en SPL 

(Société Public Local). Cette nouvelle structure 

permettra plus de facilité dans la gestion du 

personnel mais aussi du service, en générera 

moins de frais de gestion qu’en DSP. 

La décision de création d’une SPL a été prise par la 

CCMDL avec la création d’un capital de 65 000 € 

assorti d’un engagement de la CCMDL de maintien 

son engagement financier. 

L’investissement des communes va permettre de 

constituer une trésorerie mais il ne sera pas 

demandé aux communes membres de la SPL de 

participer en cas de déficit.  

Pour le capital, après la CCMDL majoritaire (60% 

du capital), la commune de Saint Laurent de 

Chamousset sera le premier actionnaire avec une 

participation de 13 000 € (20 % du capital). Les 

Conseil Municipal  

Comptes rendus de séances 
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autres membres seront les 13 communes de 

l’ancienne communauté de communes « 

Chamousset en Lyonnais » avec une participation 

au capital calculée en fonction du nombre 

d’habitants (représentant 20 % du capital). 

Une décision modificative sera nécessaire pour le 

versement de cette participation à la CCMDL. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de 

se prononcer sur l’engagement de la commune 

dans capital de SPL à créer pour la gestion du 

centre aquatique Escap’ad à hauteur de 13 000 €, 

par un vote : Oui (19 dont 4 pouvoirs) - Non : 0- 

Abstention : 0. 

Madame Sandrine BOINON demande comment 

sera organisé le conseil d’administration. Monsieur 

le Maire répond que 3 élus du Conseil Municipal 

seront à nommer pour siéger au conseil 

d’administration. 

 

 

• Pôle culturel : acquisition V.E.F.A. 

 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux de 

démolition de l’ancienne Maison Sarrazin. Il 

présente la proposition de construction du futur 

bâtiment de la société ARB Promotion Immobilière 

des Monts du Lyonnais, représenté par Monsieur 

Alain BADOIL. La commune ferait ensuite 

l’acquisition de la partie pôle culturel et 

éventuellement de la surface commerciale au rez-

de-chaussée en VEFA (Vente en État de Futur 

Achèvement). Il rappelle, que pour la faisabilité du 

projet immobilier, le pôle culturel sera situé à 

l’étage. La première ébauche de bâtiment le situait 

au rez-de-chaussée, mais ce nouveau projet ne 

remet pas en cause le travail effectué et la 

participation des élus et des associations 

concernées pour la conception de ce projet. 

La proposition financière pour les locaux du pôle 

culturel serait de 630 000 € HT (aménagement 

complet des locaux) pour 263 m2. Monsieur le 

Maire souhaiterait que les travaux s’accélèrent 

avec notamment un dépôt de permis de construire 

au 31 décembre 2021 au plus tard. Il faudra 

ensuite attendre la commercialisation des 

logements pour obtenir une livraison du bâtiment 

en 2023. 

L’architecte du bâtiment sera Michel MEUNIER de 

la société AEXCO. La société ARB Promotion 

Immobilière des Monts du Lyonnais rachètera le 

tènement au prix de 230 000 à 240 000 € à 

l’EPORA. 

Madame Sandrine BOINON pose la question de la 

localisation de l’Office du Tourisme. Monsieur le 

Maire expose qu’il serait souhaitable qu’il soit situé 

Place du Plâtre, et qu’il a contacté les propriétaires 

d’une maison situé à l’angle de la Place du Plâtre. 

Ces derniers seraient vendeurs.  

Pour le local commercial, la commune pourra avoir 

un droit de regard sur l’installation du commerce. 

Madame Yvette BRETONNIER propose que la 

commune achète le local commercial afin de 

pouvoir choisir le commerce à installer, et de le 

louer afin de faciliter l’installation d’un commerçant 

et éviter qu’il parte au plus offrant.  

Monsieur le Maire précise que le prix du local 

commercial est de 114 000.00 € H.T sans 

aménagements et que la commune va lancer des 

investissements et des travaux à financer. 

Monsieur Yvan SIMON propose de continuer la 

réflexion sur le local commercial et qu’il est 

important ce soir de se prononcer sur l’acquisition 

du pôle culturel. 

Madame Odile VERMARE alerte sur le fait que 

l’acquisition en VEFA risque de bloquer la 

subvention de la DRAC. 

Monsieur le Maire rappelle que le travail effectué 

en amont pour la commission pour le pôle culturel 

sera intégré et que désormais un travail sera fait 

avec l’architecte et la commission sur les plans et 

l’aménagement. 

Madame Odile VERMARE est gênée que le projet du 

pôle culturel à l’étage n’ait pas été présenté aux 

associations concernées même si elle valide le 

projet présenté. 

Monsieur Yvan SIMON expose que le projet actuel 

a repris le travail effectué par la commission avec 

le même architecte mais en intégrant des espaces 

de stationnement nécessaire à la viabilité du 

projet. 

Monsieur le Maire prend note de ces remarques et 

propose désormais de travailler sur ce nouveau 

projet. 

Monsieur le Maire propose un vote sur la question 

de l’acquisition en VEFA du pôle culturel au 1er 

étage du futur bâtiment d’une surface de 263 m2 

et un montant de 630 000 €.  Le Conseil Municipal 

valide cette proposition : Oui : 14 (dont 3 pouvoirs) 

– Abstentions : 5 (dont 1 pouvoir). – Non : 0.   

Il demande aussi au Conseil Municipal 

l’autorisation de commencer les négociations pour     

l’acquisition par la commune de la maison de 

Monsieur et Madame BROUILLY Place du Plâtre. Le 

Conseil Municipal valide cette proposition. 

 

• Acquisition d’un véhicule au service 

technique municipal. 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yvan 

SIMON. Il propose l’acquisition d’un camion benne 

en remplacement de celui de la commune, arrivé 

en fin de vie.  La benne « ampliroll » permettra de 

déposer la benne sur le sol et facilitera le 

chargement des déchets des espaces verts, des 

engins sans système de rampe.  

Après une consultation de trois sociétés avec 

différentes marques et des difficultés pour obtenir 

des prix, il propose de retenir la proposition de la 

société Renault (Garage MICHAUD) pour un 

Renault Master au prix de 47 264.00 € TTC avec 

une reprise à 2 000 € pour l’ancien véhicule et le 

versement de 1 000 € pour la réservation. 

Monsieur le Maire propose un vote pour 

l’acquisition de ce véhicule qui sera livrée et 
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payable en janvier 2022. Le Conseil Municipal 

valide cette proposition par un vote : Oui : 19 (dont 

4 pouvoirs) -Non :0 -Abstention : 0 

 

• Travaux des commissions, 

 

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et 

conseillers municipaux délégués. 

 

Monsieur Roger MAZARD :  Il présente le compte-

rendu de la commission « bâtiments » et 

notamment le travail effectué sur les travaux de 

mise en accessibilité. Des devis ont été demandés 

pour la création de WC accessibles au dojo et d’une 

rampe d’accès. Il expose avoir pris rendez-vous 

avec une société pour la fourniture de toilettes 

préfabriquées et autonettoyantes pour la place des 

Roches. Il annonce que les travaux de l’entreprise 

COURBIERE pour la signalétique et l’accessibilité 

des bâtiments sont terminés et feront l’objet d’une 

réception, que les travaux de la salle Suzanne 

FOUGEROUSE pour la peinture et l’éclairage, le 

changement des menuiseries à ERGALIS sont 

engagés après validation du Conseil Municipal  

Pour la Maison de Santé, suite au départ de de 

Monsieur PERRON, Monsieur le Maire propose la 

vente de la plaque signalétique au prix de 63 € HT. 

Le Conseil Municipal valide cette proposition.   

 

Madame Sandrine BOINON évoque les difficultés 

rencontrées pour l’impression et la distribution de 

la lettre d’information de juillet 2021. 

Pour le site internet, une présentation sera faite au 

prochain Conseil Municipal avec des illustrations et 

des photographies de très grande qualité de Sylvie 

OLLON. Elle annonce que lors de la séance du 

Conseil Municipal du 23 septembre 2021, une 

photographie de tous les membres du Conseil 

Municipal sera prise par Sylvie OLLON. 

 

Pour le Groupement des 4 cantons, elle rend 

compte d’une réunion très constructive et des 

réflexions actuellement en cours au sein de cette 

association pour un changement de nom, mais 

aussi sur les actions à mener, sur l’importance des 

Comices, le partage du matériel… Le manque de 

bénévoles touche aussi cette association et une 

proposition a été faite de recherche de compétence 

au lieu d’attendre les volontaires. 

Elle intervient aussi au nom de Monsieur Thierry 

LOISON, conseiller municipal délégué à l’économie 

absent et excusé ce soir. Elle précise que pour le 

livret de présentation des commerces et activités 

de la commune, des ajustements sont en cours 

mais cette publication devrait être proposée en 

septembre pour une première lecture. 

 

Madame Isabelle LOTISSIER présente le travail de 

la commission « association » pour le Forum.  Le 

lieu d’organisation sera l’Esplanade du Grand 

Cèdre au lieu de la Place du Plâtre. Pour le 10ème 

anniversaire du forum, il sera proposé un défilé des 

associations et un apéritif dinatoire.  

Elle remercie les conseillers municipaux pour leur 

aide pour le service des pieds de cochon le 14 

juillet au soir. 

Monsieur le Maire intervient au sujet de la Vogue 

et souhaite remercier la MJC et le Comité Municipal 

des Aînés Saint Laurentais pour l’organisation de 

cette manifestation. L’ambiance des bals a été très 

bonne. 

Pour le fleurissement, Madame Isabelle LOTISSIER 

énonce les projets :  Installation d’une maison à 

livres au parc public (Le Grenier à la Page), 

Fabrication un hôtel à insectes en partenariat avec 

des élèves du Collège. 

Monsieur Ludovic CARRET expose que l’installation 

de la cabane du poulailler du parc public a été 

réalisée pendant une semaine par Monsieur Gilles 

BERTHOUD et Monsieur Daniel DELORME. Le 

Conseil Municipal les remercie et il est proposé de 

leur offrir un repas. 

Madame Géraldine SOLEYMIEUX présente la 

réunion avec les volontaires pour l’entretien. 

Monsieur Damien MORLIERE de l’ALSH a été 

associé pour la participation des enfants pour la 

réalisation d’affiches de présentation des poules, la 

réalisation de mangeoires… 

Madame Isabelle LOTISSIER rend compte de sa 

rencontre avec la responsable de ville et villages 

fleuris du département du Rhône pour l’obtention 

d’une fleur. 

 

Madame Yvette BRETONNIER remercie le Conseil 

Municipal pour l’organisation et la participation à la 

journée du 14 juillet. Tout le monde à jouer le jeu 

malgré la pluie.  

 

Monsieur Yvan SIMON expose que les appels 

d’offre pour l’aménagement de la rue Grange 

Thival sont terminés avec deux réponses 

d’entreprises en cours d’analyse. 

Il présente un projet d’aménagement pour la rue 

Cour Denis afin d’améliorer la sécurité avec la 

création d’une place livraison en face du magasin 

Gayet BLAD et d’un stop au carrefour de la rue 

Cour et la rue Sébastopol (stop sur la rue cour 

Denis). 

La commission communication doit maintenant 

s’occuper de la partie touristique du panneau « 

Point Information ». 

 

Monsieur Ludovic CARRET présente la prise en 

charge par la CCMDL de fourniture de haies pour 

les agriculteurs et cela afin d’éviter des 

ruissellements en cas de fortes pluies.  

Les travaux de maçonnerie de la salle polyvalente 

seront effectués au mois d’octobre ou par sous-

traitance. Le nouvel accès pourrait être anticipé. 

Monsieur le Maire intervient et met en avant la 

grande qualité du travail des entreprises. 

 

28 



Lettre d’information communale n°24  Octobre 2021 

 

Monsieur Fabrice BONNET fait le point pour le 

marché aux veaux avec des effectifs qui remontent 

à environ 90 veaux et la réouverture de la 

mezzanine qui apporte un peu de vie. Il annonce 

aussi que l’association pour la promotion du 

marché aux veaux offrira un apéritif le 2 août 2021 

sous la halle à 10h30.  

Monsieur le Maire intervient au sujet de la 

promotion du marché afin donner suite à la réunion 

du mois de mai et se rapprocher du vice-président 

de la Région délégué à l’agriculture, Monsieur 

Jean-Pierre TAITE. 

 

 

Questions diverses. 

 

Monsieur le Maire présente un projet de 

délibération pour la CLECT de la CCMDL. Il faut 

nommer un représentant et un suppléant. Après un 

vote, Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire est 

nommé titulaire, et Madame Gwendoline CHALON 

est nommée suppléante. 

 

Madame Isabelle LOTISSIER présente le projet de 

convention de partenariat avec la CCMDL pour le 

réseau des bibliothèques. 

Après avoir pris connaissance du projet de 

convention, le Conseil Municipal valide cette 

proposition. 

 

Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI souhaite la 

création d’un conservatoire des races de volailles. 

 

L’ordre du jour étant terminé la séance est levée à 

23h30. 

 

 

  

SEANCE du 23 septembre 2021 

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 

septembre 2021 

Compte rendu affiché le 28 septembre 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 Marie-

Joëlle, LOTISSIER Marc, SOLEYMIEUX Géraldine, 

SERAILLE Marielle, CHALON Gwendoline, 

PERALDO Yves, GAYET Véronique, GRAZIOLI 

Jean-Pierre. 

Membres excusés : /. 

 

• Débat sur l’étude par la CCMDL d’un éventuel 

passage de la redevance à la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM), 

Monsieur le Maire expose que la CCMDL a décidé 

d’étudier le passage à la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM), appelée sur la taxe 

foncière, en effectuant des simulations sur des 

foyers type. Actuellement le régime appliqué est 

celui de la Redevance d’Ordures Ménagères 

(REOM), qui demande un suivi des listings par les 

communes et une facturation par la CCMDL. 

Il donne la parole à Monsieur Ludovic CARRET qui 

rend compte des travaux de la commission 

déchets de la CCMDL. Le montant de la REOM par 

personne est actuellement de 63 € et une hausse 

de 17 € est attendue d’ici à 2025. Et le territoire 

est plutôt un bon élève en matière de tri. En cas 

de maintien de la REOM, la CCMDL devra 

certainement embaucher une personne 

supplémentaire pour la gestion de la facturation 

et des réclamations car le service a actuellement 

beaucoup de retard pour la gestion des doléances 

des usagers. La TEOM serait appelée avec la taxe 

foncière et l’impact sera faible pour un foyer de 4 

personnes. Mais comme la base de calcul utilisée 

est la valeur foncière et non plus le nombre de 

personnes au foyer, une personne seule vivant 

dans une grande maison sera fortement imposée 

(montant multiplié de 2 à 3 fois par rapport à la 

REOM). Il estime que ce nouvel impôt sera injuste 

et ne portera pas sur les plus importants 

générateurs de déchets même s’il demande moins 

de travail administratif. 

Il est rappelé que toutes ces demandes d’avis 

seront étudiées avant le vote de la CCMDL. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de se prononcer sur un passage à la TEOM (oui : 

pour - non : contre) par un vote : Oui : 0 – Non : 

19 - Abstention : 0. 

Monsieur Ludovic CARRET présente également les 

nouvelles consignes de tri à compter du 1er 

octobre 2021 : tous les emballages sont 

désormais déposables en sacs jaunes.  
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Monsieur le maire évoque la mise en place 

prochaine d’un ramassage par semaine. 

 

• Nomination de 3 représentants pour la 

SPL Escap’ad, 

Monsieur le Maire rappelle la délibération 

du 22 juillet 2021 concernant la création 

d’une SPL Escap’ad. 

Concernant la représentativité des 

membres au sein de la SPL, le conseil 

d’administration sera composé de la 

manière suivante : 

- CCMDL : 11 représentants  

- Saint Laurent de Chamousset : 3 

représentants  

- Autres Communes : 3 représentants.  

Il propose les candidats suivants : 

Monsieur Pierre VARLIETTE, Monsieur Yvan 

SIMON, Madame Marielle SERAILLE. 

Madame Gwendoline CHALON demande si 

des suppléants peuvent être nommés. 

Monsieur le Maire enregistre sa demande. 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide par un vote (Oui : 19 – 

Non : 0 - Abstention : 0) la désignation 

comme mandataires représentant la 

Commune au conseil d’administration de la 

SPL Escap’ad de : Monsieur Pierre 

VARLIETTE, Monsieur Yvan SIMON, 

Madame Marielle SERAILLE. 

  

• Présentation du projet de construction 

d’un centre technique municipal 

 

Monsieur le Maire donne la parole à 

Monsieur Yvan SIMON. Il présente le 

résultat d’un très gros travail de la 

commission avec le Cabinet d’architectes 

CYRCEE pour l’aboutissement d’un très 

beau projet. L’avant-projet détaillé est 

présenté pour ce nouveau bâtiment de 700 

m2 qui abritera un local technique 

municipal (CTM) fonctionnel et moderne 

avec des garages pour toutes les types de 

véhicules communaux, des locaux de 

stockages des matériaux, un bureau et des 

vestiaires. Mais aussi une salle associative 

de 150 m2 qui sera livré avec des finitions 

limitées pour un aménagement par 

l’association Cette dernière pourrait être la 

« Banda l’Étincelle ».  

Pour l’ensemble du bâtiment, les toitures 

seront équipées de panneaux 

photovoltaïques et une cuve de 12 000 

litres sera installée pour la récupération 

des eaux de toitures. 

Le montant de cet investissement est 

estimé à 675 000.00 € HT pour le local 

technique et 121 500 € HT pour la salle 

associative. 

Il expose que le permis de construire sera 

déposé dans la première quinzaine d’octobre. 

Monsieur le Maire explique que la commune 

déposera deux nouveaux dossiers de 

subventions auprès de l’État dans le cadre du 

Plan de relance et auprès du Département du 

Rhône (appel à projets). 

Il propose également que le local technique 

actuel soit mis en vente dès la construction du 

CTM terminée. 

 

Il demande au Conseil Municipal son avis sur les 

propositions présentées. Après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal valide par un vote 

(Oui : 19 – Non : 0 - Abstention : 0) le dépôt du 

permis de construire, et la proposition de mise 

à disposition de la salle associative à 

l’association « Banda l’Étincelle ». 

 

• Modification des statuts SYDER, 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

Yvan SIMON, qui présente les nouveaux 

domaines d’intervention du SYDER nécessitant 

une modification des statuts devant être 

approuvé par les communes membres : mobilité 

propre (Station de ravitaillement en gaz, 

production et distribution d’hydrogène…), 

production d’électricité, Maîtrise de la demande 

d’énergie, autres productions d’énergie, 

animations des plans climats air énergie 

territoriaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

adopte les statuts modifiés du SYDER. 

 

• Travaux d’éclairage public SYDER 

(Remplacement luminaires LED), 

Monsieur le Maire évoque les récents problèmes 

de dysfonctionnement de l’éclairage public. 

Monsieur Yvan SIMON expose que les 

interventions pour réparations sont effectuées 

tous les 3 mois par le SYDER. Il présente le 

dossier de remplacement des ballons 

fluorescents par un éclairage LED, plus 

économiques. Le montant à charge de la 

commune serait de 118 950 €. 

Monsieur le Maire demande l’avis du Conseil 

Municipal sur le paiement de cette somme. Les 

choix possibles sont la fiscalisation (via la taxe 

foncière), le paiement direct sur le budget 

communal en 1 ou 15 échéances. 

Madame Géraldine SOLEYMIEUX demande 

pourquoi ne pas passer tout l’éclairage public en 

solaire. Les études sont effectuées pour les 

lotissements, mais pour le centre-bourg les 

solutions proposées ne semblent pas convenir. 

Le changement du matériel permettra aussi 

l’installation d’horloge de programmation. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

valide par un vote (Oui : 19 – Non : 0 - 

Abstention : 0) le paiement en 15 échéances sur 

la section de fonctionnement du budget 
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communal du remplacement des ballons 

fluorescents en LED. 

 

• Revalorisation salariale d’agents 

communaux, 

 

Monsieur le Maire présente les possibilités de 

revalorisation salariale pour des agents 

communaux. Monsieur le Maire expose qu’il 

souhaite que le travail accompli et les 

responsabilités des postes concernés soient pris 

en compte. Il propose la mise en place d’une 

prime de rendement et de service pour 

Monsieur Fabrice LHOPITAL et le changement 

de grade (passage à attaché principal) pour 

Madame Christel PASSELEGUE. Après en avoir 

délibéré, le Conseil Municipal valide par un vote 

(Oui : 19 – Non : 0 - Abstention : 0) les 

valorisations salariales présentées. 

 

• Subvention exceptionnelle pour la 

bibliothèque « Le Grenier à la Page », 

 

Monsieur le Maire demande à Madame Marie-Jo 

DELORME, co-président de la Bibliothèque « Le 

Grenier à la Page » de quitter la salle. Il 

présente le bilan du 30ème anniversaire de 

cette association avec l’organisation d’un 

concert de Steeve WARING à la salle 

pluriactivités. Les recettes sont de 6 315 € et 

les dépenses de 9 315 €. L’association demande 

une subvention exceptionnelle de 3 000 €. 

Après en avoir débattu, Monsieur le Maire 

propose un vote portant sur le montant de 

subvention à accorder : 2 500 € ou 3 000 €. 

Pour le versement de 2 500 € : 6 voix et pour le 

versement de 3 000 € : 12 voix. 

La somme de 3 000 € sera donc versée à 

l’association « Le grenier à la Page ». 

Madame Marie-Jo DELORME, de retour, en 

séance et informée par Monsieur le Maire, 

remercie l’ensemble du Conseil Municipal pour le 

soutien financier apporté et les employés du 

service technique l’aide apportée à l’organisation 

de cette manifestation. 

 

• Travaux Gendarmerie, 

Monsieur Roger MAZARD présente les travaux 

prévus à la Brigade de Gendarmerie : 

Clôture de l’enceinte et rehausse du portail : 47 

838.00 € HT 

Éclairage : 25 933.80 € HT 

Pose de volants roulants (deuxième tranche) : 25 

794.00 € HT 

Soit un total de 99 565.80 € HT dont 37 345.02 

€ (soit 38 %) seront pris en charge par la 

Gendarmerie par un surloyer sur 5 ans. Monsieur 

le Maire expose qu’une demande de subvention 

sera aussi déposée auprès de la Région Auvergne 

Rhône Alpes pour un complément de 

financement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

valide les devis présentés et le plan de 

financement. 

 

• Garantie emprunt OPAC du RHONE, 

Monsieur le Maire présente une demande de 

garantie d’emprunt présentée par l’OPAC du 

Rhône pour 50% pour un emprunt de 186 

037.00 euros souscrit auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

donne son accord pour cette garantie 

d’emprunt pour les 4 logements aménagés au 

rez-de-chaussée du Centre 2000. 

 

• Renouvellement de la ligne de trésorerie, 

Monsieur le Maire présente le renouvellement 

de la ligne de trésorerie auprès du crédit 

agricole centre-est pour un montant de 500 000 

€ pour une durée de 12 mois, EURIBOR 3 mois 

avec une marge de 0.80 % et des frais de 

commissions. Cette ligne de trésorerie pourra 

servir en cas d’attente de versement de 

subventions pour le financement de travaux. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

valide la proposition présentée. 

 

• Cession d’un alignement sur terrain Gorge 

d’Enfer, 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de 

régulariser la cession de la parcelle cadastrée 

section B n°460 par la SCI TARDY-ROSE, 

parcelle composée d’un talus entre la route du 

Salvêtre et la propriété de la SCI. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

valide la cession de la parcelle cadastrée 

section B n°460 pour l’euro symbolique. 

 

• Travaux des commissions, 

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints 

et conseillers municipaux délégués. 

Monsieur Thierry LOISON fait le point sur les 

travaux de la commission économie et 

l’installation de plusieurs activités 

commerciales et artisanales et la recherche de 

locaux en centre-bourg. 

Monsieur le Maire intervient afin de préciser que 

désormais toute installation artisanale se fera 

sur une zone d’activité. Sur ce point, il précise 

que la future zone d’activité de la Croix Grand 

Borne a été budgétée par la CCMDL. 

Monsieur Thierry LOISON termine son 

intervention par une invitation à participer à 

l’assemblée générale de l’UCALES le 4 octobre 

2021 au mille-club. Et il fait circuler une 

première ébauche du livret pour la présentation 

des entreprises de la commune. 

 

Monsieur Roger MAZARD expose que Mme 

Émilie DANVE a un projet de réorganisation de 

son magasin « Un brin de folie » afin d’optimiser 

l’espace. 
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Il présentera au prochain conseil un projet de 

remplacement des toilettes publiques de la place 

des roches. 

Et il annonce une fin de chantier pour les travaux 

de la grande salle de la salle polyvalente fin 

novembre 2021. 

Madame Sandrine BOINON rend compte des 

travaux de la commission communication depuis 

fin août sur le site internet, la lettre d’information 

qui sera distribuée début novembre, le bulletin 

municipal qui sera remis à la population lors de 

la cérémonie des Vœux du Maire le dimanche 9 

janvier 2022. Un séminaire des élus municipaux 

sera organisé à Escap’ad le 22/01/2022. 

 

Madame Isabelle LOTISSIER rend compte des 

très bons retours des associations au sujet du 

Forum organisé Esplanade du Grand Cèdre. Elle 

fait le point sur la reprise des activités sportives 

et culturelles dans les salles communales. 

Pour le fleurissement, la journée de 

remerciements aux bénévoles sera organisée le 

dimanche 3 octobre sur notre commune avec un 

repas au restaurant Jean-François et Patrizia 

suivie d’une après-midi conviviale à la salle 

Suzanne Fougerouse. Elle rend compte du 

dossier à présenter pour l’obtention de la 1ère 

fleur et du bilan des bons d’achat à offrir aux 

habitants ayant participé au concours des 

maisons fleuries 2021. 

 

Elle évoque la demande des classes en 1 et 0 

pour le 24 octobre et l’organisation de la fête 

des classes pour la prise en charge du vin 

d’honneur par la commune. Monsieur le Maire 

rappelle que cette fête est une tradition ancrée 

dans la vie de notre village et qu’elle n’a pu être 

organisée en avril depuis deux ans. Après 

débat, il est décidé la prise en charge 

exceptionnelle, considérant aussi la crise 

sanitaire, d’une somme d’environ 400 € pour le 

vin d’honneur. 

Madame Yvette BRETONNIER rend compte d’un 

très bon début d’année à l’école publique 

Antoine BOIRON et au restaurant scolaire. Tous 

les enfants et collégiens sont de nouveau 

accueillis sur site pour un repas chaud. Une 

information a également été diffusé aux parents 

des collégiens pour inciter à la vaccination. 

Suite aux départs de Messieurs PERRON et 

FREDIERE, la commission recherche de 

nouveaux professionnels de santé pour l’Espace 

Santé et notamment la venue de spécialistes 

médicaux pour des permanences.  

 

Elle annonce l’après-midi festive du dimanche 5 

décembre 2021 au restaurant d’enfants Michel 

La Bâtie organisée par le Comité Municipal des 

Aînés Saint Laurentais. 

 

 

 

Monsieur Yvan SIMON rend compte du résultat 

de l’analyse des offres pour les travaux de la 

rue Grange Thival par le Cabinet OXYRIA. 

L’entreprise EIFFAGE est la mieux-disante avec 

une offre de 247 462.00 € HT. Il expose que des 

moins- value pourraient être enregistrées avec 

le réemploi des bordures granit par exemple. 

Il présente aussi la proposition d’honoraires 

d’OXYRIA pour le suivi de chantier : 9 880.00 € 

HT. 

Les travaux débuteront mi-novembre 2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

valide l’attribution du marché de travaux de la 

rue Grange Thival à la société EIFFAGE pour un 

montant de 247 462.00 € HT et les honoraires 

du Cabinet OXYRIA pour un montant de 9 

880.00 € HT. 

Il annonce la relance des réunions pour le PLU. 

Monsieur Ludovic CARRET expose que des 

travaux de voirie CCMDL pourraient être réalisés 

aux abords de la salle polyvalente et des 

glycines. 

Il présente la demande de la Maison Familiale 

pour l’organisation d’un jugement de bétail sous 

la halle du 12 au 14 octobre 2021. 

Madame Odile VERMARE annonce l’organisation 

de la fête de la gastronomie le lundi 18 octobre 

2021 avec un restaurant de Coise et la réunion 

avec tous les commerçants non sédentaires le 

11 octobre 2021 pour la présentation du 

règlement. 

Monsieur Fabrice BONNET rend compte de la 

visite de Monsieur le Préfet de Région au marché 

aux veaux.  

Monsieur le Maire intervient pour présenter le 

nouveau bureau de l’association « Confrérie de 

la tête de veau » : Co-président : Monsieur 

Lucien VIAL, maire honoraire et Monsieur Yves 

PERALDO (représentant du Conseil Municipal au 

sein de l’association), vice-président : Monsieur 

Gérard BROUILLY, dans le conseil 

d’administration siègent également Monsieur 

Gaby BLEIN et Monsieur Fabrice BONNET en tant 

que représentant de l’association pour la 

Promotion du Marché aux Veaux. 

 

• Questions diverses. 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de 

signer un acte complémentaire dans le cadre de 

la cession par les consorts SARRAZIN à la 

commune de la parcelle cadastrée section C 

n°882. Cet acte complémentaire porte sur deux 

points : 
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L’agrément des consorts SARRAZIN pour un bail 

à construction à consentir à l’OPAC du RHONE 

par l’ADAPEI. 

La prorogation du délai d’achèvement au 31 

décembre 2023. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

accepte la signature de cet acte 

complémentaire. 

Il présente les projets de conventions à signer 

avec Monsieur et Madame Éric PAVET et 

Monsieur René TREGOUET au sujet de la prise 

en charge des frais de raccordement de leur 

parcelle. 

Monsieur Yvan SIMON expose qu’il est 

nécessaire que le Conseil Municipal délibère afin 

qu’il puisse signer un dossier de déclaration 

préalable en cours d’instruction. 

Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI présente une 

demande de panneau d’affichage. Monsieur le 

Maire répond que la commission 

communication travaille sur ce projet. 

Monsieur Alain GIRAUD rend compte du 

stationnement difficile aux abords du stade La 

Bâtie et de la non utilisation du parking de la 

salle pluriactivités. 

 

L’ordre du jour étant terminé la séance est 

levée à 0h20. 
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SEANCE du 21 octobre 2021 

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 

octobre 2021 

Compte rendu affiché le 2 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, BRETONNIER Yvette, CARRET 

Ludovic, LOTISSIER Isabelle, MAZARD Roger, 

LOISON Thierry, BOINON Sandrine, BONNET 

Fabrice, VERMARE Odile, GIRAUD Alain, 

DELORME Marie-Joëlle, LOTISSIER Marc, 

SOLEYMIEUX Géraldine, SERAILLE Marielle, 

CHALON Gwendoline, PERALDO Yves, GAYET 

Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre. 

Membres excusés : /. 

 

• Présentation du projet de 

résidence Sénior Montée de la Galène par 

l’OPAC du RHONE et l’Architecte, 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

Marc PICHON, Directeur de la production à 

l’OPAC du RHONE et aux deux architectes du 

Cabinet DODEKA, Monsieur Maximin ECHARD 

et Madame Andréa PIERRU en charge du 

projet. 

Monsieur Marc PICHON rappelle qu’ils 

travaillent sur ce projet depuis 3 ans et que ce 

dernier arrive à son terme avec cette 

présentation ce soir au Conseil Municipal mais 

aussi avec les demandes en cours d’agrément 

auprès de l’ETAT pour les financements des 

logements. 

Les plans du bâtiment situé Montée de la 

Galène et rue Cour Denis sont ensuite 

présentés en détail par le Cabinet DODEKA. Un 

accès véhicule se fera par la Montée de la 

Galène et l’accès piéton à la future salle 

communale sera sur la Rue Cour Denis. Vingt-

six logements au total seront ainsi construits 

(4 T3 et 22 T2) avec 16 emplacements de 

stationnements situés sur le tènement. Aucun 

logement ne sera construit au-dessus de la 

salle communale, ce qui permettra de garder 

de la clarté sur la rue Cour Denis, et chaque 

logement disposera d’une cave et tous les 

balcons seront accessibles. Monsieur Marc 

PICHON souligne l’importance du traitement 

des balcons comme lieu de vie. 

Madame Odile VERMARE intervient et 

remarque que le bâtiment a peut-être un 

étage de trop et demande s’il est nécessaire 

de faire autant de logements. 
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Monsieur PICHON rappelle que la demande est 

présente pour la création de 26 logements et 

que les services à mettre en place nécessite ce 

nombre d’appartements. Ce bâtiment sera un 

marqueur entre les deux rues et des espaces ont 

été conservés avec une cour intérieure, un 

jardin pour la salle communale, des espaces de 

stationnement. 

Monsieur Pierre VARLIETTE expose que ce 

bâtiment est au centre-bourg, qu’il apportera 

une dynamisation de la rue Cour Denis : un 

projet de commerce a été évoqué sur une partie 

de l’espace réservé pour la salle communale. Le 

projet présenté s’intègre parfaitement avec les 

hauteurs des bâtiments contigus et un étage en 

moins mettrait en péril le projet financièrement. 

Monsieur Marc PICHON ajoute que la résidence 

est de type logement social (et non résidence 

médicalisée ou autonomie) pour des personnes 

de plus de 65 ans. La proximité des commerces 

est importante car globalement les résidents ne 

seront peu ou plus motorisés. Les types de 

financement sollicités sont des PLAi (logement 

pour de petits revenus), PLUS (Prêts locatifs à 

Usage Social) et PLS pour des revenus 

légèrement plus hauts. Il cite l’exemple de la 

réalisation d’une résidence de 20 logements et 

d’une salle communale à Chaponost en 2014. 

Les élus souhaitent pouvoir visiter cette 

structure dont la salle communale est animée 

par une salariée du CCAS. 

Monsieur Marc LOTISSIER demande si les 

appartements seront uniquement en location. Il 

est précisé que oui car la mixité entre locatif et 

vente était difficile à mettre en place. 

Les charges seront réduites au maximum avec 

un objectif de respecter la réglementation 

thermique et d’aller au-delà avec le chauffage 

collectif. Un seul ascenseur assurera la desserte 

du bâtiment. 

Pour la salle communale, Monsieur Pierre 

VARLIETTE expose que le Conseil Municipal va 

devoir étudier et réfléchir au niveau de finition 

pour la livraison. 

Les travaux devraient débuter en septembre 

2022 et durer 16 mois. Et il faudra que le Conseil 

Municipal se prononce sur l’aménagement de la 

salle avant la fin d’année 2021. 

Monsieur le Maire remercie l’équipe 

d’architecture et Monsieur Marc PICHON pour le 

très beau travail effectué et leur venue ce soir 

pour cette présentation. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de se prononcer sur le projet présenté. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

vote en faveur de ce projet par Oui : 15 - Non :0 

- Abstention : 4. 

 

• Travaux supplémentaires Salle 

Polyvalente, 

Monsieur le Maire expose que d’importants 

travaux ont déjà été réalisés afin de renforcer la 

structure de la salle mais également réaliser son 

isolation (Menuiseries…). Le SYDER a aussi 

réalisé l’installation de panneaux 

photovoltaïques pour un montant d’environ 

150 000 €. Une réflexion a été engagée pour les 

aménagements restant à effectuer et la 

possibilité de les poursuivre dans la lancée des 

travaux actuels : Aménagement de la 

mezzanine, de la salle annexe et de la cuisine. 

Le budget des travaux déjà effectués ou en 

cours est de 945 539.13 € HT et les subventions 

obtenues sont de 816 175 €. 

Il donne donc la parole à Monsieur Roger 

MAZARD pour la présentation des travaux 

complémentaires : 

Salle annexe : 

Plafond (Ets Frédéric SERAILLE) : 40 668 € HT 

Eclairage en « led » (Ets EGDB) : 6 757.00 € HT 

 

Cuisine : 

Peinture (Ets Frédéric SERAILLE) : 2 048.00 € 

HT 

Equipements (Ets FROID ET CONFORT) : 

11 000.00 € HT 

Chambre froide (Ets FROID ET CONFORT) : 

9 500.00 € HT 

Electricité et plomberie (Ets EGDB) : 4 866.70 € 

HT 

Plafond coupe-feu (estimation) : 2 000.00 € HT 

 

Travaux supplémentaires divers pour la grande 

salle et dégagements :  

Menuiseries extérieures (Ets SMC) : 

18 729.00 € HT. 

Travaux supplémentaires (Ets TECHNIC’S ELEC 

SERVICES) : 6 4880.0 € HT 

Eclairage de secours et alarme incendie (Ets 

EGDB) : 2 113.90 € HT 

Peinture salle et dégagements (Ets 

AUBONNET) : 36 989.87 € HT 

Sols mezzanine, salle annexe (Ets AUBONNET) : 

23 010.14 € HT 

Rideau de scène (estimation) : 4 000.00 € HT 

Occultation surface vitrée (estimation) : 

20 435.00 € HT 

Sonorisation (estimation) : 4 000.00 € HT 

La somme de 240 000 € est budgétée. 

 

Madame Marielle SERAILLE sort de la salle. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 

de voter au sujet des travaux supplémentaires 

pour la salle polyvalente et la validation des 

devis présentés. Après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal valide l’ensemble des 

travaux : Oui : 18- Non : 0- Abstention : 0. 
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Madame Marielle SERAILLE revient dans 

l’assemblée. 

Monsieur le Maire expose que les abords de la 

salle polyvalente seront réalisés dans le cadre 

du programme voirie de la Communauté de 

Communes  (CCMDL) pour un montant de 

78 000 € et que les travaux sont prévus au 

printemps 2022. 

Monsieur le Maire tient aussi a remercier les 

entreprises travaillant ou ayant travaillées sur le 

chantier de la salle polyvalente pour les 

excellentes prestations réalisées. 

• Décision modificative budget général, 

Monsieur le Maire présente une décision 

modificative afin d’intégrer en recettes la 

subvention obtenue dans le cadre du plan de 

relance pour les travaux de la salle polyvalente, 

mais aussi dans le cadre des dossiers déposés 

pour les appels à projet du Département : 

53 264 € pour la mise en accessibilité des 

bâtiments communaux, 15 0000 € pour les 

travaux de rénovation de bâtiments 

communaux, 20 000 € pour la rénovation des 

courts de tennis. Et en dépense, les travaux 

supplémentaires de la salle polyvalente de 240 

000€ et le montant de 13 000 € à versé pour le 

capital de la SPL Escap’ad. 

La décision modificative s’équilibre donc à 

253 000 € en recettes et en dépenses. 

• Présentation de la vidéo « Villes et 

villages fleuris Label 1ère fleur », 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame 

Isabelle LOTISSIER pour la diffusion de la vidéo 

de présentation des dossiers pour l’obtention de 

la première fleur. Elle annonce que la 

commission a débuté le travail de rédaction et 

que beaucoup de commissions municipales 

seront sollicitées. 

• Dénomination de la voie du Lotissement 

Communal « Les Terres » et point sur le 

lancement du dossier après l’attribution 

du permis d’aménager, et  

• Création du budget Lotissement Les 

Terres, 

Monsieur le Maire expose que le permis 

d’aménager a été accordé pour la réalisation 

d’un lotissement de 5 lots dans la prolongation 

de l’ancien lotissement Les Hauts de Chalier. La 

voirie débute sur l’Avenue Gabriel Matagrin et 

une plate-forme de retournement sera créée. 

L’éclairage solaire est prévu ainsi que le 

raccordement aux divers réseaux. Ces travaux 

de viabilité devraient se chiffrer à 100 000 € 

environ. Une provision de 5 000 euros de frais 

de notaires avec 11 625 euros de frais de 

géomètre Le prix de vente des lots sera de 

80 000 euros. 

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal 

pour la création du budget Lotissement les 

Terres, qui sera voté début 2022 afin de 

permettre le règlement des premières factures 

et l’encaissement des lots. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

décide la création du budget « Lotissement les 

Terres » avec un assujettissement à la TVA à la 

source (Oui : 19- Non : 0- Abstention :0). 

Il demande aussi au Conseil Municipal de se 

prononcer sur la dénomination de l’impasse à 

créer pour la desserte des futurs lots. Après 

débat et discussion, il est décidé de la 

dénommer « Impasse des prairies ». 

 

• Aménagement de chicanes Avenue Croix 

Sopha, 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 

Yvan SIMON pour les travaux des 

aménagements de sécurité de l’Avenue Croix 

Sopha. Il présente le projet respectant les plans 

produits par les services départementaux mais 

en posant des bordures avec la plantation de 

massifs et l’installation d’une signalisation 

adéquate. 

• Convention EPORA, 

Monsieur Le maire expose que ce point est 

reporté à une prochaine séance. 

• Travaux des commissions, 

Monsieur Roger MAZARD annonce le 

règlement du dossier « fibre » pour la Maison de 

Santé. Il souhaite remettre en fonctionnement 

le compteur de la bascule afin de l’adapter pour 

l’alimentation électrique des forains le lundi 

matin. 

Il expose que le Tour des Monts devrait être 

organisé en 2022 et que cette course cycliste 

aurait son arrivée à Saint Laurent de 

Chamousset le 29-05-2022. 

Il présente le projet de remplacement des 

toilettes sur l’aire de camping-car de la place des 

Roches Elles seront accessibles en fauteuil 

roulant. La technologie d’un lavage automatique 

après chaque passage améliorera 

considérablement l’hygiène de ce lieu.  

Madame Sandrine BOINON présente le bon à 

tirer du papier à entête. Elle annonce que la 

commission a visité les locaux de Vassel 

Graphique. Le site internet et le bulletin de fin 

d’année sont en cours de rédaction. Elle 

remarque un très bon retour des encarts 

publicitaires de la part des entreprises 

sollicitées. Elle rappelle que la date limite pour 

l’envoi des articles est le 5 novembre. La 

commission a décidé que le thème de la 

première page serait « joyeux ». 
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Madame Isabelle LOTISSIER rend compte du 

très bon déroulement de la journée de 

fleurissement avec les bénévoles de la 

commission. Le rond-point de la Croix Blanche 

est décoré sur le thème d’Octobre Rose. Le 

vendredi 19 novembre 2021 sera organisé un 

nettoyage d’automne avec les délégués 

environnement du collège. Les massifs 

communaux seront bientôt plantés de pensées 

pour cet hiver. Et la table de ping-pong sera 

installée au parc public au printemps. 

Monsieur Ludovic CARRET intervient pour 

annoncer que les poules n’arriveront qu’au 

printemps dans le poulailler du parc public. 

Madame Yvette BRETONNIER rend compte 

du Conseil de l’Ecole Publique Antoine BOIRON. 

Elle annonce la livraison de la classe mobile et 

sa très prochaine installation après la formation 

des enseignants. 

Monsieur Yvan SIMON présente des travaux 

à l’étang de la Salvatière avec une réhausse de 

la digue afin de pouvoir accueillir les eaux 

pluviales de la salle pluriactivités. La pompe 

existante pour l’arrosage du terrain de foot étant 

hors d’usage, elle sera changée .Un espace 

détente est en cours de réflexion autour de 

l’étang. Il remercie Monsieur Marc LOTISSIER et 

Madame Odile VERMARE pour le travail sur les 

plans du point I. Il annonce la relance des 

réunions pour le PLU. 

Pour la commission « jeunesse », des soirées 

seront organisées et encadrées par les jeunes 

de la MJC. 

Monsieur Ludovic CARRET annonce les jours 

de distribution des sacs poubelles et demande 

aux élus de s’inscrire pour les permanences de 

distribution aux habitants et entreprises. Et il 

rend compte d’une rencontre avec Monsieur 

Jean Paul GIRAUD pour un débouché pour le 

traitement des déchets verts. 

Madame Odile VERMARE rend compte de la 

réunion de présentation du nouveau règlement 

du marché forain. Au sujet du ramassage des 

déchets, Monsieur le Maire expose qu’il serait 

peut-être nécessaire de réfléchir à une plate-

forme de dépôts ou autre solution.  

Elle rend compte aussi de la manifestation « 1 

chef, 1 marché » qui a été une très belle réussite 

par une matinée ensoleillée. 

Monsieur Thierry LOISON rend compte des 

derniers dossiers en cours pour les installations 

de commerces. Il rend compte de la réunion de 

l’UCALES avec un nouveau bureau. 

• Questions diverses. 

Monsieur Pierre VARLIETTE présente la visite du 

Député Thomas GASSILLOUD sur le marché 

forain, le marché aux veaux, et la visite des 

entreprises CAIR et SECOND, et de l’exploitation 

agricole de Manuel GAYET. L’équipe du Député 

a été impressionnée par notre commune, les 

réalisations et les projets. 

Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI expose sa 

déception face à la qualité et la puissance du 

réseau fibré. 

Monsieur Marc LOTISSIER rend compte d’une 

visite de la commune de Meys le 24-09-2021 par 

la commission de la CCMDL au sujet du plan 

guide. 

Madame Odile VERMARE intervient au sujet de 

l’antenne installée sur le terrain du centre 

d’exploitation du Département du Rhône, 

avenue Croix Sopha. Monsieur le Maire expose 

que la demande a fait l’objet d’une déclaration 

préalable à laquelle il n’était pas possible de 

s’opposer. Par contre une réflexion doit 

maintenant s’engager sur la pertinence de cette 

installation sur ce site et peut-être voir un autre 

endroit plus éloigné des habitations avec une 

meilleur intégration paysagère. 

Madame Gwendoline CHALON évoque le 

stationnement dangereux aux abords de la salle 

pluriactivités et la faible utilisation du parking 

dédié. 

Madame Géraldine SOLEYMIEUX rend compte 

d’une réunion de la CCMDL sur la filière bois et 

l’utilisation des plaquettes bois. 

 

L’ordre du jour étant terminé la séance est levée 

à 0h20. 
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