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Bienvenue sur 
notre Commune 
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Juillet 2022  

En cette année 2022, le mois de juillet qui débute, devrait nous apporter 
chaleur et bonheur pour une période estivale qui s’annonce sous de 
meilleurs hospices que les années précédentes. Je le souhaite en tout cas.  

En effet après ce mois de Juin où la sècheresse a sévi, les pluies sont 
revenues ces derniers jours pour reverdir notre végétation et permettre à nos 
agriculteurs d’avoir des récoltes suffisamment abondantes pour nourrir leurs 
animaux et pour pouvoir bénéficier du fruit de leur travail.  

Nous terminons une période électorale délicate, pour les présidentielles et 
ensuite les législatives. L’élection du Président de la République a vu un grand nombre d’électeur se 
déplacer aux urnes avec la réélection d’Emmanuel MACRON. Par contre pour l’élection des députés, un 
taux d’abstention record a eu lieu, notamment à Saint Laurent, du jamais vu ! (50,25% au premier tour et 
53.22% au 2ème tour). On ne peut que constater ce désintéressement qui met en péril nos institutions. Il est 
temps maintenant de réagir, nous les élus locaux, mais aussi les élus nationaux et nos gouvernants. Être à 
l’écoute de nos concitoyens, devra à l’avenir être la priorité. Et pourquoi ne pas imaginer une 
gouvernance au niveau de l’État, composée d’hommes et de femmes de tout bord, travaillant en toute 
intelligence, sans opposition systématique, pour que notre Pays puisse à l’avenir sortir la tête de l’eau, que 
notre économie soit à nouveau dans une situation de prospérité et que la précarité sociale soit prise en 
compte dans notre société. 

Le mardi 28 Juin 2022, nous avons posé la première pierre du bâtiment médico-social pour personnes en 
situation de handicap, l’ADAPEI. Il s’agit là de l’aboutissement d’un travail accompli par l’équipe 
municipale depuis maintenant plusieurs années (depuis 2016). Et c’est surtout la joie d’accueillir sur notre 
Commune, un tel établissement. Les résidents trouveront ici, un cadre de vie exceptionnel, avec une 
population qui a le sens de l’hospitalité, dans un esprit de convivialité et de solidarité. L’attractivité de Saint 
Laurent, ses commerces, ses services, sa vie associative dynamique, les équipements communaux et les 
infrastructures communautaires, permettront à ces personnes porteuses d’un handicap, de s’épanouir 
dans ce milieu où le lien social est fort. C’est en fait l’aboutissement, d’une volonté de notre collectivité, de 
donner à notre territoire, un service médico-social adapté à nos concitoyens qui en ont besoin. Et là, le 
parcours pour y arriver a été long et particulièrement compliqué. Mais nous y sommes arrivés aujourd’hui. 
Nous avons fait un effort financier important puisque la Commune de Saint Laurent a cédé le terrain 
gracieusement, qu’elle avait acquis à la famille SARAZZIN pour un montant de 300 000€. A l’origine de ce 
projet, avec Yvan SIMON 1er Adjoint, nous avons rencontré M. GOUTALOY, alors directeur de l'ESAT de 
MEYS, pour parler d’un éventuel accueil de cet établissement. Et là, nous nous sommes mobilisés pour 
proposer un terrain mais aussi pour argumenter le bien-fondé de cette implantation de la structure sur 
notre Commune. Ensuite nous avons concrétisé avec les services de l’ADAPEI, et le Directeur de La Goutte 
d’Or, M. SERRANO. 

L’objectif social envers le monde du handicap est atteint, mais aussi celui de l’économie et de l’emploi. 
C’est encore une dynamique qui s’instaure dans notre région des Monts du Lyonnais, ce qui est une très 
bonne chose pour l’activité en général et notre population. Je suis très heureux de voir que des entreprises 
locales vont construire cet établissement. 

Je remercie très sincèrement l‘OPAC du Rhône, son Président, son Directeur Général et toute son équipe, 
partenaire historique de la Commune de Saint Laurent de Chamousset, pour le financement et la 
réalisation de ce foyer d’hébergement, centre d’accueil de jour, foyer de vie et service 
d’accompagnement à la vie sociale.  
Cette pose de la première pierre restera gravée dans les mémoires Saint Laurentaises. 

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 Ve
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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 N° de Tel 

Samedi 9 
juillet  

Isabelle LOTISSIER 
Associations -Gestion des salles, planification des 

utilisations- 
07-71-04-65-67 

4ème adjointe 
Environnement - Culture - Tourisme                      

Fleurissement, embellissement 

Samedi 23 
juillet 

Yvette BRETON-
NIER 

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance 
06-71-65-11-63 

2ème adjointe Enseignement - Restaurant Scolaire 

Samedi 30 
juillet 

Ludovic CARRET Agriculture - Marché aux veaux -Voirie commu-
nautaire- Ordures ménagères- binôme bâtiments 06-62-10-40-96 

3ème adjoint 

Samedi 6 
août 

Roger MAZARD Bâtiments -gestion des salles-entretien mainte-
nance-cimetière-sécurité- participation citoyenne- 

relation pompiers  
06-32-28-48-47 

5ème adjoint 

Samedi 20 
août 

Yvan SIMON Urbanisme - Voirie - Sports 

06-89-99-08-03 
1er  adjoint Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel 

technique 

Samedi 27 
août  

Isabelle LOTISSIER 
Associations -Gestion des salles, planification des 

utilisations- 
07-71-04-65-67 

4ème adjointe 
Environnement - Culture - Tourisme                      

Fleurissement, embellissement 

Samedi 3 
septembre 

Yvette BRETON-
NIER 

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance 
06-71-65-11-63 

2ème adjointe Enseignement - Restaurant Scolaire 

Samedi 10 
septembre 

Ludovic CARRET Agriculture - Marché aux veaux -Voirie commu-
nautaire- Ordures ménagères- binôme bâtiments 06-62-10-40-96 

3ème adjoint 

Samedi 17 
septembre  

Yvan SIMON Urbanisme - Voirie - Sports 

06-89-99-08-03 
1er  adjoint  Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel 

technique 

Samedi 24 
septembre 

Roger MAZARD 
Bâtiments -gestion des salles-entretien mainte-

nance-cimetière-sécurité- participation citoyenne- 
relation pompiers  

06-32-28-48-47 
5ème adjoint 



Page  4 Lettre d’information communale N°26 

Animation « le printemps au Marché » 

La période printanière est l’occasion idéale pour 
organiser une animation sur notre marché et le rendre 
encore plus dynamique et convivial. Le lundi de 
Pentecôte, le 6 juin, le public venu nombreux sous un 
soleil radieux a pu se fondre dans une ambiance 
musicale et festive grâce à la Banda l’Etincelle de Saint 
Laurent et l’orgue de barbarie de M. GOUTENOIRE que 
nous remercions très chaleureusement pour leurs 
belles prestations. 

La commission organisatrice de cette animation depuis 
plusieurs années a proposé une tombola gratuite. 17 
paniers garnis ont été gagnés.  

Un grand merci à tous les commerçants (locaux et 
forains) qui ont vraiment contribué à la réussite de 
cette matinée grâce à leur générosité, en offrant de 
très beaux lots. 

Changement de prix de l’emplacement sur le marché forain 

Dans le cadre d’une bonne gestion communale, la commission a travaillé sur les tarifs du marché 
forain qui n’avaient pas été modifiés depuis 2001. 

Nous avons pris en compte son dynamisme et voulu rétablir un équilibre financier avec les 
services proposés (placier, électricité, animations…). 

Après un tour d’horizon des prix pratiqués par les communes voisines, puis un travail en 
commission et une présentation en séance du Conseil Municipal, les tarifs suivants s’appliqueront 
à compter du 1er juillet 2022. 

Pour les abonnés : 0.50€ ml (mètre linéaire) avec un minimum de 3 ml soit 1,50€ et 20€ par 
trimestre pour l’accès à l’électricité. Pour les non abonnés : 0.75€ ml (mètre linéaire) avec un 
minimum de 3ml soit 2.25€ et 2€ pour chaque jour de marché donnant accès à l’électricité. 

Comme à l’accoutumé, le marché de la gastronomie aura lieu en septembre/octobre. 

Économie – Les marchés 

Marché forain—marché fermier 
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Marché aux veaux 

Lundi 3 octobre 2022, la Commune de St 
Laurent de Chamousset et l’Association de 
Promotion du Marché aux Veaux 
organiseront le 50e anniversaire du marché 
aux veaux naissants. 

Un peu d’histoire : 

Beaucoup d’entre vous savent que le marché aux veaux de 
St Laurent date de la fin du XVe siècle, de 1497 
exactement. Alors pourquoi ce 50e anniversaire ? 

En fait, jusqu’en 1972, se déroulait tous les lundis un 
marché aux veaux gras. A partir de cette date, et afin de 
répondre à une modification de la demande et des 
productions agricoles, il a été décidé de lancer le marché 
aux veaux naissants. La première édition a eu lieu le 20 
juin 1972. 

La création de ce nouveau 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 le début des années 2000, de nombreuses actions 
ont été mises en œuvre pour soutenir et pérenniser ce 
marché, avec entre autres : 

• Développement d’actions de promotion. 
• Mise en place de formules d’abonnement. 
• Information du marché permettant l’enregistrement des 

passeports des veaux. 
• Instauration d’un partenariat avec la MFR de st laurent 

qui met en situation 3 élèves chaque lundi pour 
s’imprégner du marché. 

• Et surtout construction d’une halle pour le marché aux 
veaux en 2007. La halle dispose d’un agrément sanitaire 
et doit donc répondre à la réglementation imposée par 
la Préfecture. 

Le marché aux veaux de St Laurent a incontestablement un 
rôle économique local. Il est donc important de le soutenir 
et de promouvoir son intérêt auprès de tous les acteurs 
concernés : apporteurs, négociants, jeunes agriculteurs et 
les différents autres partenaires. 

Au programme du lundi 3 octobre 

8h30 à 10h : repas andouillettes en présence des négociants  

10h  : transaction du marché avec son de la cloche effectué par les élus 

10h45  : discours des élus 

11h15  : apéritif offert par l’association  

13h  : repas à la salle polyvalente avec la Confrérie de la Tête de Veaux avec 
projection d’un film du marché 

Économie – Les marchés 
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Économie – Les commerces 

2mains pour vos bambins, nouvelle boutique 
au 48 rue de la Cour Denis, st Laurent de 
Chamousset.  

Vous trouverez de quoi habiller vos bambins de 
0 au 6 ans en seconde main, mais également 
des idées de cadeaux : naissance, 
anniversaire...  

Aurélie & Vanessa vous accueillent : 

Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis  
9h15 - 12h30 /14h30 - 18h15 

Les samedis 8h30 - 14h 

Nouvelle ouverture d’un commerce 

Fermeture hebdomadaire les mardis. 

N'hésitez pas à les suivre sur Facebook et Instagram, pour découvrir leur univers et 
également pour être informés des articles que la boutique recherche...  

Pour les contacter: 

@ : 2mainspourvosbambins@gmail.com 

Tel : 04.74.72.51.04 

Services municipaux 

Le recrutement du personnel ou son remplacement 
connaît comme tous les secteurs d’activités, son lot de 
difficultés. Malgré tout, la municipalité met tout en 
œuvre pour maintenir la continuité des services 
(restaurant scolaire, services techniques …).  

N’hésitez pas à vous renseigner en mairie. 

Recrutement du personnel 

mailto:2mainspourvosbambins@gmail.com
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Aménagement de la rue Grange Thival : la fin des travaux ! 

Les travaux de réfection de la rue Grange Thival, rele-
vant du projet « St Laurent Horizon 2025 » se sont ter-
minés fin mai. Cette opération a respecté le calendrier 
fixé. La rue est maintenant accessible aux riverains et 
offre un paysage aéré et fonctionnel. La gestion des 
massifs se fera à l’automne. 

Le jour du démarrage est sûrement le jour le plus 
attendu (avec celui de la réception) lorsque l’on 
concrétise un projet de construction. C’est LE jour qui 
lance le chronomètre du délai de chantier après les 
(souvent) longs mois de période administrative.  

Mardi 28 juin 2022 à 10h30 a eu lieu la pose de 
première pierre, rue du Stade à Saint-Laurent-de-

Chamousset, des établissements la Goutte d’or, lieux 
de vie et d’accompagnement pour personnes en 
situation de handicap. 

Dès octobre 2023, 81 personnes avec une déficience 
intellectuelle seront accueillies dans cette structure 
parfaitement adaptée à leurs besoins. L’Adapei 69, 
gestionnaire de ces lieux, en a confié à l’Opac du 
Rhône la construction, fort de son expertise en 
matière de résidences spécialisées. 

La construction de ce nouveau bâtiment à Saint-
Laurent-de-Chamousset permettra de regrouper en un 
même lieu de vie des structures d’hébergement et 
d’accompagnement actuellement situées à Meys et 
Saint-Symphorien-sur-Coise. La maîtrise d’œuvre est 
assurée par le cabinet d’architectes CHAREYRE et 
PAGNIER (C&P) Architectes. 

ADAPEÏ : pose de la première pierre ! 

Urbanisme - Voirie 
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Urbanisme - Voirie 

Point « Informations» 

Début juin, le lancement du point « I » que l’on 
nomme précisément le point « informations » a définiti-
vement pris place aux abords de la rue de la Croix 
Blanche proche du parking de la Halle aux Veaux. Tou-
ristes, locaux ou même curieux pourront désormais dé-
couvrir ou redécouvrir les emplacements des com-
merces, le patrimoine communal ou tout simplement 
s’orienter. La commission urbanisme a travaillé avec 
minutie, rigueur et sérieux sur la conception des plans 
qui agrémentent le panneau point « I ». 

Attribution du marché de travaux du Centre Technique Municipal (CTM), 
Suite à la réception des premières offres des entreprises, une phase de négociation a été engagée 
afin de respecter le budget alloué. La volonté de la municipalité est de privilégier les entreprises lo-
cales pour la réalisation des travaux. Le Cabinet CYRCEE-OXYRIA, en charge de la maîtrise 
d’œuvre, a procédé à l’analyse des offres attribuant des notes selon des critères bien définis (le prix 
et la valeur technique). Malgré l’augmentation des coûts des matériaux, les entreprises ont consenti 
un effort financier.  

Le montant de l’offre après négociation a été ramené à 894 373.18 € HT alors que l’estimation des 
travaux était de 900 691.68 € HT. 

Les entreprises retenues sont : SOROC (gros œuvres façades), SAS BATIBOIS (charpente couver-
ture zinguerie), SMC JOURNET (menuiseries intérieures extérieures), Entreprise SERAILLE 
(plâtrerie peinture), AL’L FLOR (carrelage faïence), SARL RAYNARD (plomberie sanitaire), SAS 
EGDB (électricité chauffage), Entreprise DENJEAN (serrurerie portes sectionnelles), Entreprise 
PERRET (terrassement VRD), Entreprise COURBIERE (sols souples). 

Centre Technique Municipal  



Bâtiments 
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Outre les travaux de rénovation, la salle polyvalente s’est dotée de panneaux photovoltaïques en 
toiture. 

Il s’agit d’une des plus importantes installations réalisées par le SYDER. 

Pas moins de 256 panneaux installés pour une puissance totale de 83,82 KWc 

La production annuelle prévue est de 98 776 KW , ce qui correspond à la consommation d’un peu 
plus de 20 foyers !  

Côté environnemental, c’est 44,45 tonnes de CO² évitées : 

soit 298 123 km en voiture, 
soit 2 888 arbres plantés. 

En plus des travaux d’économie d’énergie sur nos bâtiments, (isolation, surveillance des 
températures) et sur l’éclairage public (passage en led), cette installation confirme l’engagement de 
la commune dans la transition énergétique. Elle s’ajoute à l’installation solaire sur l’école publique (9 
822 KW produit soit l’équivalent de plus de 2 foyers) et la Halle aux Veaux (gérée par la 
Communauté de Communes). 

Le nouveau Centre Technique  Municipal (CTM) sera aussi équipé de ce type d’installation. 

Pour ce qui est de l’eau chaude sanitaire, notre nouvelle salle pluriactivité est équipée de panneaux 
thermiques en complément de la chaudière afin de limiter notre consommation de gaz. 

Transition énergétique 

 

Salle pluriactivités 

Salle polyvalente 

Halle aux veaux 

Ecole Antoine BOIRON 
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Scolarité 

L'année 2022 a vu plusieurs activités marquantes pour 
les élèves de l'école Antoine Boiron. Parmi elles, nous 
retiendrons : 

- La caravane des imaginaires passagers qui a permis 
à nos élèves d'expérimenter et de ressentir la poésie à 
l'occasion du Printemps des Poètes. Pour se faire, les 
élèves ont été répartis par atelier pour lire, mettre en 
voix et musique et créer des poèmes. Ensuite 
l'association « la Fabrik » a retranscrit leur travail lors 
d'une émission de radio. 

Écoute, création et poésie étaient au rendez-vous !!! 

- La visite du Château de Chamousset a également été 
un moment fort de la vie de l'école. Le jeudi 5 mai, 
tous les élèves se sont rendus au Château à pied puis 
l'ont visité, guidés par les châtelains eux-mêmes. À la 
suite de cette visite, nous avons eu le plaisir d'être 
accueillis par les bénévoles de la bibliothèque qui 
avaient préparé pour l'occasion « un moment 
contes ». Belle journée sportive et culturelle ! 

Enfin, l'exposition du GAAP (groupe d'animation en 
arts plastiques) a permis à nos créateurs en herbe 
d'exprimer leur talent artistique autour du thème 
« regarder ailleurs ». Leurs œuvres étaient exposées à 
St Clément les Places du 20 au 22 mai. Belle 
performance créative !!! 

L'année s’est terminée par d'autres découvertes, 
notamment des sorties aux aqueducs de Chaponost, 
aux étangs d'Arthun et la traditionnelle « soirée 
merguez » agrémentée cette année, du spectacle des 
enfants. 
Les élèves et leurs enseignantes ne s'ennuient pas... 

Ecole publique Antoine BOIRON  
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Scolarité 

Amicale laïque Antoine BOIRON  

Une journée intense qui a commencé 
tôt le matin, dès 5H30, pour les parents bénévoles qui ont pu compter sur l’aide de membres de 
l’équipe éducative et de quelques papis venus prêter main forte. Une belle énergie, une ambiance 
conviviale et le plaisir pour les parents de se retrouver enfin autour de cette manifestation très 
importante pour l’association, afin de récolter les fonds pour financer : sorties, projets scolaires, 
intervenants, goûters et fêtes au profit des enfants de l’école publique. 

Les retours positifs des exposants, tant au niveau de l’organisation que de la fréquentation, n’ont 
fait que renforcer le sentiment de satisfaction de toute l’équipe de l’Amicale. Une édition 2022 dont 
l’association se souviendra ! 

Le bureau de l’Amicale Laïque souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à la 
réussite de ce vide-greniers : les exposants et les visiteurs qui ont répondu présents à cette belle 
journée, la Mairie et ses employés pour leur disponibilité et leur aide logistique, les entreprises et les 
commerces qui ont accepté de sponsoriser les flyers, et bien sûr tous les bénévoles indispensables 
au bon déroulement de cette manifestation, pour leur investissement en amont et/ou le jour J. 
MERCI A TOUS !!! ET A L’ANNEE PROCHAINE !!! 

Le dimanche 15 mai 2022, l’Amicale Laïque Antoine Boiron 
a retrouvé, pour son plus grand bonheur, son vide-greniers 
après l’annulation des 2 dernières éditions en raison de la 
crise sanitaire. Et quel retour !!! 

Une très belle réussite pour l’association qui a réuni 80 
exposants installés sur la place du marché aux veaux. Le 
soleil était au rendez-vous et les nombreux visiteurs ont pu 
également profiter de la buvette, du snack, des 
andouillettes et du jambon au foin proposés par l’Amicale. 
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Scolarité 

Une année scolaire riche s’est terminée pour l’école 
Saint Laurent. 
Dans le cadre du projet éducatif du groupe scolaire St 
Laurent, nous avons vécu de nombreux temps forts 
autour de la coopération et de l’entraide. 
Le samedi 14 mai 2022, tous les élèves ont participé à 
une « randonnée-matinée sportive » avec jeux 
coopératifs, construction de cabanes et tournoi de 
Möllky. Le 5 juillet des parents et des collégiens ont 
organisé des jeux de kermesse pour tous les élèves dans 
la cour de l’école. 
Nous avons vécu plusieurs temps de célébration avec le 
curé de la paroisse, Justin Soulton Agboton. 
Plusieurs classes ont aussi bénéficié d’une intervention 
du syndicat Brévenne Turdines sur le cycle de l’eau. 
Les CE2-CM1 et tous les élèves de maternelles ont 
travaillé sur les déchets avec France Nature 
Environnement. 
Les maternelles continuent le travail avec l’ADES 
(Association Départementale pour l’Éducation à la 
Santé) autour de l’alimentation : visite au marché, petit 
déjeuner à l’école. 
La classe des MS-GS a réalisé des œuvres éphémères 
avec une professionnelle du « land art ». 
Les CP ont visité le musée des métiers à St Symphorien 
sur Coise. 
La classe de CE2-CM1 a découvert le musée de l’Océanie 
à Pomeys. 
Les 2 classes maternelles ont pu découvrir la ferme des 
délices de St Cyr les Vignes. 
Les CM ont rencontré les collégiens de 6ème au sujet 
des livres lus conjointement. 
Une correspondance écrite est entretenue avec la classe 
d’une ancienne élève de l’école, qui est scolarisée dans 
un collège de Tahiti. 
La classe de CE a rencontré les résidents de l’EHPAD de 
Saint Martin en Haut dans le cadre d’un projet conduit 
par les élèves de la MFR de Saint Laurent. 
Les élèves de PS ont accueilli les enfants de la crèche 
Saint Laurent pour une matinée partagée. 
La classe de PS-MS a vécu une matinée ludique et 
pédagogique avec une intervenante qui fabrique des 
puzzles en bois, des jeux d’équilibres. 
Avec la bibliothèque municipale, 4 classes de l’école ont 
travaillé avec un intervenant départemental de Culture 
en Bus.  
Les plus jeunes ont pu retourner plusieurs fois à la 
bibliothèque municipale pour un « raconte-tapis ». 
Enfin pour clore notre année coopérative, la fête de fin 
d’année s’est déroulée à la Bourdelière.  
Nous poursuivrons nos projets en 2022-2023.  

Ecole privé St Laurent   

Contact : 04 74 70 50 47.  
Christian ROUSSET, chef d’établissement 
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Social 

Comme chaque année, le 14 juillet, le CMASL organise son concours 
de boules avec repas paëlla.  

Le CMASL est l’association qui organise des activités, repas, au profit 
des habitants de + de 75 ans.  

Nouvel habitant, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie ou 
auprès de Yvette BRETONNIER, adjointe au social, au 06 71 65 11 63 
y.bretonnier@saintlaurentdechamousset.fr  

Le Comité Municipal des Aînés St Laurentais 
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Environnement 

Zoom sur le cycle de l’eau à Saint Laurent de Chamousset 

SECHERESSE : des restrictions pour un meilleur usage de l’eau 

Après à un hiver et un printemps plus sec que les moyennes saisonnières, le Rhône, comme l’en-
semble du pays, fait face à un important épisode de sécheresse en ce début d’été. 
Compte tenu de la situation déficitaire de la ressource en eau, le préfet du Rhône a décidé par arrêté 
du 24 mai 2022 de placer l’ensemble des cours d’eau superficiels du département en situation 
d’alerte et d’alerte renforcée. 
Différentes mesures de restriction des usages de l’eau ont été instaurées comme : 

Interdiction de prélever dans les cours d’eau et nappes d’accompagnement. 
Interdiction d’arroser les pelouses et les espaces verts. Les potagers domestiques peuvent être 
arrosés de 20h à 8h (4 jours par semaine). 
Interdiction de lavage des véhicules sauf obligations réglementaires. 
Interdiction de remplissage des piscines sauf compléments et 1er remplissage pour nouvelles 
constructions. 

Il est demandé à chacun d’adopter les bons réflexes pour une gestion économe de l’eau que ce soit à 
partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir des réseaux publics de distribu-
tion. 
Plus d’informations sur le site de la Préfecture du Rhône. 

D’où vient notre eau du robinet ? 

L’eau provient de la nappe phréatique du Rhône 
pompée sur la commune de Grigny, au sud du 
Département. Elle est distribuée par le Syndicat 
Intercommunal des Eaux des Monts du Lyonnais 
(SIEMLY) auquel adhèrent 75 communes des 
départements du Rhône et de la Loire.  

Créé le 8 avril 1948 entre 24 communes (dont 
Saint Laurent de Chamousset), le SIEMLY en 
compte aujourd’hui 75 (29 communes de la Loire 
et 46 communes du Rhône). Durant toutes ces 
années, il a fallu rassembler la volonté des élus 
et l’ingéniosité du bureau d’études pour 
acheminer l’eau depuis Grigny (Altitude 150 m), 
franchir le verrou de Ste-Catherine (735 m.) et 
enfin acheminer l’eau jusqu’à Néronde. 

Le SIEMLY assure la production et la distribution 
de l’eau potable (via un délégataire, SUEZ) pour 
près de 80 000 usagers qui résident sur son 
territoire. Il réalise les investissements 
nécessaires pour le développement, le 
renforcement ou le renouvellement du réseau et 
des ouvrages. 

Principaux chiffres : 

2 150 kms de réseau de distribution (hors bran-
chement) 

63 réservoirs répartis sur le territoire 

5.6 millions de m3 d’eau produits pour seulement 
environ 3.6 millions de m3 facturés 

Quels cours d’eau traversent notre commune ? 

Notre commune est située sur 2 bassins versants : un s’écoule vers le Rhône (Brévenne et ses af-
fluents) et l’autre vers la Loire (Thoranche). Elle est donc située sur une ligne de crête dont les eaux 
partent d’une part en direction de la Méditerranée (côté Rhône) et d’autre part vers l’Océan Atlan-
tique (côté Loire). 

Ruisseau du Lafay, en contrebas de la 
RD4 entre St Laurent et Ste Foy 
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Environnement 

Zoom sur le cycle de l’eau à Saint Laurent de Chamousset (suite) 

La Brévenne et ses affluents : 

Le principal cours d’eau est la Brévenne. Elle 
est à la limite de notre commune avec 
St Genis l’Argentière. Elle longe donc la com-
mune au niveau du lieu-dit de la Patte. 
La Brévenne prend sa source sur la commune 
de Viricelles (Loire), s'écoule parallèlement à 
la route D389, pour aller se jeter dans 
l'Azergues sur la commune de Lozanne 
(Rhône).  

Plusieurs affluents de la Brévenne prennent 
leurs sources à St Laurent : 

Le Lafay prend sa source sur la commune de 
Saint Laurent, à la Bourdelière, s'écoule pa-
rallèlement à la route D4 qui descend à Ste 
Foy l’Argentière, pour aller se jeter dans la 
Brévenne à Saint Genis l'Argentière. 

Le ruisseau Coquard prend sa source à St 
Laurent, au lieu-dit la Bâtelière et se jette au 
niveau du carrefour de la Patte dans la Bré-
venne. 

D’autres petits affluents de la Brévenne pren-
nent leur source sur la Commune : Pragrand 
(comme son nom l’indique) qui se jette dans 
la Brévenne au niveau du carrefour de Ste 
Foy. 

La Thoranche 

La Thoranche prend sa source au niveau du 
lieu dit La Conche, s'écoule en direction 
d’Haute Rivoire, pour aller se jeter dans la 
Loire sur la commune de Saint-Laurent-La-

Conche. 

Où sont rejetées nos eaux usées ? 

Les eaux usées du réseau d’assainissement 
collectif sont traitées à la station d’épuration 
située en contrebas du village, au Marion. Elles 
se rejettent ensuite dans le ruisseau de Lafay. 

Pour rappel la compétence assainissement est 
désormais gérée par la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais. 

station d'épuration de St Laurent, située au lieu-

dit du Marion  
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Le soleil rayonne déjà depuis plusieurs semaines et la question s’est posée de savoir si nous 
fleurissons ou pas compte tenu de la sécheresse qui s'annonçait...Après réflexion nous avons 
décidé de le faire. Nous avons la chance d'avoir des points d'arrosage qui sont alimentés par des 
puits ou des sources et malgré les alertes de la préfecture sur l'utilisation de l'eau, nos bénévoles 
arrosent après 20h le soir et avant 8h le matin. MERCI à EUX!!!   

La plantation a eu lieu le jeudi 16 mai par une journée très ensoleillée. Les bénévoles ainsi que les 
agents communaux étaient dès 7h30 au rendez-vous. C'est un plaisir partagé par tous que de 
planter les massifs et jardinières afin d'embellir notre commune. Nous avons passé un agréable 
moment et une sortie sera organisée le samedi 10 septembre afin de les remercier de leur 
implication durant la période estivale. 

Plusieurs plantations de haies (séparation du city stade avec le Mille Club, le long du stade de foot 
annexe), d'arbustes (butte des boules) et d'arbres (rue Grange Thival) auraient dû être réalisées au 
printemps mais le manque d'eau et la sécheresse s'annonçant, ces plantations auront lieu à 
l'automne. 

Fleurissement 

La plantation des fleurs 

Il a été installé une table de ping-pong au parc 
public, afin de permettre aux enfants jeunes et 
moins jeunes, de venir passer de bons moments de 
jeux et d'échanges. La rivière n'a pas été remis en 
fonction à cause de la sécheresse ni la pompe sur 
la place du Plâtre. 

Parc public 
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Agenda 

Septembre 2022 

Samedi 3 : Forum des associations 
De 10h à 13h  

     Esplanade du Grand Cèdre  

     ou en cas d’intempérie à 

     la salle polyvalente 

Juillet 2022 

Du mercredi 13 au samedi 16 : Fête foraine  
Vogue annuelle place du marché aux veaux 

 

Jeudi 14 : 10 h place du marché aux veaux 

Concours de boules et repas paëlla du Comité Municipal des Aînés St 
Laurentais 
Jeudi 14 : à partir de 19 h 

Pieds de cochons, feux d’artifice, bal populaire 

 

Du 14 juillet au 28 août : Visites guidées du Château de Chamousset  
à 14h30, 16h et 17h à 16h 

Découverte de son histoire et de son architecture 

Horaire d’ouverture : de 13h30 à 19h30 

 

Vendredi 29 : 15h30 à 19h Collecte de sang 

Collecte de sang 

Octobre 2022 

Lundi 3 : 50ème anniversaire du marché   
aux veaux naissants : de 8h30 à 13h 

 

Samedi 8 : Soirée Cabaret organisée par le 
Comité Municipal des Aînés St Laurentais        
à 20h30 Salle polyvalente 

A l’occasion de la fête nationale du 
14 juillet, la municipalité a décidé de la 
célébrer au son de la banda l’Etincelle en 
compagnie des sapeurs pompiers, de la 
gendarmerie, des élus communaux et de la 
population. Nous vous invitons à venir 
nous rejoindre à 11h30 devant la stèle des 
jardins de la mairie. 

 

Retenez déjà ! 
Rassemblement des St Laurent 2023       

Les 30 juin,1er et 2 juillet 2023 : 31ème Rassemblement à St 
Laurent de Salanque. Voyage en bus prévu. 

      Réunion avec les jeunes de la MJC le samedi 5 novembre 2022. 
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Informations diverses 

La canicule et nous ! 

Si vous êtes une personne 
âgée, isolée ou handicapée, 
pensez à vous inscrire sur le 
registre de votre mairie ou à 
contacter votre Centre 
Communal d’Action Social 
(CCAS). 

Si vous prenez des 
médicaments, demandez 
conseil à votre médecin ou 
à votre pharmacien. 

En cas de malaise, 
contactez immédiatement 
les secours. 

appeler le 15 

Consultez régulièrement la météo et la carte de vigilance de Météo France. 

www.meteo.fr 

Envie d’en savoir plus pour vous ou votre entourage ? 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-climatiques/canicule 

Il y a des unités d’accueil et de soins en langue des signes en France : 

http://solidarites-sante.gouv.fr/patients-sourds 
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Horaires d’été 

MERCREDI et SAMEDI de 10h à 12h 

DIMANCHE et LUNDI de 11h à 12h 

Fermeture du 13 au 21 août inclus 

Et pour vous inciter à la détente nous vous proposons également une sélection « feel-good » :   
« Le livre qui fait du bien » 

C’est sûr, vous allez trouver votre bonheur dans nos rayons, venez donc nous rendre visite au 2eme 
étage de la mairie, accès par ascenseur ou escaliers extérieurs. 
L’équipe de la bibliothèque vous souhaite un bel été et de bonnes lectures !  

biblio.stlaurent69@gmail.com        Tel : 04 74 70 58 74                                 

Page Facebook : bibliothèque de Saint Laurent de Chamousset 

Bibliothèque Municipale 

Le Grenier à la Page 

Venez découvrir nos dernières acquisitions choisies parmi les best-

sellers actuels : 30 romans adultes et un grand choix de livres pour 
la jeunesse ! 

mailto:biblio.stlaurent69@gmail.com
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Élections législatives 

Les 12 et 19 juin, les français inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes pour élire 
les députés siégeant à l'Assemblée Nationale. Moins mobilisatrice que l'élection présidentielle 
auprès des français, cette échéance électorale est pourtant déterminante pour la vie du pays. 
Saint Laurent de Chamousset est intégré à la 10ème circonscription du Rhône. 
Le département du Rhône (69) situé en région Auvergne-Rhône-Alpes compte 14 circonscriptions. 

Résultat législatives 2022 dans la 10ème circonscription du 
Rhône et à Saint Laurent de Chamousset 

Cette dixième circonscription du Rhône est 
délimitée par le découpage électoral de 
la loi no 86-1197 du 24 novembre 19861, 
modifiée par l'ordonnance no 2009-235 du 29 
juillet 2009, elle regroupe les divisions 
administratives suivantes : cantons de Saint-
Genis-Laval, de Saint-Laurent-de-
Chamousset, de Saint-Symphorien-sur-
Coise et de Vaugneray. 

Résultat 2d tour   

Rappel résultat 1er tour   

Tête de 
Liste 

Liste 

10ème 
circons-
cription 

Saint Laurent 
de Chamous-

set 

Thomas 
Gassilloud 
(Ballotage)  

Ensemble ! 
(Majorité pré-

sidentielle) 
36,10% 22,40% 

Michèle 
Edery 
(Ballotage)  

Nouvelle union 
populaire éco-
logique et so-

ciale 

22,56% 20,06% 

Sophie Cruz 
Les Républi-

cains 16,07% 39,68% 

Agnès  
Marion 

Reconquête 11,31% 8,78% 

Gerbert 
Rambaud 

Droite souve-
rainiste 

7,87% 5,56% 

Xavier Ulu-
bas 

Écologistes 3,09% 1,90% 

Fatiha Cha-
nelet Divers droite 1,16% 0,88% 

Sébastien 
Ruiz 

Écologistes 0,96% 0,00% 

Gilles Bom-
pard 

Divers ex-
trême gauche 

0,87% 0,73% 

Tête de 
Liste 

Liste 

10ème  
circonscrip-

tion 

Saint Laurent 
de  

Chamousset 

Thomas 
Gassilloud 
(Élu)  

Ensemble ! 
(Majorité 
présiden-

tielle) 
65,31% 65,56% 

Michèle 
Edery  

Nouvelle 
union po-
pulaire 

écologique 
et sociale 

34,69% 34,44% 

Participation au 
scrutin 

Circonscription 
Saint-Laurent-
de-Chamousset 

Taux de partici-
pation 

49,58% 46,78% 

Taux d'absten-
tion 

50,42% 53,22% 

Votes blancs (en 
pourcentage des 
votes exprimés) 

4,90% 7,58% 

Votes nuls (en 
pourcentage des 
votes exprimés) 

1,64% 1,36% 

Nombre de vo-
tants 

49 294 660 

https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9coupage_%C3%A9lectoral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_l%C3%A9gislatif_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_territoriale_de_la_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Genis-Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Genis-Laval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Laurent-de-Chamousset
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Laurent-de-Chamousset
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Symphorien-sur-Coise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Saint-Symphorien-sur-Coise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Vaugneray
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Un peu d’histoire 

Maison FREDIERE—LAUVERGNAT de la Poste 

carte de CASSINI césar-François ( 1714-1784 ) 

 

Cette voie, où s’effectua tout le trafic civil et militaire en direction de Feurs, Clermont, Limoges, 
Bordeaux pendant 17 siècles, partait de Lyon (Place de Trion) ; elle passait par Craponne, Grézieu-

La-Varenne, le hameau du Recret à Vaugneray, Courzieu, La Giraudière, Brussieu…  

En 722 un évènement religieux l’a illustrée. Il s’agit de la Translation à Clermont du corps et des 
reliques de l’évêque St Bonnet décédé au monastère de l’Ile Barbe où il s’était retiré. Cela durera des 
jours et des jours par étapes de 20 à 30 km dont l’une près de la Bourdelière où l’on érigea une 
chapelle en l’honneur du saint. 

A partir du 16ème siècle, cette ferme, avec sa grande cuisine, ses chambres-dortoirs, son «chapis», 
ses écuries, servit de relais où l’on échangeait les chevaux qui tiraient coches et diligences 
transportant voyageurs, bagages et courrier.  

Michel de MONTAIGNE, écrivain et philosophe de retour d’Italie, s’y arrêta le mercredi 15 novembre 
1581. Il confia au maître de poste, propriétaire des lieux, les chevaux qu’il avait achetés lors de son 
séjour à Lyon et passa la nuit au logis de la Bourdelière plus confortable. 

La ferme - forteresse du hameau de la Poste va changer d’affection mais son histoire mérite d’être 
contée.  

Elle est située sur l’ancienne voie d’Aquitaine (dite voie romaine ) tracée vers l’an 19 avant J.C. par 
AGRIPPA, un général romain, gendre de l’empereur AUGUSTE. 

 

La voie romaine 
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Près de la ferme se dresse une grande croix qui avait valeur de borne, de repère mais aussi de pro-
tection pour les nombreux voyageurs, pèlerins et les paysans du Limousin qui, de mars à décembre, 
quittaient leur ferme pour s’embaucher comme maçons dans la région lyonnaise. 

Ce relais de poste fut désaffecté vers 1770 car on venait d’aménager une nouvelle route, la D489, 
passant par la Demi-Lune, Alaï, Craponne, Yzeron, Duerne, St Foy, Les Halles, St Barthélemy Lestra 
avec d’imposants relais mieux adaptés. 

Les familles BURON, BERTHOLON, LAUVERGNAT et FREDIERE s’y installèrent successivement, les 
transformants en exploitation agricole. 

Une page, chargée d’histoire, vient de se tourner. Les bâtiments de la ferme seront transformés et les 
terrains redistribués aux agriculteurs des environs.  

Les relais de Poste 

L’organisation de ces relais a été mise en place par Louis XI 
(1423 – 1483) pour le transport du courrier, principalement 
celui de l’État. 

En s’inspirant du système institué par les Romarins, on les 
implante toutes les 7 lieux ( environ 28 km ). Ils étaient 
constitués de bâtiments qui regroupaient tout ce qui est né-
cessaires au personnel, à la nourriture et le soin des che-
vaux. 

En 1576, Henri III créa les messageries royales au service 
des voyageurs et de leurs bagages. Les relais se multipliè-
rent : 252 en 1584, 600 en 1636, 2057 en 1850. 1873 
marque la fermeture des derniers relais et la suppression de 
la poste aux chevaux remplacée par…….le chemin de fer ! 

Les postillons ( POSTILLONS) engagés par les maîtres de 
poste étaient chargés de conduire les attelages, de soigner 
les chevaux et de veiller au confort des voyageurs ( souvent 
très relatif !...) 
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Conseil Municipal  
Comptes rendus de séances 

SEANCE du 21 avril 2022 

Date de convocation du Conseil Municipal :  
14 avril 2022 

Compte rendu affiché le 29 avril 2022 

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

Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire 

Secrétaire élu : Madame Isabelle LOTISSIER 

Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON 
Yvan, BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, 
LOTISSIER Isabelle, MAZARD Roger, BOINON 
Sandrine, LOISON Thierry, DELORME Marie-

Joëlle, GIRAUD Alain, LOTISSIER Marc, GAYET 
Véronique, SERAILLE Marielle, GRAZIOLI Jean-

Pierre. 
Membres excusés : VERMARE Odile (pouvoir à 
Marie-Jo DELORME), BONNET Fabrice, CHALON 
Gwendoline, SOLEYMIEUX Géraldine (pouvoir à 
Ludovic CARRET), PERALDO Yves (Pouvoir à Jean-

Pierre GRAZIOLI). 

Monsieur le Maire présente toutes les plus 
sincères condoléances à Madame Odile VERMARE 
pour le décès de sa maman et à Madame 
Gwendoline CHALON pour le décès de sa grand-

mère. 
 

Vote des Comptes de gestion et comptes 
administratifs 2021 : Budgets Général, 
Lotissement le Petit Bois, Lotissement des 
Sources, Lotissement Les Terres, Bâtiment Place 
du Plâtre, Maison de Santé Pluridisciplinaire. 
Monsieur le Maire présente les comptes de 
gestions 2021 de Madame la Trésorière pour 
2021et fait procéder au vote sur les comptes de 
gestion de Madame la Trésorière pour 2021. Le 
Conseil Municipal approuve ces derniers à 
l’unanimité (Vote : Oui : 17 (14 présents et 3 
pouvoirs) -Non : 0, Abstention : 0).  
Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire demande à 
Monsieur Yvan SIMON de prendre la présidence 
de séance afin de procéder au vote des comptes 
administratifs 2021 et quitte la séance.  
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Monsieur Yvan SIMON, 1er adjoint, fait procéder 
au vote, le Conseil Municipal approuve ces 
comptes administratifs présentés à l’unanimité 
ainsi que les affectations de résultat (Vote : Oui : 
16 -Non : 0, Abstention : 0).  

Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire réintègre la 
séance. 

Tarifs des droits de place du marché forain, 

En l’absence de Madame Odile VERMARE, 
Monsieur le Maire propose de reporter ce point de 
l’ordre du jour à une prochaine séance. Le 
Conseil Municipal donne son accord 

Acquisition local commercial Bâtiment le Cour 
Denis, Monsieur le Maire présente la proposition 
financière de ARB Promotion Immobilière pour 
l’acquisition en VEFA par la Commune d’un local 
de 71.16 m2 (surface commerciale et réserve) au 
rez-de-chaussée de l’immeuble « Le Cour Denis » 
pour un montant de 165 000 euros HT soit 
198 000 € TTC. Il rappelle les conditions 
financières d’acquisition en VEFA de la surface 
dédiée au pôle culturel au premier étage : 
430 000 € HT soit 516 000 € TTC.  

Avec la surface du pôle culturel, deux lots seront 
livrés prêts à être utilisés (en dehors des contrats 
d’abonnement) c’est-à-dire que seront réalisés 
les sols, plafonds modulables, cloisons peintures, 
éclairages et prises, chauffage et climatisations. 
Pour ces deux acquisitions, les frais de notaires 
seraient de 2.5 % à la charge de l’acquéreur soit 
17 850 €.  

L’échéancier prévisionnel d’acquisition serait le 
suivant : 

Signature du contrat de réservation (juin 
2022) : Règlement de 2 % du montant global 
soit 14 280 €. 

Signature du contrat de vente (février 2023) : 28 
% du montant global soit 199 920 € + les frais 
de notaire de 17 850 €. 

Achèvement du plancher haut du rez-de-

chaussée : 25 % du montant global soit 
178 500 €. 

Mise hors d’eau du bâtiment : 15 % du montant 
global soit 107 100 €. 

Achèvement de l’immeuble (prévision février 
2024) : 25 % du montant global soit 178 500 €. 

Livraison et remise des clefs : 5 % du montant 
global soit 35 700 €. 

Monsieur le Maire expose que le permis de 
construire est en cours d’instruction. 

Monsieur Thierry LOISON intervient pour préciser 
que cet emplacement commercial pourra être 
destiné à l’installation d’un nouvel commerce ou 
au déplacement d’un commerce existant 
souhaitant plus de surface. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur l’acquisition en VEFA d’une 
surface commerciale de 71.16 m2 au rez-de-

chaussée et à l’espace dédié au pôle culturel 
(254.37 m2) au premier étage, le tout en VEFA 
pour un montant de 595 000 € HT soit 714 000 € 
TTC et la prise en charge des frais de notaires 
d’un montant de 17 850 €. 
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Conseil Municipal  
Comptes rendus de séances 

Achèvement du plancher haut du rez-de-

chaussée : 25 % du montant global soit 
178 500 €. 

Mise hors d’eau du bâtiment : 15 % du montant 
global soit 107 100 €. 

Achèvement de l’immeuble (prévision février 
2024) : 25 % du montant global soit 178 500 €. 

Livraison et remise des clefs : 5 % du montant 
global soit 35 700 €. 

Monsieur le Maire expose que le permis de 
construire est en cours d’instruction. 

Monsieur Thierry LOISON intervient pour préciser 
que cet emplacement commercial pourra être 
destiné à l’installation d’un nouvel commerce ou 
au déplacement d’un commerce existant 
souhaitant plus de surface. 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur l’acquisition en VEFA d’une 
surface commerciale de 71.16 m2 au rez-de-

chaussée et à l’espace dédié au pôle culturel 
(254.37 m2) au premier étage, le tout en VEFA 
pour un montant de 595 000 € HT soit 714 000 € 
TTC et la prise en charge des frais de notaires 
d’un montant de 17 850 € 

Le Conseil Municipal approuve les propositions à 
l’unanimité (Vote : Oui : 17 (14 présents et 3 
pouvoirs) -Non : 0, Abstention : 0).  
Adhésion au service Energie et Bâtiment de 
la CCMDL, 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
qu’un service mutualisé « Energie & Bâtiment » 
s’est mis en place sur les 25 communes 
Rhodaniennes de la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais. Ce service vise à 
partager un technicien « énergie et bâtiment » 
entre plusieurs communes n’ayant pas les 
ressources suffisantes pour s’en doter en interne. 
L’objectif est de permettre à la commune de 
mener une politique énergétique maîtrisée sur 
son patrimoine bâti (chauffage, régulation, 
travaux d’isolation...). Le service mutualisé 
« Energie & Bâtiment » est porté par la CCMDL 
au travers du service Transition Écologique situé 
dans le bâtiment du Parc Eco Habitat, en 
partenariat avec le SYDER lauréat de l’AMI 
SEQUOIA et de l’ALTE69 qui anime ce 
programme à l’échelle du Rhône.  
En synthèse, le service mutualisé « Energie & 
Bâtiment » comprend 3 niveaux d’intervention: 
1 - Mission socle (inclut dans la 
convention):  
a) Un analyse fine des données énergétiques 

de la commune à l’aide du logiciel ADVIZEO. 

b) b) Une présentation de l’état des lieux 
énergétique de la communes et les pistes 
d’améliorations énergétiques. 
c)Une sensibilisation des élus et des usagers 
des bâtiments. 

c) d) Un accompagnement à l’estimation 
financière des CEE (certificats d’économie 
d’Energie) valorisables sur les projets de 
rénovation 

e) Un accompagnement à la mise en 
application du décret Eco Energie Tertiaire 
pour les bâtiments assujettis et suivi avec le 
logiciel ADVIZEO. 

2- Mission ponctuelles (inclut dans la 
convention) 

Les missions ponctuelles proposées seront 
choisies en concertation entre la Commune et la 
CCMDL en fonction des besoins exprimés et de la 
capacité de la CCMDL à pouvoir répondre dans 
des conditions satisfaisantes (en fonction 
notamment de la charge de travail du service) et 
dans un souci d’une équité à l’échelle territoriale. 
3- Missions complémentaires (amenant à 
une délibération et une contribution 
supplémentaires) 

La Commune a la possibilité de souscrire à des 
missions complémentaires payantes. Les 
missions complémentaires seront engagées après 
l’accord entre la Commune et la CCMDL 
notamment en fonction de la capacité de cette 
dernière d’intervenir sur l’ensemble du territoire 
comme l’assistance à la maitrise d’ouvrage, l’aide 
à la mise en place et au suivi de contrats 
d’exploitation/de maintenance… 

Le montant de la cotisation pour bénéficier de la 
mission socle et des missions ponctuelles du 
service « Energie & Bâtiment » porté par la 
CCMDL pour les 25 communes rhodaniennes des 
Monts du Lyonnais s’élève entre 0,75 € /habitant/
an et 0,90€/habitant/an en fonction du nombre 
d’habitants : le montant pour la commune de 
Saint Laurent de Chamousset serait de  1 461.60 
€ par an. L’engagement sera de trois ans. 
Monsieur Roger MAZARD expose son intérêt pour 
ce service qui permettra de mieux gérer les 
consommations dans les nombreux bâtiments 
communaux. 
Monsieur le Maire expose que ce service nouveau 
apporte beaucoup à la Commune dans le cadre 
de la démarche de mise en place d’économie 
d’énergie et les projets d’autoconsommation et 
de mise en place d’énergies renouvelables. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur l’adhésion de la Commune 
au service mutualisé « Energie et bâtiments », 
qui après en avoir délibéré, approuve cette 
adhésion et charge Monsieur le Maire de signer la 
convention nécessaire (Vote : Oui : 17 (14 
présents et 3 pouvoirs) -Non : 0, Abstention : 0). 
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Réseau eaux pluviales Les Peupliers, 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
Yvan SIMON afin de présenter une proposition de 
travaux pour le réseau d’eaux pluviales de la rue 
des Peupliers. 

Il expose que ces travaux sont rendus 
nécessaires afin de collecter les eaux pluviales du 
secteur de la salle pluriactivités. 

Il présente un devis de l’entreprise SOGEA pour 
la réalisation de ces travaux de raccordement et 
de renforcement du réseau d’eaux pluviales 
jusqu’à l’étang de la Salvatière (dont la digue a 
été rehaussée à cet effet). 

Monsieur le Maire propose la validation de ce 
devis. Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, approuve cette adhésion (Vote : Oui : 
17 (14 présents et 3 pouvoirs) -Non : 0, 
Abstention : 0).  

Compte-rendu de la rencontre avec les 
services du Département du Rhône pour le 
contournement Nord. 

Monsieur le Maire rend compte de la réunion de 
présentation du projet de contournement Nord de 
la Commune à Monsieur Patrice VERCHERE, vice-

président délégué à la voirie et aux services 
départementaux. Le dossier précédemment 
exposé devant le Conseil Municipal a été très 
largement argumenté. Monsieur le Maire a 
renouvelé la nécessité de lancer ce chantier car la 
traversée du centre-bourg par les poids-lourds 
devient de plus en plus dangereuse. L’accent a 
été, lors de la présentation aux services 
départementaux, sur le lien que cette déviation 
Nord serait, entre les deux voies 
départementales : le RD 4 et la RD81. Une 
entente entre les deux collectivités est donc 
primordiale. Il ressort de la rencontre que le 
Département est prêt à aider la Commune. Après 
avis des techniciens départementaux, les 
emprises pourraient être revues avec une voie 
réduite à 6.5 mètres et un cheminement 
piétonnier (dans le respect de l’emprise 
existante) et la suppression du giratoire de la 
Croix Grand Borne. La gestion de cette future 
voie serait à terme départementale et la portion 
située entre la Bourdelière et l’entrée de la 
Commune (Avenue Croix Sopha) deviendrait 
communale. 

Madame Véronique GAYET expose sur la 
dangerosité du carrefour de la Croix Grand 
Borne. Monsieur le Maire répond que la question 
du financement de ce giratoire est cruciale et 
qu’il serait peut-être possible de l’intégrer dans le 

cadre d’un aménagement de la zone d’activité 
avec la CCMDL. 

Il insiste sur la nécessité de solidarité entre les 
collectivités. Il est désormais temps de travailler 
sur le coût en lien avec le Département et la 
CCMDL et de rencontrer les propriétaires. 

Travaux des commissions, 

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et 
conseillers municipaux délégués : 

Monsieur Roger MAZARD présente le compte-

rendu de la commission de sécurité pour 
l’ouverture de la salle polyvalente suite aux 
travaux et l’avis favorable obtenu. 

Madame Isabelle LOTISSIER remercie les élus 
présents pour le nettoyage de printemps, réalisé 
avec 140 enfants des deux écoles primaires. Elle 
annonce la proposition de l’association Ville de 
Saint Laurent de prendre en charge pour la 
somme de 2 500.00 e l’installation d’un vidéo 
projecteur à la salle polyvalente. 

Le Conseil Municipal remercie l’association pour 
cette participation. La vogue sera organisée cette 
année les 13,14, 15 et 16 juillet 2022. 

Madame Yvette BRETONNIER présente le 
dossier qui sera déposé par l’ADMR pour 
l’animation de la résidence Séniors dans le cadre 
des appels à projets du Département du Rhône. 

Elle remercie, par avance, les membres du 
conseil Municipal qui pourront apporter leur aide 
au service du repas du Comité Municipal des 
Aînés Saint Laurentais. 

Monsieur Ludovic CARRET rend compte de la 
réception des travaux de la salle polyvalente et 
de la réalisation, sur des crédits voirie CCMDL, 
des travaux des abords. 

Il rend compte des réunions en cours pour 
l’organisation des 50 ans du marché aux veaux 
mais aussi de l’organisation de la Foire par le 
Syndicat Agricole. Monsieur le Maire souhaite que 
cet évènement reprenne de l’ampleur et 
rencontrer les organisateurs. 

Il annonce que le budget pour les travaux de 
voirie CCMDL pour 2022 est de 70 850 € TTC : 
les chantiers proposés sont : Le chemin du 
Vernay, du Thollet, de la Croix Jaune et de Saint 
Bonnet. 

Monsieur Yvan SIMON rappelle que la fête du 
Sport aura lieu les 8 et 9 juin 2024 et rend 
compte de la première réunion du comité 
d’organisation. Une communication sur 
l’évènement est prévue lors du Forum des 
associations de 2022. 
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Madame Sandrine BOINON fait le point sur 
l’impression et la distribution de la lettre 
d’information. La prochaine est prévue autour du 
14 juillet 2022. La mise à jour du site internet 
continue. Elle dresse un rapide compte-rendu de 
la dernière réunion du SIVOS et annonce le 
Comice les 25 et 26 juin 2022 à Chazelles sur 
Lyon. 

Monsieur Thierry LOISON rend compte des 
aides apportées par la CCMDL aux commerces 
Saint Laurentais. Et annonce le vote d’une aide à 
la reprise des fonds de commerce. 

 

Questions diverses. 

Monsieur le maire présente une décision 
modificative pour le budget Maison de santé. 

Il annonce le séminaire du Conseil Municipal le 
samedi 9 juillet 2022. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 
à 22h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEANCE du 19 mai 2022 

Date de convocation du Conseil Municipal : 12mai 
2022 

Compte rendu affiché le 24 mai 2022 

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

Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire 

Secrétaire élu : Madame Isabelle LOTISSIER 

Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON 
Yvan, BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, 
LOTISSIER Isabelle, BOINON Sandrine, VERMARE 
Odile, BONNET Fabrice, DELORME Marie-Joëlle, 
SERAILLE Marielle, LOTISSIER Marc, PERALDO 
Yves, GAYET Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre. 

Membres excusés : Gwendoline CHALON (pouvoir 
à Marielle SERAILLE), Roger MAZARD, Alain 
GIRAUD (pouvoir à Marc LOTISSIER), Thierry 
LOISON (pouvoir à Odile VERMARE) 

Membre démissionnaire : SOLEYMIEUX 
Géraldine. 

 

Monsieur le Maire lit un courrier de Madame 
Géraldine SOLEYMIEUX qui souhaite 
démissionner de son poste de conseillère 
municipale car ayant pris un nouvel emploi elle 
n’arrive plus à concilier vie professionnelle, vie 
familiale et engagement local. Monsieur le Maire 
évoque leur long entretien et ses regrets de ce 
départ au vu de son engagement et notamment 
pour les questions environnementales. 

Il précise que Monsieur Gilles RAYNARD (suivant 
sur la liste pour les élections municipales) a 
accepté le poste et pourra prendre ses fonctions 
lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 

 

Désignation du Bureau d’Études pour étude de 
faisabilité pour la conception-réalisation d’une 
production d’énergie renouvelable à partir de 
géothermie, pour chauffer la Mairie et le 
Restaurant d’enfants (projet « Power Road »), 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet POWER Road 
présenté par Roger MAZARD lors d’un précédent 
conseil municipal. Il est nécessaire de lancer une 
étude de faisabilité avant les travaux. Il donne 
lecture des questions des conseillers, transmises 
par Monsieur Roger MAZARD aux concepteurs du 
projet : 

Au sujet de la nature de sous-sol granitique et le 
rendement thermique : Pas de problème et plutôt 
favorable aux captages de chaleur. 
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de se prononcer sur le choix du bureau d’études 
par un vote : l’offre d’ANTHEA Groupe retenue 
(Oui : 17 dont 3 pouvoirs- non : 0- Abstention : 
0) 

Monsieur le Maire précise que l’ADEME 
subventionne cette étude à hauteur de 70 %. 

Suite à la question de Monsieur Marc LOTISSIER 
d’ajouter des bâtiments situés dans le 
secteur (Église, Collège), Monsieur le Maire 
évoque des études complémentaires nécessaires 
et une installation plus puissante.  

 

Tarif des droits de place du marché forain - 
aménagement sécurité et signalétique du 
marché, 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame 
Odile VERMARE qui expose que les tarifs du 
marché forain n’ont pas évolué depuis 2001. Elle 
fait un tour d’horizon des tarifs des autres 
communes organisant un marché forain comme 
Saint Symphorien sur Coise, Sainte Foy 
L’Argentière. Les prix au mètre linéaire sont plus 
élevés que ceux de notre commune, mais les 
disparités sont nombreuses : paiement ou pas 
des accès à l’électricité, tarifs différents ou pas 
pour les abonnés…Elle présente les propositions 
de la commission avec une augmentation des 
tarifs de 0.27 € le ml à 0.50 € le ml. 

Monsieur le Maire intervient et fait remarquer que 
notre marché est dynamique et le meilleur 
marché du secteur en terme d’attractivité et cela 
notamment grâce aux marchés aux veaux et 
fermier. 

Le débat s’engage sur les différents tarifs 
proposés. 

Monsieur Le maire souhaite valider ces tarifs en 
Conseil Municipal puis le présenter à la 
Commission du marché forain. Il propose une 
application au 1er juillet 2022 des nouveaux 
tarifs, puis chaque année au 1er juillet 2022, il 
faudra voter une augmentation. 

Monsieur le Maire propose au vote les tarifs 
suivants :  

0.50 € ml pour abonnés (avec un minimum de 
3 ml soit 1.50 €) 

0.75 € ml pour non abonnés (avec un minimum 
de 3 ml soit 2.25 €) 

Pour l’accès aux bornes d’électricité : 20 € par 

trimestre – 2 euros par jour pour les non 
abonnés. 

Le Conseil Municipal valide ces propositions par 
un vote (Oui : 17 dont 3 pouvoirs- non : 0- 
Abstention : 0). 

 

Madame Odile VERMARE présente les travaux de 
la commission pour des aménagements de 
sécurité et la pose de signalétique pour le marché 
forain et fermier. Des potelets amovibles seront 
installés Avenue des 4 Cantons (trois potelets 
amovibles avec des réservations au sol à deux 
endroits différents afin de pouvoir agrandir le 
marché en cas de demande), rue des Services 
pour bloquer l’accès à la place Neuve et la rue de 
Lyon, Montée du Quai, Rue de l’Église, Rue Cour 
Denis, Place du Plâtre (pour le samedi) mais 
aussi des barrières (Giratoire Croix Blanche, rue 
Cour Denis…). Elles pourront servir pour d’autres 
occasions : fête des classes… 

Monsieur le Maire propose une signalisation fixe 
pour interdire le stationnement pour raison de 
marché (Place du Plâtre, Place Neuve…) et une 
mise en place au 1er juillet 2022. 

 

Cinquantenaire du marché aux veaux 
naissants du 3 octobre 2022, 

Monsieur Ludovic CARRET et Monsieur Fabrice 
BONNET prenne la parole afin de présenter 
l’organisation de cette manifestation et le travail 
réalisé avec la Confrérie de la Tête de Veau pour 
les repas. 

Le but est que tous les acteurs du marché 
participent (apporteurs, négociants, bénévoles, 
élus…). Des andouillettes seront servies dès 8h30 
afin de permettre aux acheteurs de participer car 
ils repartent rapidement du marché pour aller à 
Saint Etienne. 

Après le marché et un temps de discours, un 
apéritif sera offert par l’association pour la 
promotion du marché aux veaux. Le repas sera 
servi à la salle polyvalente en collaboration avec 
la Confrérie de la Tête de Veau (sur réservation). 
Ils rendent également compte de leur rencontre 
avec un prestataire pour la réalisation d’un film 
pour la promotion du marché.  

Désormais des réunions régulières vont avoir lieu 
pour la mise en place de la manifestation, les 
invitations, la communication… 

Monsieur le Maire souhaite mettre l’accent sur cet 
évènement car le marché doit être soutenu. 
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Il faut mobiliser le monde agricole et les élus 
autour de cette promotion. Il faudra mettre en 
avant l’ancienneté des marchés à Saint Laurent 
de Chamousset et reprendre toute l’histoire du 
marché. 

Il faut se donner les moyens pour que cet 
évènement soit d’importance et voir avec des 
partenaires pour le financement en plus d’une 
subvention communale. Il évoque son 
intervention sur ce point en bureau de CCMDL et 
sa demande de soutien et de promotion du 
marché au veau, secteur d’activité d’importance 
capitale pour le monde agricole. Il faudra que la 
CCMDL finance de la communication. 

Pour le repas à la salle polyvalente, il détaille le 
menu proposé par le restaurant RIVOLLIER pour 
25 euros et propose quelques modifications afin 
de promouvoir les produits et la gastronomie 
locale. 

La boisson sera commandée localement. 

Pour le film, il aura comme contenu, la 
présentation de la Commune de Saint Laurent, 
l’histoire du marché et son évolution, des 
interviews dynamiques d’agriculteurs et 
apporteurs sur la plus-value représentée par une 
vente au marché. Pour le budget : 
communication (tracts, affiches…), apéritif, repas 
(base de 250 repas servis et 210 payants) et 
boissons : 11 165 euros de dépenses. Il faut 
trouver des financeurs (Monsieur le Maire s’en 
charge) et avoir une discussion au sein du 
Conseil Municipal sur la participation de la 
Commune. 

Validation du RIFSEEP, 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
Yvan SIMON. Le RIFSEEP est le Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 
Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP). Il comprend deux 
parts :  

• l’IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 
d’Expertise, est une part fixe déterminée en 
appréciant la place au sein de l’organigramme et 
les spécificités de la fiche de poste. 

• le CIA : Complément Indemnitaire Annuel, est 
une part facultative et variable fixée au regard 
des critères d’évaluation établis pour l’entretien 
professionnel. 

Le RIFSEEP a vocation :  

• À s’appliquer à tous les agents quels que soient 
leurs grades ou filières,  

• À remplacer progressivement toutes les primes 
et indemnités sauf celles limitativement 

énumérées par décret, 

 

Le montant de chaque prime sera défini par 
arrêté du maire. 

Les montants individuels de l’IFSE sont 
proratisés en fonction du temps de travail, en 
application des critères de fonctions. 

Les montants individuels du CIA sont proratisés 
en fonction du temps de travail, au vu des 
critères d’entretien professionnel. 

Les objectifs poursuivis par exemple :  

• Revaloriser la rémunération des agents de 
catégorie C  

• Responsabiliser les encadrants  

• Réduire les disparités entre agents assurant les 
mêmes fonctions  

• Utiliser un levier de valorisation professionnelle 
en incluant une part variable de l’entretien 
professionnel. 

Après avoir pris connaissance de ce dossier 
validé en Comité Technique, le Conseil Municipal 
valide la délibération présentée. 

 

Attribution du marché de travaux du Centre 
Technique Municipal (CTM), 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
Yvan SIMON pour la présentation de ce dossier. 
Il précise que suite à la réception des premières 
offres des entreprises, une phase de négociation 
a été engagée afin de respecter le budget alloué. 
Il a souhaité que des entreprises locales réalisent 
les travaux. Monsieur Yvan SIMON expose que 
l’analyse des offres a été effectuées par le 
Cabinet CYRCEE-OXYRIA (avec les critères 
suivants : prix 40 % et valeur technique 60%). 
Et les négociations ont été difficiles à cause de 
l’augmentation des prix des matériaux. 

 

Répartition tableau ci-après : 

 



Madame Marielle SERAILLE sort de la salle. 
Monsieur le Maire souligne les très belles 
négociations obtenues et les efforts consentis par 
les entreprises (Montant total des offres de 925 
659,87 € HT avant négociations, montant ramené 
à 894 373.18 € HT). L’estimation des travaux 
était de 900 691.68 € HT. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
la validation de ces offres pour un montant de 
894 373.18 € HT. Après en avoir délibéré, Le 
Conseil Municipal valide ce marché de travaux 
par un vote (Oui : 16 dont 3 pouvoirs- Non : 0 –
Abstention : 0). 
Madame Marielle SERAILLE revient en séance. 
Monsieur Yvan SIMON annonce un démarrage 
des travaux en septembre 2022. 
Monsieur le Maire précise que deux subventions 
ont été obtenues pour ce chantier et que l’actuel 
local technique sera très prochainement mis en 
vente et qu’un dossier de subvention a été 
déposé auprès de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes pour la salle associative. 
 

Convention RASED 2022, 
Monsieur le Maire expose que 19 communes des 
Monts du Lyonnais sont adhérentes au Réseau 
d’Aides Spécialisées aux Élèves en Difficultés 
pour leur école publique en 2022. Le budget 
prévisionnel de fonctionnement et d’équipement 
du RASED sur le territoire de la CCMDL a été 
validé par l’inspection de l’Éducation Nationale à 
hauteur de 3 000 €. Afin de simplifier la gestion 
du RASED, la commune de Saint Martin en Haut 
verse l’intégralité de la subvention au RASED et 
récupèrera auprès des autres communes leur 
contribution en proportion des effectifs de leur 
école primaire publique.  
Le montant dû par la Commune de Saint Laurent 
de Chamousset sera de 160,10 €. Après en avoir 
délibéré, Le Conseil Municipal valide cette 
convention. 
Travaux des commissions, 
 

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et 
conseillers municipaux délégués : 

Madame Isabelle LOTISSIER présente le travail 
de commission vie associative pour les tarifs de 
location de la salle polyvalente et de la salle 
pluriactivités : 
Salle polyvalente : 
Salle annexe en journée pour AG (hors 
association de la commune) ou réception : 120 €. 
Salle des sports journée pour AG (hors 
association de la commune) ou réception : 180 €. 
Salle annexe ou salle des sports pour AG 
association communale : gratuit. 
Ensemble des 2 salles journée pour AG ou 
réception : 250 €.  
Salle annexe week-end accès cuisine + frigo mais 
sans cuisson : 210 €, 160 € employés 
communaux. 
Salle annexe week-end cuisine complète : 300 €, 
220 € employés communaux. 
Salle des sports week-end (manifestations 
associations...) : 270 €, 400 € bals. 
Ensemble des 2 salles week-end (avec accès 
cuisine avec cuisson) : 350 €. 
Ensemble des 2 salles pour fête des classes avec 
cuisine complète : 180 €   
Pose du sol par les employés communaux : 
175 €. 

Stage en journée salle des sports ou salle 
annexe : 75 € par jour. 

Stage en journée salle annexe + vidéo 
projecteur : 75 € +30 € par jour. 

Salle pluriactivités :  Stages sportifs : 75 € 
journée, 300 € la semaine, 500 € les quinze 
jours.  

Nettoyage 50 € / heure pour toutes les salles et 
caution : 1000 € 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
la validation de ces tarifs. Après en avoir 
délibéré, Le Conseil Municipal valide les tarifs 
présentés (Oui : 17 dont 3 pouvoirs- Non : 0 –
Abstention : 0). 

  Entreprise retenue Montant de l'offre HT 

Lot n°1 GROS OEUVRE-FACADES  SOROC 228 000.00 € 

Lot n°2 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE SAS BATIBOIS 169 150.84 € 

Lot n°3 MENUISERIES INTERIEURES EXTERIEURES SMC JOURNET 33 862.00 € 

Lot n°4 PLATRERIE PEINTURE SERAILLE 56 291.16 € 

Lot n°5 CARRELAGE FAIENCE AL'L FLOR 18 000.00 € 

Lot n°6 PLOMBERIE SANITAIRES SARL RAYNARD 10 000.00 € 

Lot n°7 ELECTRICITE CHAUFFAGE SAS EGDB 57 876.30 € 

Lot n°8 SERRURERIE PORTES SECTIONNELLES DENJEAN 54 519.00 € 

Lot n°9 TERRASSSEMENT VRD PERRET 260 998.01 € 

Lot n°10 SOLS SOUPLES COURBIERE 5 675.87 € 

TOTAL HT 894 373.18 € 
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Madame Isabelle LOTISSIER expose que le 
marché du lundi matin est donné comme 
argument pour ne pas venir le dimanche. Peut-
être faut-il changer de jour ? Les exposants 
présents ont bien vendu. Sandrine BOINON 
propose une animation et un lien avec le vide 
grenier. 
Madame Yvette BRETONNIER rend compte du 
dernier Comité directeur du Restaurant Scolaire 
avec des retours plutôt favorables des utilisateurs 
et un souhait d’utiliser de plus en plus de produits 
locaux. La salle Boiron est appréciée pour les plus 
petits. Elle annonce aussi le départ en retraite de 
Madame Colette VIAL. 
Elle présente la rencontre entre les membres du 
CCAS et toutes les structures à vocation sociale 
du secteur afin d’avoir un échange sur leurs 
travails et leurs investissements auprès des plus 
démunis ou des personnes en difficultés. 
Monsieur Ludovic CARRET fait le point sur les 
travaux de la salle polyvalente. 
Monsieur Yvan SIMON intervient sur la fin des 
travaux de la rue Grange Thival. Madame Isabelle 
LOTISSIER intervient pour la gestion des massifs. 
Il rend compte de la réunion avec les personnes 
publiques associées pour le futur PLU. Elle a été 
très positive dans l’ensemble mais il va falloir se 
justifier sur plusieurs points afin d’éviter les 
potentiels recours de l’État. Il y a aussi un point 
délicat : la réservation pour le futur lycée car le 
projet n’est pas assez avancé. Cette zone sera 
donc à retirer du projet pour éviter le recours (si 
une opportunité se présente, il suffira de modifier 
le PLU).  
Il y a aussi un recours gracieux à déposer pour 
faire annuler la demande d’étude 
environnementale. 
Il revient aussi sur les soucis des nuisances 
sonores liées du centre de tir. L’étude a été 
présentée aux riverains et à l’association. Des 
travaux sont à réaliser pour atténuer les bruits 
entendus par les riverains d’un montant estimé de 
36 000 euros au niveau du pas de tir. Il a été 
proposé de mettre en place des plages horaires et 
des armes utilisées par arrêté municipal, dans un 
premier temps. 
Pour les travaux à entreprendre, ils sont en cours 
d’analyse et un dossier de demande de 
subvention pourra être déposé auprès de l’ANS.  
De son côté, l’association demande une 
subvention de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Monsieur Fabrice BONNET rend compte de 
l’activité du marché avec la venue de deux 
nouveaux apporteurs. Monsieur le Maire pense 
qu’il y a un potentiel de veaux à récupérer même 
s’il y en a moins. Le problème c’est que les achats 
à la ferme prennent pour base les cotations du 
marché aux veaux. 
Madame Odile VERMARE rend compte de 
l’assemblée générale de M’ton marché et présente 
l’animation du marché forain de Pentecôte avec 
l’organisation d’une tombola. 
Madame Sandrine BOINON expose que la 
commission communication travaille actuellement 
sur des liens entre les différents outils de 
communication communaux. 

Questions diverses. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal 
de bien vouloir compléter la délibération prise 
pour la cession du bâtiment d’un Brin de Folie car 
étant absent il ne pourra pas signer la promesse 
de vente. Monsieur Yvan SIMON est chargé de 
représenter Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire présente une demande de 
financement par la Commune du vin honneur de 
la fête des classes. Après débat en réunion 
d’adjoints et au sein du Conseil Municipal, 
Monsieur le Maire propose le versement d’une 
subvention de 400 euros à la Classe en 2. Le 
Conseil Municipal valide cette proposition. 
Monsieur Yves PERALDO intervient au sujet de 
demande d’un administré au sujet d’un espace 
d’affichage et pour des informations au sujet des 
antennes 5G sur la commune.  
Marc LOTISSIER rend compte d’une réunion 
urbanisme de la CCMDL au sujet du SCOT. Et 
demande la réactivation du dispositif de 
participation citoyenne. 
Monsieur Yvan SIMON intervient pour informer le 
Conseil Municipal du sous-effectif actuel au sein 
des services techniques et de la recherche de 
personnes compétentes pour un renfort. 



SEANCE du 23 juin 2022 

Date de convocation du Conseil Municipal : 14 juin 
2022 

Compte rendu affiché le 5 juillet 2022. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice le 
jour de la séance : 19 

Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire 

Secrétaire élu : Madame Isabelle LOTISSIER 

Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON 
Yvan, BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, 
LOTISSIER Isabelle, BOINON Sandrine, VERMARE 
Odile, BONNET Fabrice, DELORME Marie-Joëlle, 
SERAILLE Marielle, LOTISSIER Marc, Alain 
GIRAUD, Thierry LOISON, Gilles RAYNARD, 
GRAZIOLI Jean-Pierre. 
Membres excusés : Gwendoline CHALON 
(pouvoir à Marielle SERAILLE), Roger MAZARD, 
PERALDO Yves (pouvoir à Jean-Pierre GRAZIOLI), 
GAYET Véronique, LOTISSIER Marc (départ à 
20h30 pouvoir à Alain GIRAUD). 

Installation de Gilles RAYNARD en tant que 
conseiller municipal, 

Monsieur le Maire accueille Monsieur Gilles 
RAYNARD, nouveau conseiller municipal suite à la 
démission de Madame Géraldine SOLEYMIEUX. Il 
le remercie d’avoir accepté cette nomination. 
Monsieur le Maire présente la fonction de 
conseiller municipal, et expose que l’objectif est 
d’être au plus près de la population. Beaucoup de 
travail a été réalisé mais il y aura encore des 
projets à travailler en commission et il explique 
que c’est une méthode à laquelle il tient 
beaucoup. Monsieur Gilles RAYNARD s’exprime à 
son tour sur le fait qu’il très heureux de faire 
partie du Conseil Municipal et qu’il souhaite 
découvrir et apprendre. Monsieur le Maire liste les 
commissions municipales. Monsieur Gilles 
RAYNARD propose d’intégrer les commissions 
agriculture et bâtiments. Monsieur le Maire lui 
demande aussi pour la commission 
« Environnement » municipale et aussi de la 
CCMDL et le laisse réfléchir sur ce point. 

Avenant aux travaux rue Grange Thival, 

Monsieur le Maire présente le bilan des travaux de 
la Rue Grange Thival. Il donne la parole à 
Monsieur Yvan SIMON afin de présenter les 
aménagements complémentaires. Monsieur le 
Maire précise que le budget voté a été respecté et 
rend compte de l’excellent travail il effectué par 
l’entreprise EIFFAGE. 

Monsieur Yvan SIMON détaille le budget travaux 
initialement prévu d’un montant de 297 716.50 € 
HT comprenant les aménagements de la rue 
Grange Thival (pour 247 462 € HT) et de la 
Montée des Saignes (tranche optionnelle de 
50 254.50 € HT) mais le trafic poids-lourds encore 
présent sur ce secteur et les remarques des 
riverains n’ont pas permis de réaliser les travaux 
sur la Montée des Saignes.  Le report de cet 
aménagement a permis de financer des travaux 
supplémentaires :et notamment la reprise des 

branchements et regards des réseaux 
d’assainissement devant chaque maison (43 638 
€ HT), la réfection de la partie basse du chemin 
de l’orée du Bourg, du parking devant le bâtiment 
de l’Association Immobilière de l’Ecole et 
l’acquisition de potelets supplémentaires 
(15 522.72 € HT) soit un montant total de travaux 
de 306 622.70 € HT. Avec les honoraires, le 
budget de 393 000 € TTC est respecter. Un point 
est fait sur la qualité des aménagements et sur le 
stationnement qui se passe bien. 

Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de 
valider l’avenant pour travaux supplémentaire 
d’un montant de 59 160.72 € HT. Après en avoir 
délibéré, le conseil Municipal valide l’avenant 
présenté par vote : Oui : 15 (dont 2 pouvoirs) – 
Non : 0- Abstention : 0. 

Acquisition matériel Service Technique, 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de 
changer du matériel vieillissant. 

Il donne la parole à Yvan SIMON, qui expose qu’il 
faut changer le tracteur John DEERE (entretenu 
par la société THEVENON) datant de 2010 et dont 
les réparations deviennent fréquentes et 
onéreuses. De plus, il a encore une valeur de 
reprise. Après avoir consulté plusieurs 
revendeurs, et effectué des comparatifs 
techniques (les éléments tels que l’épareuse, la 
saleuse et la lame sont conservés), le tracteur 
John DEERE 6100M a été choisi et son prix est de 
59 520.00 € TTC (acquisition du tracteur John 
DEERE 6100M d’une valeur d’achat neuf de 84 
120.00 € TTC et une reprise de l’ancien tracteur 
de 24 600 € TTC). 

Il présente aussi l’acquisition d’une tondeuse 
autoportée. En 2020, la tondeuse Husqvarna a été 
achetée mais elle n’est pas adaptée, notamment 
dans les pentes. Il présente une proposition de la 
société ALMM pour un matériel plus puissant avec 
un plateau de coupe plus important, une KUBOTA 
F391 d’une valeur de 36 943.00 € TTC avec une 
reprise de l’ancienne tondeuse pour un montant 
de 21 343 € TTC soit une soulte de 
15 599.80€ TTC. Ces deux acquisitions seront 
financées par un emprunt. 

Monsieur le Maire demande de Conseil Municipal 
de valider par un vote les deux acquisitions pour 
les montants présentés et de contracter un 
emprunt pour les financer :  Oui : 15 (dont 
2 pouvoirs) – Non : 0 – Abstention : 0 

Monsieur le Maire donne la parole à Marc 
LOTISSIER qui informe le Conseil Municipal des 
travaux de la commission urbanisme de la CCMDL 
et notamment le lancement d’une enquête vélo. Il 
informe le Conseil Municipal que les problèmes 
rencontrés avec le SYTRAL dans la Loire sont en 
cours de résolution. Un travail de réflexion est 
engagé pour les montants et les critères des aides 
pour l’amélioration de l’habitat. 

Monsieur Marc LOTISSIER quitte la séance. 
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Éclairage solaire lotissement Les Peupliers, 

Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur 
Yvan SIMON qui fait le point sur les travaux 
communautaires pour la réfection des trottoirs et 
de la voirie et les travaux engagés par la 
Commune sur le réseau d’eaux pluviales de la rue 
des Peupliers. 

Monsieur le Maire présente une proposition de 
remplacement des lampadaires actuels par un 
éclairage solaire. Et le devis de la société 
FONTROCHE avec 5 mats de 5 mètres et 2 mats 
de 6 mètres dont un total de 16 691.40 € TTC. 
Monsieur le Maire propose de faire une demande 
de subvention. 

Monsieur Yvan SIMON fait le point sur 
l’affectation des dotations voirie communautaires 
et notamment la nécessité probable de puiser 
dans la dotation de 2023. 

Monsieur le Maire demande de Conseil Municipal 
de valider par un vote le devis de la société 
FONTROCHE :  Oui : 15 (dont 2 pouvoirs) – Non : 
0 – Abstention : 0 

Organisation, implantation des aires de 
dépôt des ordures ménagères sur la 
Commune et le point sur le service de 
ramassage de la CCMDL, 

Monsieur le Maire souhaite avoir l’avis du Conseil 
Municipal sur les directions prises pour la collecte 
des ordures ménagères par la CCMDL et donne la 
parole à Monsieur Ludovic CARRET. 

Il présente l’organisation de la collecte des OM et 
sacs jaunes : aux portes à porte pour le village et 
les lotissements et en point de collecte pour la 
campagne (avec des points de dépôts situés ZA 
Grange Thival- ZA Croix Grand Borne- La Poste– 
Place du Marché aux veaux –Rue du Stade). Il 
propose la création de nouveaux points de 
collectes : Lotissement La Salvaltière – 
Lotissement des Sources – Lotissement Ma Pierre 
mais aussi le lotissement Les Hauts de Chalier. 

Il annonce qu’à partir d’octobre 2022, le papier 
sera mis dans les sacs jaunes.  

Et qu’à terme, les sacs jaunes ne seront plus 
ramassés et devront être déposés dans les bacs 
papier qui seront transformés pour accueillir les 
sacs jaunes. Des containers seront installés sur 
toute la Commune afin d’accueillir le contenu des 
sacs jaunes avec un dépôt en vrac demandé.  

Monsieur le Maire propose des conteneurs enfouis 
notamment pour les deux lotissements précités. 
La discussion s’engage autour de l’augmentation 
des coûts de traitement (notamment due à la 
hausse des coûts d’enfouissement des déchets) 
et des dépôts de sacs sur la voie publique et la 
nécessité de trouver des solutions pour le centre-

bourg. 

Monsieur Ludovic CARRET présente les 
propositions d’installation de conteneurs à sacs 
noirs à côté des bacs papier qui seront 

transformés. Le Conseil Municipal n’est pas 
d’accord sur ces installations de bacs noirs car 
cela incitera les dépôts sauvages. 

Monsieur le Maire propose d’aménager deux 
points enterrés par an afin de lisser la dépense. 
Monsieur Ludovic CARRET propose aux conseillers 
de participer à la visite des sites de dépôts qui 
aura lieu le jeudi 30 juin 2022 avec les services 
de la CCDML. 

Préparation de Séminaire Communal du 9 
Juillet 2022, 

Monsieur le Maire expose qu’après avoir été 
repoussé à plusieurs reprises, le séminaire du 
Conseil Municipal sera organisé le samedi 9 juillet 
2022. Il aura pour objectif que chaque conseiller 
puisse s’exprimer sur la commune. Madame 
Sandrine BOINON présente le programme de 
cette journée à Escap’ad qui sera organisée de 
9h00 à 12h00 puis de 14h30 à 17h30. Après un 
pot d’accueil, le séminaire commencera par des 
projections des responsables de commission. Le 
repas sera pris sur la partie terrasse. Il sera 
possible de se retrouver avec les conjoints au 
bowling en soirée et Monsieur le Maire propose 
d’inviter le personnel communal avec leurs 
conjoints. 

Monsieur Alain GIRAUD regrette la présence de 
15 membres sur 19 pour un moment important 
de discussion pour la vie du Conseil Municipal.  

Monsieur le Maire présente les grands thèmes qui 
seront abordés : État des lieux des actions, 
organisations des services, propreté du village et 
ordures ménagères, communication, amélioration 
des conditions de vie des personnes âgées, 
installation des professionnels de santé, petite 
enfance, projets importants en cours, vie 
associative, vie et développement économique, 
agriculture, énergies renouvelables, circulation et 
aménagements…Certains points seront abordés 
très rapidement et d’autres seront plus 
développés. Le fonctionnement du conseil 
municipal et la fonction du conseiller municipal au 
sein de la population seront aussi débattus. 
(Après quelques défections, le séminaire est 
repoussé à la rentrée de septembre.) 

Travaux des commissions, 

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints et 
conseillers municipaux délégués. 

Madame Isabelle LOTISSIER rend compte de 
la réunion du planning des salles, qui n’a pas 
généré de grands changements mais fait 
apparaître des problèmes de professeurs pour 
assurer les cours pour certaines associations. Elle 
annonce aussi que le forum est en préparation. 
Pour le dossier de fleurissement, la visite du 
village sera organisée le 5 août 2022. Mais la 
date ne convient pas et le dossier de 
présentation, très complexe à élaborer, n’est pas 
terminé. Monsieur le Maire propose de repousser 
à l’année prochaine. Elle rend compte d’une 
réunion des conscrits avec leurs parents pour 
l’organisation de la Vogue.  



Madame Yvette BRETONNIER présente le 
concours de boules et la paëlla organisé par le 
Comité des Ainés Saint Laurentais le 14 juillet 
2022.  

Elle annonce la venue de la MFR au restaurant 
scolaire pour la préparation et le service des repas 
du centre de loisirs du 11 juillet et 14 août 2022, 
et l’accueil du centre de loisirs à l’école publique. 

Une nouvelle institutrice arrive à la rentrée en 
remplacement de Mme Magali COQUET qui doit 
repartir dans sa classe d’affectation à Montrottier. 
Et elle annonce le départ en retraite de Colette 
VIAL. 

Une restructuration interne des postes du 
restaurant scolaire est en cours afin de voir si son 
remplacement pourra être effectuer en interne. 

Monsieur Yvan SIMON annonce que le réservoir 
de la Croix Sopha est à sec et cela oblige au 
passage sur l’eau potable des WC publics.  

Pour le stand de tir, les premiers devis pour des 
travaux permettant de réduire les nuisances 
sonores seront bientôt établis. 

Madame Odile VERMARE expose que les plans 
du point I sont installés. Madame Sandrine 
BOINON demande les plans afin de créer un QR 
code à installer sur le panneau. 

Monsieur Yvan SIMON rend compte de la 
prochaine réunion pour la fête du sport. Monsieur 
Gilles RAYNARD prend la parole et annonce la 
rédaction des statuts de l’association et fait un 
appel à bénévoles. 

Monsieur Ludovic CARRET fait le point sur les 
travaux dans les locaux d’ERGALIS. Il rend 
compte de l’avancement du travail pour les 50ème 
anniversaire du marché aux veaux. 

Madame Odile VERMARE rend compte du 
marché de Pentecôte et des animations. Elle 
remercie les commerçants pour les paniers garnis 
et les membres de la commission pour leur aide. 

Monsieur Fabrice BONNET fait le point sur le 
marché aux veaux et notamment la rencontre 
avec les élus de la CCMDL. Il rend compte des 
interviews par l’Information Agricole de trois 
agriculteurs. Tous sont motivés pour venir vendre 
leur veau au marché par le fait que la vente en 
ferme soit compliquée et sans négociation 
possible mais aussi pour l’accueil et l’aide 
apportée sur le marché pour la vente des veaux. 

Monsieur Thierry LOISON expose avoir 
rencontré la candidate à l’ouverture d’un magasin 
de vêtements et chaussures pour hommes et le 
dépôt d’une demande d’aide auprès de la CCMDL. 

Madame Sandrine BOINON annonce que la 
lettre d’information est bientôt terminée pour une 
distribution mi-juillet. Un travail est en cours pour 
les Saint Laurent de France. 

 

 

Questions diverses. 

Monsieur le Maire annonce la pose de la 1ère pierre 
de l’ADAPEI le mardi 28 juin à 10h30.  

Un forage sera réalisé sur la place du marché aux 
veaux pour la géothermie. 

Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI pose la question 
au sujet de l’installation du panneau d’affichage. 

Les remerciements de l’UCALES pour 
l’organisation de la fête de la musique sous la 
Halle sont transmis au Conseil Municipal et aux 
agents des services techniques. 

Monsieur Gilles RAYNARD interroge sur le non 
fonctionnement des robots de tonte du terrain de 
foot. Yvan SIMON explique que le passage des 
robots accélérant la sécheresse du terrain, ils ont 
été mis à l’arrêt. 

Monsieur le Maire annonce le RV des Saint 
Laurent de France les 1er,2 et 3 juillet 2022. Une 
présentation dynamique de la commune sera 
diffusée sur un stand et Monsieur le Maire invite 
tous les habitants à venir au moins une journée. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
22h50. 
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Rendez-vous directement sur notre site web 

www.saint-laurent-de-chamousset.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie de Saint-Laurent-de-Chamousset 

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

Pour tous vos besoins d’informations, connaître 

les formalités administratives et suivre les 

actualités de votre commune 

ou en mairie  

Tél  04 74 70 50 19  

mairie@saintlaurentdechamousset.fr 

www.saint-laurent-de-chamousset.fr 
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