
Cette fin d’été est marquée par 
l’aboutissement de plusieurs 
« chantiers ». Je pense en tout premier 
lieu à celui qui nous a mobilisés 
pendant de nombreuses années, 
qui a subi moult rebondissements 
législatifs, c'est-à-dire au Plan Local 
d’Urbanisme. J’espère ne pas trop 
m’avancer en vous annonçant que 
le projet devrait être arrêté en fin 
d’année 2017 et donc approuvé avant 
l’été 2018. Retenez dès à présent 
que vous serez invités à prendre 
connaissance de ce document 
d’urbanisme dans le cadre de 
l’enquête publique qui devrait avoir 
lieu au printemps prochain.
Le travail sur la dénomination des 
voies et la numérotation touche 
aussi à sa fin. Comme vous avez pu 
le constater la pose des plaques 
des noms de voies est en cours. 
Nous allons donc procéder très 
prochainement à la remise des 
numéros.  Un courrier vous précisant 
toutes les démarches va vous être 
adressé. Je pense pouvoir compter 

sur le concours de tous pour que les 
consignes diffusées soient respectées. 
Nous laisserons encore pendant 
quelques temps les panneaux des 
lieux-dits afin de permettre à chacun 
de séparer progressivement de son 
ancienne adresse.
Après un long travail de concertation 
avec les services du Département sur 
la sécurisation de la circulation au sein 
du village, nous allons réceptionner 
le chantier d’aménagement dans 
les prochains jours. Il s’agissait 
de préciser la signalisation de  la 
déviation « Poids lourds », de 
répondre aux besoins des personnes 
à mobilité réduite en identifiant les 
stationnements et le cheminement, 
de renforcer la visibilité de la zone 30 
par différents  aménagements. Dans 
cette phase transitoire précédant 
le terme des travaux, j’entends  
beaucoup de contestations  au sujet 
des choix qui ont été faits, j’observe 
aussi des incivilités (irrespect du 
déroulement du chantier par la 
détérioration, le déplacement de 

signalisation, l’intervention sur le 
chantier…). Les élus de la commission 
« Voirie » travaillent depuis longtemps 
avec les techniciens du Département 
et ont bien entendu, étudié de 
nombreuses solutions pour amener 
les conducteurs à réduire leur vitesse, 
le simple fait du code de la route 
n’étant a priori plus suffisant. Nous 
comprenons que l’aménagement 
retenu est contraignant mais avons 
déjà repéré qu’il répond à l’objectif 
attendu et c’est donc l’essentiel. Je 
compte maintenant sur la bonne 
volonté de chacun pour respecter 
le plan de stationnement et de 
circulation mis en place afin de 
désengorger entre autres la rue des 
Gavots et le chemin Profond.
Je vous remercie vivement pour vos 
efforts d’adaptation et reste à votre 
disposition avec tous les conseillers 
municipaux pour vous apporter 
des éléments de compréhension si 
besoin.

Le Maire, Marie-Luce ARNOUX
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  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION  
DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE  
DU 02 MAI 2017 
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, GUERPILLON, DUPUY, 
VINCENT, BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, GIRAUD  
EXCUSE : M. CHARBONNIER
ABSENTS : M. BIEF, M. TRIBOULIN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE: M. CHEVALIER

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 10 AVRIL 2017
Il est approuvé à l’unanimité. 

• PROPOSITION D’AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR 
Extension du périmètre de la Communauté de Communes 
des Monts du Lyonnais avec l’intégration de 7 communes 
ligériennes : Châtelus, Chevrières, Grammond, Maringes, Saint 
Denis sur Coise, Virigneux, et Viricelles à partir de janvier 2018. 
Proposition approuvée à l’unanimité.

• DEMANDE DE SUBVENTION « PARTENARIAT TERRITORIAL 
2017-2018 » DU DÉPARTEMENT 
Mme le Maire propose d’inscrire les projets suivants : « Demeure 
du Prieuré » et « Aménagement de la Grande Rue » :

- Demeure du Prieuré
1ère tranche (enveloppe bâtiment et parties communes)
Travaux de constructions – 1ère tranche 
(chiffrage du 03/04/2017)                                           377 812.50 €
Honoraire maîtrise d’œuvre et bureaux de contrôle     47 600.00 €
Total HT               425 412.50 €
Total TTC                  510 495.00 €

Financement
Etat - DETR                 166 250.00 €
Département (demande au plafond max. de 50%)      212 706.25 €
Commune               131 538.75 €
Total TTC               510 495.00 €
Cette demande de subvention est adoptée (11 voix pour, 1 voix 
contre).

- Aménagement de la Grande Rue (assainissement + voirie)
Chiffrage :                                                                          251 000 € HT
Département, (demande au plafond max. de 50%) : 125 500 € HT
Cette demande de subvention est adoptée à l’unanimité.

Mme le Maire informe l’assemblée que le 9 mai, elle est invitée 
à participer à une réunion de présentation des modalités de 
subventionnement 2017-2018 par le Conseil Départemental.

• DEMANDE DE SUBVENTION « CONTRAT DE 
RURALITÉ POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 2000 
HABITANTS » DE LA RÉGION 
Mme le Maire propose d’inscrire les travaux d’amélioration 
des dispositifs de chauffage de l’école (7089 € HT) et de la 
bibliothèque (3125 € HT) soit 10 214 € HT. Cette demande de 
subvention est adoptée à l’unanimité.

• MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX
Il est demandé aux élus de se prononcer sur l’adhésion de 
la commune de Riverie. La modification est approuvée à 
l’unanimité des membres présents.

• BIBLIOTHÈQUE : PROPOSITION DE CONVENTION « BÉBÉ 
LECTEUR » PAR LE DÉPARTEMENT :
Remise d’un album « Bébé Lecteur »
- Gratuité d’inscription pour toute nouvelle famille Bébé lecteur 
d’un an pour tous les membres de la famille
- Il est décidé à l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à signer 
cette convention et à verser une subvention supplémentaire de 
compensation à la bibliothèque.

• COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
✓ Commissions vie scolaire et personnel  
Réunion de travail prévue : une réflexion est programmée pour 
adapter le règlement intérieur de la garderie et des TAP et les 
tarifs qui y correspondent. L’organisation du temps de travail 
des employées communales est amenée à être modifiée.

✓ Commission Vie culturelle
Fête de la musique et représentation théâtrale :
Dans le cadre d’un échange culturel porté par l’association 
« La Fabrik » et financé par le programme Leader signé avec le 
territoire, un comédien jurassien présentera son spectacle dans 
les Monts du Lyonnais et notamment à Chambost-Longessaigne 
le vendredi 9 juin et le samedi 10 juin sur la place de l’église.
La fête de la musique introduira ce spectacle le vendredi 9 juin 
au square Armand Sauret.

✓ Commission Urbanisme 
Retour sur la vente d’un bien nécessitant un changement de 
destination
Madame le Maire tient à apporter des précisions nécessaires à 
l’information de tous.
En juillet 2016, dans le cadre d’un compromis de vente, des 
acheteurs potentiels d’un ancien commerce se sont présentés 
en mairie pour évoquer les possibilités de changement de 
destination d’une partie de ce bien. 
Mme le Maire les avait alors informés que ce changement de 
destination ne pouvait être acté par une déclaration de travaux 
en raison du règlement du PLU qui ne l’autorisait pas. 
Pour de plus amples informations à ce sujet, le secrétariat a 
donc pris l’attache du service « application du Droit des Sols » 
de la DDT en charge du contrôle de légalité pour évoquer les 
possibilités de dérogation notamment en lien avec le transfert 
d’une partie du fonds de commerce vers un autre.
En septembre 2016, le service ADS a donné une réponse 
favorable considérant que le risque contentieux est faible, 
ainsi qu’en précisant la nécessité de joindre à la déclaration de 
travaux de changement de destination une notice explicative 
sur ce transfert de fond.
Ainsi, les potentiels acquéreurs étaient donc en mesure 
d’envisager sereinement l’acquisition de ce bien immobilier en 
vue de sa transformation par changement de destination.
Ceci étant, ils n’ont pas donné suite malgré les solutions 
trouvées par la mairie pour pouvoir aménager ce bien dans le 
cadre d’un dossier de déclaration de travaux.

• QUESTIONS DIVERSES
✓ Assemblée générale du Réseau entraide solidarité le 04/05    
     à 18h30

✓ Dissolution du SIMOLY : 
     une manifestation est prévue le 09/06

✓ Cyclo canton le 18 juin 2017
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✓ Bol d’Art les 27 et 28 mai : la mairie financera le verre 
    de l’amitié offert lors du vernissage

✓ Prochaines réunions de Conseil Municipal : le 6 juin et le 4 
juillet 2017 à 20h30

Fait en Mairie, le 5 mai 2017
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

  COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU  
6 JUIN 2017
PRÉSENTS : MESDAMES ET MESSIEURS ARNOUX, COQUARD, 
GROSMOLLARD, SOULARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, 
GUERPILLON, DUPUY, VINCENT, BLAIN, CHABANNE, JOUBERT, 
BIEF, GIRAUD  
ABSENTS : M. TRIBOULIN
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. VINCENT

• COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 02 MAI 2017 
Il est approuvé à l’unanimité.

• AJOUT D’UN POINT À L’ORDRE DU JOUR : 
SUBVENTION À L’ASSOCIATION DU SOU DES ECOLES
Cet ajout est accepté à l’unanimité. Mme le Maire propose 
qu’il soit versé une subvention comme participation aux frais 
de repas de fin d’année auquel se joindront les élus de la 
commission « Enfance - Vie Scolaire » et les bénévoles des TAP 
afin de les remercier pour leur investissement.  Il est décidé à 
l’unanimité d’allouer une subvention forfaitaire de 50,00€

• FINANCES 
- Demande de dotation parlementaire pour le projet 
« Demeure du Prieuré » : Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal que Madame Annie GUILLEMOT, Sénatrice du Rhône, 
lui a fait part de son intention d’accorder à la commune une 
subvention au titre de sa réserve parlementaire. Elle propose à 
l’Assemblée d’utiliser cette subvention pour le financement du 
projet de réhabilitation et d’aménagement de la Demeure du 
Prieuré (ancienne cure). Si ce projet ne pouvait se concrétiser, 
notamment pour des questions financières, cette dotation 
pourrait être basculée sur le projet d’aménagement de la 
Grande Rue.
Il est décidé à l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à faire 
une demande de dotation parlementaire concernant le projet 
d’aménagement de la Demeure du Prieuré.

- Présentation de l’appel à projets de l’Etat « Ecoles numériques 
innovantes et ruralité » : Mme le Maire informe l’assemblée 
que l’Etat a émis un appel à projets au titre des investissements 
d’avenir destiné à soutenir le développement de l’innovation 
numérique pour l’éducation dans les écoles des communes 
rurales. Une première phase de dépôt de dossier est prévue 
pour le 30 septembre 2017. Le projet doit être compris entre 
4000 € et 7000 € par école. La subvention de l’Etat couvre 
50% du coût total ; la commune devant prendre en charge le 
financement complémentaire de 50%. 
La directrice de l’école a sollicité le bureau municipal à ce sujet 
faisant part du souhait de l’équipe pédagogique de déposer 
un dossier pour les équipements suivants : MP3, tablettes 
numériques et casques pour PC. Leur projet doit être affiné et 

budgété ; à cette fin, elle souhaiterait au préalable connaître la 
position du conseil municipal quant à la participation financière 
de la commune. 
Le projet « écoles numériques » bénéficie d’une position 
favorable du conseil à l’unanimité.

- Tarifs de la garderie périscolaire et des temps d’activité 
périscolaire 2017-2018 : Le conseil municipal fixe les tarifs pour 
la garderie périscolaire :

Inscription à l’année : 

Inscription au trimestre : 

Il fixe une participation horaire de 0.60 € par élève pour les 
temps d’activités périscolaires (résultats votes). Ces nouveaux 
tarifs sont adoptés à l’unanimité.

- Règlement de la garderie périscolaire et des temps d’activité 
périscolaire 2017-2018 : La commission « Enfance – Vie 
scolaire » propose qu’il soit procédé à la modification de 
l’article 9 du règlement des Temps d’activités périscolaires 
en supprimant le délai de prévenance pour un renvoi. Vote : 
approbation à l’unanimité

• TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE 2018 : 
Il est voté les tarifs suivants à compter du 1er janvier 2018  (10 
pour, 2 abstention, 2 contre) : 
location à but commercial :   350€ 
autres manifestations :                  195€ (associations chambostiennes) 
     235€ (privés et autres associations)
supplément 2e jour :   100€ 
caution :     500€ 
acompte sur location :    75€ 

La règle de gratuité de la salle polyvalente pour une 
manifestation organisée par une association dont le siège est 
à Chambost-Longessaigne et dont l’objet présente un intérêt 
pour la commune (culturel, sportif,...) reste inchangée. Toute 
association ayant un intérêt d’ordre privé ne bénéficiera pas de 
cette gratuité. La salle sera gratuite le jour de la fête des classes ; 
une location sera due si l’association des classes organise une 
autre manifestation.

• SUBVENTION ASSOCIATION LA FABRIK 
L’association « La Fabrik » des Monts du Lyonnais qui s’est 
engagée dans l’organisation d’échanges culturels avec d’autres 
territoires peut bénéficier de fonds  « Leader » (subvention 
européennes) pour ce projet. Or, cette aide financière est 
conditionnée par un cofinancement d’une autre collectivité. 
Ainsi, l’association « La Fabrik » sollicite une subvention 
communale à hauteur de 190,00 € dans la mesure où elle 
permet la mise en place du spectacle de la Compagnie «  Pocket 
Théâtre » du Jura le vendredi 9 et le samedi 10 juin. La salle 
polyvalente leur est louée en cas de nécessité de repli pour 
intempérie. Il est décidé à l’unanimité d’allouer une subvention 
de 190,00€.

1er enfant 2ème enfant A partir du 3ème enfant

144€ 100€ 70€

1er enfant 2ème enfant A partir du 3ème enfant

52€ 36€ 26€
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• GESTION DES CHATS ERRANTS
Proposition de convention avec la fondation « 30 millions 
d’amis » : La Fondation Brigitte Bardot a soumis à Madame le 
Maire la proposition de conventionner avec la fondation « 30 
millions d’amis » pour la stérilisation et l’identification des chats 
errants en vue notamment de gérer la population au Thivollet. 
Le projet de convention a été communiqué aux membres du 
conseil municipal. 
En signant cette convention, la commune s’engage à assurer la 
capture des chats, le transport chez le vétérinaire partenaire, 
de garder quelques jours les chats en convalescence et de 
les rapporter sur le site. Selon les experts, le maintien d’une 
population sur un site empêche tout autre de s’y introduire. Des 
particuliers ou bénévoles d’associations pourraient se charger 
de cette logistique. 
La fondation « 30 millions d’amis » prend en charge l’intervention 
du vétérinaire à hauteur de 60 € pour tatouage et castration des 
mâles, 80€ pour tatouage et stérilisation des femelles, 100 € si 
ovariectomie (femelle gestante). Les éventuels dépassements 
seront pris en charge par la commune. La clinique vétérinaire de 
Panissières pourrait être partenaire de l’opération ; toutefois, 
au préalable, un accord doit être trouvé quant au marquage, 
la fondation « 30 millions » exigeant le tatouage. Le syndicat 
national des vétérinaires a engagé une discussion avec la 
fondation « 30 millions d’amis » pour enlever ce critère à la 
prise en charge financière.
Dans l’attente d’une réponse, la proposition d’adoption de la 
convention est reportée à un conseil municipal ultérieur.

• PERSONNEL
- Créations et suppressions de postes : Dans le cadre des 
possibilités d’avancement de grades de certains agents 
notamment suite à la réforme Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations, PPCR (modifiant la dénomination 
des grades et les conditions d’attribution) et dans l’attente 
de l’avis du Comité Technique Paritaire, Madame le Maire 
propose de procéder aux suppressions et créations des emplois 
permanents correspondants à compter du 1er septembre 2017.

 

Il est décidé à l’unanimité de supprimer et créer les postes 
correspondants aux avancements de grade des agents 

concernés. Le conseil municipal s’est prononcé en faveur du 
maintien de création des postes au niveau du grade et non à 
l’échelle du cadre d’emploi.
Propositions d’avancement de grade : Madame le Maire informe 
le conseil municipal de l’avancement de grade suite à la réussite 
d’un examen professionnel au grade de rédacteur principal 
2ème classe pour le poste de secrétaire de mairie à temps non 
complet de 17.5/35ème.

• REMPLACEMENT DE POSTE : Suite à la vacance d’emploi 
du poste d’agent d’animation périscolaire (TAP et ménage), 
Madame le Maire informe l’assemblée que Madame Laurence 
DUPIN a été recrutée jusqu’au 8 juillet 2018.

• COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS :

✓ Communication - veille technologique 
Présentation du nouveau site internet de la commune désormais 
en ligne. La page d’accueil sert aussi de tableau d’affichage pour 
les manifestations à venir ou autres communications d’intérêt 
public. Contact mairie. Remerciements à Anthony Charbonnier 
pour le travail fourni.

✓ Animation - Vie culturelle 
Point final de l’organisation de la soirée culturelle du 9 et 10 
juin.

✓ Enfance - Vie scolaire
Décision sur l’organisation scolaire à la rentrée 2017/2018. 
Réunion de travail proposé le mercredi 7 juin à 20h30 (et non 
20h) pour aborder la surveillance de la cantine et l’organisation 
de la garderie.

• QUESTIONS DIVERSES :
✓ Transport : mise en place d’un covoiturage solidaire : Mme le 
Maire informe l’assemblée de la mise en place sur le territoire 
des Monts du Lyonnais d’un service de covoiturage solidaire de 
proximité: La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais 
consciente des difficultés de déplacements des habitants du 
territoire s’est associée à la MSA Ain Rhône soucieuse de ses 
adhérents fragilisés pour travailler avec quatre associations 
locales (le Centre socio-culturel l’Equipage, le Centre Socio 
culturel des Hauts du Lyonnais, le Réseau Entraide Solidarité et 
l’Espace Temps pour l’Accueil l’Initiative et la Solidarité). Après 
plusieurs mois de travail et de réflexion, il est décidé de mettre 
en place un nouveau dispositif visant à mieux répondre aux 
besoins de déplacements des habitants du territoire. L’objectif 
de ce dispositif est de mettre en relation des personnes sans 
moyen de locomotion et des covoitureurs solidaires afin de leur 
permettre d’effectuer des déplacements occasionnels dans un 
rayon de 30 km. Pour faciliter son déploiement, il est demandé 
aux élus d’aider les associations à l’initiative de cette démarche, à 
identifier des personnes ayant un véhicule et prêtes à covoiturer 
et de faire connaître ce service à des personnes qui pourraient 
être en demande de covoiturage. Les frais de déplacement sont 
partagés par l’ensemble des covoitureurs sur la base de 0.50 
€/km. Les covoitureurs conducteurs se feront connaître auprès 
d’une des associations à laquelle ils adhéreront et feront part 
de leur annonce de trajet. Les covoitureurs passagers devront 
adhérer à l’association de leur choix avant s’inscrire pour un 
covoiturage. Ce dispositif fonctionnera du lundi au samedi de 
8h à 19h.
✓ Association « Solidarité Paysans » : Mme le Maire donne 
lecture du courrier adressé du président afin que les élus fassent 

Proposition de 
suppression

Proposition 
de création

Emploi permanent 
à temps complet Adjoint technique

Corps d’emploi 
d’Adjoint 

technique 
(avancement au 
grade d’adjoint 

technique 
principal 

2ème classe)

Emploi permanent 
à temps 
non complet 
de 32.17h hebdo

ATSEM Principal 
2ème classe

Corps d’emploi 
des ATSEM 

(avancement au 
grade d’ATSEM 

Principal 
1ère classe)

Emploi permanent 
à temps 
non complet 
de 22.26h hebdo

ATSEM Principal 
2ème classe

Corps d’emploi 
des ATSEM 

(avancement 
au grade d’ATSEM 

Principal 
1ère classe)
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connaître les objectifs de cette association qui accompagne les 
agriculteurs en difficulté. Le siège local de l’association est au 
Château de Pluvy à Pomeys.

✓ Invitation à l’assemblée générale de l’Union Sportive 
Chambost Lestra : Elle se tiendra le dimanche 11 juin à 10 
heures, M. Soulard représentera la municipalité.

✓ Recensement population : Il aura lieu entre le 18/01 et 
17/02/2018

✓ Prochain Conseil Municipal : Il aura lieu le mardi 4 juillet 
2017 à 20h30.

Fait en mairie le 13 juin 2017
Le Maire, Marie-Luce ARNOUX

  COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU   
4 JUILLET 2017
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX, GROSMOLLARD, 
SOULARD, CHEVALIER, CHARBONNIER, GUERPILLON, DUPUY, 
VINCENT, BLAIN, CHABANNE, TRIBOULIN, JOUBERT, GIRAUD 
EXCUSES : Messieurs COQUARD (pouvoir donné à Mme AR-
NOUX), BIEF
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. TRIBOULIN

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 6 JUIN 2017 : Il est 
approuvé à l’unanimité des membres présents.

PROPOSITIONS D’AJOUTS À L’ODJ : Mme le Maire 
propose d’ajouter à l’ordre du jour le Fonds de Péréquation 
Intercommunal (FPIC), ce qui est accepté à l’unanimité.
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal le principe du 
fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) qui a été mis en place en 2012. Il instaure 
une péréquation horizontale visant à prélever une partie des 
ressources de certaines intercommunalités et communes pour 
la reverser à des intercommunalités et communes moins favo-
risées. 
Le montant du FPIC pour l’année 2017 est de 790.850 € contre 
744.660 € en 2016 (425.671 € pour la Communauté de Com-
munes des Hauts du Lyonnais et 318.689 € pour la Communau-
té de Communes Chamousset en Lyonnais (reversement-prélè-
vement)).
Par délibération du 27 juin 2017, la communauté de communes 
des Monts du Lyonnais a approuvé le principe de la répartition 
dérogatoire libre du FPIC en appliquant aux communes des 
montants du droit commun 2015 et en affectant à la CCMDL le 
reliquat. 
Madame le Maire rappelle les règles d’adoption de cette répar-
tition et notamment le fait qu’en l’absence de vote à l’unanimité 
au conseil communautaire, les communes doivent délibérer à 
leur tour sur la répartition. 
Madame le Maire propose donc la répartition conforme à celle 
adoptée par la CCMDL ce qui est approuvé à l’unanimité.

FINANCE : 
➢ Impôts locaux :
- Abattement taxe d’habitation :
Des habitants de la commune ont exprimé la demande de bé-

néficier de l’abattement spécial à la base compris entre 10% et 
20% de la valeur locative moyenne des habitions en faveur des 
personnes handicapées ou invalides. Un abattement de 15% est 
adopté à l’unanimité pour l’année 2018.
- Exonération de taxe foncière :
Au regard de l’article 1395 G du code général des impôts, l’asso-
ciation «  La Ruche de l’écologie » a adressé un courrier encou-
rageant les élus à exonérer de la taxe foncière sur les proprié-
tés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés 
non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, 
quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième caté-
gories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 
décembre 1908 lorsqu’elles sont exploitées selon le mode de 
production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du 
Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à 
l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement 
(CEE) n°2092/91.
Cette exonération est applicable à compter de l’année qui suit 
celle au titre de laquelle une attestation d’engagement d’exploi-
tation suivant le mode de production biologique a été délivrée 
pour la première fois par un organisme certificateur agréé.
Elle cesse définitivement de s’appliquer à compter du 1er jan-
vier de l’année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles 
ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les pro-
priétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au 
service des impôts, avant le 1er janvier de chaque année, la liste 
des parcelles concernées accompagnée du document justifica-
tif annuel délivré par l’organisme certificateur agréé.
Madame le Maire invite les élus à s’exprimer et à questionner 
Monsieur Torre, membre de la Ruche de l’écologie à qui Mme le 
Maire donne la parole. Suite à un long débat et considérant que 
l’agriculture constitue une activité importante sur le territoire 
communal et que les enjeux de santé publique liés à l’utilisation 
de produits phytosanitaires sont importants, il a été décidé de 
procéder à cette exonération. (7 voix pour, 5 contre, 2 absten-
tions).

➢ Demande de subvention de l’Amicale des Sapeurs-Pom-
piers de Saint Laurent :
Elle organise le 30 septembre 2017 le 70ème anniversaire du 
Centre de Secours de St Laurent. Pour mettre en œuvre ce pro-
jet, les pompiers sollicitent une subvention.
Il est décidé à l’unanimité de verser 300.00€ à l’Amicale des 
Pompiers.

➢ Mise à jour de la régie de recettes : 
M. le comptable public de St Laurent de Chamousset a solli-
cité les communes afin de réaliser une mise à jour des actes 
de régies dans l’objectif de fiabiliser juridiquement leurs fonc-
tionnements. La régie générale de la commune correspond à 
un empilement d'avenants rendant peu lisible les produits en-
caissables ; par ailleurs, les actes sont incomplets sur certains 
points. 
Il est donc proposé à l’assemblée de prendre une délibération 
constitutive de régie annulant et remplaçant les précédentes. 
Les principaux changements portent sur : 
- Les produits encaissés : les concessions ne seront plus gérées 
par la régie. 
- Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autori-
sé à conserver est fixé à 300 €.
- Le régisseur verse auprès de l’ordonnateur la totalité des jus-
tificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par 
trimestre.
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- Le comptable public a apporté un avis conforme aux projets 
d’actes en date du 16 juin 2017. Le conseil municipal approuve 
à l’unanimité cette constitution de régie.

➢ Frais de surveillance de la cantine :
L’association de la cantine réitère sa demande de prise en 
charge par la municipalité de la surveillance de la cantine. Ce 
temps de travail pourrait être proposé à un agent communal qui 
serait mis à disposition de l’association. 
Si l’engagement porte sur une heure de surveillance, il coûterait 
2255,00€ et s’il porte sur une heure quinze 2818.80 € et sur une 
heure trente 3382.56 €.
Il est décidé à l’unanimité des membres présents de prendre en 
charge une heure quinze de surveillance de cantine.

➢ Réforme des rythmes scolaires : Un décret est paru le 28 juin 
autorisant les communes à organiser le rythme scolaire à leur 
guise dans la mesure où le temps d’enseignement n’excède pas 
6 h par jour et 3.5h par demi-journée pour un volume total heb-
domadaire de 24h. Aussi, le rythme mis en place à la rentrée 
2014 peut être remis en question. Les communes environnantes 
du nord de la communauté de communes des Monts du Lyon-
nais choisissent de cesser les Temps d’Activités Périscolaires et 
de revenir à la semaine de 4 jours dès septembre 2017. Pour ce 
faire, il est nécessaire de faire délibérer le conseil municipal et 
le conseil d’école qui peut être réuni exceptionnellement en ur-
gence en période scolaire. L’inspecteur de l’Education Nationale 
et/ou de l’Académie se prononceront ensuite sur l’organisation 
à venir. Un sondage a été lancé auprès des parents. Ce dernier 
met en évidence une faible majorité en faveur de l’abandon des 
TAP dès septembre 2017.
Au, vu de ces résultats, il convient de se déterminer. Avant de 
délibérer, Madame le Maire tient à rappeler que la décision 
aura des incidences sur le temps de travail (comprenant les 
temps d’animation, de préparation et d’entretien des locaux) 
des agents d’animation. Le temps de travail par agent s’élevait 
à 177h sans compter le temps consacré à l’entretien des locaux 
et à la formation des agents. Il est adopté majoritairement le 
retour au rythme à quatre jours d’école et donc à la l’arrêt des 
TAP. (6 voix pour le retour à quatre jours de classe, 4 voix contre, 
4 abstentions).

➢ Renouvellement de la convention Unité Touristique Nou-
velle de la « Côte »
Madame le Maire explique que Monsieur et Madame Flower 
l’ont alertée quant à leurs difficultés à respecter les échéances 
fixées dans le cadre de la convention signée fin mars 2012 pour 
la réalisation des différents aménagements.
Des obstacles, tels que les procédures engagées par les loca-
taires des parcelles prévues à la vente, la modification du plan 
de financement ont retardé la procédure d’achat qui n’a pu 
avoir lieu qu’en décembre 2012. Et, dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme, une modification d’implantation 
des gîtes a été exigée. Par ailleurs, des contraintes matérielles 
ont mis le porteur de projet dans l’obligation de revoir l’organi-
sation des travaux.
Aussi, il est nécessaire de mettre à jour la convention et revoir 
l’échéancier.
Il est proposé ce qui suit :
a/Les constructions autorisées dans le cadre de l’arrêté pré-
fectoral doivent être entreprises avant le délai de quatre ans à 
compter de la notification du 17 novembre 2011.
b/ Leur réalisation pourra s’envisager en 3 tranches définies ainsi :
Tranche 1 : réalisation d’un complexe de remise en forme 

équestre comprenant huit boxes
Tranche 2 : réalisation des éco-gîtes
Tranche 3 : aménagement de la salle de séminaire
c/Les travaux devront être achevés au plus tard fin 2022.
Cet avenant à la convention est adopté à l’unanimité.

➢ Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’eau potable
En application du décret du 6 mai 1995, Madame le Maire in-
forme le conseil de la réception du rapport annuel sur le prix 
et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assai-
nissement réalisé par le syndicat des eaux et invite les élus à le 
consulter.

COMPTE-RENDU DES COMMISSIONS
✓ Commission Vie culturelle – Animations
Un bilan globalement positif est dressé de la soirée culturelle 
musique-théâtre malgré que les enfants n’aient pas été accueil-
lis le vendredi soir à la représentation théâtrale.

✓ Commission Veille technologique – Communication
Un travail de mise à jour est à réaliser. Une répartition des 
tâches est envisagée. Il est convenu que la communication rela-
tive aux différentes manifestations restera à l’initiative de cha-
cun des organisateurs (associations ou autres groupes…)

✓ Commission Voirie 
L’ouverture des plis pour les travaux de réalisation de la zone 
30 a eu lieu. Le marché a été attribué à l’entreprise Viannay. Le 
démarrage des travaux est prévu début septembre.

✓ Commission Tourisme
Une maquette de panneau pour l’aire de camping-car présen-
tée par Mme Joubert est validée. 

✓ Commission Vie associative – Sport
M. Alain VINCENT et M. Richard SOULARD font respectivement 
un compte-rendu de l’assemblée générale du club de tennis de 
table et du club de foot. 

QUESTIONS DIVERSES :

✓ Demande du club des Aînés : Le jeudi 28 septembre pro-
chain, le club des aînés recevra tous les clubs de la région réu-
nis dans le cadre de la journée Fédérale des aînés ruraux. Il est 
demandé une mise à disposition gratuite de la salle polyvalente 
ainsi que le service de l’apéritif. Il est décidé à l’unanimité de 
répondre positivement à ces deux demandes.

✓ Projet collectif d’installation de panneaux photovoltaïques : 
Madame le Maire informe le conseil de la mise en place de 
groupes de travail constitués d’habitants du territoire intéressés 
par ce projet collectif répondant à la démarche locale de transi-
tion énergétique et territoire à énergie positive et de croissance 
verte. Ce projet est initié par la Communauté de Communes et 
accompagné par Copawatt. Les habitants sont donc encouragés 
à s’investir dans la mise en place du projet soit en apportant 
leur savoir, en proposant leur toit, en étant actionnaire. Ma-
dame le Maire encourage les élus à faire connaitre le dispositif.

✓ Prochaines réunions du Conseil Municipal : le jeudi 14 sep-
tembre, le mardi 3 octobre, le lundi 6 novembre, le mardi 12 
décembre 2017.  

Fait en mairie le 7 juillet 2017, Le Maire, Marie-Luce ARNOUX
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Marche des «Nez en l’air», édition 2017 ? Encore un succès !
Grâce, dans le désordre, au beau temps, aux organisateurs et 
bénévoles, aux participants que nous remercions rarement. 
En effet, 1 500 personnes sont passées dans les différents 
relais et devant notre barbecue «géant».

Un grand merci à M. et Mme Vanlooy Kris qui pour la 2ème 
année consécutive nous ont gracieusement prêté leur terrain.

2018 annonce un anniversaire pour la marche, en effet nous 
fêterons les 20 ans. A l’année prochaine. 

Le comité des fêtes 

NEZ EN L'AIR

TOURNOI DES JEUNES
Comme chaque année, l'Association des Jeunes de 
Chambost-Longessaigne, a organisé au mois de juin son 
tournoi de football. Plusieurs équipes se sont affrontées 
tout au long de la journée, jusqu'à élire la gagnante. Nous 
avons pu, une fois de plus, compter sur les joueurs toujours 
aussi fidèles d'années en années, et on a eu le plaisir 
d'accueillir de nouvelles équipes. Le soir, un barbecue 
géant a eu lieu, où se sont réunis joueurs et organisateurs, 
mais aussi toutes les personnes extérieures au tournoi qui 
ont voulu passer une bonne soirée en se joignant à nous. 

Les membres de l'AJC remercient tous ceux qui ont 
participé à cette journée, sans qui celle-ci n'aurait plus lieu.
Puis, début juillet, l'association s'est joint au comité des 
fêtes de Chambost-Longessaigne pour défiler dans les rues 
de Saint Laurent de Chamousset à l'occasion du Comice des 
quatre cantons. Sur le thème des années Disco, nous avons 
enfilé nos plus beaux costumes pour se déhancher sur les 
sons emblématiques. Malgré la pluie, la bonne humeur 
était au rendez-vous, nous avons passé une bonne journée. 
On vous dit à dans 4 ans, car nous ne manquerons pas de 
participer à nouveau à ce comice.

    BOL D'ART 
Cette 9ème exposition de 
peintures, sculptures à 
séduit les visiteurs. Nous 
avons accueilli une école de 
peinture de Panissières et 
les  dessins des enfants de 
l'école. 
L'an prochain ce sera la 10ème 
édition.   

ENERGIE POSITIVE
En 2017, 2 actions de la commune 
de Chambost-Longessaigne ont reçu 
l’appui financier de l’Etat dans le 
cadre du Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV) 
pour la réalisation d’un « Coin 
Nature » à l’école et l’acquisition de 
matériels alternatifs à l’utilisation 
de produits phytosanitaires dans les 
espaces publics et voiries.
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    ECOLE
Vendredi 5 mai : Visite au château de Bouthéon pour la 
classe maternelle et la classe de GS/CE1.
Les enfants ont été accueillis au château de Bouthéon. 
Au programme, promenade dans les beaux jardins qui 
abritent de nombreux animaux : chevaux, chèvres, 
volailles….
Notre guide nous a ensuite fait visiter le château. Elle a 
raconté l’histoire du roi Mathieu, de la princesse Anne, de 
Dédé le jardinier, de Lulu la cuisinière, de Barthiméus le 
magicien, de Gilbert le gardien de la cave, de Guillaume le 
chevalier, de Elfi la petite fée, de souffle flamme le dragon.
Nous avons grimpé les 116 marches de la tour du château 
et avons appris de nouveaux mots : blason, sceptre, 
diadème….
Les CE 1 ont ensuite participé à une chasse aux trésors 
afin de retrouver le coffre de pièces qui avait disparu à 
cause du magicien qui avait jeté un sort.

COMICE DES 4 CANTONS
Les 8, 9, 10 et 11 juillet dernier, ont eu lieu le 58ème comice du groupement des cantons à Saint Laurent de Chamousset, qui était 
sur le thème des années 80. En plus des bénévoles qui ont aidé à la préparation et l'organisation de cet évènement tout au long du 
week end,  de nombreux Chambostiens (de toutes les générations) ont répondu présent pour suivre et animer le char du Village 
aux couleurs "DISCO", et cela malgré la pluie.

On peut dire une nouvelle fois que nous avons fait sensation et avons mis l'ambiance au milieu des 13 autres communes.
Bravo et merci à tous pour votre participation, et je vous dit : à dans 4 ans !

Anthony CHARBONNIER
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INFOS DIVERSES

SOIRÉE THÉÂTRE 
à Chambost le samedi 4 novembre à 20h30 

"PLOUF"
Comédie Burlesque Poétique Absurde 

au Théâtre Salle Faye 

Renseignements/Réservation
Véronique VALLET - 06 21 63 73 94.

CRÈCHE DE NOËL
La crèche sera installée dans l'église du village à 
partir du 8 décembre 2017 et restera jusqu'au  
4 février 2018.
Elle sera ouverte de 9h30 à 17 h. 
Cette crèche est l'une des plus grande de la région, 
elle s'étend sur 30m2.
Thème de l'Orient à l'Occident. 

Voir le site : www.noel-de-toujours.com

NOËL 2017
Chaque année, début Décembre, le village de Chambost s'égaie de décorations à l'occasion des fêtes de fin d'année.

Le téléthon, le marché de Noël, la crèche font que notre 
village est très visité à cette période.
Conservons l'idée de la décoration la plus naturelle possible 
en utilisant des végétaux de saison, des matériaux de 
récupération, en organisant des ateliers bricolage.

Nous souhaiterions faire participer le plus grand nombre 
de Chambostiens à cette préparation. 

N'hésitez pas ! Nous attendons toutes les personnes qui 
désirent nous rejoindre et nous les informerons d'une 
réunion préparatrice.

Pour cela, faîtes-vous connaître 
auprès du secrétariat de mairie ou au 06 28 95 60 87.

La commission municipale animation, cadre de vie.

CLASSES EN 2
Les personnes des classes en 2 

n’ayant pas reçu l’invitation pour 
la demie décade sont priées 

de se faire connaitre auprès de 
DELORME Corine 

04 74 70 61 10 
ou VERNAY Marie Hélène                  

04 26 01 76 26.

ANNULATION
Le comité des fêtes vous informe 
que le concours du fleurissement 

est annulé cette année. 
En effet, le nombre de participant 

est insuffisant. 
Nous vous attendons nombreux 

l’année prochaine ! 
 Par avance merci, Véronique DUSSART.
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INFOS DIVERSES

ORDURES MÉNAGÈRES
Trop souvent nous trouvons un débordement énorme des 
poubelles avec des objets très encombrants qui devraient 
être déposés à la déchetterie de Montrottier. Savez-vous 
que les déchets sont pesés et que les factures augmentent 
en fonction du poids. Est-il normal de trouver des chaises 
en plastique, des jouets d'enfants, du mobilier, des tuyaux 
d'arrosage, etc... ?
De plus nous accueillons de nombreux camping-cars pendant 
la période estivale, essayons de donner une autre image de 
notre village.

LA DÉCHÈTERIE DE MONTROTTIER       
Les Auberges - 69770 MONTROTTIER - Téléphone : 04 74 70 21 48

 

 

     
        

ATTENTION : Merci de noter qu’il n’est plus possible de pénétrer sur le site, avec votre véhicule, ¼ d’heure avant l’heure de 
fermeture de l’après-midi indiquée ci-dessus.

DÉCHETS ACCEPTÉS :

Horaires d'été du 1er avril au 31 octobre
Du Lundi au Jeudi Vendredi Samedi

14h-18h15 8h-12h 
13h30-18h15

9h-12h30 
13h15-15h45

Horaires d'été du 1er novembre au 31 mars
Du Lundi au Jeudi Vendredi Samedi

14h-17h15 8h-12h 
13h30-17h15

9h-12h30 
13h15-15h45

- Amiante 
(dans certaines limites et à certaines dates - voir le site du Simoly)

- Ampoules / Néons

- Appareils ménagers / Appareils électroniques

- Batteries

- Bois (non traité)

- Capsules de café (Nespresso)

- Cartons aplatis

- Cartouches d'encre

- Déchets dangereux : 

acides / aérosols / colles / peinture / solvant / vernis                            
(mais pas de produits corrosifs ni explosifs)

- Déchets verts

- Ferraille

- Films agricoles usagés 
(pour les agriculteurs, conditions particulières, voir le site du simoly)

- Gravats / Déblais

- Huiles de friture / Huiles de vidange (sans mélanges)

- Papiers

- Piles et accumulateurs

- Pneus

- Radiographies

- Textiles

- Tout venant

- Verre
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CHAPELLE DU MORTIER
Cette année nous aurons encore un concert à la chapelle ce sera le samedi 7 Octobre à 
20h30. Ce concert se déroulera en 2 parties : musique française classique et musique de 
films . Réservez dès maintenant votre soirée.

Nous sommes en discussion avec un groupe de quatuor pour faire une autre soirée sans 
doute au printemps. Nous cherchons à faire revivre ce lieu restauré (patrimoine de notre 
village) et adapté aux musiques classiques et aux chorales car la sonorité est très bonne.

Si vous connaissez des groupes musicaux faites le nous savoir.

INFOS DIVERSES

LOCATION DU MATÉRIEL DU COMITÉ DES FÊTES - À DISPOSITION DES PARTICULIERS

VAISSELLE - Responsable : Gilbert Soleymieux - Téléphone : 04 74 26 34 69

VAISSELLE Location Casse ou perte (Prix unitaire)
2 assiettes plates 2,00 €
1 verre ballon 1,50 €
1 flûte Champagne Pour le 8 pièces 1,50 €
1 fourchette 1,00 €/jour 1,00 €
1 couteau 1,00 €
1 petite cuillère 1,00 €
1 tasse 1,00 €

Pichet 1,00 € 6,00 €
Plateau de service 1,00 € 5,00 €
Cafetière (100 tasses) 8,00 € 400,00 €
Tables 2,00 €
Bancs 1,00 €

MATERIEL - Responsable : Michel Venet - Téléphone : 04 74 26 34 77

MATÉRIEL Location Casse ou perte (Prix unitaire)
Grand Chapiteau  220,00 €
Indemnité de montage pour les 
associations chambostiennes 30,00 €

Micro 16,00 €
1 barbecue 20,00 € 100,00 € (Caution)
2 barbecues 30,00 €     200,00 € (Caution)

Petit Chapiteau (30 m²) 80,00 € 2 disponibles

Petit CHAPITEAU - Responsable : Guy Rochand - Téléphone : 04 74 70 60 10



OCTOBRE    
Di 1 BALADE DECOUVERTE DE L'ARBRE A BONBONS    14h  Sou des écoles 
Sa 7 CONCOURS 64 SIMPLES 3e et 4e division    8h30  Boule Fraternelle 
Sa 7 CONCOURS 32 SIMPLES 3e et 4e division     10h30  Boule Fraternelle
Ve 20 ASSEMBLEE GENERALE       19h  Comité des Fêtes
Sa 21 SOIREE DANSANTE      20h30  Classe en 8
Sa 28 DEMI -DECADE        12h  Classe en 2
Di 29 MATINEE BOUDIN      9h  Football Club

NOVEMBRE    
Di 5 REUNION DU CALENDRIER DES FETES    10h30
Sa 11 SOIREE A THEME                        20h30  C.P.C.L.  
Di 12 COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE      Anciens Combattants
Di 12 MATINEE TRIPES       9h  Cantine et Sou des écoles
Me 15 CONCOURS DE BELOTE                       14h  Club de l'amitié
Sa 18 SOIREE CHOUCROUTE      20h30  Football Club
 
DÉCEMBRE    
Sa 2 ANIMATION TELETHON - Saucissons chauds - Gaufres   9h  AJC/Club de l'amitié
Di 3 CONCOURS DE BELOTE                          14h  Club automobile
Sa 9 MARCHÉ DE NOËL        17h  Comité des fêtes 
Sa 9 POT AU FEU                            20h  Comité des fêtes 
Sa 16  ARBRE DE NOËL                                       14h  Sou des écoles

CALENDRIER DES FÊTES 2017

Ouverture de la Bibliothèque
Mercredi 10h/12h et 16h/18h

et Samedi 10h/12h

Marché Hebdomadaire
Tous les mercredis 16h/19h 

Ouverture de La Poste
Lundi, mardi et jeudi 9h30/12h

Mercredi et vendredi 15h30/18h

RESPONSABLES DES ASSOCIATIONS 
Comité des fêtes ....................................................... Chapuis Françoise ............................... 06 77 79 40 01
Association des Jeunes Chambost ................................. Joubert Sophie ............................... 06 80 67 50 39
Football Club ................................................................... Sève Stanislas ............................... 06 30 15 81 30
C.P.C.L. (Ping-Pong) ................................................... Delorme Christain ............................... 06 77 51 16 26
Association Gym .................................................. Vernay Marie Hélène ............................... 04 26 01 76 26
Boule Fraternelle ......................................................... Champier André ............................... 04 74 26 33 96
Club Automobile ............................................................ Giraud Jacques ............................... 04 74 26 32 48
Sou des Ecoles .............................................................. Devaux Isabelle ............................... 06 50 15 53 02
Club de l’Amitié ............................................................... Pavéro Gérard ............................... 04 74 26 33 60
Anciens Combattants .......................................... Bonnassieux Bernard ............................... 04 74 26 36 65
Délégué au Tourisme ..........................................Bonnassieux Monique ............................... 04 74 26 36 65
Société de Chasse .....................................................Grosmolard Pascal ............................... 04 74 70 61 96
Solidar’endé ......................................................................Dutel Michel ............................... 06 82 95 79 43
Bibliothèque ......................................................................Garel Gérard ............................... 04 74 26 36 29
Théâtre Amateur ................................................ Joubert Marie Hélène ............................... 04 74 26 33 44
Pétanque Chambostienne ................................................. Gérard Forin ............................... 06 09 59 37 40


