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Voici les résultats du sondage diffusé dans notre “bulletin 
Hors-série” et sur notre site internet. 
54 personnes nous ont fait parvenir leurs réponses.
Il ressort que plus de 85% des personnes ayant répondu 
au sondage souhaitent une parution entre 3 et 4 fois par 
an, la commission a retenu de réaliser 3 parutions par an 
en couleurs.
Pour ce qui est de la 
consultation des infor-
mations municipales, il 
s’avère que c’est l’application Panneau Pocket qui est 
la plus utilisée (82%), suivie du bulletin papier (48%), du 
site (36%), de la version numérique du bulletin dispo-
nible sur le site (30%), et enfin du panneau d’affichage 

de la mairie (7%). Pour information, notre page Facebook 

est suivie à ce jour par 423 abonnés et notre application 
Panneau Pocket a été téléchargée sur 306 téléphones.
Pour ce qui est des rubriques, aucune ne suscite plus 
d’intérêt qu’une autre si ce n’est la vie associative et le 
calendrier des manifestations qui intéressent 85% des 
personnes ayant répondu.
Enfin pour ce qui est des modes de communication à 
développer, 50% des réponses sont en faveur du panneau 
d’information lumineux, 43% pour d’autres supports 
papier et 27% pour développer d’autres réseaux sociaux.
La commission travaille actuellement sur le projet de 
refonte de notre site internet.

Adrien DUBOST 
Commission Communication et Veille technologique

Mesdames, Messieurs,
Le printemps et tout ce qui en fait son essence est bien 
là… Mais, ce qui en fait sa symbolique, à savoir ce carac-
tère de renouveau n’est pas encore visible au moment 
où je vous écris. La situation sanitaire reste préoccu-
pante et ne permet toujours pas de rencontres collec-
tives. La vie municipale est, elle aussi entravée et n’est 
pas le reflet de ce que nous avions envisagé en début 
de mandat.

Nous expérimentons de nombreuses façons de mainte-
nir le lien avec chacun de vous (réunions de conseil en 
visio, messages réguliers sur Panneau Pocket et sur le 
site internet, sondages, sollicitations, présence télépho-
nique auprès des aînés par le CCAS…). Nous tentons 
de tout mettre en œuvre pour garantir le dynamisme 
chambostien. Nous espérons pouvoir susciter votre 
intérêt et répondre à vos besoins grâce aux nombreuses 
opérations que nous avons engagées, comme :
- l’aménagement du square Armand Sauret,
- la création d’un verger collectif,
- la matérialisation du point d’apports volontaires des 
déchets ménagers à la Croix Rouge,
- la refonte du site internet,
- la préparation d’un temps fort culturel en lien avec 
notre patrimoine,
- la valorisation de l’activité artisanale, commerciale et 
agricole,

- les travaux d’embellissement des abords de la salle 
polyvalente et le renouvellement du mobilier urbain 
dans le village,
- la rénovation de l’éclairage public visant à l’abaisse-
ment ou l’extinction nocturne,
- la souscription à la fourniture d’électricité verte pour 
les bâtiments communaux,
- le lancement d’une étude d’aménagement d’un ter-
rain de sport synthétique,
- le maintien d’un programme d’entretien de la voirie et 
travaux de sécurisation “rue de l’Égalité”,
- les travaux de peinture à l’AJC.

Parallèlement, nous travaillons sur des projets à plus 
long terme, comme la rénovation de l’école et le renfor-
cement de l’équipement numérique, afin de les inscrire 
dans le Plan de relance initié par l’État. Nous avons éga-
lement répondu à un appel à manifestation pour envi-
sager des plantations de haies et étude sur la mobilité 
douce en lien avec la CCMDL. Nos efforts pour l’envi-
ronnement sont plus que jamais nécessaires.

À ce sujet, et en raison de récentes observations, j’en 
profite pour rappeler que le brûlage à l’air libre est inter-
dit et passible de 450 € d’amende, que les rivières et les 
fossés ne peuvent être investis comme poubelles, et les 
containers comme une déchèterie.

Je vous donne rendez-vous le 20 juin pour 
le 1er tour des élections départementales et 
régionales. Le bureau de vote étant déplacé 
à la Demeure du Prieuré, ce sera pour vous 
l’occasion de découvrir les salles du rez-de-
jardin que nous avons nommées “Côté Cour” 
et “Côté Jardin” ; ceci, en attendant l’inau-
guration officielle que nous espérons pouvoir 
programmer rapidement.

Marie-Luce ARNOUX 
Maire de Chambost-Longessaigne

Résultats du sondage
LE MOT DU MAIRE
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15 OCTOBRE 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHEVALIER, CHARBONNIER, JOUBERT, 
CHAMBOST, VINCENT, ERMEL, PENIN, 
ASSAM.
EXCUSÉS : Mme BLAIN (pouvoir à 
M. VINCENT), M. BONNET (Pouvoir à 
M. PENIN) 
Secrétaire : Morad ASSAM

• APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
DE LA RÉUNION DU 17 SEPTEMBRE 
2020.
Une rectification a été portée sur le 
compte-rendu concernant la commis-
sion Communication.
• CONVENTION SPA 2021 :
Madame le Maire propose de renouveler 
l’adhésion à la convention de fourrière 
avec la SPA de Lyon et du Sud-Est concer-
nant les chiens, moyennant un montant 
forfaitaire d’indemnité de 0,60 € par an 
et par habitant, soit 562,80 €.
Elle informe que cette convention pré-
voit également pour 2021 une prise en 
charge exceptionnelle de quinze chats 
sous le régime de la fourrière.
Elle précise que la capture et le transport 
ne sont pas assurés par les services de la 
SPA mais restent à la charge de la muni-
cipalité. 
La convention de fourrière 2021 a été 
envoyée à chaque délégué.
14 oui, 1 abstention : adopté.
• DÉCISION RELATIVE AU TRANSFERT 
DE COMPÉTENCE PLU À LA CCMDL : 
Madame le Maire expose que suite aux 
élections municipales de cette année, les 
EPCI non compétents en termes d’ur-
banisme le deviendront au 1er janvier 
2021 sauf si entre le 1er octobre et le 31 
décembre 2020 au moins 25% des com-
munes de l’EPCI représentant au moins 
20% de la population s’y opposent par le 
biais de délibérations prises dans ce sens 
au cours de cette période.
Elle informe l’assemblée qu’il lui appa-
raît inopportun, à ce stade, de transférer 
à un échelon intercommunal la compé-
tence en matière de PLU, considérant 
l’intérêt que la commune de Chambost- 
Longessaigne conserve cette compé-
tence afin de déterminer librement 
l’organisation de son cadre de vie en 
fonction de ses spécificités, de ses objec-
tifs particuliers, de la préservation de son 
patrimoine naturel et bâti selon les formes 
urbaines qui lui appartient de décider. 

Le projet de délibération de transfert de 
compétence PLU-CCDML a été envoyé à 
chaque conseiller.
15 non : refus à l’unanimité.
• PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SER-
VICE DU SIEMLY : 
Madame le Maire présente le RPQS 
du Syndicat Intercommunal des Eaux 
des Monts du Lyonnais pour l’année 
2019. Le Syndicat dessert 79 150 habi-
tants, soit 35 176 abonnements dont 
466 pour la Commune de Chambost- 
Longessaigne. La longueur du réseau 
représente 2 155 km hors branchements. 
La redevance de pollution domestique 
reversée à l’Agence de l’Eau s’élève au 1er 
janvier 2020 à 0,23 € par m3 d’eau pour 
Loire- Bretagne et 0,27 € par m3 pour 
Rhône-Méditerranée-Corse. Pour 120 m3 
d’eau, la facture s’élève à 398,71 € TTC, 
soit 3,32 € TTC par m3. Le prix a aug-
menté de 2,9% en un an. 
Concernant les indicateurs de perfor-
mance, la conformité bactériologique 
est de 100% et 99,4% pour les analyses 
physico-chimiques. Le volume mis en dis-
tribution est de 5,4 millions de m3 dont 
3,7 millions de m3 consommés autorisés 
et une perte de 1,7 millions de m3. Le 
rendement du réseau est de 70,44% ; le 
taux de renouvellement de réseau est de 
1,15% soit un rythme actuel de renou-
vellement complet de 86,7 ans.
Les rapports annuels 2019 ont été 
envoyés aux conseillers.
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE :
Madame le Maire informe qu’elle n’a pas 
fait valoir le droit de préemption de la 
commune suite à la déclaration d’inten-
tion d’aliéner suivante : 
DIA reçue le 7 octobre 2020 adressée 
par Maître BERGER de Saint-Laurent-de-
Chamousset, en vue de la cession du bâti 
sis au 170 place de l’Église, cadastrée 
section AB 178 appartenant à M. BON-
NET Stéphane et Mme COQUILLAT 
Noémie d’une superficie totale de 72 m².
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
INFO COVID : Les projets, démarches, réu-
nions, déplacements, dates ou autres apparais-
sant dans les bilans des commissions sont actés 
à la date du conseil. Dans les circonstances 
actuelles de l’épidémie et de son évolution, il 
est important de noter que tout ou partie des 
projets rapportés ici peuvent être reportés ou 
annulés afin de rester en conformité avec les 
décisions issues de l’état d’urgence sanitaire. 

- Commission Vie scolaire : 
Association cantine : 12 parents se sont 
réunis le 13 octobre à la réunion can-
tine. Les parents mobilisés ont prévu de 
se réunir à nouveau en convoquant une 
assemblée générale. À la date, plusieurs 
parents sont motivés à intégrer le futur 
bureau de l’association. Ceci représente 
une issue positive pour que la cantine 
puisse continuer à être gérée de manière 
associative.
Un conseil d’école est prévu le 2 
novembre.
- Commission Transition écologique : 
Décoration de Noël : En prévision de 
l’installation des décors le 5 décembre, 
une réunion publique se tiendra le 7 
novembre afin de mobiliser des béné-
voles. La commission demande à ce que 
quelques conseillers apportent leur aide 
comme relais. Les décors seront théma-
tiques, dans une démarche solidaire et 
environnementale.
Fleurissement : rappel remise des prix de 
l’ANPMM le 7 novembre à Panissières. 
- Commission Bâtiments : 
Demeure du Prieuré : 
Date de réception des travaux fixée le 3 
novembre.
Choix entre un ascenseur ou un monte-
charge (élévateur) :
Les élus souhaitent faire venir un expert 
pour alimenter son choix afin que celui-ci 
puisse se faire sur des critères techniques 
et financiers contradictoires. Pour l’heure 
la mairie ne dispose que du point de vue 
du maître d’œuvre.
Point relatif au conventionnement ÉTAT 
APL-ANAH : 
L’ancienne équipe municipale avait 
décidé de ne pas passer de convention 
APL avec l’État pour plusieurs raisons : 
d’une part, aucun bailleur social n’avait 
donné une suite favorable pour accom-
pagner financièrement le projet ; d’autre 
part, la municipalité souhaitait pouvoir 
laisser l’accès à ces logements adap-
tés à toutes personnes âgées quelles 
que soient leurs conditions de revenus ; 
néanmoins, les loyers ont été fixés de 
telle sorte que ceux-ci correspondent 
aux loyers dits modérés des barèmes de 
conventions APL. 
Les montants des loyers des différents 
logements sont également cohérents par 
rapport au barème de l’ANAH.
- Commission Vie associative : 
Compte-rendu de la réunion projet 
FC2M du 24 septembre : 

Pour rappel : aujourd’hui le FC2M (Foot-
ball Club des Montagnes du Matin) est 
une fusion de 2 clubs dont les licenciés 
sont majoritairement issus des com-
munes suivantes : Chambost-Longes-
saigne, Panissières, St-Barthélémy-Lestra, 
St-Martin-Lestra, Essertines-en-Donzy).
Depuis deux ans, un groupe de travail 
se réunit régulièrement pour un projet 
de stade en conformité avec l’accueil 
de matchs de niveau plus conséquent. Il 
s’agit de conformité technique et sani-
taire (revêtement du terrain, éclairage, 
vestiaires). La localisation du terrain fait 
partie des délibérés en fonction de l’exis-
tant. À l’origine le projet ne concernait 
que 3 communes (pré-listées) et depuis 
la mise en place des nouvelles équipes 
municipales, le groupe de travail s’est 
enrichi de nouvelles compétences. 
La dernière réunion a mis en évidence des 
contradictions entre le travail déjà effec-
tué et la créativité des nouveaux présents. 
Il semblerait que la divergence soit un 
malentendu dû à un ordre du jour qui 
n’a pas fait clairement la part des choses 
entre la suite d’une étude et un tout 
nouveau projet. 
- Commission Voirie : Information par 
les conseillers départementaux de l’at-
tribution d’une somme de 2 465 € dans 
le cadre des “amendes de police 2020” 
soit 80% du montant des travaux de 
signalétique horizontale envisagés. Une 
délibération devra être prise à réception 
de la notification officielle.  Les travaux 
peuvent donc être lancés. 
- Commission Culture : 
La commission a reçu le personnel de la 
bibliothèque.
La bibliothèque a décidé de rendre l’ac-
cès aux supports gratuit. L’adhésion sera 
donc gratuite à partir de janvier 2021. À 
noter le changement d’horaire du mer-
credi : avec une fermeture à 18h30 plu-
tôt qu’à 18h. Pour information, du fait de 
la crise sanitaire, toutes les manifesta-
tions sont annulées.
La commission Culture a été sollicitée 
par l’association ARPAMOLY qui souhaite 
réaliser une exposition sur l’histoire des 
bistrots de la région. La commission leur 
fournira les éléments à sa disposition.
AG la Fabrik : annonce de la program-
mation du spectacle de la compagnie 
Les Rois Vagabonds sur 3 semaines en 
octobre avec également des événements 
d’associations du territoire.
AG de KDanse : des représentations du 
spectacle des 20 ans sont programmées 
en janvier à St-Laurent-de-Chamousset 
et le Festival de Danse de rue est prévu le 
29 mai 2021, veille de la “biennale”.

- Date connue prochaine commission : 
CCAS : 5 novembre
Commission Culture : 6 novembre
• QUESTIONS DIVERSES
- Lecture du courrier du Département 
informant de l’attribution de subven-
tions à hauteur d’environ 50% pour les 3 
dossiers déposés en juillet 2020 (maté-
riels cantine, aménagement des points 
de regroupement des ordures ména-
gères, aménagement de l’accessibilité 
des locaux communaux du bâtiment 
mairie). 
- Demande de location du T3 - Bâtiment 
“mairie”. Aucun blocage pour donner une 
suite positive à cette demande.
- La somme du fonds départemen-
tal de péréquation de la taxe profes-
sionnelle allouée à la commune de 
Chambost-Longessaigne pour 2020 
s’élève à 5 224,28 € (5 069 € en 2019). 
- Report de la soirée de remise de 
médaille du travail à Daniel BRETON-
NIER.
- Lecture du courrier de l’association 
Concordia relatif à l’accueil de chantier 
international.
- Proposition du député de la circons-
cription, Thomas GASSILLOUD pour une 
rencontre avec les élus et les habitants 
sur le 1er trimestre 2021. 

12 NOVEMBRE 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHARBONNIER, JOUBERT, CHAMBOST, 
VINCENT, BONNET, ERMEL, PENIN, 
ASSAM
EXCUSÉ : M. CHEVALIER (pouvoir à 
Mme ARNOUX)
Secrétaire : Françoise BOURBON-CHAPUIS

Une minute de silence en hommage 
à Samuel PATY a été observée par le 
conseil municipal.
• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 15 OCTOBRE 2020 : il est approuvé 
à l’unanimité.
• PROCÈS-VERBAL DE MISE À DISPOSI-
TION DES BIENS “ASSAINISSEMENT” À 
LA CCMDL : 
Madame le Maire rappelle que dans le 
cadre du transfert de la compétence 
assainissement à la Communauté de 
Communes au 1er janvier 2020, la com-
mune doit mettre à disposition, sans 
transfert de propriété, ses biens mobiliers 
et immobiliers, nécessaires à l’exercice 
de la compétence assainissement.

Madame le Maire donne lecture du 
projet de procès-verbal contradictoire de 
mise à disposition des biens assainisse-
ment et l’annexe récapitulant l’ensemble 
des biens concernés.
Elle invite le Conseil Municipal à délibé-
rer.
15 Pour : approuvé
• TARIFS 2021 : 
Madame le Maire propose à l’assem-
blée de fixer divers tarifs communaux à 
compter du 1er janvier 2021 :
Droits de place :
- Abonnés : 0,30 €/ml/jour avec un mini-
mum facturé de 3 ml
- Occasionnels : 0,55 €/ml/jour avec un 
minimum facturé de 3 ml
15 Pour : approuvé
Concessions cimetière : 
- simples : 200 € / doubles : 400 €
- tombes préfabriquées : 2 700 €
- cavurnes : 400 €
- droit à une pose de plaque en cas de 
dispersion des cendres : 50 €
15 Pour : approuvé
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE :
- Madame le Maire informe qu’elle n’a 
pas fait valoir le droit de préemption de 
la commune suite à la déclaration d’in-
tention d’aliéner suivante : 
DIA reçue le 15 octobre 2020 adressée 
par Maître Frédéric JOUVE de Feurs, en 
vue de la cession du bâti sis au 162 rue 
des Gavots, cadastrée section AB 114 
appartenant à Mme TRUCHET Hélène 
née CHARVOLIN d’une superficie totale 
de 268 m².
- Madame le Maire informe que le Centre 
de Gestion a décidé de conserver le 
même niveau de participation financière 
pour les adhérents au conseil en droit des 
collectivités ; le montant s’élève donc à 
837 € pour 2021. Madame le Maire pré-
cise que la commune adhère à ce service 
depuis 1994.
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Bâtiments : 
Demeure du Prieuré : 
La réception des travaux est repoussée 
au 17 novembre 2020 à 14h. 
L’élévateur a été retenu comme moyen 
d’accès aux étages supérieurs depuis le 
jardin grâce aux conseils techniques de 
deux installateurs. 
Une étude de structure, préconisée par 
le cabinet de contrôle, sera réalisée sur le 
bâti et le sol avant son installation. Une 
procédure de marchés publics en amont 
n’est pas requise compte tenu de l’es-
timation du coût des travaux. Plusieurs 
devis seront sollicités.

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)

Une marquise sera installée au niveau de 
la porte d’entrée réalisée par l’entreprise 
BIEF ; des améliorations ont été deman-
dées afin de s’intégrer dans l’environne-
ment.
Pour des raisons de sécurité, des plaques 
métalliques seront posées au niveau de la 
rambarde du palier de l’escalier extérieur.
Mme le Maire souligne l’efficacité du 
conducteur de travaux dans la conduite 
de ce projet.
3 demandes de location ont été dépo-
sées : 2 ont été étudiées lors de la der-
nière réunion du CCAS et ont été accep-
tées. Pour la troisième, des documents 
complémentaires ont été demandés. 
Local réservé au dépôt des composants 
de la crèche : la pièce destinée à héber-
ger les éléments de la crèche doit subir 
des travaux et notamment l’installation 
d’une mezzanine ou d’un étage (plan-
cher et escalier). Des devis sont sollicités 
auprès d’entreprises.
Aménagement du jardin : la consultation 
auprès des entreprises est lancée.
Création d’un local poubelle à la Croix 
Rouge : un rendez-vous est prévu le 24 
novembre 2020 pour étudier l’emplace-
ment.
Projet d’installation de caméras au 
niveau du dépôt d’ordures du Thivollet : 
une réflexion est conduite actuellement. 
Il s’agit d’un dossier complexe sur le plan 
technique qui pourrait être étudié après 
l’arrivée de la fibre.
- Commission Urbanisme : 
Demande d’implantation d’une yourte : 
au niveau de la Communauté de Com-
munes des Monts du Lyonnais, il a été 
constaté que plusieurs maires étaient 
sollicités pour l’installation de ce type 
d’habitat de manière pérenne. Aussi, le 
service Urbanisme de la CCMDL est saisi 
pour faire des propositions en terme 
réglementaire.
- Commission Voirie : 
Chemin des Granges : les travaux sont 
achevés.
Place de la Bascule : un aménagement 
provisoire a été réalisé à l’aide d’enro-
chement. Un marquage au sol est prévu.
Vers le jardin collectif : aménagement du 
parking en cours.
Rue de l’Égalité : pose de balises plas-
tiques provisoires en prévision d’un 
aménagement définitif pour inviter les 
conducteurs à ralentir.
Au Martichon : le renforcement élec-
trique du projet de poulailler au 

Martichon a nécessité des travaux de 
voirie réalisés par la société Eiffage. Les 
élus de la commission Voirie accom-
pagnés par M. REDON, technicien, res-
ponsable de la voirie à la CCMDL ont 
constaté la remise en état de la chaussée 
et ont conclu qu’une possible détério-
ration apparaîtrait au fil des années. La 
tranchée ayant été réalisée en bordure 
de fossé, cela risquerait de créer une 
fissure entre l’enrobé existant et le nou-
veau. La commission surveillera de près 
ce chemin.
Route de Panissières : les services tech-
niques du Département ont enlevé les 
barrières qui n’étaient plus réglemen-
taires. Ces mêmes services ont fait savoir 
que la reprise de cette voierie n’était pas 
prioritaire.
- Commission Finance : réunion à pré-
voir en janvier 2021 pour le travail pré-
paratoire budgétaire.
- Commission Vie scolaire : 
Conseil d’école du 12 novembre : ont 
participé à ce conseil les représentants 
des parents, les enseignants, Mme le 
Maire et l’adjoint délégué à la Vie sco-
laire.
Le sujet des effectifs à venir a été abordé : 
il y a 83 élèves inscrits dont 23 en mater-
nelle. L’année prochaine il devrait y avoir 
89 élèves inscrits dont 36 en maternelle, 
d’où la nécessité de revoir la répartition 
des classes.
Projet 2021 : résidence d’artistes, éco-
école et eau, vélo, classe découverte (une 
semaine pour visiter les châteaux de la 
Loire et le Futuroscope). 
Différents petits travaux d’amélioration 
sont également à prévoir.
- Commission Vie culturelle : première 
réunion le 6 novembre dernier.
Projets à conduire :
- ARPAMOLY a sollicité la commune 
pour alimenter l’exposition “Il était une 
fois les bistrots…” par l’histoire de ceux 
du village. Cette exposition aura lieu 
du samedi 16 janvier au dimanche 27 
juin 2021, dans la salle Patrimoine de 
la Maison de Pays (St-Martin-en-Haut). 
Plusieurs familles ont été contactées 
par Sophie JOUBERT afin de retrouver 
des objets, des photos. Suite à cette 
demande, deux idées émergent : deman-
der à recevoir l’exposition à Chambost 
et/ou créer une exposition à Chambost 
sur le thème des bistrots d’antan.
- Pour l’inauguration de la Demeure 
du Prieuré : un projet a été retenu pour 

la réalisation de panneaux relatant 
l’histoire de la Demeure à Chambost 
(ancienne cure, bibliothèque, MJ, expo…) 
qui pourraient être exposés dans la salle 
“Côté Cour ”.
- Présentation des artistes et acteurs 
culturels du village : la commission a pour 
projet de mettre en valeur les artistes et 
acteurs culturels du village.
- Organiser des visites guidées virtuelles 
ou réelles à Chambost : ces propositions 
de visites guidées pourraient s’organiser 
pendant le week-end des journées du 
patrimoine (qui est celui de la vogue) 
afin de bénéficier de la communication 
nationale qui est faite sur ces journées 
et faire d’autres propositions aux Cham-
bostiens pour la fête du village.
Dates d’événements culturels à Cham-
bost en 2021 :
- 27 février, salle polyvalente (vote gra-
tuité), concert d’Albada (chants cata-
lans) organisé par la Fabrik.
- L’AEP (association du Théâtre) pro-
posera 6 représentations les 26, 27, 28 
février et la semaine d’après (l’associa-
tion a été informée de la programmation 
du concert le 27 février).
- Festival de spectacles jeune public “Un 
Mouton dans le ciel” organisé par La 
Fabrik dans les Monts du Lyonnais du 12 
au 22 avril 2021 avec une date à Cham-
bost pour un spectacle / Salle polyva-
lente réservée / Participation financière 
déjà attribuée (report 2020 cause Covid).
- 19 juin 2021 : Fête de la musique : orga-
nisation à revoir avec participation des 
habitants et des associations du village. 
Décoration de Noël : compte tenu de la 
crise sanitaire, il n’est pas possible d’or-
ganiser la décoration du village comme 
les années précédentes. Les habitants 
sont invités à décorer leur maison en 
privilégiant les matériaux recyclés et/ou 
naturels.
Les guirlandes seront posées par les 
agents techniques communaux (une 
nacelle sera louée pour l’occasion), ainsi 
que les objets de décoration des années 
précédentes dans différents sites du 
village. Les élus pourront apporter des 
décorations complémentaires.
- Commission Transition écologique : 
Appel à manifestation d’intérêt rela-
tif à la stratégie de mobilité douce et 
durable avec la CCMDL : les 3 communes 
sélectionnées, Brussieu, Virigneux et 
Chambost-Longessaigne, vont être 
accompagnées dans l’élaboration de 

leur stratégie de mobilité douce avec 
proposition de méthode-type et d’outils 
d’accompagnement dans l’objectif d’une 
transposition possible pour toutes les 
communes des Monts du Lyonnais. 
Le travail du bureau d’étude financé à 
100% par le projet PEnD-Aura+ (Europe/
État/Région) va débuter en décembre 
2020 et se poursuivra jusqu’en avril 2021. 
Un comité de pilotage a été constitué par 
la CCMDL ; il est demandé à l’élu commu-
nal (ou les élus) d’être disponible(s) pour 
suivre le projet pendant toute sa durée. 
Raphaëlle RABILLON et Jacky ERMEL par-
ticiperont au comité de pilotage.
Appel à manifestation lié aux bâtiments, 
rénovation énergétique : dans le cadre du 
dispositif “Contrat en Énergie Partagée”, 
deux diagnostics ont déjà été réalisés au 
niveau de tous les bâtiments commu-
naux. Suite à cela, des travaux (isolation 
du bâtiment mairie, régulateur ther-
mique à l’école et à l’espace culturel…) 
ont été effectués. Il convient de pour-
suivre la démarche de rénovation éner-
gétique à partir d’un diagnostic actualisé.
Il est donc retenu de proposer 3 projets 
d’étude : l’école, la salle polyvalente et 
l’espace culture.
Mobilité douce ou durable : tout citoyen 
peut répondre à l’appel à projet de la 
CCMDL. Commission des solidarités 
actives de la CCMDL : plusieurs groupes 
ont été mis en place, dont un sur la 
mobilité (exemple : transport social qui 
bénéficie actuellement à 18 personnes 
de la commune). Il est souligné la néces-
sité de mettre en valeur le covoiturage 
et surtout le covoiturage solidaire/social 
porté par 4 associations : ETAIS, Réseau 
Entraide Solidarité, les deux centres 
sociaux des Monts du Lyonnais, l’Équi-
page et l’Archipel.
- Commission Vie associative : 
L’avis du conseil est sollicité pour la pour-
suite des travaux du groupe de travail sur le 
projet d’amélioration du stade. En effet, il 
apparaît nécessaire que le nouveau conseil 
puisse se prononcer sur la poursuite de la 
participation des élus de la commune au 
groupe de travail intercommunal.
Il est rappelé que ce projet, qui est en lien 
avec la fusion des clubs de foot, concerne 
une vingtaine de communes soit 320 
licenciés dont 5 communes repré-
sentent une majorité de licenciés (dont 
Chambost-Longessaigne). Le groupe 
de travail constitué depuis 2018 est 
composé d’élus des 5 communes. Une 
réflexion a été conduite pour l’améliora-
tion des terrains au regard de l’éclairage, 
le revêtement du sol du terrain.

Madame le Maire invite le conseil à déli-
bérer.
13 Pour. 1 Contre et 1 Abstention
- Commission Communication : 
Le hors-série du bulletin municipal a été 
finalisé et a été confié à l’imprimerie. Il 
devrait paraître mi-novembre 2020.
- Commission Dynamique économique : 
Les premiers entretiens auprès des 
producteurs locaux ont été réalisés. 
La période de confinement actuelle a 
conduit les membres du groupe à stop-
per provisoirement cette activité.
- Commission Participation citoyenne : 
La commission s’est réunie pour la pre-
mière fois le 20 octobre 2020.
Elle s’est fixée les objectifs suivants :
En direction des habitants :
• Permettre aux habitants d’accéder aux 
informations objectives pour éclairer 
l’avis sur un projet.
• Consulter les habitants sur les projets 
qui les concernent. 
• Associer les habitants à la réflexion dès 
le début du projet.
• Écouter/Entendre les besoins des habi-
tants de manière construite et leur faire 
un retour.
• Dynamiser la participation citoyenne : 
donner envie aux habitants de venir 
exprimer leur avis, leurs idées soit à partir 
de l’initiation d’un projet ou pour expri-
mer un besoin.
• Enrôler toutes les générations dans 
cette dynamique.
En direction du conseil municipal :
• Être en Conseil/support/appui des 
autres commissions pour tous les projets
En fonction de ces objectifs, la feuille de 
route a été définie :
• Formation des élus de la commis-
sion à cette méthode pour acquérir des 
connaissances.
• Faire un état des lieux de ce qui existe 
ailleurs ==> mise en place d’une grille 
d’entretien.
• Élaborer un cahier des charges qui ser-
vira aux commissions qui pourront nous 
solliciter.
• Mettre en place un Conseil des sages.
• Mettre en place un Conseil des Enfants/ 
des Jeunes.
• Prioriser les travaux à conduire.
• QUESTIONS DIVERSES :
- La contribution provisoire des com-
munes adhérentes aux charges syn-
dicales du SIEMLY pour l’année 2021 
s’élève pour Chambost-Longessaigne à 
2 985,30 € (3,10 € par habitant). Cette 
participation est réglée par recouvre-
ment direct auprès des contribuables. 
- Compte-rendu du groupe de travail 
“assainissement de la CCMDL” par Jacky 

ERMEL : c’est une première réunion qui a 
permis un état des lieux sur le transfert 
des compétences. Le schéma directeur 
sera à mettre à jour. Le budget “Assai-
nissement” de la CCMDL représente 
1 500 000 e chaque année.
- La cérémonie des vœux de la municipa-
lité se déroulera le 10 janvier 2021 à 10h.
- La distribution des sacs-poubelle aura 
lieu le mercredi 16 décembre 2020 entre 
15h et 18h30 à la salle polyvalente et le 
samedi 9 janvier 2021 entre 9h et 12h à 
la salle polyvalente.
- La venue du député de la circonscrip-
tion sur la commune pour rencontrer la 
population et les élus est reportée en 
mars 2021.
Prochaines dates de conseil munici-
pal : 10 décembre 2020, 14 janvier, 11 
février, 11 mars 2021 à 20h30

10 DÉCEMBRE 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHEVALIER, CHARBONNIER, BLAIN, 
JOUBERT, CHAMBOST, VINCENT, 
BONNET, ERMEL, PENIN
EXCUSÉS : M. ASSAM (pouvoir à 
Mme ARNOUX)
Secrétaire : Mme BLAIN

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 
12 NOVEMBRE 2020 : il est approuvé à 
l’unanimité.
• DÉCISIONS MODIFICATIVES BUDGÉ-
TAIRES : 
Madame le Maire précise qu’aucune 
modification budgétaire n’est nécessaire 
pour ajuster les crédits avant la fin de 
l’exercice 2020 sur le budget principal et 
les budgets annexes. 
• ALIÉNATION-ACQUISITION D’UN CHE-
MIN RURAL AU LIEU-DIT “LES PINATTES” : 
Madame le Maire propose au Conseil 
Municipal d’aliéner une portion de che-
min rural situé au lieu-dit “Les Pinattes”, 
longeant la propriété de M. et Mme 
SOLEYMIEUX Claude et d’acquérir du 
terrain à ces mêmes propriétaires pour 
reconstituer administrativement le che-
min rural en arrière de la propriété. Pour 
cela, conformément à l’article L161-
10-1 du code rural et de la pêche mari-
time, il convient de procéder à l’enquête 
publique préalable à l’aliénation de ces 
biens du domaine privé de la commune 
et à l’acquisition de terrain. Madame le 
Maire propose à l’assemblée d’engager 
cette procédure d’enquête publique, 
précisant que les frais d’actes (notaire 
et géomètre) seront à la charge de M. et 
Mme Claude SOLEYMIEUX.
Approuvé à l’unanimité.
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)

• ÉTAT DES LIEUX DES PROJETS AVEC 
LE SYDER PORTANT SUR L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC :  
- La Grande Rue : un dernier fil aérien a 
été déposé le 10 décembre 2020.
- Le Square Armand Sauret : la pose des 
mâts et le déplacement d’une chambre 
ont été réalisés. Le raccordement sera 
réalisé d’ici la fin de l’année avec un 
abaissement de l’éclairage de 22h à 5h.
- La Chapelle : une étude a été lancée 
pour prévoir une extension de réseau 
d’éclairage public aux abords de la Cha-
pelle. L’étude reste acquise mais la réa-
lisation n’est pas jugée pertinente. Il va 
néanmoins être demandé à ENEDIS un 
raccordement du bâtiment pour son 
électrification. Un éclairage extérieur 
pourra ensuite être prévu.
- Le point d’apport volontaire à la Croix-
Rouge : à l’extérieur, il sera installé un 
mât de 5 m avec éclairage alimenté par 
un panneau solaire. À l’intérieur, sera 
posée une applique avec détecteur ali-
mentée par batterie. Le montant des 
travaux s’élève à 6 000 € HT, un abatte-
ment de 50% sera possible. La commune 
prendra à sa charge le génie civil et la 
pose d’arceau de sécurité.
- Éclairage public général : l’évaluation 
des travaux de mise en conformité des 
9 armoires avec horloges astronomiques 
permettant l’extinction nocturne repré-
sente un montant de 14 000 €, montant 
à repréciser par le SYDER.
La mise en conformité et le changement 
des candélabres visant une réduction de 
la consommation d’énergie et permet-
tant également l’abaissement de l’éclai-
rage sont évalués à environ 150 000 € 
pour l’ensemble du village. Compte tenu 
du montant élevé, il peut être envisagé 
de procéder par étape (par quartier ou 
autres options).
- Le stade : deux études ont été com-
mandées :
Éclairage EFOOT A11, 100 lux : un pre-
mier devis de 45 300 € HT a été pré-
senté (abattement de 50% à prévoir) 
qui pourra varier de plus ou moins 10% 
selon l’avant-projet.
Éclairage E5 150 lux : cette installation 
est garantie pour 50 000 heures d’éclai-
rage et permettrait 32% d’économie 
d’énergie. Celle-ci serait plus adaptée aux 
exigences de la Fédération de Football et 
pour les besoins futurs du club FC2M.
- Impasse des Sources : l’ajout d’un point 
lumineux à l’extrémité de l’impasse 

des Sources nécessiterait une mise en 
conformité du réseau. La pertinence de 
l’opération sera à apprécier au regard des 
opérations plus globales. Un luminaire 
solaire peut être envisagé.
• PRÉSENTATION DE L’AVANT-PROJET 
DU SQUARE :  
Béatrice CHAMBOST, pour la commis-
sion Transition écologique, présente à 
l’assemblée l’avant-projet d’aménage-
ment du square Armand SAURET réa-
lisé par le bureau d’études “Ateliers du 
Ginkgo” en septembre 2019 et estimé à 
74 270,14 € TTC.
Elle rappelle qu’une subvention de 
26 000 € du Département a d’ores et 
déjà été obtenue et versée en 2019 ; une 
subvention a été demandée à la Région 
en juillet 2020.
Elle précise qu’une consultation auprès 
de trois entreprises d’espaces verts a 
été lancée avec obligation de visite sur 
site ; les offres sont attendues pour le 21 
décembre 2020 à 12h avec des critères 
d’attribution définis dans la consultation.
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE :
Madame le Maire informe l’assemblée 
sur les points suivants : 
- D’importants travaux de réparation de 
l’élévateur de l’école ont été engagés 
auprès de l’entreprise KONE pour un 
montant de 3 694,86 € TTC.
- L’intervention des Brigades nature a 
été programmée pour l’année 2021 sur 
la base de 4 jours pour un montant de 
2 100 € TTC, intervention qui devrait 
avoir lieu au printemps avant la marche 
et à l’automne.
- Des bureaux simples ont été comman-
dés pour l’école afin de faciliter l’organi-
sation des classes avec la crise sanitaire 
pour un montant de 1 494,24 € TTC.
- Des achats de petits équipements pour 
le service technique ont été réalisés : 
panneaux de signalisation de chantier et 
échelle télescopique.
- La motion relative à la gestion de l’eau 
sur le bassin Loire-Bretagne, partie Loire 
Amont, proposée par le président de 
Région a été signée par une majorité de 
maires du territoire.
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Bâtiments : 
Demeure du Prieuré : levée des réserves 
en cours, mise en service des compteurs 
d’eau, électriques et branchements télé-
phoniques. 

Des achats ont été réalisés pour l’amé-
nagement de la salle “Côté Jardin” pré-
vue pour la petite enfance.
Les gérants du cabinet d’architecture 
“Les Ateliers” ont fait part de leur cessa-
tion d’activité au 31 décembre 2020.
Des travaux ont été engagés pour l’amé-
nagement du local de stockage afin 
de faciliter le rangement du matériel 
notamment pour la crèche.
- Commission Urbanisme : 
Programme Local de l’Habitat de la 
CCMDL : il est procédé à un diagnostic 
de l’habitat. Pour ce faire une visite du 
village est prévue le 16 décembre par 
les techniciens mobilisés de SOLIHA, en 
présence d’Alain VINCENT et Marie-Luce 
ARNOUX.
Modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme : il a été observé quelques 
imperfections. Aussi, Alain VINCENT pro-
pose d’engager un travail de repérage des 
points manquants afin de poursuivre la 
procédure de modification simplifiée du 
document engagée par délibération en 
2019.
- Commission Voirie : 
Des travaux ont été réalisés : 
-> Dissimulation effectuée en régie dans 
la continuité de la benne à cartons au 
point d’apport volontaire du Thivollet. 
-> Travaux de marquage (signalisation 
routière et place de parking).
L’aménagement du parking des écoliers 
est programmé pour la semaine 52.
- Commission Transition écologique : 
-> Deux rangées d’arbres du terrain 
communal situé au-dessus du cimetière, 
impasse du Bouleau, seront coupés afin 
d’éviter les élagages récurrents liés à la 
présence des lignes électriques. Un amé-
nagement avec création d’un verger par-
ticipatif est à l’étude.
-> Distribution des sacs-poubelle le mer-
credi 16 décembre de 15h à 18h20 et le 
samedi 9 janvier 2021 de 9h à 12h, à la 
salle polyvalente.
-> Raphaëlle RABILLON remercie les élus 
qui se sont mobilisés pour la décoration 
du village tout en regrettant le fait que 
tous les volontaires bénévoles n’aient pu 
participer du fait du contexte sanitaire. 
Leur aide précieuse à distance a été sou-
lignée.
- Commission Finance : une réunion est 
fixée le 19 janvier à 14h.
- Commission Vie scolaire : l’équipe 
éducative a formulé une demande 
de temps de travail complémentaire 

d’ATSEM (Joséphine SIMULA). Cela 
correspond à une augmentation de 0,5 
à 0,75h par jour d’école en raison du 
nombre d’enfants en maternelle et des 
contraintes sanitaires de la Covid-19 
qui nécessitent de dédoubler les lieux 
de couchettes et donc les personnes en 
charge de la surveillance. Cette demande 
a été validée par le bureau municipal.
Il est communiqué l’installation d’un 
nouveau conseil d’administration au sein 
de l’association de la cantine scolaire. La 
qualité de la passation de la gestion de 
l’ancien bureau au nouveau et la mobi-
lisation de nouveaux parents ont été 
saluées par l’assemblée. 
- Commission Vie culturelle : 
La Fabrik présentera son nouveau spec-
tacle “Léon” le 14 avril à la salle poly-
valente. Sophie JOUBERT a recueilli des 
documents et des anecdotes sur la vie 
des cafés de Chambost et les a trans-
mis à l’association ARPAMOLY pour la 
création d’une exposition. Il est décidé 
qu’une exposition puisse aussi être orga-
nisée sur la commune.
Il est rappelé la résidence d’artistes orga-
nisée par les Ateliers Médicis à l’école au 
mois de janvier. L’enseignante sait pou-
voir faire appel à la municipalité pour 
que l’accueil des artistes se fasse dans 
les meilleures conditions.
- Commission Communication : en rai-
son du contexte sanitaire, il est décidé 
d’annuler la cérémonie des vœux de la 
municipalité.
- Commission Dynamique économique : 
une communication a été réalisée pour 
mettre en avant le marché.
- Commission Participation citoyenne : 
une démarche avec “La Boîte à tisser du 
lien” sera présentée aux élus de la com-
mission et aux adjoints le vendredi 11 
décembre. Un travail collectif est envi-
sagé le 29 janvier.
• QUESTIONS DIVERSES :
Madame le Maire donne lecture d’un 
courrier de remerciement de l’associa-
tion des handicapés des Monts du Lyon-
nais pour la subvention attribuée en 
2020.

Prochaines dates de conseil municipal : 
14 janvier, 11 février, 11 mars 2021 à 
20h30

14 JANVIER 2021
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHARBONNIER, BLAIN, CHAMBOST, 
VINCENT, BONNET, ERMEL, PENIN, 
ASSAM

EXCUSÉS : Mme JOUBERT (pouvoir à 
Mme ARNOUX), M. CHEVALIER (pouvoir 
à M. SOULARD)
Secrétaire : M. DUBOST 

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 10 DÉCEMBRE 2020 : une rectifica-
tion a été portée sur le Compte-rendu de 
la commission vie culturelle.
Approuvé à l’unanimité.
• INSCRIPTION D’UN NOUVEAU POINT 
À L’ORDRE DU JOUR : DEMANDE DE 
REPRÉSENTANT DE LA COMMUNE AU 
SIVOS.
Le Syndicat Intercommunal à Vocation 
Scolaire (SIVOS) du Collège Val d’Argent 
de Sainte-Foy-l’Argentière propose à la 
commune qu’un élu puisse intégrer le 
syndicat, puisque des enfants de Cham-
bost fréquentent aujourd’hui l’établis-
sement. Ce syndicat permet de faire 
bénéficier aux élèves du collège de nou-
veaux équipements non pris en charge 
par le Département. La commune de 
Chambost-Longessaigne versera une 
participation annuelle dont le montant 
n’a pas été fixé.
Approuvé (12 oui, 3 abstentions). La 
représentante sera RABILLON Raphaëlle.
• SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES 
DE POLICE : le conseil municipal accepte 
à l’unanimité des membres présents la 
subvention de 2 465 € allouée au titre 
des amendes de police et s’engage à réa-
liser les travaux de marquage au sol tels 
que prévus au dossier 2020.
Approuvé à l’unanimité.
• SERVITUDE DE PASSAGE CHEMIN 
DU DIABLE : 
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal le projet de construction sur la 
parcelle cadastrée AB 328 située en zone 
UA. La parcelle cadastrée AB 329 entou-
rant ce terrain en bordure du chemin du 
Diable et de la RD7 appartient à la com-
mune. 
Afin que ce terrain soit désenclavé et 
présente un accès à la voie publique, il 
est nécessaire de convenir de servitude 
de passage et de tréfonds avec la com-
mune. 
Madame le Maire sollicite l’assemblée 
pour donner un accord de principe.
Approuvé (14 oui, 1 abstention)
• DEMANDE D’ACQUISITION DE TER-
RAINS COMMUNAUX :  
Madame le Maire donne lecture du cour-
rier adressé par Mme Delphine RIVIERE 
faisant état d’une demande d’acquisi-
tion de terrains communaux au lieu-dit 
“La Côte” dont elle est locataire depuis 
1999. Il s’agit des parcelles cadas-
trées section AR n°17, 27, 28, 29 et 38, 
soit 4ha94a50ca. L’assemblée retient 

l’intérêt pour la commune de conserver 
une réserve foncière et décide à la majo-
rité de ne pas répondre positivement à 
cette demande.
Refus (14 non, 1 abstention)
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE :  
 Madame le Maire informe l’assemblée 
sur les points suivants : 
- Le devis avec l’entreprise “La Boîte à tis-
ser du lien” de Panissières d’un montant 
de 432 € TTC a été validé en vue d’une 
séance d’animation coopérative relative 
à la participation citoyenne, program-
mée le 29 janvier 2021, à destination des 
élus.
- La convention de mise à disposition de 
broyeurs par la CCMDL pour les services 
techniques des communes a été renou-
velée. 
- Il n’a pas été fait valoir le droit de 
préemption de la commune suite aux 
déclarations d’intention d’aliéner sui-
vantes : 
DIA du 3 décembre 2020 de Maître 
Marie-Blanche DEPAILLAT de Panissières 
en vue de la cession du bâti sis 84 rue 
des Boutiques, cadastrée section AB 232 
appartenant à M. Antoine PEILLON d’une 
superficie de 94 m².
DIA du 4 décembre 2020 de Maître 
Marie-Blanche DEPAILLAT de Panissières 
en vue de la cession du bâti sis 65 place 
de la Bascule, cadastrées section AB 161 
et 514 appartenant à M. Nicolas DEJOIN 
d’une superficie de 127 m².
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Bâtiments : 
Demeure du Prieuré : 
Le maître d’œuvre poursuit les relances 
des dernières levées de réserve et ano-
malies identifiées à l’usage et notam-
ment le problème de gâche électrique 
pour l’accès au bâtiment. 
Suite à la cessation d’activité des Ateliers, 
le cabinet “Flocon Architecture” reprend 
les missions en cours. Il s’est engagé à 
réaliser un permis modificatif intégrant 
le projet d’élévateur. 
Il n’est pas prévu de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux d’installation de l’élé-
vateur qui sera piloté en interne. Alain 
VINCENT a travaillé sur le projet en 
lien avec Qualiconsult et soumet des 
plans à valider avant d’engager la suite, 
à savoir : saisie de Qualiconsult, étude 
géotechnique, dossier consultation des 
entreprises avec un minimum de 4 lots 
(maçonnerie-réseaux, élévateur, serrure-
rie zinguerie, électricité).
Le logement 01-102 est occupé depuis 
le 1er janvier et une promesse de location 
a été signée pour le logement RDC-001.
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La future locataire demande la possibilité 
d’installer des plantes dans les parties 
communes et de pouvoir percer les murs 
pour la pose de cadres. Pour des raisons 
d’accessibilité et de sécurité, les plantes 
ne seront pas autorisées dans les cou-
loirs. Les locataires pourront accrocher 
des éléments au mur.
- Commission Voirie : 
La réception des travaux de la Grande 
Rue a eu lieu le 12 janvier 2021.
Des devis ont été demandés pour la 
programmation de travaux pour l’année 
2021. 
Des travaux prévus en 2020 pour le 
“Chemin chez Canne” vont être réalisés 
au printemps 2021.
- Commission Finance :
Il est rappelé la réunion du 19 janvier 
2021 à 14h30.
Suite à une présentation d’un dispositif 
de visio-conférence par Anthony CHAR-
BONNIER, il est proposé d’intégrer ce 
projet d’acquisition dans le budget pri-
mitif.
Plan de relance : la CCMDL a sollicité les 
communes mi-décembre leur deman-
dant de recenser trois opérations pou-
vant faire l’objet d’une demande de sub-
vention dans le cadre du plan de relance 
dont une prête à être engagée en 2021. 
La réponse était attendue avant fin 
décembre. Quatre dossiers ont été rete-
nus en bureau municipal : aménagement 
du Square A. SAURET, rénovation de 
l’école du village, réhabilitation du stade 
ainsi qu’un dossier de travaux de voirie. 
- Commission Vie culturelle :
Il est prévu que les élus disponibles 
retirent les décorations de Noël le 
samedi 23 janvier.
- Commission Transition écologique : 
Pour l’opération “Adoption de poules”, il 
y a, à ce jour, 22 poules réservées.
Aménagement du square : les offres ont 
été analysées en commission le 11 jan-
vier 2021. 
L’entreprise “La Clef des champs” a été 
retenue pour réaliser l’aménagement.
Une étude sur les mobilités douces lan-
cée par la Communauté de Communes 
va démarrer dans notre commune. Le 
bureau d’études “Réalités” va dans un 
premier temps réaliser une analyse à 
partir d’observations puis une réunion 
de travail aura lieu le 23 février avec les 
élus référents. Dans un deuxième temps, 
la population sera également invitée à 
s’exprimer.

- Commission Vie associative :
Le travail sur le projet d’un nouveau stade 
de football avec le FC2M se poursuit, la 
commune de Saint-Barthélémy-Lestra ne 
souhaite pas le retenir sur son territoire.
- Commission Communication : 
Une communication relative aux vœux 
de la municipalité a été distribuée dans 
les boîtes aux lettres des habitants le 
week-end du 9 et 10 janvier 2021.
- Commission Dynamique économique :  
Dans le cadre de l’accompagnement de la 
transmission des entreprises du territoire 
par les agents du service économie de la 
CCMDL, il est proposé de communiquer sur 
les offres d’activités-terrains-locaux dis-
ponibles des secteurs économique, touris-
tique, social, culturel, agricole afin de mieux 
capter les repreneurs éventuels.
Le service économie de la CCMDL pro-
pose aux municipalités qui le souhaitent, 
une personne référente pouvant être infor-
mée des offres et la mise en place d’une 
à deux réunions par an pour partager les 
expériences de dynamisation économique, 
les projets et les difficultés. Françoise 
BOURBON-CHAPUIS est nommée référente.
- Commission Vie scolaire :
Le GELF a proposé une candidature qui 
a été validée par la commission pour le 
renforcement de personnel sur le temps 
méridien à l’école.
- Commission Participation citoyenne :
Une réunion est prévue le 29 janvier 
avec tous les élus et un intervenant de 
“La Boîte à tisser du lien“.
• QUESTIONS DIVERSES :
Lecture du courrier du sénateur Etienne 
BLANC.

Prochaines dates de conseil municipal : 
11 février, 11 mars 2021 à 20h30

 11 FÉVRIER 2021
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHEVALIER, BLAIN, JOUBERT, 
CHAMBOST, VINCENT, BONNET, ERMEL, 
PENIN, ASSAM
EXCUSÉ : M. CHARBONNIER (pouvoir à 
M. SOULARD)
Secrétaire : M.CHEVALIER

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 14 JANVIER 2021 : il est approuvé 
à l’unanimité.
• INSCRIPTION D’UN NOUVEAU 
POINT À L’ORDRE DU JOUR : demande 
d’exonération de loyer du local de 
l’ancienne usine :

Madame le Maire présente la demande 
du locataire du bien situé Chemin Pro-
fond. Depuis le 20 août dernier, son 
activité est interrompue en raison du 
contexte sanitaire. Financièrement, il 
lui est donc difficile d’assumer cette 
charge locative. Aussi, il sollicite auprès 
de la municipalité une exonération 
de loyer pour la période de novembre 
2020 à mai 2021, ce qui correspond à 
7 mois de loyer. Le montant mensuel 
est de 145,60 € ; l’exonération souhai-
tée s’élève à 1 019,20 €. A l’unanimité, 
le conseil propose une autorisation de 
report de loyers et rapprochera ce loca-
taire auprès d’organismes qui pourraient 
l’aider à résoudre sa problématique.
• INTÉGRATION PARTIELLE DE LA 
PARCELLE AB 329 AU “CHEMIN DU 
DIABLE” ET “CHEMIN PROFOND” :
Madame le Maire rappelle la délibération 
du 14 janvier 2021 relative à l’accord 
de principe pour la création de servi-
tudes, sur la parcelle cadastrée AB 329, 
propriété du domaine privé de la com-
mune, se trouvant le long du “Chemin du 
Diable”, de la rue “Chemin Profond” et de 
la RD7, en vue du projet de construction 
sur la parcelle AB 328. 
Considérant que, physiquement, la par-
celle AB 329 a été incorporée en par-
tie à la rue “Chemin Profond” (trottoirs 
et stationnement) et afin d’éviter une 
procédure de création de servitudes, 
Madame le Maire propose, selon le plan 
présenté, d’intégrer une partie de la par-
celle AB 329 à l’assiette du chemin rural 
“Chemin du Diable”, d’entériner l’incor-
poration de la partie située le long du 
“Chemin Profond” à ladite voie commu-
nale et de conserver la partie de cette 
parcelle le long de la RD7 comme vu 
avec les services du Département. 
Il sera ensuite procédé aux démarches et 
formalités nécessaires à la modification 
du document cadastral.
Le conseil approuve à l’unanimité.
• PLAN DE RELANCE “ÉCOLE NUMÉ-
RIQUE” : Madame le Maire expose que le 
plan de relance présenté par le Gouver-
nement pour faire face aux défis écono-
miques et sociaux causés par l’épidémie 
de la Covid-19, comporte un important 
volet dédié à la transformation numé-
rique de l’enseignement afin de contri-
buer à la généralisation du numérique 
éducatif et assurer la continuité pédago-
gique et administrative. 

Il est prévu la possibilité pour les écoles 
de candidater avant le 31 mars 2021 
pour obtenir un financement sur tout ce 
qui concerne les équipements et les res-
sources numériques sans condition par-
ticulière (sauf les classes maternelles qui 
ne sont pas concernées). L’État peut par-
ticiper à hauteur de 70% de la dépense 
engagée jusqu’à 200 000 € dans la limite 
de 3 500 € par classe élémentaire.
C’est dans ce cadre que Madame le Maire 
propose d’inscrire le projet numérique de 
l’école publique de Chambost, compre-
nant l’acquisition d’un tableau numé-
rique, d’un équipement supplémentaire 
pour les tableaux numériques existants, 
un poste portable et huit tablettes pour 
une classe numérique, quatre tablettes 
sous système d’exploitation Android, une 
borne WIFI (valise filaire), des enceintes 
Bluetooth et casques. L’ensemble du pro-
gramme est estimé à 12 288,39 € HT, 
soit 14 746,07 € TTC.
À partir de ces éléments, l’assemblée est 
invitée à se prononcer sur cette propo-
sition. 
Elle est approuvée à l’unanimité.
• DEMANDE DE PARTICIPATION AU 
VOYAGE SCOLAIRE :
Madame le Maire informe l’assemblée 
qu’une demande de participation de la 
commune a été formulée par la maîtresse 
de la classe de CM de l’école publique de 
Chambost-Longessaigne pour l’organi-
sation d’une classe découverte au prin-
temps 2021. Le coût du séjour par élève 
représente 400 €.
Madame le Maire propose une participa-
tion communale à hauteur de 35 s par 
élève participant à la classe découverte. 
15 élèves sont concernés ; le montant 
total correspond à 525 €.
L’assemblée approuve à l’unanimité. 
• VOTE DES SUBVENTIONS 2021 : 
Madame le Maire propose à l’assemblée 
de voter l’octroi des subventions à ins-
crire au budget 2021.
- Prévention routière :  50 € (13 voix 
pour, 2 voix pour une participation de 
250 € demandée par la Prévention rou-
tière)
- École de musique de Panissières : 200 € 
(14 voix pour, 1 abstention)
- Groupement des 4 cantons : 289 €   
(votée à l’unanimité)
- Groupe Déprim’espoir : 60 € (votée à 
l’unanimité)
- Centres de loisirs : 2,50 €/enfant/jour. À 
l’unanimité, l’assemblée décide de porter 
la subvention de 2,10 € à 2,50 €/enfant/
jour.
Il est précisé que l’aide sera directement 
versée aux familles.

- Les Amis de La Bibliothèque Munici-
pale : 1 500 € (votée à l’unanimité)
- Cantine scolaire  14 300 € (14 voix 
pour, M. Yannick CHEVALIER, en tant que 
membre actif de l’association ne prend 
pas part au vote)
La demande de l’association cantine 
s’élève à 14 300 € sur la base d’un pré-
visionnel global de 36 600 €, 42 repas 
journaliers et avec un projet d’acquisi-
tion de logiciel d’inscription et factura-
tion de 800 € par an. 
- Association des handicapés des Monts 
du Lyonnais : 50 € (votée à l’unanimité)
- Association Vie Libre : 50 € (votée à 
l’unanimité)
- Comité de soutien du CH du Forez : 
50 € (votée à l’unanimité)
- Croix Rouge des Monts du Lyonnais : 
100 € (votée à l’unanimité)
- Autisme Brévenne : 50 € (votée à l’una-
nimité)
- Solidair-aidants Monts du Lyonnais : 
100 € (votée à l’unanimité)
• PARTICIPATION BUDGET CCAS : il 
est voté à l’unanimité une subvention 
d’un montant de 1200 € nécessaire pour 
équilibrer le budget du CCAS. 
• SYDER : différents projets de travaux 
sont envisagés : 
- Alimentation électrique de la Cha-
pelle : puissance de raccordement 12 
kVA, extension de 110 ml, pas besoin de 
renforcement, montant estimatif TTC 
12 898,80 €, abattement 40%.
- Rénovation éclairage sportif : montant 
estimatif 52 000 € TTC, abattement 
50%.
- Rénovation des armoires de l’éclairage 
public : le montant estimatif n’a pas 
encore été communiqué par le SYDER. 
Mais, l’assemblée ne retient pas la sug-
gestion de procéder par phase et estime 
impératif d’engager l’opération dans sa 
totalité.
La poursuite de ces projets est votée à 
l’unanimité.
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE : 
Madame le Maire informe qu’elle n’a pas 
fait valoir le droit de préemption de la 
commune : 
- A la déclaration d’intention d’alié-
ner reçue le 14 janvier 2021 de Maître 
JOUVE de Feurs, en vue de la cession 
du bâti au 162 rue des Gavots, cadas-
trée section AB 114, appartenant à Mme 
Hélène CHARVOLIN épouse TRUCHET 
d’une superficie totale de 268 m².
- A la déclaration d’intention d’alié-
ner reçue le 1er février 2021 de Maître 
BERGER de St-Laurent-de-Chamousset, 
en vue de la cession du bâti au 51 et 53 

place de la Bascule, cadastrée section AB 
149 et 163, appartenant à Consorts BIEF 
d’une superficie totale de 786 m².
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Bâtiment : M. Alain 
VINCENT fait part de l’avancée du dos-
sier relatif à l’installation de l’élévateur à 
la Demeure du Prieuré. Des sociétés ont 
été sollicitées pour effectuer en amont 
les sondages nécessaires.
Madame le Maire précise qu’un deu-
xième bail sera signé dans les pro-
chains jours pour un appartement de la 
Demeure du Prieuré.
Des devis ont été demandés pour la 
signalétique de ce bâtiment.
- Commission Urbanisme : deux pro-
positions d’achats dans le lotissement 
du Garel ont été présentées par l’agent 
immobilier. 
- Commission Voirie : 
La commission propose d’inscrire au bud-
get 2021 et de prioriser la réfection des 
voies suivantes, pour un montant estimé 
à 32 000 € TTC : “Chemin de Font Froide” 
“Impasse des Sources”, avec une priorité 
pour le “Chemin de Font Froide” qui pré-
sente un état de dégradation avancée. 
Concernant l’impasse des Sources, ces 
travaux sont envisagés dans la continuité 
de l’installation de l’éclairage solaire et 
pourraient être coordonnés avec les tra-
vaux engagés par les propriétaires dans la 
cour du projet immobilier “le Coquetier”, 
ceci afin d’envisager un cheminement 
piéton agréable jusqu’à la rue des Bou-
tiques.
- Commission Finance : la commission 
se réunira à nouveau le 23 février pour 
travailler le budget primitif. 
- Commission Vie culturelle : 
Deux projets sont en cours :
-> Préparation de la fête de la musique,
-> Préparation d’une visite guidée patri-
moniale de notre commune axée sur les 
anciens commerces et métiers.
- Commission Transition écologique : 
le projet d’un futur verger communal est 
en cours à côté du cimetière.
- Commission Vie associative : 
M. Richard SOULARD propose de sollici-
ter des cabinets-conseils pour apporter 
leur expertise sur l’aménagement du 
stade. L’assemblée est invitée à se pro-
noncer sur cette proposition. 14 voix 
pour, 1 voix contre.
- Commission Dynamique écono-
mique : le 11 mars 2021, le député, 
Thomas GASSILOUD accueillera nos 
acteurs économiques. Les précisions sont 
déclinées ci-après au paragraphe “Ques-
tions diverses”.
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- Commission Participation citoyenne : 
un retour collectif de l’assemblée au 
sujet de la formation suivie autour de la 
participation citoyenne a eu lieu.
• QUESTIONS DIVERSES :
- Venue du Député, Monsieur Thomas 
GASSILLOUD, le 11 mars : Madame le 
Maire précise l’organisation de la récep-
tion de M. GASSILLOUD :

De 15h à 16h : permanence pour la 
population
De 16h à 18h : visite des lieux retenus 
avec le maire et élus et rencontre avec 
acteurs économiques
De 18h à 18h30 : interview du maire
De 18h30 à 19h30 : réunion publique 
en visio-conférence
De 19h30 à 20h30 : rencontre avec le 
conseil municipal

- Présentation du diagnostic territorial : 
Les élus sont invités à s’inscrire au plus 
vite à l’une des 4 réunions organisées 
par secteur géographique par la Com-
munauté de Communes des Monts du 
Lyonnais pour présenter le diagnostic 
territorial.
- Centre Hospitalier du Forez : Madame 
le Maire transmet le dernier communi-
qué du Comité de défense et de sou-
tien de cet établissement. Il insiste sur 
la notion de territoire du Forez pour 
définir et montrer l’importance du CHF 
dans l’ensemble du réseau de soins sur 
le territoire, structure nécessaire et indis-
pensable dans ce réseau. En effet, le 
territoire du Forez ne se limite pas à la 
Plaine du Forez au cœur du département 
de la Loire mais déborde largement sur le 
département du Rhône, dans les Monts 
du Lyonnais et sur les villages des Monts 
du Forez, jusqu’au Livradois, dans des 
zones parfois difficiles d’accès.
Les derniers recensements ont montré 
une augmentation de la population, ce 
territoire représente une population de 
200 000 habitants.
Cette notion réelle d’étendue du ter-
ritoire est essentielle pour montrer les 
besoins en termes de santé pour cette 
population.
(Les études montrent déjà une diffé-
rence de deux ans sur l’espérance de vie 
des milieux ruraux et citadins : enquête 
France Bleue, à la demande de l’Associa-
tion des maires ruraux de France).

Prochaines dates de conseil municipal : 
11 mars, 8 avril, 6 mai 2021 à 20h30

11 MARS 2021
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHARBONNIER, CHEVALIER, BLAIN, 
JOUBERT, CHAMBOST, BONNET, ERMEL, 
PENIN, ASSAM
EXCUSÉ : M. VINCENT (pouvoir à  
Mme BLAIN)
Secrétaire : Mme CHAMBOST 

• Madame le Maire demande la sup-
pression d’un point à l’ordre du jour :  
“Aménagement du square A. SAURET - 
Demande de subvention DETR” dans 
l’attente de la décision très prochaine 
du Conseil Régional concernant la même 
demande. 
• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 11 FÉVRIER 2021 : il est approuvé 
à l’unanimité.
• COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 : 
Sur proposition de M. Richard SOULARD, 
1er adjoint, les comptes administratifs 
de l’exercice 2020 de la commune et 
du lotissement Zone Artisanale Le Garel 
sont soumis à l’approbation de l’Assem-
blée. 
Approuvés à l’unanimité (Mme le Maire 
ne prenant pas part au vote).
• COMPTES DE GESTION 2020 :
Considérant que les comptes sont régu-
liers, il est déclaré que les comptes de 
gestion de la commune et du budget 
annexe “Lotissement Zone Artisanale Le 
Garel” dressés pour l’exercice 2020 par 
le Receveur, visés et certifiés par l’or-
donnateur, n’appellent ni observation, ni 
réserve de sa part. Les comptes de ges-
tion 2020 sont soumis à l’approbation de 
l’Assemblée.
Approuvés à l’unanimité.
• AFFECTATION DES RÉSULTATS 2020 :
Au vu du compte administratif de l’exer-
cice 2020, de la fiche de résultat de 
l’exercice 2020 et de l’état des restes à 
réaliser, 
Au vu de la délibération relative à l’inté-
gration des résultats du budget annexe 
“Assainissement” dans le budget prin-
cipal, il est proposé les affectations de 
résultats 2020 suivants : 
Budget communal :
- constate un résultat de fonctionnement 
au 31 décembre 2020 de 600 427,69 €
- décide d’affecter ce résultat en réserves 
au compte 1068 pour 171 293,26 € afin 
de combler le besoin de financement de 
la section d’investissement, et en report 
de fonctionnement au compte 002 pour 

429 134,43 €
Approuvé à l’unanimité. 
Budget annexe “Lotissement Zone Arti-
sanale Le Garel” :
- constate un résultat de fonctionne-
ment au 31 décembre 2020 de 0.00 €
Approuvé à l’unanimité. 
• SOUSCRIPTION CONTRAT D’ÉLEC-
TRICITÉ ET ACQUISITION DE PARTS 
SOCIALES DE LA SCIC ENERCOOP :
Madame le Maire informe l’Assemblée 
qu’ENERCOOP est une Société Coopé-
rative d’Intérêt Collectif (SCIC) à capital 
variable qui rassemble des producteurs, 
des associations, des collectivités locales, 
des organisations et des particuliers sou-
haitant agir ensemble pour développer 
les énergies renouvelables. 
ENERCOOP exerce l’activité de fournis-
seur d’électricité et propose un contrat 
unique d’accès au réseau et de fourni-
ture d’électricité d’origine 100% renou-
velable. 
Madame le Maire propose de résilier le 
contrat avec EDF Collectivités et de sous-
crire un contrat avec ENERCOOP pour la 
fourniture d’électricité pour l’ensemble 
des bâtiments publics communaux.
Approuvé à l’unanimité.
Par ailleurs, pour apporter un soutien 
plus marqué à cette société, la com-
mune peut devenir sociétaire de la SCIC 
par l’acquisition de parts sociales, dont 
le montant unitaire s’élève à 100 euros 
avec un minimum de 5 parts sociales.
Madame le Maire propose de souscrire 5 
parts sociales et invite le Conseil à déli-
bérer.
Approuvé à l’unanimité.
• AMORTISSEMENT FONDS DE 
CONCOURS “VOIRIE GRANDE RUE 
CCMDL” :
Madame le Maire rappelle que confor-
mément à l’article 186 de la loi relative 
aux libertés et responsabilités locales 
du 13 août 2004, un fonds de concours 
a été signé en 2019 entre la commune 
et la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais pour les travaux de 
voirie de la Grande Rue pour un montant 
de travaux de 13 094,34 €. 
Elle précise que les fonds de concours 
doivent être retracés en section d’inves-
tissement du budget en “immobilisations 
incorporelles” et être amortis.
Madame le Maire précise que l’amortis-
sement constitue une opération d’ordre 
budgétaire qui ne donne pas lieu à 
décaissement et qui s’assimile à un pré-

lèvement minimum sur la section de 
fonctionnement au profit de la section 
d’investissement. Il s’agit d’une tech-
nique comptable qui permet, chaque 
année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des 
ressources destinées à les renouveler. 
Madame le Maire propose d’adopter une 
durée d’amortissements de 5 ans pour le 
fonds de concours “Subvention d’équi-
pement CCMDL - Voirie Grande Rue” et 
d’amortir les années 2020 et 2021 sur 
l’exercice 2021 en vue de régulariser 
l’absence d’amortissement sur l’exercice 
2020.
Approuvé à l’unanimité.
• LES CHARGES 2021 DES SYNDICATS : 
Pour information, il est présenté le mon-
tant des charges 2021 suivantes : 
- Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais (SIEMLY) : 2 985,30 € 
(2 946,78 € en 2020).
- Syndicat Départemental d’Ener-
gies du Rhône (SYDER) : 52 088,06 € 
(54 750,47 € en 2020).
Le mode de financement de ces syndi-
cats est assuré par la fiscalisation auprès 
des contribuables. 
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE :
Madame le Maire informe qu’elle n’a pas 
fait valoir le droit de préemption de la 
commune : 
- À la déclaration d’intention d’alié-
ner reçue le 15 février 2021 de Maître 
DEPAILLAT de Panissières, en vue de la 
cession du bâti au 24 route de Panis-
sières, cadastrée section AB 545, appar-
tenant à M. Julien BLANC d’une superfi-
cie totale de 63 m².
- À la déclaration d’intention d’aliéner 
reçue le 1er mars 2021 de Maître BERGER 
de St-Laurent-de-Chamousset, en vue 
de la cession du terrain situé le Bourg, 
cadastrée section AB 328, appartenant à 
Consorts SCHIRO d’une superficie totale 
de 1 192 m².
• COMPTES-RENDUS DES COMMIS-
SIONS :
- Commission Bâtiment : Il est fait part 
de l’avancée du dossier relatif à l’instal-
lation de l’élévateur à la Demeure du 
Prieuré. 
L’entreprise CELIGEO a été retenue pour 
effectuer les sondages nécessaires pour 
un montant de 1 874,40 € TTC.
Madame le Maire précise qu’il est prévu 
la pose de 5 luminaires extérieurs, des 
écriteaux et une porte coulissante dans 
le logement 001.
- Commission Urbanisme : les élus de 
la commission ont rencontré M. et Mme 
FLOWER pour aborder les différents 

points de la convention qui les lient à la 
commune dans le cadre de la réalisation 
du projet d’Unité Touristique Nouvelle 
dont le terme est prévu en décembre 
2022. Ces derniers ont été très impactés 
par la crise sanitaire et par une difficulté 
à faire reconnaître l’activité de soins 
équins ce qui ne peut impulser l’activité 
touristique propre qui doit en découler. 
Aujourd’hui, ils assurent la pension de 
plusieurs chevaux et espèrent pouvoir 
élargir au plus vite leur activité. Il est 
convenu de relayer la communication 
sur leur activité ; le développement de 
partenariats leur a été conseillé.
- Commission Finance : 
Préparation du vote des taux (évolution 
fiscalité) : Madame le maire rappelle le 
cadre de la réforme de la fiscalité locale. 
Depuis 2018, la taxe d’habitation a 
baissé progressivement pour 80% des 
ménages qui ne la paient plus depuis 
2020. Pour les 20% des foyers restants, 
l’exonération est de 30% en 2021, de 
65% en 2022 et de 100% en 2023. 
À titre transitoire, le produit de la taxe 
d’habitation sur la résidence principale 
acquittée par les 20% de foyers restants 
est affecté au budget de l’État. La taxe 
d’habitation sur les résidences secon-
daires est maintenue.
Pour obtenir la compensation à l’euro 
près en faveur des collectivités locales 
concernées par la suppression de la taxe 
d’habitation, il est établi :
-> le transfert aux communes, dès 2021, 
de la part départementale de la taxe fon-
cière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
-> au niveau national, un “mécanisme 
correcteur” destiné à neutraliser les 
écarts de compensation pour les com-
munes liés au transfert de la part dépar-
tementale de la TFPB. Il se traduira 
chaque année soit par une retenue sur 
le versement des recettes de la taxe fon-
cière pour les communes surcompensées, 
soit par le versement d’un complément, 
pour les communes sous-compensées.
Compte-tenu de la redescente du pro-
duit de TFPB départemental aux com-
munes, le vote du taux communal de 
TFPB doit tenir compte du taux départe-
mental 2020 soit 11,03%. Ainsi, le taux 
de référence communal sera majoré de 
l’ex-taux départemental 2020.
Enfin, les communes et EPCI pourront à 
nouveau voter un taux de TH sur les rési-
dences secondaires à compter de 2023.
Compte tenu de ce contexte, les élus de 
la commission Finance proposent une 
augmentation de 0,2% du taux de la 
taxe foncière bâtie et non bâtie.
Programme voirie : Richard SOULARD 

présente l’impact budgétaire des travaux 
à inscrire “Fond Froide” et “Impasse des 
Sources”. Ils sont évalués à 34 000 € ; 
l’entreprise VIANAY est retenue.
Évolution de l’organisation du temps 
de travail de l’équipe scolaire : Adrien 
DUBOST explique que le temps à consa-
crer à l’entretien des locaux et à l’ac-
compagnement des enfants sur le temps 
périscolaire nécessite une augmentation 
du volume horaire agent. Il est proposé 
d’inscrire au budget primitif 6 300 euros 
supplémentaires en charge de personnel. 
Le volume horaire sera précisé ultérieu-
rement.
- Commission Vie scolaire : le prochain 
conseil d’école aura lieu le 18 mars à 
18h. Adrien DUBOST et Béatrice CHAM-
BOST y assisteront.
- Commission Vie culturelle : 
“Grande Lessive” dans les Monts du Lyon-
nais : cette exposition éphémère aura 
lieu le jeudi 25 mars sur le thème des jar-
dins suspendus. L’école prévoit exposer 
les œuvres des enfants à Rampeau. Les 
amis de la bibliothèque et les personnes 
de l’atelier “dessin” sont invités à s’asso-
cier à cette démarche.
- Commission Transition Écologique :
Opération poules : 38 foyers à la date du 
conseil ont effectué une réservation. Le 
retrait des poules se fera le samedi 20 
mars de 10h à 11h au GAEC de la Ber-
gerie.
Mode doux : le cabinet Réalités retenu 
par la Communauté de Communes des 
Monts du Lyonnais pour établir un dia-
gnostic et des préconisations sur l’orga-
nisation de modes de déplacement doux 
a présenté ses premières observations. 
Plantation haies : une nouvelle cam-
pagne de plantation de haies bocagères 
est initiée par la CCMDL sur 2021-2022 
pour les associations de chasse, les agri-
culteurs, les communes. Les agents com-
munaux ont repéré différents lieux pour 
la plantation de haies sur du terrain com-
munal (environ 275 m). Les projets de 
plantation de janvier 2022 doivent être 
programmés dès maintenant. 
Valorisation de la ressource ligneuse : 
sous l’impulsion de la CCMDL, il a été 
créé deux plateformes sur le territoire 
permettant aux professionnels paysa-
gistes et communes de déposer leurs 
déchets verts ligneux et gratuitement 
durant la phase test : à Coise (plateforme 
communale/CUMA) et à Haute-Rivoire 
(plateforme sur la ferme d’un agricul-
teur). Cette opération offre des possibi-
lités de broyage aux agriculteurs. Cette 
opération est amenée à se poursuivre 
sur les communes qui le souhaiteront. 
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Aussi, Richard SOULARD a sollicité les 
agriculteurs de la commune pour enga-
ger une réflexion. 
Demande de participation au projet 
de végétalisation du lycée du Forez : 
Madame le Maire donne lecture du cour-
rier d’Arthur DEMARE, représentant un 
groupe d’élèves dont les éco-délégués 
actuellement mobilisés dans un projet de 
végétalisation de leur lycée. Ils sollicitent 
la commune pour un don de plants, d’ar-
bustes ou d’arbres.
Approuvé à l’unanimité.
- Commission Participation citoyenne : 
Vendredi 5 mars, la commission s’est réu-
nie avec la Commission Transition Éco-
logique ainsi que M. Pascal COTTANCIN 
afin de réfléchir à la mise en place d’un 
verger collectif. Prochainement une réu-
nion sera proposée à la population pour 
présenter et mettre en place ce projet.
• QUESTIONS DIVERSES :
Mise en place du Cyclo des Monts : La 
Commission Enfance et Jeunesse de la 
CCMDL a travaillé sur la mise en place 
du Cyclo des Monts qui aura lieu le 
week-end du 12-13 juin 2021. Au vu des 
contraintes qui sont imposées pour l’or-
ganisation de cette manifestation très 
appréciée des enfants (du CE2 au CM2), 
le Cyclo des Monts sera proposé diffé-
remment.
Chambost-Longessaigne sera village de 
départ le dimanche matin.

Prochaines dates de conseil municipal : 
8 avril, 6 mai 2021 à 20h30

8 AVRIL 2021
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHARBONNIER, CHEVALIER, BLAIN, 
JOUBERT, CHAMBOST, VINCENT, 
BONNET, ERMEL, PENIN
EXCUSÉ : M. ASSAM (pouvoir à 
Mme ARNOUX)
Secrétaire : Mme BOURBON-CHAPUIS

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 11 MARS 2021 : il est approuvé à 
l’unanimité.
• AJOUT CONSULTATION TRAVAUX 
“ÉLÉVATEUR DE LA DEMEURE DU 
PRIEURÉ” ET EN RAISON DU MANQUE 
D’ÉLÉMENTS, RETRAIT DU POINT : 
“DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS SIVOS VAL 
D’ARGENT”
• CONSULTATION “ÉLÉVATEUR DE LA 
DEMEURE DU PRIEURÉ” - ATTRIBU-
TION LOTS 3 ET 4 :

Madame le Maire rappelle qu’une consul-
tation a été lancée pour les travaux 
d’installation d’un élévateur à la 
Demeure du Prieuré dans le cadre du 
décret n° 2020-893 du 22 juillet 2020 
portant relèvement temporaire du seuil 
de dispense de procédure pour les mar-
chés publics de travaux et de fourniture 
de denrées alimentaires.
La consultation comprend 4 lots : 

Lot 1 : VRD-GROS-ŒUVRE
Lot 2 : SERRURERIE PALIERS, GARDE-
CORPS, COUVERTURE, ZINGUERIE
Lot 3 : ÉLÉVATEUR PMR
Lot 4 : ÉLECTRICITÉ 

La consultation pour le lot 3 “Élévateur 
PMR” et le lot 4 ”Électricité” a été lan-
cée le 16 mars 2021 pour une remise des 
offres fixée au 30 mars 2021. 
La consultation du lot 1 “VRD gros- 
œuvre” a été différée dans l’attente des 
résultats de l’étude géotechnique et des 
caractéristiques de l’élévateur retenu au 
lot 3 ; le délai pour le retour des offres 
pour le lot 4 “Serrurerie” a été prolongé.
Les critères de jugement prévus dans le 
règlement de consultation sont : 50% 
pour le prix, 40% pour la valeur tech-
nique de l’offre et 10% pour le délai. 
Suite au dépôt des offres pour les lots 3 
et 4, il est proposé de retenir les offres 
économiquement les plus avantageuses 
suivantes : 
Lot N° 3 :
Corps d’État : ÉLÉVATEUR PMR
Société : INNOVATION INTÉRIEUR
35 chemin des Entrepreneurs - ZA de Bois Vert II
42110 Epercieux-Saint-Paul
TOTAL HT : 29 383, 89 €
TOTAL TTC : 31 000,00 €
Lot N° 4 :   
Corps d’État : ÉLECTRICITÉ
Société : ENTREPRISE SARL EGDB
36 Allée des Saules
69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
TOTAL HT : 1 432,80 €
TOTAL TTC : 1 719,36 €

TOTAL HT lots n° 3 et 4 : 30 816,69 €
TOTAL TTC lots n° 3 et 4 : 32 719,36 €
Approuvé à l’unanimité
• TAUX D’IMPOSITION :
Madame le Maire informe l’assemblée 
que dans le cadre de la réforme de la 
fiscalité locale et de la suppression de 
la taxe d’habitation pour les résidences 
principales, les communes bénéficient à 
partir de l’année 2021 du transfert du 
taux départemental de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties.

Concernant le département du Rhône, 
ce taux pour l’année 2021 s’élevait à 
11,03% qui sera ajoutée à celui de la 
commune.
Le transfert du taux départemental de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties, 
accompagné de l’application d’un coeffi-
cient correcteur, doit assurer la neutralité 
de la réforme de la taxe d’habitation pour 
les finances des communes. Ce transfert 
de taux n’a également aucun impact sur 
le montant final de taxe foncière réglé 
par le contribuable local.
La commune a la possibilité de faire évo-
luer ce nouveau taux de 30,33% de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et 
celui de la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties. 
La fiscalité locale et les prestations des 
services étant les seuls leviers de la com-
mune pour augmenter les ressources, 
Madame le Maire et la commission 
Finance propose une augmentation de 
0,2 point de ces taux, soit environ un 
produit augmenté de 1 200 € au total.
TAXES BASES TAUX PRODUIT
Foncier Bâti 572 500 30,35% 173 754
Foncier Non-Bâti 66 200 48,75% 32 273
Total   206 027
14 Pour - 1 Contre
• POINT SUR LA DETTE :
Madame le Maire présente l’endette-
ment global et par habitant de la com-
mune. L’encours de dettes se situe au 31 
décembre 2020 à 168 550,89 € avec des 
charges d’intérêts de 10 119,31 €, soit 
un ratio d’endettement de 175,02 € 
par habitant (comparaison moyenne 
des communes de même strate : 665 €/
habitant).
55 206,51 € de capital et 2 630,75 € de 
charges d’intérêt pour le budget annexe 
lotissement Le Garel.  
• BUDGETS PRIMITIFS 2021 :
Il est demandé au conseil municipal de 
se prononcer sur le budget primitif arrêté 
lors de la dernière réunion de la commis-
sion des finances.
Il est voté à la majorité le budget pri-
mitif de la commune de l’exercice 2021 
pour un montant en section de fonction-
nement de 986 205,43 e et en section 
d’investissement de 681 563,49 e.
14 Pour - 1 Contre portant sur la section 
d’investissement
Il est approuvé à l’unanimité le bud-
get primitif de l’annexe “Lotissement 
Zone Artisanale Le Garel” de l’exercice 
2021 pour un montant en section de 

fonctionnement de 85 434 € et en sec-
tion d’investissement de 81 344,45 €.
• DOSSIER “ÉQUIPEMENTS SPORTIFS” 
RÉGION AURA – TERRAIN SYNTHÉ-
TIQUE :
Madame le Maire explique à l’Assemblée 
qu’il s’agit de solliciter une subvention 
auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes dans le cadre du dispositif “équi-
pements sportifs” pour les travaux de 
rénovation du terrain de football stabi-
lisé avec transformation en revêtement 
synthétique sur la base d’un estimatif de 
janvier 2020. 
Madame le Maire précise que d’autres 
dossiers de demandes de subvention 
seront déposés ultérieurement auprès 
de l’État, du Département et de la Fédé-
ration de Football après réalisation d’un 
avant-projet définitif par un maître 
d’œuvre. La mise aux normes de l’éclai-
rage est également envisagée, financée 
dans le cadre de la fiscalisation avec le 
SYDER. 
Le taux d’aide indicatif de la subvention 
qui pourrait être accordée par la Région 
peut s’élever à 20% sachant que les 
aménagements d’abords et la maîtrise 
d’œuvre ne sont pas pris en compte.
L’objectif du projet est de maintenir et 
développer l’activité de football du club 
FC2M tout en maintenant la pratique 
des activités sportives scolaires et l’accès 
au public pour la pratique du football ou 
autre sport santé compatible.
Madame le Maire présente l’estimation 
des travaux :
- Travaux d’aménagement : 310 000 e
(Terrassements, drainage, revêtement, 
équipements sportifs, clôtures, contrôles 
externes)
- Surcoût remplissage du gazon par 
noyaux d’olive : 33 300 e
- Éclairage sportif (homologué E5) avec 
gestion économique de l’intensité : 
51 700 e
- Travaux sur les abords : 39 000 e
(Décapage stabilisé, géotextile anti- 
contaminant, bordure, couche de réglage, 
enrobé)
- Fermeture du site : 17 300 e
- Coût de maîtrise d’œuvre : 14 990 e
Total HT : 466 290 e
Madame le Maire ajoute que ce projet 
ne sera définitivement validé que sous 
réserve de l’obtention de subventions 
correspondant à 60% minimum du pro-
jet.  
Elle invite le Conseil à délibérer.
14 Pour - 1 Contre

• SUBVENTIONS AU TITRE DU PARTE-
NARIAT TERRITORIAL DU DÉPARTE-
MENT : 
Madame le Maire rappelle que les dos-
siers financés par le dispositif d’aide du 
Département du Rhône doivent s’inscrire 
dans le cadre de priorités départemen-
tales pour un taux de subvention de 50% 
maximum. 
Madame le Maire propose de constituer 
des dossiers de demande de subvention 
dans le cadre de l’appel à projets du 
Département 2021 pour les projets sui-
vants : 
- Rénovation du local de l’AJC
Coût des travaux : travaux de peinture et 
pose de cimaises : 2 990 e
Total HT : 2 990 e
Programme voirie 2021
Coût des travaux : 
Voirie “Chemin de Font Froide” : 16 000 e
Voirie “Chemin chez Canne” : 7 880 e
Voirie “Impasse des Sources” : 11 800 e
Total HT : 35 680 e
Mobilier voirie
Coût des acquisitions :
Bancs, tables et poubelles : 11 667 e
Total HT : 11 667 e
Éclairage école
Coût des travaux : Éclairage LED : 2 917 e
Total HT : 2 917 e
Gardes-corps divers
Coût des travaux : Portail square 
Rampeau : 2 740 e / Garde-corps square 
Armand Sauret : 1 060 e / Garde-corps 
ponts itinéraires randonnées : 7 110 e
Total HT : 10 910 e
Approuvé à l’unanimité.
• DOSSIER AMENDE DE POLICE 2021 :
 Madame le Maire propose à l’assem-
blée de solliciter une subvention au titre 
de la dotation relative au produit des 
amendes de police pour les travaux de 
signalétique verticale et horizontale dans 
le bourg et en campagne d’un montant 
total de 4 375,50 € et pour des travaux 
concernant l’aménagement de la rue de 
l’Égalité, avec création d’îlots et reprise 
des trottoirs afin de sécuriser les piétons 
et réduire la vitesse de circulation pour 
un montant de 5 244,95 € HT.
Elle invite l’Assemblée à délibérer.
Approuvé à l’unanimité.
• DOSSIER DRAC CONFESSIONNAUX :
Madame le Maire rappelle qu’une subven-
tion a été accordée en 2019 par la Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles pour 
les travaux de restauration des confession-
naux de l’église et du tableau “Descente de 
Croix” de la chapelle. Les travaux relatifs au 
tableau “Descente de Croix” ont été réali-
sés et la subvention versée. 

Concernant les confessionnaux, l’entre-
prise de restauration retenue, Antoine 
BUISSON n’a pu honorer la commande 
et n’est plus en mesure de proposer la 
technique retenue. 
Il a été proposé une nouvelle technique 
de traitement validée par Madame le 
conservateur des archives départemen-
tales et métropolitaines, pour un mon-
tant de 2 628 € TTC au lieu de 3 996 € 
TTC initialement prévus. La DRAC sou-
haite qu’une nouvelle demande de sub-
vention soit déposée pour annuler et 
remplacer la précédente.
Madame le Maire invite l’Assemblée à 
délibérer.
Approuvé à l’unanimité.
• COMPÉTENCE MOBILITÉS CCMDL :
La loi d’orientation des mobilités pré-
voit la couverture intégrale du territoire 
national par des autorités organisatrices 
de la mobilité. Elle a notamment pour 
objectif l’exercice effectif de la compé-
tence mobilités à la bonne “échelle” ter-
ritoriale.
L’article 9 de l’ordonnance n°2020-391 
du 1er avril 2020 a modifié l’échéance 
avant laquelle les conseils communau-
taires des communautés de communes 
devront délibérer pour proposer la prise 
de compétence d’organisation de la 
mobilité à leurs communes membres.
Initialement prévue au plus tard le 31 
décembre 2020, la date limite de la déli-
bération du conseil communautaire avait 
ainsi été repoussée au 31 mars 2021. Il 
est précisé que sans réponse de la part 
des conseils municipaux dans un délai de 
trois mois à compter de la notification 
de la délibération du conseil communau-
taire, leur décision sera réputée favorable.
Le conseil communautaire de la CCMDL 
s’étant prononcé favorablement à cette 
prise de compétence lors de sa séance du 
23 mars 2021, Madame le Maire invite 
son conseil à approuver la modifica-
tion des statuts de la Communauté de 
Communes des Monts du Lyonnais en la 
matière.
Approuvé à l’unanimité.
• PROPOSITION MOTION “SORTIE DU 
NUCLÉAIRE” :
Madame le Maire donne lecture de 
la motion nommée “Pour une transi-
tion énergétique, planifions la sortie de 
l’énergie nucléaire” adressée par l’asso-
ciation La Ruche de l’écologie. Les élus 
sont invités à prendre la décision sui-
vante : pour conforter la démarche de 
territoire à énergie positive sur la région, 
prévenir un risque d’accident nucléaire 
de plus en plus probable et ainsi 
protéger les habitants de la commune, il 
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est demandé l’arrêt des projets EPR sur le 
site de la centrale du Bugey, un calendrier 
pour le démontage des réacteurs actuels 
dans la perspective d’une fermeture de 
la centrale nucléaire d’ici moins de 5 
ans. Après en avoir longuement débattu, 
il a été décidé de ne pas adopter cette 
motion.
0 Pour - 9 Contre - 6 abstentions 
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE : 
Madame le Maire informe qu’elle n’a pas 
fait valoir le droit de préemption de la 
commune : 
- À la déclaration d’intention d’aliéner 
reçue le 9 mars 2021 de Maître DEPAIL-
LAT de Panissières, en vue de la cession 
du bâti au 3C rue des Boutiques, cadas-
trée section AB 546, appartenant à la SCI 
des ARCADES d’une superficie totale de 
265 m².
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  :
- Commission Voirie : un temps de 
concertation a eu lieu avec le respon-
sable technique Voirie de la CCMDL pour 
les travaux du chemin des Pinattes. Il est 
prévu également des travaux de “point-
à-temps” pour boucher les trous des 
chemins le nécessitant afin de préserver 
et prolonger la durée de vie de la voirie. 
Le chemin des Granges a été refait par 
l’entreprise mandatée pour la troisième 
fois.
- Commission Vie scolaire : il est pré-
cisé qu’en raison des nouvelles mesures 
gouvernementales, l’organisation du tra-
vail de l’équipe d’agents intervenant à 
l’école a été revue afin d’assurer l’accueil 
des enfants dont les parents sont consi-
dérés comme personnel prioritaire du 6 
au 9 avril.

- Commission Vie culturelle : la 
réflexion se poursuit pour la mise en 
œuvre du projet de visite guidée du 
patrimoine de la commune avec une par-
ticipation citoyenne.
La commission culturelle de la CCMDL 
propose la création d’un comité consul-
tatif qui aura comme premier travail de 
recenser tous les acteurs culturels du ter-
ritoire.
- Commission Cadre de vie et Transi-
tion écologique : quatre personnes ont 
manifesté leur souhait de s’impliquer 
dans le projet de réalisation de verger 
collectif. 
Dans le cadre de l’étude “mobilité douce” 
conduite avec le Cabinet Réalités, une 
rencontre avec les habitants est pré-
vue sous forme d’atelier. Elle aura lieu 
le mardi 1er juin à 20h, à la salle poly-
valente.
- Commission Communication : la 
réflexion se poursuit pour la refonte du 
site internet. La page Facebook de la 
commune a été actualisée et une charte 
est en cours d’écriture. Le prochain bul-
letin paraîtra en mai. La prochaine réu-
nion de la commission sera consacrée au 
recensement des articles à paraître. Les 
articles pourront être transmis jusqu’à 
fin avril.
- Commission Dynamique écono-
mique : en raison des dernières mesures 
gouvernementales et comme exigé 
par les services préfectoraux, il a été 
demandé aux vendeurs de produits non- 
alimentaires de ne pas se présenter au 
marché avant la fin de ce confinement.
• QUESTIONS DIVERSES :
- Un incident relatif au transport sco-
laire a été constaté : les collégiens et 
lycéens qui vont au collège et lycée du 

Palais à Feurs ont eu une interdiction de 
monter dans une navette pour rentrer 
sur Chambost. Le transporteur exige 
qu’un abonnement soit souscrit auprès 
de TIL par les familles qui ont déjà un 
abonnement aux Cars du Rhône. Des 
démarches sont en cours pour trouver 
une solution. En attendant, les collégiens 
et lycéens doivent attendre la dernière 
navette du soir pour rentrer. Madame le 
Maire et Raphaëlle RABILLON, adjointe, 
ont alerté la Région, les Départements 
du Rhône et de la Loire et le SYTRAL sur 
cette situation jugée inacceptable.
- Mme le Maire donne lecture du cour-
riel de remerciements de Mme la prin-
cipale du lycée du Forez pour la réponse 
positive donnée aux élèves éco-délégués 
pour végétaliser leur établissement. Des 
plants ont été achetés aux Serres du 
Monorail pour un montant de 62 €. 
- Lors de la dernière réunion du CCAS, il 
a été décidé de changer la date du goû-
ter des aînés compte tenu du contexte 
sanitaire. Il se déroulera en septembre 
au lieu du 6 juin (la date sera confirmée 
ultérieurement).
- Préparation des élections régionales et 
départementales. Deux bureaux seront 
ouverts simultanément de 8h à 18h. Le 
planning est constitué en séance.
- Commémoration du 8 mai : a minima, 
la présence des adjoints et du maire est 
requise (pas plus de 6 personnes en réu-
nion sur la voie publique).
- Échange sur le questionnaire projet 
de territoire des Monts du Lyonnais : il 
est proposé une réunion pour mettre en 
commun les idées de tous, le 15 avril à 
20h.

Prochaines dates de conseil municipal : 
6 mai, 3 juin, 15 juillet 2021 à 20h30

UN ÉLEVAGE DE PHASMES EN MATERNELLE
Depuis deux mois, nous avons 
de nouveaux élèves… 6 insectes 
phasmes qui nous attirent… ou 
nous rebutent ! Ils ressemblent à 
des brindilles, mangent du lierre, 
boivent de l’eau, pondent des 
œufs.

UNE CHANCE À L’ÉCOLE DE 
CHAMBOST-LONGESSAIGNE… 
UNE SALLE DE MOTRICITÉ BIEN ÉQUIPÉE !
Pendant une période d’école, les enfants de maternelle ont pu 
découvrir et progresser sur des ateliers de gymnastique : il 
fallait rouler (en avant, en arrière, “comme une crêpe”), sauter 
(le plus haut, le plus loin), s’équilibrer sur différents mobiliers 
(poutre, bancs, chaises, tapis de mousse, bascule), traverser à 
4 pattes un long tunnel.

LA FÊTE DES 100 JOURS DE LA CLASSE 
DE CE1-CE2
Depuis le début de l’année, nous comptons chaque jour où 
nous venons à l’école. Pour le 100e jour, la maîtresse nous 
avait promis une fête. Aujourd’hui, jeudi 29 avril, nous avons 
fait une grande chasse au trésor et un concours avec de 
nombreuses épreuves en mathématiques, bien sûr, mais 
aussi en français : écrire une phrase avec 
100 lettres, lire le plus de mots en 100 
secondes.
Il y avait aussi des épreuves sportives : 
sauter 100 fois dans un cerceau, se lever 
et s’asseoir pendant 100 secondes (pas si 
facile). Les enfants ont adoré leur journée !

PROJET CRÉATION EN COURS
Depuis fin janvier, les élèves de CM1-CM2 participent au pro-
jet “Création en cours” des ateliers Médicis et accueillent des 
artistes en résidence à l’école. Il s’agit d’un projet de création 
mêlant musique, théâtre, écriture et arts plastiques. Les 
élèves travaillent avec des artistes qui sont en pleine créa-
tion d’un spectacle. Ils ont pu rencontrer des musiciens, scé-
nographes, compositeurs, comédiens… Les interventions ont 
lieu jusqu’au mois de juin.

UTILISATION DE CHUCHOTEURS AU CP 
QU’EST-CE QUE C’EST ? 
Un “chuchoteur” est un petit outil très facile à fabriquer à 
destination des élèves pour leur faire travailler la lecture 
à haute voix. Le “chuchoteur”, cousin étrange du téléphone, 
va leur permettre de lire en chuchotant tout en amplifiant 
le son de cette lecture. Il devient ainsi beaucoup plus aisé de 
faire lire un groupe d’élèves à haute voix tout en maîtrisant le 
volume sonore. Peu à peu les élèves se familiarisent avec cet 
outil de lecture qui pourra les suivre lors de leur scolarité au 
CE1. Bonne lecture à tous !

LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE 
DU 24 AU 30 MARS 
DANS LA CLASSE DE GS -CP
Chaque année, La Fête du court métrage 
élabore une programmation officielle pensée 
pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges 
et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisateurs(rices) 
de demain.
Durant cette semaine, nous avons pu visionner de petits films 
d’animation très variés.
Les élèves ont beaucoup apprécié de se retrouver chaque 
matin autour d’un petit film. Ils ont ensuite voté pour leur 
film préféré et ont expliqué leur choix.

Annick CHAZOT pour l’école

ÉCOLE

ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES

Elles ont été reportées au 20 et 27 juin.



LES APPARTEMENTS DE LA DEMEURE DU PRIEURÉ SONT 
TERMINÉS !

La Demeure du Prieuré est composée de quatre logements adaptés aux personnes 
de plus de 60 ans et/ou en situation de handicap moteur majoritairement autonomes. 
Deux appartements sont à louer : un studio et un 3 pièces (avec deux chambres).
La Demeure du Prieuré accueille des Chambostien.ne.s seul.e.s ou en couple dont l’un.e 
des deux au moins remplit les critères d’admission (se renseigner en mairie pour retirer 
un dossier de candidature et le règlement de fonctionnement de la Demeure). 
La Demeure du Prieuré a une vocation sociale. Le coût des loyers est modéré.
Les demandes sont appréciées par une commission d’attribution composée de 
membres du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Le rez-de-jardin (ERP) accueillera régulièrement les temps collectifs organisés par 
le Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s ainsi que des événements principalement 
culturels, artistiques et/ou organisés par les associations locales.
La Demeure du Prieuré est un espace qui veut favoriser les liens intergénérationnels, un 
lieu de vie, de solidarité et de rencontres.
Le square Armand Sauret sera aménagé une fois les travaux de la Demeure du Prieuré 
entièrement terminés avec notamment l’installation d’un élévateur extérieur.

Raphaëlle RABILLON pour le CCAS
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VISITE DU DÉPUTÉ, LE 11 MARS
« Ce jeudi, je me suis rendu dans la commune de Chambost-Longessaigne afin d’assurer ma traditionnelle 
présence mobile hebdomadaire.
Comme habituellement, le programme a été co-construit avec le Maire, ce qui m’a permis de :
- tenir une permanence afin d’aborder la thématique de la santé et l’enjeu de l’accès aux soins dans nos 
territoires ;
- visiter les entreprises qui participent au dynamisme économique de la commune, comme l’établisse-
ment SÈVE-VACHON, spécialisé dans le commerce de produits du bâtiments et de vente de matériaux, 
et récemment transmise à de jeunes actifs ;
- évoquer les défis de l’agriculture dans notre circonscription avec la SARL VIGNON-RAMPON, spécialisée dans les travaux 
agricoles ;
- aller à la rencontre de plusieurs commerces dans le cœur du village, comme l’épicerie/bar Chez Fabien ou encore la boulange-
rie ;
- découvrir avec les élus de la commune la Demeure du Prieuré, futur lieu de rencontre intergénérationnel à Chambost- 
Longessaigne ;
- répondre aux propositions et questions des élus locaux en abordant notamment la redistribution des richesses en France, les 
enjeux de transition écologique (plantation de haies, mix énergétique, etc) et la fracture numérique dans nos territoires ;
- tenir une réunion publique en visio-conférence avec les habitants de la commune, associant à la discussion la maire Marie-Luce 
ARNOUX. Nous avons notamment échangé ensemble sur les enjeux de la carte scolaire dans les petites communes de notre circons-
cription, le projet de mobilité relatif à la ligne des Brévennes, le défi de la 5G ou encore ma position concernant les néonicotinoïdes.
Vous pourrez retrouver ces échanges sur https://www.youtube.com/watch?v=4cU9RI68Uo8&t=2s (possibilité de se rendre directe-
ment aux questions qui vous intéressent grâce au sommaire de la vidéo).
Je remercie le Maire Marie-Luce ARNOUX et son équipe municipale pour leur accueil chaleureux et leur engagement quotidien pour 
cette commune pleine de charme et de synergies entre les générations. »

Thomas GASSILLOUD, Député

LOCATION BROYEUR
La période printanière est propice à la taille de 

vos végétaux et au broyage des déchets en 
compost qui vous serviront à pailler vos 

massifs afin de diminuer le désherbage 
et l’arrosage.
La municipalité vous propose un 
broyeur à la location.

Nous vous rappelons que brûler des 
déchets verts ou autres est interdit par 

la loi et passible d’une amende de 450 €.
Rendez-vous sur le site ou au secrétariat de la 

mairie pour tout renseignement. 

La municipalité

APPEL À PARTICIPATION 
PROJET DE VISITE PATRIMONIALE  
“LES COMMERCES ET MÉTIERS 
D’AUTREFOIS”

APPEL VERGER COLLECTIF
LA GRANDE 
LESSIVE 
CHAMBOSTIENNE
En ce 25 mars 2021, l’école de 
Chambost-Longessaigne et quelques 
habitants ont participé à l’événement 
participatif de la Grande Lessive !
Il s’agit d’une exposition d’arts 
plastiques éphémère et en plein air 
organisée chaque année par le collec-
tif La Grande Lessive. 
Les œuvres des enfants de l’école 
sur le thème des Jardins suspendus 
étaient exposées Square Rampeau et 
celles des membres de l’atelier d’arts 
plastiques du Vieux Logis sur le parvis 
de la Mairie.
Ces œuvres suspendues ont égayé 
notre village pendant ces premiers 
jours de printemps.
Merci à tous pour votre participation. 

Raphaëlle RABILLON, 
Commission Culture

REPORT 
DU GOÛTER 
DES AÎNÉS 
En raison de la crise sanitaire, le CCAS 
a décidé de repousser le goûter des 
aînés initialement prévu le 6 juin au 
12 septembre à 15h.

Le CCAS



OPÉRATION “ADOPTEZ 2 POULES” 

De nombreux Chambostiens ont répondu à la proposition 
de la commission Transition écologique et Cadre de vie de 
Chambost-Longessaigne.
Le 20 mars, en ce jour de printemps (certes un peu venteux) 
78 poules ont intégré de nouveaux poulaillers !
Cette opération vise à diminuer la quantité de déchets orga-
niques encore présente dans les sacs-poubelle et à encoura-
ger le cercle vertueux de la matière organique. 

Qu’elle soit brune, blanche ou 
rousse, la poule est omnivore. 
Elle mange (presque) tout 
et jusqu’à 150 kg de déchets 
organiques par an. Pour 4 per-
sonnes, 2 poules, c’est 1/3 du volume du sac noir en moins !

Commission Cadre de vie et Transition écologique

ENERCOOP

Depuis avril 2021, pour l’alimentation électrique de nos bâti-
ments municipaux (la mairie, la Demeure du Prieuré, l’école, 
l’espace culturel), nous avons fait le choix du fournisseur 
d’électricité : Enercoop.
Enercoop est, en France, la seule coopérative d’électricité 
vraiment verte, locale et citoyenne. 
En 4 points-clés, il s’agit :
• d’un fournisseur vert reconnu,
• d’un acteur au service de la transition énergétique locale,
• d’un approvisionnement en circuit court auprès de plusieurs 
centaines de producteurs implantés en France, avec des tarifs 
qui valorisent leur engagement,
• d’une démarche coopérative qui associe tous les acteurs du 
projet au sein de sa gouvernance.
En cohérence avec nos valeurs, nous avons choisi un fournis-
seur différent pour participer à la transition écologique. 
Depuis sa création, Enercoop alimente ses clients avec une 
électricité 100% renouvelable, garantie par des contrats 

directs avec les producteurs d’électricité. Militant et engagé, 
l’approvisionnement se concrétise aussi par une meilleure 
rémunération des producteurs, supérieure au prix du mar-
ché, décorrélée de ses fluctuations, parfois même calculée 
selon les véritables coûts de production d’installations récem-
ment sorties de terre. Ce circuit court est une réalité grâce 
aux 11 coopératives qui chaque jour, travaillent et partagent 
leurs valeurs avec les producteurs et consommateurs de leur 
région. Le choix du statut de Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) montre cette volonté d’impliquer les citoyens 
dans son organisation et de défendre l’intérêt collectif plutôt 
que la recherche de profit. Ainsi, à la tête d’Enercoop, il y a 
près de 50 000 sociétaires, qui participent aux formations, 
débats et assemblées générales. Clients, producteurs, collecti-
vités, salariés, partenaires, tous décident ensemble, à égalité, 
de l’avenir de leurs coopératives (1 personne = 1 voix). 

Commission Cadre de vie et Transition écologique
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Cours de gymnastique et yoga
Depuis la reprise en septembre, les associations du village ont 
été lourdement impactées par la Covid-19.
Concernant l’association de gymnastique, tout juste après 2 
semaines de reprise, les cours de gymnastique et yoga furent 
interrompus pour répondre aux mesures sanitaires dues à la 
pandémie.
C’est alors que nos 3 intervenants, Maryse, Julie et Emilien, 
ont fait l’effort de proposer aussitôt à tous les adhérents 
leur cours hebdomadaire en ligne (internet) afin de garder 
le contact et de nous maintenir en forme.  À ce titre, les 
membres du bureau ainsi que les adhérents saluent à tous les 

3 leur dynamisme et les remercient sincèrement.
La difficulté de devoir suivre un cours seul(e) 
devant son écran ne remplace pas la convivialité 
que l’on trouve en salle et demande davantage 
de rigueur et de motivation.
C’est pourquoi malgré ces contraintes sanitaires, les respon-
sables de l’association espèrent avoir apporté aux plus témé-
raires un entraînement satisfaisant et encouragent celles et 
ceux qui ont pu “lâcher prise” à reprendre les cours en ligne 
avant la fin de la saison prévue le 20 juin.

Solange JOUBERT 
pour l’association Gymnastique Chambost

ASSOCIATION 

2 0 2 1

CULTURE MOBILITÉ 
DOUCE 
Un attache-vélos, réalisé par l’as-
sociation ACDC, a été installé sur 
le parvis de la mairie. D’autres 
seront mis en place dans le village 
prochainement… À vos 2 roues ! 

Commission Cadre de vie 
et Transition écologique

Parcours - Formation
Passionné de chevaux, il est entraîneur de chevaux et coach en 
équitation pendant 20 ans. Il a voyagé en Europe au fil des concours 
de haut niveau.
Aspirant à une vie plus sédentaire, il arrive à Chambost-Longessaigne 
en 2014 et suit la formation en maréchalerie en 2019.

Installation - Fonctionnement
Il crée son entreprise en janvier 2021 : entretien du pied des équidés 
avec ou sans fer pour les chevaux de loisir, sport, trait, âne, etc.
Grâce à sa connaissance du soin de manière globale, il vise le 
bien-être de l’équidé. Pour lui, le parage (couper la corne du pied 
et l’adapter à la physiologie de l’animal) est la base du bien-être 
animal. Le ferrage intervient selon le besoin et n’est pas essentiel.
Il sillonne les routes de la Loire et du Rhône avec son camion équipé 
d’une forge mobile.
Son planning actuel lui permet d’accepter de nouveaux clients.

Françoise BOURBON-CHAPUIS 
Commission Dynamisme économique

NOUVEAU MARÉCHAL-FERRANT EN 2021 
PORTRAIT DE RENAUD POMMIER

Coordonnées : 

45 CHEMIN DES DENIS

69770 CHAMBOST-LONGESSAIGNE

06 35 34 03 81

marechaleriepommier@gmail.com

www.marechalferrantrhoneloire.com    
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BOUCHERIE 
MALIGEAY CÉDRIC

7, rue des Boutiques
69770 Chambost-Longessaigne 

Horaires d’ouverture : 
Mercredi après-midi de 15h30 à 19h 

Samedi matin de 8h à 13h
Tél. 06 43 38 71 72

Présent sur le marché de Chambost depuis mars 2019, 
Cédric MALIGEAY ouvre sa boutique dans le bourg 

de Chambost le 2 septembre 2020.

Il propose une large gamme de viandes d’origine locale 
et charcuteries au détail 

ainsi que des plats le samedi matin.

BOULANGERIE 
FAURIEL DAMIEN
5, rue des Boutiques
69770 Chambost-Longessaigne 

Horaires d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 6h à 13h15 et de 16h15 à 19h
Samedi et dimanche de 6h à 13h
Tél. 04 87 78 14 60

C’est en famille que Sandra et Damien FAURIEL ont repris la 
boulangerie le 2 septembre 2020 avec leur fils Théo.

Ils proposent une large gamme de pains et viennoiseries 
traditionnelles.
La farine vient d’une minoterie locale de L’Étrat dans la Loire.

CAFÉ RESTAURANT ÉPICERIE 
“CHEZ FABIEN”

79, place de la Bascule
69770 Chambost-Longessaigne 

Horaires d’ouverture : 
Du vendredi au mercredi de 9h à 14h

Tél. 04 26 01 99 81

Installé à Chambost depuis le 5 octobre 2009, 
Fabien vous ouvre les portes de son 

café/restaurant et épicerie.
Pour les beaux jours, les clients peuvent profiter 

d’une jolie terrasse et d’un jeu de pétanque.

Vente de produits locaux. 
Vente de poisson sur commande.

Livraison possible des produits de l’épicerie.

VENTE DE MATÉRIAUX ET TRANSPORT 
SARL VACHON STÉPHANE
30, route de Feurs
69770 Chambost-Longessaigne 

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Samedi matin de 7h à 12h
Tél. 04 74 26 37 13

Stéphane et Tiffany VACHON ont repris l’activité de 
marchands de matériaux SÈVE le 1er janvier 2020.

Vente de matériaux, engrais, granulés, gaz, 
alimentation animaux. 
En libre-service ou en livraison.
Location de camions.

 

À LA RENCONTRE DES COMMERÇANTS
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Les membres de la commission “Dynamisme économique” sont allés à la rencontre des commerçants qui ont continué de nous 
servir pendant les confinements de cette année particulière. Découvrez leurs portraits et retrouvez la liste complète des acteurs 
économiques sur le site internet de la commune ou dans le livret d’accueil municipal en mairie.
Ensemble, continuons à consommer local. Nous n’oublions pas nos bars et restaurants que nous soutiendrons à leur réouverture !



La Mairie

Place de la Bascule 

69770 Chambost-Longessaigne

Tél. 04 74 26 33 85 - Fax 04 74 26 34 72

E-mail : mairie@chambost-longessaigne.com

SITE INTERNET : http://www.chambost-longessaigne.com

SUIVEZ-NOUS sur la page FACEBOOK “Chambost-Longessaigne” 

et sur l’application mobile PANNEAU POCKET.

Horaires d’ouverture :

Lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 12h 

Jeudi de 13h30 à 16h30

Permanence des élus : 

Samedi de 10h à 11h

Bibliothèque
Mercredi, samedi de 10h à 12h

Vendredi de 16h à 18h30

Marché hebdomadaire
Mercredi de 16h à 19h

Agence postale
Place de la Bascule

69770 Chambost-Longessaigne

Tél. 04 74 70 60 57

Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h 

Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h

Levée du courrier : 14h30 la semaine

10h15 le samedi
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