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POURQUOI CE HORS-SÉRIE ?
L’installation du nouveau conseil municipal en phase de
déconfinement nous amène à faire un bilan sur ce premier
semestre où la pandémie a bouleversé nos habitudes. Ce
hors-série est l’occasion pour nous de présenter chaque
membre élu et les employés municipaux qui ont œuvré
et continué un service appliqué pendant cette période.

Les services à la population ont pu être maintenus grâce
aux actions du CCAS et à l’engagement des acteurs économiques. De belles solidarités ont vu le jour et ont permis à la vie de suivre son cours.
Françoise BOURBON-CHAPUIS
pour la commission Communication
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Ouverture de la bibliothèque :
Mercredi de 10h à 12h et de 16h à 18h30
Samedi de 10h à 12h
Marché hebdomadaire :
Tous les mercredis de 16h à 19h
Ouverture de l’agence postale :
Lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 12h
Mercredi et vendredi de 15h30 à 18h

Chambost-Longessaigne - HORS-SÉRIE - Novembre 2020

LE MOT DU MAIRE
Voilà bientôt 7 mois que notre quotidien est ponctué
par ce mot “coronavirus”. Et, s’il ne s’agissait que d’un
mot, nous nous y habituerions peut-être, mais malheureusement, sa démonstration nous sidère, nous atterre,
nous agace, nous attriste, nous terrasse aussi parfois.
7 mois que nous sommes tiraillés entre émotions et
opinions très contradictoires.
7 mois que nous attendons des informations, des
réponses claires du corps médical, du Gouvernement, de
tous les dirigeants.
7 mois que nous composons avec des injonctions et des
rappels à notre devise nationale : Liberté, Égalité, Fraternité. La liberté est écornée mais lorsqu’à la marge
quelques décisions nous appartiennent, nous sommes
mal à l’aise, nous préférons que l’autre endosse la responsabilité de nous autoriser à organiser telle manifestation, à utiliser telle salle. L’égalité, j’ai bien peur que ce
soit l’oubliée de la période... Elle a été inexistante sur le
terrain de la prise de risque. Certains travailleurs ont dû
prendre des risques pendant que d’autres avaient pour
ordre de rester chez eux... Et, la fraternité s’est quant à
elle exprimée par de réels élans de solidarité et a paradoxalement trouvé ses limites par cette suspicion créée
par le fait que l’autre peut être dangereux car porteur
de ce mal qui nous anéantirait. Des signaux que je perçois comme de vrais pieds de nez à la pandémie nous
permettent d’oser penser l’avenir avec optimisme. Et,
tentons collectivement de miser sur cela, miser sur ces
nouvelles façons de penser l’économie locale, la solidarité de proximité, le travail, la prise d’initiative.

C’est dans ce contexte que la nouvelle équipe municipale a engagé le mandat. Inutile de vous expliquer
comme il est frustrant de différer des projets, de
limiter les réunions, de tout penser à travers des
protocoles sanitaires. Malgré tout, nous avons envie
d’agir, de répondre au mieux aux attentes de tous : ceux
qui nous ont largement plébiscités et à l’égard desquels
nous sommes très reconnaissants et tous les autres qui
nous attendent au tournant, que nous n’oublions pas
non plus. Nous avons mis des priorités, comme celles
de répondre au mieux au retour des enfants à l’école, à
l’accueil de chacun en mairie et à l’agence postale ainsi
que dans tous les locaux communaux, de permettre la
tenue du marché, de réaliser la réfection de quelques
voiries, de suivre le chantier de la Demeure du Prieuré
qui devrait s’achever en cette fin d’année. Chaque commission municipale s’est fixée une feuille de route et
a amorcé son travail en se rapprochant de chacun des
acteurs de la commune. Restez attentifs à l’avancée des
différents travaux afin de ne pas manquer d’exprimer
votre avis ou vos observations.
Pour finir, j’aimerais saluer l’engagement sans faille du
bureau municipal 2014/2020 qui devait cesser ses fonctions le 17 mars 2020 et qui a dû rester mobilisé jusqu’à
la mi-mai pour faire face à la gestion de la crise sanitaire. Il me tient à cœur aussi, de remercier les membres
du CCAS 2014/2020 qui ont assuré un réel soutien
auprès des aînés. Les bénévoles associatifs ont quant à
eux fait preuve de responsabilité. Les agents communaux sont restés investis dans leur mission
malgré toutes les contraintes inhérentes à la
pandémie. Et, parallèlement, nous avons eu
la chance d’accueillir de nouveaux commerçants. Chapeau bas à tous ceux qui se reconnaîtront dans cette liste non exhaustive de
personnes qui ponctuent cette crise de notes
positives.
Marie-Luce ARNOUX
Maire de Chambost-Longessaigne
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Richard SOULARD 42 ans

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Marié et père de 3 enfants, Richard habite à Chambost depuis 2007.
C’est en 2000 qu’il devient paysagiste à la Ville de Lyon.
Richard aime le foot, la pétanque et le quad.
Il s’investit au sein du conseil municipal dans plusieurs commissions : voirie, bâtiment, finances, transition écologique et vie associative…
Il souhaite participer activement à l’attractivité et l’embellissement du village.

Raphaëlle RABILLON 47 ans

BÂTIMENT : Adrien DUBOST, René BONNET, Alain VINCENT, Paul PENIN, Richard SOULARD, Séverine BLAIN
URBANISME : Richard SOULARD, Alain VINCENT, René BONNET, Sophie JOUBERT
VOIRIE : Richard SOULARD, Paul PENIN, Séverine BLAIN, René BONNET, Jacky ERMEL
FINANCES : Richard SOULARD, Raphaëlle RABILLON, Françoise BOURBON-CHAPUIS, Adrien DUBOST, Alain VINCENT
VIE SCOLAIRE : Adrien DUBOST, Françoise BOURBON-CHAPUIS, Béatrice CHAMBOST, Yannick CHEVALIER
VIE CULTURELLE : Raphaëlle RABILLON, Sophie JOUBERT, Morad ASSAM, Adrien DUBOST
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : Raphaëlle RABILLON, Jacky ERMEL, Béatrice CHAMBOST, Richard SOULARD
VIE ASSOCIATIVE : Richard SOULARD, Anthony CHARBONNIER, Séverine BLAIN, Sophie JOUBERT, Yannick CHEVALIER,
Alain VINCENT
COMMUNICATION / VEILLE TECHNOLOGIQUE : Françoise BOURBON-CHAPUIS, Adrien DUBOST, Anthony CHARBONNIER,
Sophie JOUBERT, Paul PENIN
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE : Françoise BOURBON-CHAPUIS, Séverine BLAIN, Sophie JOUBERT, Morad ASSAM
PARTICIPATION CITOYENNE : Françoise BOURBON-CHAPUIS, Jacky ERMEL, Morad ASSAM, Raphaëlle RABILLON,
Yannick CHEVALIER, Béatrice CHAMBOST
PERSONNEL COMMUNAL : Marie-Luce ARNOUX, Adrien DUBOST
CCAS :
Présidente : Marie-Luce ARNOUX, le maire
Les élus : Raphaëlle RABILLON, adjointe déléguée aux Solidarités, Françoise BOURBON-CHAPUIS, adjointe,
Béatrice CHAMBOST, Morad ASSAM, Yannick CHEVALIER
Les membres représentant la société civile : Hélène YVOREL, Véronique GROSMOLLARD, Michelle DUPUY, Pascale GILLAIN,
Bruno MOURIN

Mère d’un garçon - Chargée d’Administration dans le spectacle.
Commissions : Culture, Transition écologique, Affaires sociales (CCAS)
Passionnée par les arts, les spectacles, la littérature, la randonnée et la rêverie en pleine nature...
Elle a vécu en Ile-de-France, à Paris et à Lyon. Tombée sous le charme des beaux paysages des Monts du
Lyonnais une fois installée à Lyon en 2001, elle habite Chambost-Longessaigne depuis 2008.
Elle s’investit pour la commune car très attachée au “vivre ensemble”, au lien entre toutes les générations et au partage en général.
Elle a envie que notre village soit agréable à vivre pour tou.te.s et chacun.es ; de préserver et d’embellir
notre patrimoine et environnement communs !

Adrien DUBOST 32 ans
Marié et père d’une petite fille, Adrien est formateur animateur pour Würth France.
A Chambost depuis seulement 4 ans, il s’est rapidement attaché à ce village, ses habitants et ses manifestations. Après avoir fait partie du théâtre et pris la présidence des classes en 8, il a souhaité s’investir
davantage. C’est en tant qu’adjoint qu’il souhaite préserver et enrichir ce cadre de vie qu’il trouve si
exceptionnel.
Il aime les moments de convivialité, en particulier dans le cadre du sport et de la culture.

Françoise BOURBON-CHAPUIS 63 ans
En découvrant Chambost-Longessaigne dans l’exercice de son métier d’assistante de service social dans
les années 90, elle a choisi d’y demeurer avec toute sa famille et ce depuis 22 ans car elle aime la
proximité, la nature et la convivialité. Impliquée dans la vie associative, elle s’engage dans la vie communale pour promouvoir le dynamisme économique des acteurs de proximité, favoriser la participation
citoyenne et le vivre ensemble. Elle aime randonner avec son chien, lire, tricoter et coudre.
Elle ressort sa guitare abandonnée depuis 30 ans en espérant partager des moments de convivialité avec
ses amis.

Alain VINCENT 52 ans

PORTRAITS DES ÉLUS
Marie-Luce ARNOUX 56 ans
Mariée et mère de 4 enfants, Marie-Luce est formatrice en travail social.
Elle est Maire et Vice-présidente à la CCMDL déléguée aux Solidarités
A Chambost depuis 30 ans, élue conseillère municipale en 2001 et maire depuis 2008.
Elle aime beaucoup lire, aller au cinéma, à des concerts, et apprécie se détendre en pratiquant le
volley-ball, le badminton ou en enfourchant son vélo pour faire des balades au cœur des Monts du
Lyonnais dont la beauté des paysages la fascine. Ils détrôneraient presque le littoral atlantique auquel
elle reste malgré tout très attachée.
Mais, ce qui l’anime le plus, c’est la rencontre avec les gens et tout ce qu’elle présente en diversité et en
complexité aussi parfois !
Ce qui lui tient le plus à cœur, c’est de tout mettre en œuvre pour que l’équipe municipale déploie tout
son talent afin que Chambost soit toujours reconnu pour son dynamisme, sa vitalité et que chaque
Chambostien puisse comme elle vivre paisiblement dans ce village qui l’a adoptée.
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Il exerce le métier d’architecte et de conseiller agricole au sein d’une structure coopérative dédiée au
monde rural.
Alain aime le handball, les vieilles mécaniques, la bande dessinée et les manifestations festives de nos
associations !
Il met ses compétences au service de la commune notamment en matière d’urbanisme et de bâtiments,
pour un développement en cohérence avec notre ruralité et le maintien de notre dynamique villageoise.

Anthony CHARBONNIER 41 ans
Il travaille dans le domaine de l’informatique pour un groupe français leader mondial dans l’industrie
métallurgique.
Il aime les sorties VTT à travers les nombreux chemins qu’offrent les Monts du Lyonnais, la pratique de
la boule lyonnaise et les sessions de badminton du lundi soir qui apportent un défoulement et de bonne
rigolade. Il est très actif dans le monde associatif avec le comité des fêtes mais aussi sur les planches
avec la troupe de théâtre.
Il trouve quand même du temps pour assurer son 2e mandat au sein du conseil municipal.
Chambost-Longessaigne - HORS-SÉRIE - Novembre 2020
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Séverine BLAIN 44 ans

PORTRAITS DES ÉLUS (SUITE)
Béatrice CHAMBOST 44 ans
Originaire d’Albigny, non loin de là, elle est arrivée à Chambost en août 2001. Mariée, 2 enfants, elle
travaille en tant qu’ATSEM dans une commune du département voisin.
Les commissions dont elle fait partie s’orientent autour du social, lien auquel elle affecte de l’importance tant sur le plan intergénérationnel, le respect, l’écoute et l’aide à chacun, mais aussi l’écologie que
l’on se doit de respecter, améliorer pour être un village accueillant.
La lecture, la cuisine font partie de ses passe-temps, sans oublier la pratique du ping-pong au club du
village et ses sorties VTT le dimanche matin avec ses amis.
Béatrice apprécie de participer et aider à la vie du village.

Jacky ERMEL 61 ans
Praticien en médecine chinoise, marié et père de 4 enfants. Chambostien par adoption depuis 2001.
Avant de pratiquer la médecine chinoise, il a effectué toute sa carrière dans l’informatique pour des
grands groupes.
Il pratique et enseigne l’aikido à Saint-Laurent-de-Chamousset depuis des années. Dans le monde des
associations de Chambost, il est trésorier du club pongiste (CPCL).
Il souhaite s’investir pour le village et ses habitants, en particulier pour défendre son cadre et son environnement encore préservés dans les Monts du Lyonnais.

Morad ASSAM 50 ans
Chercheur et deux enfants... mais son plus gros défaut c’est de venir de Lyon.
Il se soigne depuis 2007, lorsqu’il a construit sa maison à Chambost.
En compagnie de ses enfants, il passe ses plus beaux moments dans les Montagnes du Matin.
Il lui est impossible d’oublier l’accueil chaleureux que les habitants du coin lui ont réservé. Il compte
s’investir et être à la hauteur de ce qu’il a reçu.
Pour cela il a rejoint les commissions Dynamisme économique, le CCAS ainsi que la commission
Culture... la barre est haute mais cette compétition lui plaît bien...

Mariée et mère de 2 enfants de 17 et 20 ans, elle est assistante commerciale.
Chambostienne depuis 2001, elle a été membre actif de l’association le Sou des Écoles pendant une
dizaine d’années, ce qui lui a permis de faire connaissances avec les habitants.
Conseillère municipale depuis 2014, elle fait actuellement partie des commissions Voirie, Bâtiments, Vie
associative et Dynamique économique. Elle souhaite mettre en valeur les produits locaux et le dynamisme économique.
Pendant son temps libre, elle se balade à cheval, en vélo ou à pied. Elle aime bien participer aux manifestations festives de nos associations.

Sophie JOUBERT 28 ans
Chambostienne depuis son enfance, de nature investie et attachée à son territoire, Sophie souhaite
s’impliquer dans la vie municipale pour mettre en valeur le patrimoine chambostien, ses produits locaux
et son dynamisme économique et associatif.
Après des études d’architecture et plusieurs années d’expérience en agence, elle décide de revenir dans
son village pour devenir architecte à son compte.
Passionnée de danse, musique, tennis, randonnées et voyages, elle aime particulièrement les moments
festifs partagés en famille et entre amis !

Yannick CHEVALIER 43 ans
Professeur des écoles et père de 3 enfants.
Chambostien de naissance, son village l’a façonné et lui a inculqué les valeurs qu’il essaie de transmettre
aujourd’hui. Il est parti quelques années pour suivre ses études et ses premiers postes d’enseignant en
Auvergne.
Il est revenu pour retrouver les siens, son clocher, le partage chambostien et fonder sa famille. Ses pratiques sportives et son investissement participent à cette vertu collective chambostienne.
Il souhaite faire perdurer le lien social, rendre service, pour que chaque Chambostien puisse grandir et
vieillir dans les meilleures conditions possibles.
Il souhaite que son village ne cesse de croître avec les valeurs qu’il transmet.
La population de ce dernier a presque doublé depuis son enfance.
L’équipe municipale doit donc s’adapter à cette évolution et proposer le meilleur cadre de vie à chacun
de ses administrés.

Paul PENIN 70 ans
Aujourd’hui retraité, Paul a été sapeur-pompier à Lyon pendant 40 ans.
Soucieux d’offrir un environnement de qualité à sa famille, il s’offre une maison secondaire à Chambost,
aujourd’hui devenue sa maison principale.
Ses passions sont la photographie, la danse, le chant, les voyages et l’amitié.
Sensible au bien vivre ensemble, c’est naturellement qu’il s’investit au conseil municipal dans plusieurs
commissions.

René BONNET 70 ans
Agriculteur retraité, René est né et a toujours vécu à Chambost.
Il aime particulièrement marcher sur les chemins de campagne, jouer aux cartes entre amis et il profite
aussi de son temps libre pour voyager.
René s’investit également dans l’Association Rhodanienne pour l’Éducation et la Culture et est membre
de l’Association des boules de Chambost.
Au sein des commissions Bâtiment, Voirie et Urbanisme, il a à cœur de faire perdurer le bien vivre à
Chambost dans un cadre entretenu et agréable.
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PORTRAIT DES AGENTS MUNICIPAUX
Myriam BALLANSAT
Myriam, 41 ans, est secrétaire de mairie à Chambost. Chargée de mission
environnement à la Chambre d’Agriculture du Rhône pendant 10 ans, elle
passe ensuite les concours de la fonction
publique territoriale et est mutée en
2015 dans notre commune chambostienne, après avoir exercé à Maringes.
Travailler pour l’intérêt général a beaucoup de sens pour elle. Ses loisirs sont
la course à pied, le basket, la musique et
les voyages.

Christine DUTHEL
A 56 ans, Christine occupe le poste
d’adjointe administrative ainsi que la
gestion de l’agence postale communale
depuis décembre 2018 à la mairie de
Chambost.
Après avoir effectué toute sa carrière en
tant qu’assistante commerciale dans l’industrie automobile, elle a eu envie de faire
évoluer sa carrière vers un poste avec plus
de contact humain.
Côté loisirs, elle pratique la randonnée et
le yoga.

Chambost-Longessaigne - HORS-SÉRIE - Novembre 2020
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PORTRAIT DES AGENTS MUNICIPAUX (SUITE)
Daniel BRETONNIER
Daniel est agent d’entretien sur la commune de Chambost depuis 1992. Âgé de
56 ans, on lui compte donc 28 ans au
service de la commune.
Membre actif du comité des fêtes et
passionné de balades en quad, il œuvre
toute la semaine pour les travaux de
voirie, élagage, maçonnerie, curage de
fossés et bien d’autres tâches diverses
et variées.

Solange CHAZOT

Pascal COTTANCIN

Dominique REYNAUD
Originaire de Chambost, Dominique
est ATSEM depuis 1985. Elle a toujours
travaillé en classe de petite et moyenne
section de maternelle de l’école chambostienne.
A 55 ans, elle aime les fleurs, la peinture
et le bricolage, mais sa plus grande passion est d’assumer son rôle de mamie.

Pascal a 45 ans. Après un CAP et un brevet professionnel de paysagiste, puis 4
ans d’expérience en entreprise du paysage, il devient agent d’entretien en
2000, à la suite de son papa Paul.
Outre le football et le VTT, le jardinage
est une passion pour lui.
C’est à lui que l’on doit la gestion des
espaces verts de la commune mais aussi
d’autres tâches d’entretien technique.

A 57 ans, Solange est adjointe technique
et d’animation à l’école de Chambost,
depuis 2014.
Après avoir travaillé dans l’électronique,
elle a commencé en tant qu’AVS à
Chambost.
Pendant son temps libre, elle pratique la
country et la marche à pied.
Elle apprécie le cinéma et les moments
en famille ou entre amis.

Joséphine SIMULA
Laurence DUPIN
Laurence travaille à la cantine de l’école,
la garderie et effectue le ménage des
locaux.
Employée depuis 1992, il s’agit de
son premier emploi, qu’elle pensait au
départ provisoire.
La passion de son métier au contact
des enfants lui a permis de rester fidèle
au poste depuis 28 ans !
Aujourd’hui âgée de 53 ans, elle pratique la marche, le VTT, la natation et
adore la lecture, la poésie, l’écriture, la
musique et les voyages.

à

Joséphine est arrivée à Chambost en
1993 et est ATSEM à mi-temps depuis
l’ouverture de la 4e classe en 2003.
Aujourd’hui âgée de 55 ans, elle ne
se lasse pas de ce travail passionnant
auprès des enfants des grandes section
et CP.
Elle est bénévole à la bibliothèque
depuis une vingtaine d’années et elle
est passionnée de lecture et de jardinage. Elle aime aussi la musique et les
balades en forêt.

COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX
26 MAI 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX,
SOULARD, RABILLON, DUBOST,
BOURBON-CHAPUIS, CHEVALIER, CHARBONNIER, BLAIN, JOUBERT, CHAMBOST, VINCENT,
BONNET, ERMEL, PENIN, ASSAM.
Mme Marie-Luce ARNOUX, Maire, après appel
nominal, déclare installés les conseillers municipaux dans leurs fonctions.
M. Paul PENIN prend ensuite la présidence et
invite le conseil à procéder à l’élection du Maire.
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Mme Marie-Luce ARNOUX ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages au premier tour de
scrutin est proclamée Maire et immédiatement
installée.
Mme Marie-Luce ARNOUX prend ensuite la présidence.
LE CONSEIL MUNICIPAL
1. Fixe à quatre le nombre des adjoints en conservant une enveloppe indemnitaire calculée sur la
base de trois adjoints.
2. Procède à l’élection des adjoints :
• M. Richard SOULARD ayant obtenu la majorité
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absolue des suffrages au premier tour de scrutin
est proclamé 1er adjoint.
• Mme Raphaëlle RABILLON ayant obtenu la
majorité absolue des suffrages au premier tour de
scrutin est proclamée 2e adjointe.
• M. Adrien DUBOST ayant obtenu la majorité
absolue des suffrages au deuxième tour de scrutin est proclamé 3e adjoint.
• Mme Françoise BOURBON-CHAPUIS ayant
obtenu la majorité absolue des suffrages au deuxième tour de scrutin est proclamée 4e adjointe
Le maire donne lecture de la charte des élus.

3. Procède à l’élection des délégués aux
établissements publics de coopération intercommunale :
• SYDER :
titulaire : Richard SOULARD
suppléant : Adrien DUBOST
• Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais et de
la Basse Vallée du Gier :
titulaires : Alain VINCENT et Richard SOULARD
suppléant : Raphaëlle RABILLON.
4. Procède à l’élection des délégués
au sein du Centre Communal d’Action Sociale : Morad ASSAM, Françoise
BOURBON-CHAPUIS, Béatrice CHAMBOST,
Yannick CHEVALIER, Raphaëlle RABILLON
5. Procède à l’élection de délégués au sein de
divers organismes :
• Groupement des 4 Cantons des Monts du Lyonnais : Françoise BOURBON-CHAPUIS, titulaire ;
Anthony CHARBONNIER, suppléant
• Syndicat Rhodanien du Câble : Jacky ERMEL
• CNAS (Comité National d’Action Sociale) :
Yannick CHEVALIER
• Correspondant défense : Paul PENIN
• Correspondant ambroisie : Jacky ERMEL
6. Procède à l’élection des membres des différentes commissions municipales :
Bâtiments : DUBOST Adrien, PENIN Paul,
BONNET René, SOULARD Richard, VINCENT
Alain, BLAIN Séverine
Urbanisme : SOULARD Richard, BONNET René,
VINCENT Alain, JOUBERT Sophie
Voirie : SOULARD Richard, BONNET René, PENIN
Paul, ERMEL Jacky, BLAIN Séverine
Finances : SOULARD Richard, DUBOST Adrien,
RABILLON Raphaëlle, VINCENT Alain, BOURBON-CHAPUIS Françoise
Vie scolaire : DUBOST Adrien, CHAMBOST Béatrice, BOURBON-CHAPUIS Françoise, CHEVALIER
Yannick
Vie culturelle : RABILLON Raphaëlle, ASSAM
Morad, JOUBERT Sophie, DUBOST Adrien
Transition écologique : RABILLON Raphaëlle,
CHAMBOST Béatrice, ERMEL Jacky, SOULARD
Richard
Vie associative : SOULARD Richard, JOUBERT
Sophie, CHARBONNIER Anthony, CHEVALIER
Yannick, BLAIN Séverine, VINCENT Alain
Communication et veille technologique :
BOURBON-CHAPUIS
Françoise,
JOUBERT
Sophie, DUBOST Adrien, PENIN Paul, CHARBONNIER Anthony
Dynamique économique : BOURBON-CHAPUIS
Françoise, JOUBERT Sophie, BLAIN Séverine,
ASSAM Morad
Participation citoyenne : BOURBON-CHAPUIS
Françoise, RABILLON Raphaëlle, ERMEL Jacky,
CHEVALIER Yannick, ASSAM Morad, CHAMBOST
Béatrice
Personnel communal : ARNOUX Marie-Luce,
DUBOST Adrien
7. Donne délégation à Madame le Maire pendant
la durée du mandat pour :
• prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure
adaptée en raison de leur montant et jusqu’à un
montant de 40 000 € HT, lorsque les crédits sont

inscrits au budget ;
• la passation des avenants inférieurs à 5 % dans
le cadre des marchés à procédure adaptée ;
• passer les contrats d’assurances, ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
• prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
• décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 e ;
• accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de
conditions ni de charges ;
• la passation, signature, et exécution de toute
convention et de son ou ses avenants conclus
sans effet financier ou ayant pour objet la perception d’une recette, notamment avec la
communauté de communes de rattachement ;
• exercer ou déléguer, en application de l’article
L.214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la
commune, le droit de préemption défini par l’article L.214-1 du même code, dans la limite des
biens de 300 000 € ;
• procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l’édification des biens municipaux ;
• décider de la conclusion et de la révision du
louage des différents locaux appartenant à la
commune, pour une durée n’excédant pas douze
ans ;
• régler les conséquences dommageables des
accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite fixée par le
conseil municipal de 10 000 € ;
• ouvrir et organiser la participation du public par
voie électronique prévue au I de l’article L.123-19
du code de l’environnement.
8. Vote l’indemnité du maire et des adjoints.
9. Questions diverses :
• Responsables de la salle polyvalente et du
clos des sports : sont désignés Adrien DUBOST
et Anthony CHARBONNIER et en suppléance
Richard SOULARD.
• Séances du conseil municipal : la prochaine réunion est fixée le 11 juin, elles auront lieu ensuite
le 1er jeudi de chaque mois en semaine paire.

11 JUIN 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX.
SOULARD, RABILLON, DUBOST,
BOURBON-CHAPUIS, CHARBONNIER, BLAIN,
JOUBERT, CHAMBOST, VINCENT, BONNET,
ERMEL, PENIN, ASSAM.
ABSENT EXCUSÉ : Monsieur CHEVALIER
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Madame BLAIN
• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 26 MAI
2020 : il est approuvé à l’unanimité.
• COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS :
Madame le Maire dresse la liste des personnes
proposées au Préfet qui statueront sur la situation et la révision des travaux des maisons d’habitations. Elle est approuvée à l’unanimité.
• TARIFS DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE POUR
L’ANNÉE 2020-2021 :
Il est proposé au conseil municipal de fixer les
tarifs pour la garderie assurée par le personnel communal. Le maintien des tarifs est voté à
l’unanimité.

Inscription à l’année :
1er enfant : 144 € ; 2e enfant : 100 €
A partir du 3e enfant : 70 €
Inscription au trimestre :
1er enfant : 52 € ; 2e enfant : 36 €
A partir du 3e enfant : 26 €
Forfait de 15 € par famille pour une inscription
exceptionnelle à la garderie par année scolaire.
• RÈGLEMENT DE LA GARDERIE PÉRISCOLAIRE POUR L’ANNÉE 2020-2021 : Le conseil
municipal approuve à l’unanimité le règlement
intérieur de garderie périscolaire.
• TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES POUR 2021 : Il est proposé au conseil
municipal de voter les tarifs des locations de
salles communales à compter du 1er janvier 2021.
SALLE POLYVALENTE
1. Location aux associations chambostiennes
Il est décidé que :
• chaque association à but non lucratif dont le
siège est à Chambost-Longessaigne, et dont l’objet présente un intérêt pour la commune (culturel, sportif…) bénéficiera de la gratuité de la salle
polyvalente pour une manifestation organisée à
son profit en 2021 ;
• toute association ayant un intérêt d’ordre privé
ne bénéficiera pas de cette gratuité ;
• la salle polyvalente sera gratuite le jour de la
fête des classes mais que l’association organisatrice paiera une location si elle organise une autre
manifestation.
Tarifs : 1 utilisation gratuite par an avec forfait
ménage : 100 e
Autre utilisation : 300 e
Ces tarifs sont fixés pour une journée (le weekend, la salle pourra être conservée les 2 jours, sauf
nécessité communale).
Vote à la majorité (deux conseillers investis d’un
mandat associatif ne prennent pas part au vote).
2. Location aux personnes privées et autres
associations
Tarif : Forfait y compris ménage : 460 e
Ce tarif est fixé pour une journée (le week-end, la
salle pourra être conservée les 2 jours, sauf nécessité communale).
Vote à l’unanimité
3. Location à but commercial
Tarif : Forfait y compris ménage : 500 e
Ce tarif est fixé pour une journée (le week-end, la
salle pourra être conservée les 2 jours, sauf nécessité communale).
Il est fixé les règles suivantes pour tout type de
location :
- caution : 500 €
- acompte sur location : 75 €
Vote à l’unanimité.
SALLE DES ASSOCIATIONS
Il est décidé :
• de fixer les tarifs de location de la salle des associations à appliquer dans le cadre de formations
payantes à compter du 1er janvier : 50 € à la journée, 25 € à la demi-journée ;
• que le tarif fixé pour la salle des associations est
réservé aux entreprises et associations réalisant
des séminaires ou formations dans la mesure où
la location intervient entre 8h du matin et sera
clôturée à 19h.
Vote à l’unanimité.
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COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)
CLOS DES SPORTS
Il est décidé :
• de fixer le tarif de location du clos des sports à
compter du 1er janvier 2021 à 50 € et la caution
à 500 € ;
• que la location du clos des sports est réservée
aux associations chambostiennes et habitants de
la commune, ainsi qu’à titre exceptionnel pour
les personnes extérieures à la commune louant
la salle polyvalente dans le cadre d’un mariage
uniquement.
• REDEVANCES DES LOCAUX PROFESSIONNELS COMMUNAUX DANS LE CADRE DE LA
CRISE SANITAIRE COVID-19 :
Madame le Maire rappelle que le 14 mars 2020
a été décidé le passage en stade 3 du plan de
lutte contre l’épidémie de COVID-19, imposant
la mise en œuvre de mesures impératives et afin
de ralentir la propagation du virus. Le déplacement de toute personne hors de son domicile,
à l’exception des déplacements pour certains
motifs limitativement énumérés, a également
été interdit jusqu’au 31 mars 2020, par décret du
16 mars 2020, avant d’être prolongé jusqu’au 11
mai 2020. La loi n°2020-290 du 23 mars 2020
d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID19 a ensuite :
- Déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une
durée de deux mois à compter de son entrée en
vigueur ;
- Habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de
sa publication, toute mesure relevant du domaine
de la loi afin notamment de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de
la propagation de l’épidémie de COVID-19 et aux
conséquences des mesures prises pour limiter
cette propagation.
Dès le 16 mars 2020, le Président de la République a ainsi présenté une série de mesures
immédiates pour aider les entreprises à faire face
aux conséquences de l’épidémie. Les collectivités
territoriales et leurs opérateurs ont pris en parallèle des mesures complémentaires de soutien aux
entreprises et aux associations dans le cadre de
leurs politiques publiques.
Au-delà des décisions gouvernementales relatives aux aides économiques accordées dans le
cadre de l’épidémie du coronavirus, Madame le
Maire propose au conseil municipal d’approuver
une exonération totale des redevances d’occupation du domaine public des locaux communaux
occupés par des locataires professionnels pour les
mois d’avril et mai 2020 pour les activités frappées d’une interdiction administrative d’ouverture pour les activités impactées par l’épidémie
de coronavirus.
La remise gracieuse des loyers d’avril et mai est
approuvée à la majorité (12 voix pour, 1 abstention, M. ERMEL intéressé par l’affaire étant sorti
de la salle et n’ayant pas pris part au vote).
• INDEMNITÉ DE CONSEIL AU RECEVEUR
MUNICIPAL :
Madame le Maire informe l’assemblée qu’à
compter de 2020, et pour cette nouvelle manda10

ture, l’indemnité dite de conseil n’est plus à verser
au comptable assignataire, à savoir Mme THOLY,
responsable du centre des finances publiques de
St-Symphorien-sur-Coise (Trésorerie).
En effet, suite à la mise en place du “nouveau
réseau de proximité” par la DGFIP (Direction
Générale des Finances Publiques), les prestations
réalisées antérieurement par les comptables en
leur nom personnel font désormais officiellement
partie intégrante des attributions du personnel
de la DGFiP. La DGFiP a décidé la création d’une
force d’expertise auprès des ordonnateurs par
le biais de conseillers aux décideurs locaux, qui
remplissent des missions d’aide et de conseil aux
communes et aux intercommunalités dont celles
auparavant réalisées par les comptables publics.
• SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ASSOCIATION LA FABRIK :
Madame le Maire informe l’assemblée que la
commune de Chambost-Longessaigne devait
accueillir un spectacle du festival “Un Mouton
dans le Ciel” en avril 2020 qui n’a pu avoir lieu en
raison de la crise sanitaire COVID-19.
L’association La Fabrik n’a pas prévu de report sur
d’autres périodes de 2020 pour plusieurs raisons :
disponibilités des compagnies, activités de La
Fabrik déjà prévues à l’automne. Il a été décidé
de reporter l’ensemble de la programmation sur
l’édition 2021 qui aura lieu du 9 au 25 avril. De
ce fait, la subvention de 500 e déjà versée par la
commune de Chambost va donc être dédiée au
spectacle prévu en 2021.
Toutefois, afin de soutenir le festival face aux frais
d’ores et déjà engagés sur l’édition 2020, il est
demandé aux 13 communes participantes de verser une subvention complémentaire de 89,99 e.
Madame le Maire demande à l’assemblée d’approuver cette subvention complémentaire de
89,99 e en faveur de l’association La Fabrik. Cette
décision est prise à l’unanimité.
• PANNEAU D’AFFICHAGE LUMINEUX :
La commission Communication de la précédente
équipe municipale a travaillé sur l’acquisition
d’un panneau lumineux à installer sur la commune de Chambost-Longessaigne afin de relayer
les différentes informations auprès de la population communale.
Plusieurs entreprises ont été consultées
et ont transmis des devis soit sous forme de
location-maintenance, soit sous forme d’acquisition. Messieurs SOULARD et CHARBONNIER
présentent des propositions et lieux possibles
d’installation.
Il est décidé de permettre aux élus de la commission Communication d’approfondir l’échange
sur ce projet au cours de sa première réunion du
18 juin.
Ce point sera donc remis à l’ordre du jour du prochain conseil.
• ENCAISSEMENT CHÈQUE DE REMBOURSEMENT :
Madame le Maire demande l’autorisation d’encaisser un chèque du fournisseur Au fil de l’Encre
d’un montant de 85,15 € en remboursement
d’une facturation en doublon de fournitures
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administratives. Approuvée à l’unanimité.
• COMPTE-RENDU DE DÉLÉGATION 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’intention d’aliéner suivante :
D.I.A reçue le 24 avril 2020 adressée par Maître
ABELLARD de Saint Laurent de Chamousset, en
vue de la cession du bâti au 24 rue des Canuts,
cadastrée section AB 110 appartenant à Madame
Anne-Marie LECRUT d’une superficie totale de
162 m².
• COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Bâtiments : Les réunions de
chantier à la Demeure du Prieuré se poursuivent
chaque semaine. La situation de crise sanitaire
a ralenti la progression des travaux. Le maître
d’œuvre se préoccupe du dossier d’installation de
l’ascenseur.
Il est décidé de procéder à une visite des locaux
communaux le vendredi 26 juin à 17h30 pour
une meilleure connaissance.
- Commission Vie culturelle : Il est décidé d’encourager les habitants à fêter la musique à leur
domicile en ouvrant portes et fenêtres pour que
les voisins ou passants profitent des jolis airs
joués, chantés ou fredonnés.
- Commission Vie scolaire : Il est décidé que
M. Adrien DUBOST et Mme Marie-Luce ARNOUX
assisteront au prochain conseil d’école le 25 juin
à 18h en salle de conseil.
- Commission Communication : Une réunion
est prévue le 18 juin à 19h30.
• QUESTIONS DIVERSES :
- Préparation des dossiers de demandes de subventions :
Dossiers envisagés dans le cadre du partenariat
territorial du département :
-> Aménagement de deux points de regroupement de collecte des déchets sur le territoire
communal afin d’améliorer le tri et réduire les
dépôts sauvages.
-> Amélioration de la salle de restauration
scolaire avec équipement d’une cellule de
refroidissement et pose de moustiquaires aux
fenêtres.
-> Travaux d’amélioration d’accessibilité aux
logements communaux : changement du
tableau de commande sur l’ascenseur et installation d’un interphone.
Amende de police : Travaux de réfection de la
signalétique horizontale.
Dossiers envisagés dans le cadre du contrat et
bonus ruralité de la Région :
-> Aménagement square Armand Sauret en
complément de l’aide départementale.
-> 3e phase d’aménagement des abords de la
salle polyvalente et salle des sports.
- Désignation des délégués pédestre de l’association NPMM
La commune de Chambost-Longessaigne présente 2 circuits balisés de randonnées pédestres
gérés par l’association NPMM en relation avec
l’Office de Tourisme de Forez Est sur le territoire

des Montagnes du Matin. Les délégués étaient
Alain VERNAY et Solange JOUBERT. Ces délégués
sont en charge, en lien avec l’association, de veiller à assurer à la qualité des circuits en termes
de balisage et débroussaillage, afin que les randonneurs puissent circuler en toute sécurité. Ils
doivent suivre au moins une fois par an. Ils pratiquent aussi le petit défrichage et recensent les
zones demandant l’appui des services techniques
communaux quand les travaux sont conséquents.
Ils doivent réaliser les retours de fiches et participer à la réunion des délégués.
M. Alain VERNAY est prêt à rester délégué,
M. Morad ASSAM se porte volontaire en tant
qu’élu et il est décidé de proposer aussi à M. Gaëtan MICHALLET de compléter l’équipe.
Date du prochain conseil municipal : 9 juillet
2020 à 20h30

9 JUILLET 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX,
SOULARD, RABILLON, DUBOST,
BOURBON-CHAPUIS, CHEVALIER,
CHARBONNIER, BLAIN, JOUBERT, CHAMBOST,
VINCENT, BONNET, ERMEL, ASSAM.
EXCUSÉS : M. PENIN (pouvoir à M. BONNET)
SECRÉTAIRE : M. CHEVALIER
• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 11
JUIN 2020 : il est approuvé à l’unanimité.
• SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE
POLICE : Madame le Maire soumet au Conseil
Municipal les travaux de réfection et création de
marquage au sol dans le bourg de la commune ainsi
qu’en campagne chemin de Granges, chemin de la
Blénière, chemin de Maison Neuve et lotissement
du Garel, d’un montant total de 3 081,40 € HT.
Elle propose à l’assemblée de solliciter une subvention au titre de la dotation relative au produit
des amendes de police. Adopté à l’unanimité.
• SUBVENTIONS AU TITRE DU PARTENARIAT
TERRITORIAL DU DÉPARTEMENT :
Madame le Maire rappelle que les dossiers financés par le dispositif d’aide du Département du
Rhône doivent s’inscrivent dans le cadre de priorités départementales et respecter des principes
d’éco-conditionnalité, 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 pour les projets suivants :
- Pose de volets roulants et acquisition d’une
cellule de refroidissement et lave-vaisselle pour la
cantine scolaire.
Coût des équipements (en e) :
Installation de volets roulants : 4 657,80
Acquisition cellule de refroidissement et
lave-vaisselle : 4 206,29
Total HT : 8 864,09
Adopté à l’unanimité.
- Travaux d’accessibilité et de sécurité à réaliser
pour les appartements et locaux professionnels
localisés dans le bâtiment mairie.
Madame le Maire précise qu’il devient nécessaire
pour la sécurité des locataires, des professionnels
paramédicaux installés dans le bâtiment ainsi
que pour leurs patients d’installer un interphone
à l’entrée principale du bâtiment.
Par ailleurs, il est nécessaire d’engager des travaux

conséquents d’amélioration de l’ascenseur afin
de pérenniser le fonctionnement de l’installation
qui présente d’importants dysfonctionnements
et risques pour les usagers. Cette installation est
essentielle pour les personnes à mobilité réduite
et personnes âgées puisque l’ensemble des locaux
sont situés en étage.
Coût des équipements :
Installation d’un interphone : 3 515,10
Remplacement panneau de commande ascenseur et divers : 13 150,00
Total HT : 16 665,10
Adopté à l’unanimité.
- Travaux d’aménagement de locaux aux deux
points de regroupement des ordures ménagères
situés au “Garel” et à la “Croix Rouge” et installation de caméras de surveillance aux points
d’apport volontaire du “Thivollet” et à la “Croix
Rouge”.
Elle précise que régulièrement, les points de
regroupement font l’objet de dépôts sauvages.
Afin d’éviter ces dépôts sauvages et améliorer
la qualité du tri, il est donc envisagé de créer un
local à poubelles avec clefs remises aux usagers
sur les sites de la “Croix Rouge” et du “Garel”. Ces
locaux sont prévus en bois avec une insertion
paysagère. Il est envisagé également d’installer
un dispositif de surveillance caméra au point
d’apport volontaire du “Thivollet” et également à
celui de la “Croix Rouge”.
Coût des équipements :
Construction de local sur deux sites de regroupement : 7 442,00
Installation de caméras de surveillance : 4 572,00
Total HT : 12 014,00
13 voix pour, 1 abstention, 1 voix contre.
• SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE
RURALITÉ DE LA RÉGION :
- Madame le Maire rappelle à l’assemblée le projet de travaux de réaménagement des abords de
la salle polyvalente, 3e tranche, prévus au budget
primitif 2020.
Ces travaux relevant des domaines d’intervention
de l’aménagement du territoire de la Région, elle
propose de déposer une demande de subvention
dans le cadre du Plan Ruralité à un taux de 40%.
Coût des équipements :
Installation de gabions et plantations : 4 200,00
Pose d’une barrière : 6 840,00
Total HT : 11 040,00
Adopté à l’unanimité.
- Dans la continuité des travaux de réhabilitation
de la Demeure du Prieuré, Madame le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’un
avant-projet de l’aménagement du jardin public
Armand SAURET a été estimé à 56 265,25 € HT
de travaux et 5 626,53 € HT de frais de maîtrise d’œuvre et études soit un montant total de
61 891,78 € HT, 74 270,14 € TTC. Par ailleurs, il
est prévu la mise en place d’un revêtement de
sol adapté au niveau des jeux d’enfants du Clos
de Rampeau pour un montant de 3 200,00 € HT,
3 840,00 € TTC.
Ces travaux relevant des domaines d’intervention
de l’aménagement du territoire de la Région, elle
propose de déposer une demande de subvention
dans le cadre du Plan Ruralité.
Coût des équipements :
Aménagement du jardin public A. SAURET :

61 891,78
Sols des jeux du clos de Rampeau : 3 200,00
Total HT : 65 091,78
Adopté à l’unanimité.
• FACTURATION GARDERIE ANNÉE SCOLAIRE
2019-2020 (COVID-19)
Il est soumis au conseil municipal la proposition
de ne facturer que 2 trimestres de frais de garderie aux familles à la place du forfait annuel en
raison de la période de fermeture de l’école liée
au COVID-19.
Adopté à l’unanimité.
• PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS
MOBILISÉS PENDANT L’ÉTAT D’URGENCE
SANITAIRE : Adopté à l’unanimité.
• MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
PERMANENTS :
Mme CHAZOT occupe 2 emplois permanents au
sein de la commune : un poste d’adjoint technique (entretien des locaux) de 9,43h hebdos et
un poste d’agent d’animation (périscolaire) de
12,31h hebdos. Elle a été “stagiairisée” sur ces
postes après 6 années de service en février 2020
en vue d’une titularisation.
Suite aux évolutions diverses, un recalibrage précis de chaque poste a été ensuite proposé en
Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion du Rhône (CTP) : poste d’adjoint technique
à 17h hebdos et poste d’adjoint d’animation de
5h30 hebdos. Le CTP a transmis le 4 juin dernier
les avis formulés par le collège des représentants
du personnel et celui des représentants des collectivités. Il est donc proposé au conseil municipal
de délibérer pour entériner ces modifications au
tableau des emplois permanents.
Adopté à l’unanimité.
• CRÉATION DE SERVITUDE CONSORTS
THÉLISSON :
Maître Antoine BERGER de St-Laurent-deChamousset a transmis une demande de constitution de servitude sur la parcelle cadastrée section AB numéro 95 appartenant à la commune
au profit de la propriété cadastrée section AB
numéros 96-97-98 appartenant à Madame
THÉLISSON née Bernadette JACQUES et ses
enfants. Il s’agit d’une servitude de passage à pied
et avec tous véhicules pour permettre d’accéder à
sa propriété en passant par la parcelle section AB
numéro 95. Tous les frais de constitution seront
pris en charge par les Consorts THÉLISSON.
Adopté à l’unanimité.
• DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES
- Agriculture/Forêts : M. René BONNET
- Assainissement/Rivières : M. Jacky ERMEL
- Culture : Mme Raphaëlle RABILLON
- Économie : Mme Françoise BOURBONCHAPUIS
- Gestion des déchets : M. Adrien DUBOST
- Petite enfance, enfance, jeunesse et sport :
Mme Béatrice CHAMBOST
- Solidarité : Mme Raphaëlle RABILLON
- Tourisme et loisirs : Mme Sophie JOUBERT
- Transition économique et énergétique : M. Jacky
ERMEL
- Urbanisme, habitat, transport : M. Alain
VINCENT
- Voirie : M. Richard SOULARD
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COMPTES-RENDUS CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)
• ÉLECTIONS SÉNATORIALES
Six délégués (trois titulaires et trois suppléants)
ont été élus en vue des élections sénatoriales prévues le 27 septembre 2020.
• 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 aux déclarations d’intention d’aliéner suivantes :
-> D.I.A reçue le 24 avril 2020 adressée par
Maître BERGER de Saint Laurent de Chamousset, en vue de la cession du bâti au 170 place
de l’Eglise, cadastrée section AB 178 appartenant à Monsieur Stéphane BONNET et
Madame Noémie COQUILLAT d’une superficie
totale de 72 m².
-> D.I.A reçue le 29 juin 2020 adressée par
Maître VRIGNAUD de Caluire et Cuire, en vue
de la cession du bâti 121 place de la Bascule,
cadastrée section AB 390 appartenant à Monsieur Umberto CORONA d’une superficie de
207 m².
- Madame le Maire informe qu’elle a signé une
convention de prestation de service avec le Groupement d’Employeurs Lyonnais Forez de St-Symphorien-sur-Coise relatif à des travaux de ménage
à l’école pour 20 heures. En effet, il n’a pas été
possible de prévoir un contrat de renfort saisonnier sur la période estivale pour cette année.
Le nettoyage des stores sera réalisé par l’entreprise extérieure assurant le lavage des vitres des
bâtiments communaux.
- Madame le Maire informe avoir encaissé un
chèque de remboursement de sinistre de Groupama d’un montant de 1 344 €.
- Madame le Maire informe avoir procédé à un
virement de crédits de 2 944,78 € des dépenses
imprévues au compte 6718 pour procéder aux
annulations de loyers professionnels d’avril et
mail 2020 conformément à la délibération du 11
juin 2020.
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Communication : Les moyens
mis en place ont été inventoriés et réétudiées par
les nouveaux conseillers.
- Commission Vie scolaire :
-> Compte-rendu du conseil d’école et travaux
à prévoir d’ici la rentrée. Cette année voit partir 19 CM2 mais beaucoup d’enfants en Petite
Section sont inscrits.
-> Compte-rendu de la réunion avec l’association de la cantine : le conseil d’administration
de l’association est à renouveler car certains
parents n’auront plus leur enfant à l’école.
L’assemblée générale est prévue le 16 septembre.
- Commission Dynamique économique : Un
état des lieux a été élaboré. La priorité sera amenée à l’offre communale, la communication et
l’adéquation avec ce qui existe déjà au niveau de
la CCMDL.
Il faudra interroger les acteurs locaux, créer des
relais avec la CCMDL, encourager la consommation locale, communiquer autour des artisans et
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producteurs locaux. Une organisation d’une journée des producteurs est envisagée ; elle sera l’occasion de créer un évènement autour de nos produits locaux. Cette communication pourra être
plus vivante via les liens internet à disposition.
- Commission urbanisme, Transition écologique :
-> Questionnaire de la Communauté de
Communes sur les actions de la commune au
niveau de l’environnement.
-> Appel à manifestation d’intérêt relayé par la
Communauté de Communes sur les modes de
déplacement doux.
-> Installation d’antenne téléphonique.
-> Adoption des poules.
Un recensement des actions et projets a été
effectué.
Un questionnement sur la mobilité douce et en
général a vu le jour.
Ont été sollicitées des manifestations d’intérêt
pour pouvoir être accompagné par la CCMDL.
Le fleurissement de notre village a été évoqué.
La société Orange projette l’installation d’une
antenne téléphonique sur la commune. Un représentant de la société CIRCET mandaté pour le
déploiement de cet équipement s’est déplacé
pour présenter le projet aux élus. Cette démarche
suscite beaucoup d’interrogations.
Il sera possible aux habitants d’adopter des poules
pour améliorer la gestion des déchets.
- Commission Voirie : Des travaux ont été effectués Chemin de la Croix Rouge et au carrefour
du stade. D’autres travaux verront le jour Chez
Canne et aux Granges.
- Commission Sports : Compte-rendu de l’assemblée générale du club de foot FC2M : de bons
résultats. Les U13, U18 et l’équipe 1 sénior sont
montés d’un niveau. Les projets sont de créer
une école de foot féminine sur quatre ans et de
constituer une équipe U18 féminine.
- Commission Bâtiments : Avancées des travaux
à la Demeure du Prieuré
• QUESTIONS DIVERSES
- Organisation d’un temps convivial de prise de
connaissance entre les agents et les élus
- Remerciements adressés par Messieurs ERMEL,
BERGEAT et TRIBOULIN pour la remise gracieuse
des loyers professionnels en période COVID-19.
- Informations relatives à la reprise de la boulangerie. Le commerce devrait être repris.
Un temps de remerciement avec les différentes
associations est envisagé.
Date du prochain conseil : 17 septembre 2020 à
20h30 en salle du conseil

17 SEPTEMBRE 2020
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs ARNOUX,
RABILLON, DUBOST, BOURBON-CHAPUIS,
CHEVALIER, CHARBONNIER, BLAIN, JOUBERT,
CHAMBOST, VINCENT, BONNET, ERMEL, PENIN,
ASSAM.
EXCUSÉS : M. SOULARD (pouvoir à Mme
ARNOUX en son absence en début de séance)
SECRÉTAIRE : Madame RABILLON
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• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 9 JUILLET 2020 : il est approuvé à l’unanimité.
• AJOUT D’UN POINT À L’ODJ (APPROUVÉ À
L’UNANIMITÉ) : Mise à disposition gratuite de la
salle polyvalente pour le concert d’Albada organisé par La Fabrik sur le week-end du 26 au 28
février 2021, approuvée à l’unanimité.
• FORMATION DES ÉLUS :
Madame le Maire expose que la formation des
élus municipaux est organisée par l’article L212312 du code général des collectivités territoriales
qui précise que celle-ci doit être adaptée aux
fonctions des conseillers municipaux. Afin de renforcer la formation des élus, la Loi Engagement et
Proximité du 27 décembre 2019 impose désormais une formation initiale obligatoire des élus
ayant reçu une délégation lors de la 1re année de
mandat sans condition de strate démographique.
Une enveloppe budgétaire comprise entre 2%
et 20% des indemnités de fonction susceptibles
d’être allouées doit être consacrée à la formation
des élus. Ce dispositif coexiste avec le Droit Individuel à la Formation des élus géré par la Caisse
des Dépôts.
Alors que les organismes de formations doivent
être agréés, Madame le Maire rappelle que
conformément à l’article L 2123-13 du code
général des collectivités territoriales, chaque élu
ne peut bénéficier que de 18 jours de formation
sur toute la durée du mandat et quel que soit le
nombre de mandats qu’il détient. Elle précise
qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune doit être
annexé au compte administratif.
Madame le Maire propose qu’une enveloppe
budgétaire d’un montant égal à 8% des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à
la formation des élus. Le conseil approuve cette
proposition à l’unanimité.
• AVENANT À LA CONVENTION DE PARTENARIAT “RÉSEAU BIBLIOTHÈQUE” :
Madame le Maire explique que la CCMDL a permis la mise en réseau des bibliothèques de son
territoire notamment au travers d’un logiciel
commun et l’embauche d’un coordinateur. Cette
mise en réseau se fait dans le cadre d’un contrat
territoire lecture (CTL) signé par la CCMDL avec
la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ; des financements ont été accordés pour
permettre la rémunération du poste de coordinateur du réseau, recruté par la CCMDL en 2017.
Elle rappelle que la compétence “lecture publique”
relève des communes et que la CCMDL intervient
pour permettre la mutualisation des moyens par
le biais d’une convention signée par chaque commune afin de formaliser les modalités et conditions de ce partenariat.
Le financement du poste de coordinateur par la
DRAC Auvergne Rhône-Alpes et par le département du Rhône étant prolongé pour une durée
d’un an soit jusqu’au 11 juin 2021, Madame le
Maire informe donc le Conseil municipal de la
nécessité de signer un avenant à la convention
avec un engagement à régler de 547,33 € pour
2020 et 268,76 € pour 2021.

Le conseil approuve à l’unanimité l’avenant n°1
de la convention, autorise Madame le Maire à le
signer.
• ADHÉSION AU CONTRAT GROUPE “RISQUES
STATUTAIRES DU PERSONNEL” :
Madame le Maire soumet au conseil municipal
la décision de renouveler l’adhésion au contrat
groupe d’assurance mis en place par le Centre
de Gestion pour une durée de 4 ans de 2021 à
2024 pour garantir la commune contre les risques
financiers liés au régime de protection sociale des
agents territoriaux, pour les agents affiliés à la
CNRACL et à l’IRCANTEC, pour tous les risques,
avec une franchise de 15 jours pour la maladie
ordinaire.
Les frais du centre de gestion s’élèvent à 0,30%
de la masse salariale assurée pour les agents
CNRACL et 0,20% de la masse salariale assurée
pour les agents IRCANTEC.
La décision est approuvée 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
suite à la déclaration d’intention d’aliéner reçue
le 18 août 2020 adressée par Maître BARTHELET
de Chazay-d’Azergues, en vue de la cession du
bâti sis au 252 Chemin Profond cadastrée section
AB 104-459-461 appartenant à Madame Lynda
SAIFI d’une superficie totale de 1272 m².
- Madame le Maire informe qu’elle s’est opposée
en date du 23 juillet 2020 au transfert automatique dans le délai de 6 mois après l’élection, des
pouvoir de police du maire attachés à l’exercice
des compétences transférées en matière de voirie, d’assainissement, de déchets, d’aire d’accueil
des gens du voyage et de l’habitat au président de
l’intercommunalité.
• COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS :
- Commission Communication : La commission
a entamé une réflexion globale sur la communication communale.
- Commission Vie scolaire : L’assemblée générale de la cantine s’est tenue
le 16 septembre 2020 en présence de Mme
CHAMBOST et M. DUBOST. L’association rencontre des difficultés pour organiser la relève du
bureau. Une réunion sera organisée entre les élus
et les membres du bureau de l’association.
L’assemblée générale du Relais d’Assistants
Maternels (RAM) du secteur se tiendra le 24
septembre à 20h avec la participation de Mme
CHAMBOST en visio-conférence.
- Commission Dynamique économique : La
commission a démarré des entretiens avec des
artisans, commerçants, producteurs et autres
professionnels de la commune.
La première commission économique de la
CCMDL s’est tenue en présence d’une trentaine
d’élus. La commission a présenté son fonctionnement, sa gouvernance et ses rôles. Elle a fait un
panorama économique du territoire. Elle a présenté ses priorités et notamment sa préoccupation d’éviter la désertification des centres-bourgs,

sa volonté d’accompagner les entreprises à s’installer et à rester sur le territoire, d’encourager la
consommation locale etc.
Le forum pour l’emploi et de la création/reprise
d’entreprise s’est déroulé le 17 septembre à
St-Symphorien-sur-Coise. La CCMDL a réuni de
nombreux recruteurs du territoire. Il y a eu environ 230 visiteurs, une centaine d’emplois étaient
proposés.
- Commission Voirie : Point sur travaux des chemins des Granges et chez Canne et prévision de
projets pour budget 2021. Réunion programmée
le 20 octobre.
En 2020, Chambost-Longessaigne a bénéficié de
plusieurs aménagements de voirie communautaire au stade, chemin de la Croix-Rouge et chemin des Granges.
Le mauvais état de deux ponts au Genevet et à La
Loire a été signalé au SMAELT. Des travaux sont
à prévoir mais ne peuvent être engagés sans son
avis.
- Commission Urbanisme : En tant que commune associée, M. VINCENT et Mme JOUBERT
participeront au travail de révision du PLU de
Saint-Clément-les-Places.
- Commission Transition écologique :
La Commission a présenté ses différentes actions
et orientations, le Parc Éco Habitat, les services
gratuits à la population, la station BioGNV. Présentation du Plan Climat Air Energie (PCAET) à
l’horizon 2050 et des engagements pris dans le
cadre de la démarche Territoire à Energie POSitive
(TEPOS).
Mobilité douce : Chambost-Longessaigne a
répondu à un appel à manifestation d’intérêt
Stratégie mobilité douce et durable lancé par la
CCMDL. Trois communes seront retenues pour
bénéficier d’une étude sur le territoire.
Fleurissement : Remise des prix du concours
Nature et Patrimoine des Montagnes du Matin
le 7 novembre à Panissières. Une visite du bourg
avait été organisée début août avec les bénévoles
de cette association pour repérer les maisons
fleuries du village.
Un nouveau massif de fleurs sera installé à l’entrée du village au niveau du Garel.
La benne à cartons du Thivollet va être habillée
en bardage.
- Commission Bâtiments : Demeure du Prieuré :
Une visite du chantier avec les membres du CCAS
a été organisée ainsi qu’avec les animatrices du
RAM. La commune doit solliciter l’installation
d’extincteurs. Un appel d’offre doit être prochainement lancé pour la création d’un ascenseur ou
d’un élévateur.
- Commission Vie associative :
Compte-rendu de l’assemblée générale du Club
Pongiste de Chambost-Longessaigne (CPCL) : Le
club a plus de 50 adhérents dont 25 jeunes. Le
club a un nouveau logo. Le club espère pouvoir
organiser ses événements conviviaux comme la
soirée grenouilles et le concert.
Réunion sur le projet d’un nouveau stade de football programmée le 24 septembre avec le FC2M

et des élus de Saint-Barthélémy-Lestra, Essertines
et Panissières.
• QUESTIONS DIVERSES
- SIEMLY : Le prochain conseil syndical se tiendra
sur notre commune le 27 novembre.
- Une médaille d’honorariat des élus locaux peut
être attribuée aux maires et adjoints pour 18 ans
de mandat, il est envisagé de la remettre aux élus
qui pourraient être concernés.
- Madame le Maire fait un retour du conseil communautaire de juillet et présente le tableau relatif
au FPIC (Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) retenue par le Conseil Communautaire selon le droit
commun. Le versement déterminé pour la commune est de 15 317 €.
- La somme du fond départemental de péréquation des taxes additionnelles aux droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux
pour 2020 allouée à la commune de ChambostLongessaigne s’élève à 52 578,24 € (47 550 €
en 2019).
- Lecture des échanges entre le collectif citoyen
pour le développement de l’écomobilité dans les
vallées de la Brévenne et de la Turdine et les présidents des 2 intercommunalités au sujet du transit
des camions.
- Lecture de la lettre ouverte de l’Union Départementale et Métropolitaine des Sapeurs-Pompiers
du Département du Rhône et de la Métropole de
Lyon relative à la montée en puissance des violences constatées à leur égard.
- Transmission des rapports d’activité de la Ruche
de l’Ecologie
- Enedis communique actuellement pour annoncer l’installation des compteurs Linky. Enedis a
déjà présenté ce compteur à la CCMDL et à la
commune. Le déploiement du compteur Linky
suscite des inquiétudes auprès des particuliers
partout en France.
- Courriers de remerciements des associations Vie
Libre et Solidair-aidants des Monts du Lyonnais
pour les subventions octroyées.
- Invitation de la paroisse pour l’installation du
Père Patrick de Breuvand et du Père Wojciech
Ozog le 27 septembre à 10h30. Participation de
Mme le Maire.
- Remise de la médaille du travail de M.
BRETONNIER envisagée le 6 novembre.
- Proposition de M. GASSILLOUD, député de la
circonscription pour une rencontre avec les élus
et la tenue d’une permanence pour les habitants :
le conseil accepte la proposition.
- Élections sénatoriales : Dimanche 27 septembre,
Adrien DUBOST, Raphaëlle RABILLON et MarieLuce ARNOUX se rendront aux urnes en tant que
grands électeurs.
Date du prochain conseil municipal : 15 octobre
2020 à 20h30
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LES SOLIDARITÉS PENDANT LA PÉRIODE DE CONFINEMENT
LES MASQUES ET LE CCAS
DE CHAMBOST-LONGESSAIGNE

Le député Thomas GASSILLOUD, venu rendre visite
à Françoise, l’une des couturières dévouées pendant le confinement.

Dès les premiers jours du confinement lié à la Covid-19, la
question des masques était d’actualité. En effet, il n’y en avait
pas à vendre dans le commerce car ils étaient réservés au
personnel soignant.
A Chambost, des couturières bénévoles ont été sollicitées
pour réaliser des masques en tissu sur le modèle du patron
diffusé par le CHU de Grenoble afin de pouvoir en mettre
rapidement à disposition de la population et surtout des
malades et de leurs familles. Il a été proposé que ce soit le
CCAS qui les mette à disposition.
Les collectivités locales des Monts du Lyonnais ont par ailleurs
acheté des masques en tissu fabriqués par les Ateliers de
Tissage de Charlieu pour le personnel en lien avec du public
(personnel non soignants), donc pour le personnel administratif, personnel scolaire, police municipale. A Chambost, nous
avons fourni les commerçants et le personnel municipal. Ce
type de masque a été validé par le Ministère des Armées en
lien avec l’Hôpital Léon Bérard.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé la distribution de
masques pour la population régionale. Pour les Monts du
Lyonnais, les masques ont été livrés à St-Martin-en-Haut et la
mise sous pli a été effectuée en mairie par les élus qui avaient
dû prolonger leur mandat.
Chambost en avait déjà commandé auprès des Ateliers de
Tissage de Charlieu sous forme de planches prêtes à découper. A réception, les nouveaux élus les ont découpés et les ont
distribués dans les boîtes aux lettres des habitants.
Petit à petit, des masques ont été commercialisés pour toute
la population.

Parallèlement et dès le début du confinement, au sein du
CCAS, nous avons commencé à appeler toutes les personnes
de plus de 70 ans ou isolées dont nous avions les coordonnées
afin de prendre de leurs nouvelles et leur donner des informations par rapport au confinement, aux services disponibles en
mairie et à l’agence postale, aux informations essentielles par
rapport au virus, les assistances psychologiques disponibles, la
possibilité de se faire livrer les courses, la possibilité de récupérer les attestations de déplacement en boulangerie, chez
Fabien ou dans leur boîte aux lettres, le maintien du transport
solidaire des Monts du Lyonnais pour un déplacement primordial et la disponibilité de masques.
Nous avons aussi rédigé un courrier envoyé avec des dessins
et mots d’enfants volontaires du village et une chanson revisitée sur l’air de “Aux Champs-Élysées” de Joe Dassin… Nous
espérions alors pouvoir la chanter tous ensemble pour la fête
de la musique… On espère toujours que nous pourrons organiser cela un de ces jours, lorsque cette crise sera terminée…
cette chanson est indémodable !
Raphaëlle RABILLON
pour le CCAS

LA VIE CHAMBOSTIENNE CONTINUE
DES PETITES MAINS BÉNÉVOLES COUPENT
LES FLEURS FANÉES...
Il faut se lever de bonne heure le vendredi matin pour apercevoir ces habitants de Chambost qui, discrètement, aident les
agents municipaux en coupant les fleurs fanées des bacs de
fleurs du village.
Armés de ciseaux, d’un peu de patience et d’huile de coude,
Gérard, Paul, Michel et Alain donnent de leur temps pour
embellir notre commune !
On leur dit un grand MERCI, et on encourage cette belle initiative à perdurer...
Les élus de la commission Communication

HÉLÈNE OUVRE LA PORTE DE L’ÉGLISE
Un rituel matinal rythme le quotidien d’Hélène YVOREL,
celui d’ouvrir la porte de notre belle église chambostienne,
pour que les fidèles ou les simples curieux puissent y entrer
toute la journée. Et le soir, c’est d’autres bonnes volontés qui
viennent refermer la porte pour la nuit.
Les élus de la commission Communication

LA CONTINUITÉ DU SERVICE
DES COMMERÇANTS ET DU MARCHÉ
A l’image des commerces restés ouverts pendant toute la
durée du confinement en s’adaptant à cette situation particulière, le marché hebdomadaire a dû être réorganisé avec
un sens de circulation et le rappel des gestes barrières pour la
sécurité de tous.
Il fallait, à certaines heures, faire preuve de patience, le temps
que chaque client soit servi, toujours avec le sourire… derrière
le masque !
Les habitants de Chambost ont été nombreux à découvrir ou
redécouvrir nos commerces de proximité, ils ont su tenir bon
pendant cette période compliquée… Alors à l’avenir, ne perdons pas cette bonne habitude de consommer local !
Sophie JOUBERT
pour la commission “Dynamique économique”

LA CHAPELLE DU MORTIER SE PARE
DE BELLES COULEURS
Comme suspendue dans l’espace et dans le temps, la chapelle
du Mortier est une halte agréable pour les promeneurs, venus
faire une pause dans leur balade, se recueillir ou simplement
contempler le village du haut de son parvis fleuri.
La récente rénovation de ce patrimoine a permis de faire, ou
de refaire, découvrir ce petit havre de paix chambostien. Là
encore, des bénévoles œuvrent dans l’ombre pour entretenir
ce bien commun. De Pâques à la Toussaint, Brigitte, Irène ou
Jean viennent ouvrir et refermer les portes pour permettre
aux visiteurs d’admirer la richesse de cet édifice.
Les élus de la commission Communication

Un autre chantier a suppléé celui de la confection des
masques : l’atelier “sur-blouses”. La Communauté de Communes en lien avec les professionnels de santé du territoire
a mobilisé de nombreux bénévoles pour répondre au besoin
criant de cet équipement de protection. Des Chambostiens
ont donc répondu à l’appel lancé, ils ont fourni des draps et/
ou se sont remis devant leur machine à coudre pour réaliser
ces sur-blouses.
Cet élan de solidarité est à saluer !
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LA VIE CHAMBOSTIENNE CONTINUE (SUITE)
LA DEMEURE DU PRIEURÉ
BIENTÔT TERMINÉE
L’ancienne cure voisine de l’église de notre village, aujourd’hui
appelée la Demeure du Prieuré, est en cours de rénovation par
la commune. La Demeure est composée de quatre logements
adaptés aux personnes de plus de 60 ans et/ou en situation
de handicap moteur majoritairement autonomes. Les logements seront bientôt terminés fin novembre 2020.
La Demeure du Prieuré accueillera des personnes seules ou
en couple dont l’une 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 sera donc modéré.

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.
Raphaëlle RABILLON pour le CCAS

Les demandes seront appréciées par une commission d’attribution composée de membres du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).
Un espace au niveau du jardin public sera mis à disposition
des locataires pour organiser une réception familiale ou
amicale. Et, par ailleurs, ce lieu accueillera (les) le Relais
d’Assistant(e)s Maternel(le)s ainsi que des événements principalement culturels et artistiques et/ou d’associations locales.

VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Afin d’adapter notre manière de communiquer avec nos lecteurs, nous souhaitons connaître
votre mode de consultation des informations municipales.
Ce sondage est disponible en version papier à remplir et à déposer dans la boîte aux lettres de
la mairie.
Il est également possible de remplir directement ce sondage sur internet en flashant ce code
via votre smartphone ou en cliquant sur le lien disponible sur le site https://www.chambost-longessaigne.com
rubrique “actualités”.
Vous avez jusqu’au 1er janvier 2021 !
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