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Mesdames, Messieurs,

À l’heure où je vous écris, la douceur printanière nous 
comble de bonheur. Nous pouvons profiter de notre 
campagne bien verdoyante. Nombreux sont ceux qui 
ont commencé les travaux dans leur jardin. Et, on aper-
çoit ici ou là, quelques fumées qui traduisent des net-
toyages dans les terres. J’en profite donc pour rappeler 
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ; bien que le 
Préfet accorde une dérogation aux agriculteurs dans le 
cadre de déboisement dans les parcelles enclavées, éga-
lement pour l’écobuage et la destruction de “nuisibles”, 
d’autres pratiques bien moins polluantes sont encou-
ragées. En effet, nous vous rappelons l’ouverture de la 
plateforme au Thivollet afin que vous puissiez déposer 
les branches et branchages que vous avez coupés. Le but 
étant de procéder au broyage de tout ce bois. Le broyat 
est devenu une ressource ligneuse intéressante qu’il ne 
faut pas négliger. 
Nous n’avons plus d’autres choix que de regarder en 
face la situation climatique. Cette chaleur printanière, 
même si elle nous ravit dans l’instant, illustre le dérè-
glement climatique. L’eau manque déjà, les nappes 
phréatiques sont asséchées. Nous devons nous pré-
occuper de cette ressource précieuse que nous allons 
devoir consommer avec beaucoup plus de modération. 
Le broyat devrait donc pouvoir couvrir suffisamment les 
massifs de plantes fleuries afin de limiter les arrosages. 
Plusieurs expériences démontrent également qu’il rem-
place avec succès la paille devenue rare et chère pour 
la litière.
 
Nous avons donc tout intérêt à réunir nos forces et nos 
idées pour user d’inventivité. Voici une petite liste non 
exhaustive des actions qui sont enga-
gées sur le territoire communal et inter-
communal et dont certaines vous seront 
détaillées dans les pages suivantes :
- Le verger collectif. 
-  L’amélioration de l‘éclairage public 

visant l’extinction nocturne et une 
meilleure performance énergétique.

-  L’expérimentation communale d’une 
plateforme de broyage et la création 
prochaine d’une SICA (Société d’Ini-
tiatives et de Coopération Agricole) au 
niveau intercommunal pour la gestion 
des plateformes déjà effectives.

-  Le Programme Local de l’Habitat qui, associé au PIG 
(Programme d’Intérêt Général) présente une oppor-
tunité pour rénover les logements et les rendre plus 
performants sur le plan énergétique.

-  Les actions diverses sur la mobilité (covoiturage, trans-
port social… vélo à assistance électrique, participation 
aux travaux d’évolution de l’offre de transport collectif 
au sein du nouveau SYTRAL…).

-  Le travail dans le cadre du Plan Climat Air Energie de 
Territoire (outil de planification ayant pour objectif 
d’atténuer le changement climatique, de développer 
les énergies renouvelables et de mieux maîtriser la 
consommation d’énergie).

-  La production locale d’énergie portée par tous les 
bénévoles de Monts Energies.

Le nouveau rapport du GIEC dresse un tableau très alar-
mant des conséquences du changement climatique, 
notamment la multiplication des événements clima-
tiques extrêmes. Il nous faut donc tous œuvrer dans le 
respect de la loi Climat et Résilience. Retenons que nos 
efforts servent aussi les pays bien plus vulnérables que 
le nôtre. 
Croyons à nos démarches même minimes… et conti-
nuons à mesurer l’impact de nos actions sur le deve-
nir de la planète que nous laisserons à nos enfants, 
petits-enfants…

Marie-Luce ARNOUX 
Maire de Chambost-Longessaigne
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Un groupe d’habitants s’est constitué 
depuis plusieurs années autour des 
décorations de fin d’année. Le groupe 
a souhaité proposer des décorations à 
d’autres moments de l’année. 
Tout récemment, juste après la neige 
d’avril, nous avons pu découvrir 
quelques sujets printaniers installés 
dans les jardinières du village.

Si vous souhaitez participer 
à la fabrication d’autres décors, 

vous pouvez nous le signaler 
en mairie.

DES DÉCORATIONS DE SAISON
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
- Commission Communication :
>  Une réunion de travail a eu lieu le 12 

janvier avec la société IML pour orga-
niser le travail de refonte du site inter-
net.

>  Un travail sur le logo est en cours, les 
conseillers sont invités à exprimer ce 
qu’ils souhaitent voir figurer afin que 
la commission affine sa démarche.

>  En raison de l’annulation de la cérémo-
nie des vœux, il est décidé de distribuer 
exceptionnellement dans toutes les 
boîtes aux lettres une édition spéciale 
du bulletin de janvier. Il comportera 
un bilan de l’activité 2021 du conseil 
municipal.

- Commission Dynamique écono-
mique :  
Il est envisagé un travail de concer-
tation qui va être mis en place avec le 
service économique de la Communauté 
de Communes pour préparer les travaux 
d’accessibilité et la reprise d’activité 
du commerce Bar-Restaurant-Épicerie 
“Chez Fabien”.
- Commission Participation citoyenne : 
Une réunion est prévue le 7 février.
• QUESTIONS DIVERSES
- Informations Communauté de Com-
munes : Madame le Maire fait part de 
l’intention d’un certain nombre de com-
munes du territoire à s’inscrire dans 
l’opération “La nuit est belle”, démarche 
qui consiste à procéder à l’extinction 
totale de tout l’éclairage public lors d’une 
nuit de printemps. Il est décidé à l’unani-
mité de mettre en œuvre ce projet.
- Madame le Maire informe l’assemblée 
de l’installation du Centre Intercommu-
nal d’Action Sociale le 2 décembre 2021. 
Il est présidé par Régis CHAMBE, pré-
sident de la Communauté de Communes 
et composé de 9 conseillers communau-
taires et 9 membres de la société civile. 
Le conseil communautaire lui a confié la 
mission de partenariat autour de l’offre 
de service des Maisons des Services en 
matière d’accès aux droits. Cette mis-
sion pourra se décliner de la manière 
suivante : rôle d’organisation et d’anima-
tion du partenariat, et rôle d’adaptation 
de l’offre de service aux évolutions des 
besoins des familles, des aînés, des per-
sonnes en situation de handicap et des 
personnes en insertion.
- Redevance ordures ménagères : En 
2022, la redevance va augmenter de 6 € 
(de 69 € à 75 € avec 2,50 € pour couvrir 
l’augmentation de la Taxe Générale sur 
les Activités Polluantes, 2 € pour couvrir 
l’emprunt et 1,50 € pour couvrir le coût 
de fonctionnement général du service).

- Voirie : Afin de faciliter la réalisation 
des travaux de voirie relevant de la com-
pétence communautaire, il a été décidé 
de permettre aux communes, comme 
Chambost-Longessaigne, bénéficiant 
d’une enveloppe supérieure à 20 000 €, 
de cumuler cette enveloppe sur 2 ans et 
pour les communes bénéficiant d’une 
enveloppe inférieure à 20 000 € de 
cumuler cette enveloppe sur 3 ans.
- Remerciements : Madame le Maire 
donne lecture du courrier de remercie-
ments de l’association des handicapés 
des Monts du Lyonnais pour la subven-
tion accordée en 2021.

10 FÉVRIER 2022
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
BOURBON-CHAPUIS, BLAIN, JOUBERT, 
CHAMBOST, VINCENT, BONNET, PENIN

EXCUSÉS : M. DUBOST (pouvoir à Mme 
ARNOUX), M. CHARBONNIER (pouvoir à 
M. SOULARD), M. CHEVALIER (pouvoir à 
Mme CHAMBOST), M. ASSAM (pouvoir à 
Mme ARNOUX)

Secrétaire : Mme JOUBERT

• APPROBATION DU COMPTE-RENDU 
DE LA SÉANCE DU 13 JANVIER 2022 
Il est approuvé à l’unanimité.
• DISPOSITIF DE SIGNALEMENT DU 
CENTRE DE GESTION DU RHÔNE 
Madame le Maire informe l’assem-
blée que la loi de transformation de 
la fonction publique du 6 août 2019 a 
créé l’obligation pour l’ensemble des 
employeurs de la fonction publique 
d’instaurer un dispositif de signalement 
des actes de violence, discrimination, 
harcèlement et agissements sexistes. Les 
objectifs majeurs de ce dispositif sont les 
suivants : 
- Effectivité de la lutte contre tout type 
de violence, discrimination, harcèlement 
et en particulier les violences sexuelles et 
sexistes.
- Protection et accompagnement des 
victimes.
- Sanction des auteurs.
Le Centre de Gestion du Rhône et de 
la Métropole de Lyon (CDG69) propose 
donc une nouvelle prestation pour la mise 
en œuvre de ce dispositif obligatoire, qui 
nécessite la signature d’une convention. 
La convention prévoit le paiement annuel 
au CDG69 d’une somme de 100  € rela-
tive aux frais de gestion et au pilotage du 
contrat jusqu’au terme de la convention 
et calculée compte tenu de ses effectifs 
qui comptent 8 agents.
Madame le Maire invite l’assemblée à 
délibérer.

À l’unanimité des membres présents, le 
dispositif est approuvé et Madame le 
Maire est autorisée à signer la conven-
tion avec le Centre de Gestion du Rhône.
• MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EFFECTIFS
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
portant sur les statuts de la Fonction 
Publique Territoriale, prévoit que les 
emplois de chaque collectivité soient par 
l’organe délibérant ; celui-ci doit men-
tionner sur quel(s) grade(s) et à quel 
niveau de rémunération il habilite l’au-
torité à recruter. 
Suite aux évolutions du besoin en 
matière de garderie périscolaire du 
temps méridien, d’entretien et d’hygiène 
des locaux scolaires et des parties com-
munes des logements de la Mairie ainsi 
que la Demeure du Prieuré, il est pro-
posé au Conseil Municipal de modifier 
le tableau des effectifs, correspondant 
aux situations suivantes et d’adopter le 
tableau des emplois en annexe : 
- Adjoint technique : augmentation du 
temps de travail de 17h à 19h05
- Adjoint d’animation : augmentation du 
temps de travail de 5h30 à 6h30 
Comme évoqué lors de la séance du 15 
juillet 2021, ces modifications sont réali-
sées dans la continuité de celles opérées 
sur 2 postes.
Le Comité Technique a donné un avis 
favorable en sa séance du 24 janvier 
2022. 
Madame le Maire invite l’assemblée à 
délibérer.
À l’unanimité des membres présents, la 
modification apportée au tableau des 
effectifs est approuvée et sera effective 
au 1er mars.
• OUVERTURE LIGNE DE CRÉDITS 
D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU 
BUDGET
Madame le Maire demande à l’assem-
blée de l’autoriser à engager une dépense 
d’investissement de 20 000 € au cha-
pitre 21 avant le vote du budget afin de 
couvrir les dépenses de travaux de rem-
placement des abat-sons de l’église. 
Madame le Maire précise que ces travaux 
font suite à un sinistre lié à la tempête 
du 12 août 2021 ; les dépenses font l’ob-
jet d’une indemnité de remboursement 
de la compagnie d’assurance à hauteur 
de 19 490 € (250 € de franchise) dont 
13 568 € réglés sur l’exercice 2021. 
À l’unanimité des membres présents, 
Mme le Maire est autorisée à ouvrir une 
ligne de crédit d’investissement avant 
le vote du budget afin de couvrir les 
dépenses de travaux de remplacement 
des abat-sons de l’église.

13 JANVIER 2022
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHEVALIER, CHARBONNIER, BLAIN, 
JOUBERT, CHAMBOST, VINCENT, 
BONNET, ASSAM 

EXCUSÉ : M. PENIN (pouvoir donné à 
Mme BOURBON-CHAPUIS)

Secrétaire : M. CHEVALIER

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 9 DÉCEMBRE 2021
Il est approuvé à l’unanimité.
• DÉMATÉRIALISATION DES ACTES 
ADMINISTRATIFS
- Lancement de la procédure et signa-
ture de la convention avec la préfec-
ture :
Madame le Maire rappelle que les actes 
des collectivités (délibérations, décisions, 
arrêtés, budgets…) qui sont transmis-
sibles au titre du contrôle de légalité et 
du contrôle budgétaire sont exécutoires 
dès leur publication et leur transmission 
au représentant de l’État. Aujourd’hui, 
cette transmission est réalisée par envoi 
postal et les actes visés sont récupérés 
environ 8 jours après leur envoi. Confor-
mément à une loi de 2004, un dispositif, 
initié par le Ministère de l’Intérieur, per-
met l’envoi dématérialisé et sécurisé des 
documents soumis au contrôle de léga-
lité et au contrôle budgétaire. Il s’agit 
d’“Actes” (Aide au Contrôle de légaliTé 
dématErialiSé), et de son module “AB” 
(Actes Budgétaires). 
La dématérialisation permet notamment 
de réduire le délai de réception de l’ac-
cusé réception, puisque celui-ci est édité 
quelques minutes après l’envoi.
>  “Actes”, qui concerne les documents 

soumis au contrôle de légalité, néces-
site la passation d’un marché avec un 
opérateur de télétransmission homo-
logué par le Ministère de l’Intérieur, 
ainsi que la signature d’une convention 
avec le représentant de l’État.

>  “AB” utilise le canal d’Actes et permet 
de transmettre les données budgé-
taires présentes dans le logiciel finan-
cier utilisé par la commune : AB est 
ainsi utilisé pour l’envoi dématérialisé 
des budgets primitifs, décisions modi-
ficatives et comptes administratifs.

La commune de Chambost-Longessaigne 
souhaite ainsi moderniser ses pratiques 
et procéder à la transmission dématéria-
lisée de ses actes soumis au contrôle de 
légalité et budgétaire.

Madame le Maire propose donc à l’as-
semblée municipale d’engager la com-
mune dans le dispositif de télétransmis-
sion des actes au représentant de l’État.
À l’unanimité des membres présents, le 
système de télétransmission est adopté 
et Madame le Maire est autorisée à 
signer la convention avec le Préfet.
- Choix de l’opérateur de télétrans-
mission :
Suite à cette délibération et à la consul-
tation préalable d’opérateur de télé-
transmission, Madame le Maire propose 
de faire appel à la solution de dématéria-
lisation S2LOW proposée par le tiers de 
télétransmission agréé ADULLACT (pro-
motion de logiciels libres), pour un coût 
annuel d’adhésion de 100 € TTC et de 
souscrire au certificat RGS2** proposé 
par COSOLUCE, fournisseur actuel des 
logiciels métier de la commune, pour un 
contrat de 3 ans d’un montant de 366 € 
TTC auquel s’ajoutent des frais d’instal-
lation de 354 € TTC.
À l’unanimité des membres présents, les 
solutions présentées de dématérialisa-
tion sont retenues.
- Avenant à la convention avec le Pré-
fet relatif à la transmission des actes 
soumis au contrôle de légalité :
Enfin, Madame le Maire propose à l’as-
semblée municipale d’engager la com-
mune dans le dispositif de télétransmis-
sion des actes budgétaires au représentant 
de l’État et de signer pour ce faire l’ave-
nant à la convention avec le Préfet rela-
tive à la transmission des actes soumis 
au contrôle de légalité afin d’y inclure les 
actes soumis au contrôle budgétaire.
À l’unanimité des membres présents, 
Madame le Maire est autorisée à signer 
l’avenant à la convention avec le Préfet.
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE
Madame le Maire informe l’assemblée 
qu’elle a procédé à des modifications du 
règlement du cimetière afin de réduire 
la durée de reprise des parcelles du ter-
rain commun de 15 à 10 ans (obligation 
légale de 5 ans), d’ajuster la dimension 
des concessions et d’enlever la notion 
d’interdiction à l’anticipation pour l’oc-
troi des concessions.
• COMPTES-RENDUS DES COMMIS-
SIONS
- Commission Finances :
Dans le cadre de la préparation du bud-
get 2022, il est décidé d’organiser trois 
réunions de travail : 24 janvier à 20h, 
8 février à 14h30, 7 mars à 18h.

- Commission Bâtiments :
Une réunion est prévue pour expliquer 
le fonctionnement de l’élévateur de la 
Demeure du Prieuré à ses utilisateurs.
- Commission Vie culturelle : 
>  Raphaëlle RABILLON rappelle que 

l’association La Fabrik maintient la 
programmation d’un spectacle sur la 
commune dans le cadre du Festival 
“Un Mouton dans le Ciel”.

>  Elle informe que l’événement La 
Grande Lessive se déroulera le 24 
mars. L’Atelier du Vieux Logis, l’asso-
ciation de la bibliothèque et l’école 
ont été informés. L’Atelier du Vieux 
Logis a annoncé souhaiter y participer.

>  Fête de la musique : elle est amenée à 
être reconduite. Il faut réfléchir à ses 
modalités d’organisation. La commis-
sion va poursuivre ses concertations 
avec les associations et les bénévoles 
intéressés.

- Commission Transition écologique/ 
Cadre de vie/ Fleurissement :
>  Raphaëlle RABILLON annonce qu’une 

réunion bilan sur l’opération déco-
ration du village pour les fêtes de fin 
d’année est prévue le 22 janvier à 9h 
dans la salle des associations. Le ran-
gement des décorations s’effectuera à 
ce moment-là. Il sera en même temps 
proposé de réfléchir à de futurs projets 
d’embellissement. Ces projets seront 
collectifs avec une mise en œuvre par-
ticipative et ouverte à la population 
sans être forcément engagée dans une 
association de la commune. Il s’agira 
de privilégier les économies d’énergie, 
de réutiliser et recycler le matériel. 

>  Les travaux de l’aménagement du 
square Armand Sauret se poursuivent. 

>  Une réunion avec les habitants mobi-
lisés est prévue en mairie le 19 janvier 
au sujet du verger collectif et celui de 
la construction d’hôtels à insectes.

>  Une réunion de la commission est pré-
vue le 2 février.

- Commission Vie associative : 
>  Anthony CHARBONNIER présente 

une nouvelle association chambos-
tienne nommée “ChamboOst”. Grâce 
à elle, des activités sportives et cultu-
relles verront le jour hors fédérations 
et hors associations déjà constituées. 
L’association “ChamboOst” demande 
une subvention à la mairie pour son 
démarrage.

>  Le cabinet A2C Sports présentera 
son étude au Conseil Municipal et au 
comité de pilotage le 27 janvier.
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)

• RÈGLEMENT DE LOCATION DES 
SALLES DE LA DEMEURE DU PRIEURÉ
Madame le Maire donne lecture du projet 
de règlement des conditions d’occupa-
tion des salles de la Demeure du Prieuré 
et demande à l’assemblée de l’approuver. 
À l’unanimité des membres présents, le 
règlement est adopté.
• COMPTES-RENDUS DES COMMIS-
SIONS
- Commission Urbanisme :
Des promesses de vente sont désormais 
signées pour tous les lots du lotissement 
“Le Garel”.
- Commission Bâtiments :
Des membres de la commission ont reçu 
un contrôleur technique de Qualiconsult 
afin de lever les avis suspendus du Rap-
port Final de Contrôle Technique du 
chantier de la Demeure du Prieuré.
- Commission  Vie culturelle : 
>  La commission s’est réunie le 20 jan-

vier pour faire le point sur les projets 
de l’année et définir des réunions de 
préparation des différents évènements 
2022.

>  Une réunion de préparation de la fête 
de la musique est prévue le 18 mars 
à 18h30 avec les associations qui sou-
haitent participer.

>  La prochaine balade guidée sera orga-
nisée le 17 septembre 2022. Une réu-
nion est prévue le 25 mars afin de faire 
le bilan de l’évènement 2021 et de 
préparer celui de cette année. 

>  Dans le cadre du Festival “Un Mouton 
dans le Ciel”, une représentation aura 
lieu à la salle polyvalente de Cham-
bost, le 18 avril 2022 à 16h.

>  La Grande Lessive est prévue le 24 
mars 2022 dans différents endroits du 
village. L’Atelier du Vieux Logis, l’asso-
ciation de la bibliothèque et certaine-
ment quelques enfants de l’école pren-
dront part à cette exposition artistique 
participative. 

- Commission Transition écologique/ 
Cadre de vie/Fleurissement :
>  Raphaëlle RABILLON rapporte les élé-

ments à retenir de la réunion de bilan 
sur l’opération “décoration du vil-
lage” pour les fêtes de fin d’année. Il 
a été décidé de mettre une partie du 
sous-sol de la mairie à disposition des 
volontaires prêts à se mobiliser pour 
créer des décors qui pourraient être 
installés dans le village lors de diffé-
rents temps forts et festifs.

>  La commission s’est réunie le 2 février.

Une commande de plants et arbustes 
a pu être engagée pour agrémenter 
plusieurs endroits de la commune. Les 
élus et les agents techniques munici-
paux proposent de s’inscrire dans une 
démarche de labélisation “Villes et vil-
lages fleuris”.

>  Avec le groupe d’habitants mobilisés 
pour le verger collectif, il a été décidé 
de fixer un atelier “création de haie 
naturelle” et “d’hôtel à insectes” le 
samedi 5 mars. Les parrains et mar-
raines des arbres et tous les habitants 
sont invités à y participer.

- Commission Vie associative : 
Richard SOULARD informe que l’As-
semblée Générale de l’AJC a eu lieu le 
samedi 5 février. L’association a évoqué 
sa difficulté à renouveler son bureau face 
au manque d’adhérents. Des projets de 
sorties et d’évènements sont toutefois 
engagés pour l’année.  
- Commission Communication  :
>  Les membres de la commission pour-

suivent le travail sur le nouveau site 
internet et sur le logo.

>  Il est proposé aux membres du CCAS 
de distribuer le bulletin municipal aux 
personnes ayant des difficultés à se 
déplacer.

- Commission Dynamique économique :
Une réunion de travail avec le service 
“Économie” de la CCMDL est prévue le 22 
février à 15h afin d’engager une réflexion 
sur la reprise du Bar “Chez Fabien”.
- Commission Participation Citoyenne :
Il est proposé la création d’un conseil 
municipal des jeunes composé de repré-
sentants de la tranche d’âge des 9 à 14 
ans. Dans un premier temps, il convient 
d’élaborer un règlement qui sera soumis 
à l’assemblée au mois de mai. Une pre-
mière communication sera faite dans le 
bulletin du printemps. Fin juin, un cour-
rier sera adressé à tous les jeunes nés 
entre 2008 et 2013 afin qu’ils puissent 
présenter leur candidature en septembre 
et/ou participer à l’élection envisagée 
début octobre. L’école sera invitée à 
s’associer à cette démarche.
• QUESTIONS DIVERSES
- Projet de stade synthétique – Restitu-
tion de l’avant-projet suite à la réunion 
de présentation du maître d’œuvre du 
27 janvier 2022 : Richard SOULARD 
présente l’étude rendue par A2C Sports. 
L’objectif de l’étude est de présenter un 
projet de transformation du terrain sta- 
bilisé en gazon synthétique T5-T6.

Madame le Maire invite l’assemblée 
à délibérer sur le fait d’engager une 
demande de subventions (entre autres 
la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux dont le dossier est à déposer le 
1er mai 2022) pour ce projet. Elle rappelle 
que les études réalisées et la demande 
de subventions ne déterminent pas la 
réalisation effective du projet. L’objectif 
étant d’obtenir le maximum d’éléments 
de compréhension à la fois, techniques, 
économiques et environnementaux 
avant le vote du conseil.
Avec 2 abstentions, il est décidé de pré-
parer un dossier de demande de sub-
ventions (DETR) pour le projet du stade 
synthétique.
Il est également décidé d’organiser une 
rencontre avec toutes les associations 
sportives et les sportifs de la commune 
afin de poursuivre la réflexion.
- Préparation des élections présiden-
tielles du 10 et 24 avril 2022 et législa-
tives du 12 et 19 juin 2022 : Un planning 
partagé est communiqué aux membres 
du conseil municipal afin de le complé-
ter. 
- Remerciement de Peuples Solidaires 
des Monts du Lyonnais : Mme le Maire 
fait part du courrier de l’association reçu 
suite à l’opération “Champ de pommes 
de terre” organisée sur la commune en 
2021.

10 MARS 2022
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHARBONNIER, CHEVALIER, BLAIN, 
JOUBERT, CHAMBOST, VINCENT, 
BONNET, PENIN

EXCUSÉ : M. ASSAM (pouvoir à 
Mme ARNOUX)

Secrétaire : Mme BOURBON-CHAPUIS

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 10 FÉVRIER 2022
Il est approuvé à l’unanimité.
• AJOUT À L’ORDRE DU JOUR - SOU-
TIEN À l’UKRAINE
Madame le Maire condamne l’invasion 
de l’Ukraine par Vladimir POUTINE ainsi 
que la violation du droit international et 
propose au Conseil Municipal d’apporter 
son soutien et sa solidarité au peuple 
ukrainien, victime de violentes agres-
sions.
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal la proposition de l’Association 

des Maires de France d’informer de la 
possibilité, pour les citoyens, de faire un 
don à la Fédération Nationale de la Pro-
tection Civile. Cet appel aux dons est dif-
fusé sur les supports de communication 
de la mairie.
Madame le Maire propose à l’assemblée 
d’apporter son soutien à l’Ukraine de dif-
férentes façons :
- le versement d’un don de 1 000 € à la 
Protection civile, 
- la mise à disposition pour des réfugiés 
de l’appartement situé dans le bâtiment 
de la mairie aujourd’hui inoccupé, 
- le repérage de potentiels donateurs de 
meubles et d’équipements pour meubler 
l’appartement,
- l’engagement à créer un réseau de 
bénévoles pouvant se mobiliser dans 
l’accompagnement des personnes qui 
seront éventuellement accueillies. 
Elle invite le Conseil à délibérer.
À la majorité des membres présents (10 
voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions) le 
Conseil Municipal décide de faire un don 
de 1 000 € à la Fédération Nationale de 
la Protection Civile.
À l’unanimité des membres présents, il 
est décidé de :
- mettre à disposition un appartement 
communal situé dans le bâtiment “Mai-
rie” pour l’accueil d’une famille de réfu-
giés ukrainiens,
- diffuser les appels à solidarité et frater-
nité auprès des habitants et à les faciliter.
• COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
Sur proposition de M. Richard SOULARD, 
1er adjoint, les comptes administratifs 
de l’exercice 2021 de la commune et du 
lotissement Zone Artisanale “Le Garel” 
sont approuvés à l’unanimité par l’As-
semblée (Mme le Maire ne prenant pas 
part au vote).
• COMPTES DE GESTION 2021
Madame le Maire demande à l’assemblée 
d’approuver les comptes de gestion de la 
commune et du budget annexe “Lotis-
sement Le Garel” dressés pour l’exercice 
2021 par Madame le Receveur municipal.
À l’unanimité des membres présents, les 
comptes de gestion 2021 sont approu-
vés.
• AFFECTATION DES RÉSULTATS 2021
Au vu du compte administratif de l’exer-
cice 2021, de la fiche de résultat de 
l’exercice 2021 et de l’état des restes à 
réaliser, il est proposé les affectations de 
résultats 2021 suivants : 
- Budget communal :
>  résultat de fonctionnement au 31 

décembre 2021 de 586 192,02 €
>  affectation de ce résultat en réserves 

au compte 1068 pour 109 780,97 € 

afin de combler le besoin de finance-
ment de la section d’investissement, 
et en report de fonctionnement au 
compte 002 pour 476 411,05 €.

À l’unanimité des membres présents ou 
représentés, l’affectation du résultat est 
approuvée.
- Budget annexe “Lotissement Zone 
Artisanale Le Garel” :
constate un résultat de fonctionnement 
au 31 décembre 2021 de 0.00 €.
À l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le résultat du budget annexe 
“Lotissement Zone Artisanale Le Garel” 
est approuvé.
• TAUX D’IMPOSITION 2022
Madame le Maire rappelle les taux de fis-
calité locale de 2021 :
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :   
30,53 %
- Taxe foncière sur les propriétés non 
bâties : 48,92 %
Elle rappelle à l’assemblée que dans le 
cadre de la réforme de la fiscalité locale 
et de la suppression de la taxe d’habita-
tion pour les résidences principales, les 
communes bénéficient depuis l’année 
2021 du transfert du taux départemen-
tal de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. Le transfert du taux départemen-
tal de la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties, accompagné de l’application 
d’un coefficient correcteur, doit assurer 
la neutralité de la réforme de la taxe 
d’habitation pour les finances des com-
munes. Ce transfert de taux n’a égale-
ment aucun impact sur le montant final 
de taxe foncière réglé par le contribuable 
local.
Madame le Maire précise que la taxe 
d’habitation est en passe d’être tota-
lement supprimée pour les résidences 
principales. Depuis 2020, 80% des foyers 
sont déjà totalement exonérés. Pour les 
20% des ménages restants, l’allègement 
a été de 30% en 2021, et sera porté à 
65% en 2022. En 2023, plus aucun foyer 
ne paiera de taxe d’habitation sur sa rési-
dence principale.
Madame le Maire informe que la loi de 
Finance prévoit une revalorisation des 
bases locatives de + 3,4%. 
Madame le Maire et la commission 
Finance propose de ne pas augmenter 
ces taux en 2022.
À l’unanimité des membres présents ou 
représentés, le maintien du taux d’impo-
sition pour 2022 est approuvé.
• VOTE DES SUBVENTIONS 2022
Mme le Maire propose à l’assemblée de 
voter l’octroi des subventions à inscrire 
au budget 2022.
- Prévention routière : 50 €

- École de musique de Panissières : 200 €
- Groupement des 4 cantons : 285 €
- Groupe Déprim’Espoir : 60 €
- Centres de loisirs : 2,50 €/enfant/jour
Il est précisé que cette subvention est 
également attribuée à la Communauté 
de Communes pour les activités organi-
sées par ses services (sports, multimédia) 
et que pour les ALSH organisés par des 
entreprises, l’aide sera directement ver-
sée aux familles.
- Les Amis de La Bibliothèque Munici-
pale : 1 906,00 soit 2 €/hab.
- Cantine scolaire : 10 000 €
- Association des handicapés des Monts 
du Lyonnais : 50 €
- Association Vie Libre : 50 €
- Comité de soutien du CH du Forez : 
50 €
- Croix-Rouge des Monts du Lyonnais : 
100 €
- Autisme Brévenne : 50 €
- Solidair-aidants Monts du Lyonnais  : 
100 €
- Association ChamboOst : 200 €
- Réseau Entraide Solidarité : 100 €
À l’unanimité des membres présents, 
l’octroi des subventions 2022 est 
approuvé (M. CHEVALIER, président 
de l’association de la cantine, n’a 
pas pris part au vote pour la subven-
tion de la cantine scolaire. De même 
M. CHARBONNIER, Président de l’asso-
ciation ChamboOst et Mme JOUBERT, 
secrétaire de l’association ChamboOst, 
n’ont pas pris part au vote de la subven-
tion pour l’association ChamboOst).
• PARTICIPATION CCAS
Madame le Maire propose de voter une 
subvention d’un montant de 1 900 € 
nécessaire pour équilibrer le budget du 
CCAS. À l’unanimité des membres pré-
sents ou représentés, l’octroi de la sub-
vention au CCAS est approuvé.
• DEMANDE DE SUBVENTION FAFA 
RELATIVE AU PROJET DE STADE SYN-
THÉTIQUE - VOLET ÉCLAIRAGE
Madame le Maire rappelle que la Com-
mune a lancé une étude pour la réalisa-
tion d’un terrain synthétique. Elle précise 
qu’il est possible de prétendre à une sub-
vention dans le cadre du Fonds d’Aide au 
Football Amateur de la Fédération Fran-
çaise de Football. 
À ce titre, le District du Rhône, par le 
biais de M. BOURGOGNON, a rendu 
deux décisions provisoires d’avis pré-
alables favorables “installation pour le 
terrain synthétique” et “éclairage”, dans 
l’attente d’une confirmation par la Com-
mission fédérale en avril 2022.
Après concertation entre la Commis-
sion régionale des terrains avec la 
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commission FAFA de la ligue et compte 
tenu du projet global de type T5SYN/
E7, seul un dossier de subvention pour 
l’éclairage ne sera recevable. Le montant 
potentiel est de 10 000 €.
Le plan de financement proposé à l’appui 
de cette demande est le suivant :

Madame le Maire propose : 
- D’approuver l’opération d’aménage-
ment d’un terrain synthétique pour un 
montant de travaux de 553 548,75 € HT 
soit 664 258,50 € TTC, sous réserve de 
l’obtention de subventions correspon-
dant à 60% minimum du projet.
- D’approuver la demande de subvention 
FAFA. 
- D’approuver le plan de financement 
prévisionnel ci-dessus.
- De l’autoriser à signer tout document 
relatif à cette opération.
Elle invite le Conseil à délibérer.
À l’unanimité des membres présents, 
les propositions relatives à l’opération 
d’aménagement du terrain, la demande 
de subvention FAFA, le plan de finance-
ment prévisionnel sont approuvés et il 
est décidé d’autoriser Mme le Maire à 
signer tout document relatif à cette opé-
ration.
Madame le Maire précise que les travaux 
d’éclairage étant réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage du SYDER et la participation 
communale étant fiscalisée, le service 
juridique du SYDER doit proposer un 
modèle de conventionnement afin de 
fixer un éventuel cadre réglementaire à 
cette demande de subvention FAFA. Il est 
possible que le Conseil Municipal soit de 
nouveau contraint de statuer sur cette 
demande. 
• URBANISME - APPROBATION MODI-
FICATION SIMPLIFIÉE N°1 DU PLU
Madame le Maire rappelle à l’assemblée 
que la modification simplifiée n°1 du 

PLU a été prescrite par Arrêté Munici-
pal n°65/2021 en date du 14 septembre 
2021 et a fait l’objet d’une délibération 
n°09/12/21-05 en date du 9 décembre 
2021 précisant les modalités de mise à 
disposition du public. 

Celle-ci vise à rec-
tifier les erreurs 
induites du règle-
ment repérées 
suite à l’instruc-
tion des autorisa-
tions d’urbanisme 
sur les premières 
années de mise 
en application du 
PLU révisé.  
Elle précise que 
la décision, après 
examen au cas 
par cas de la mis-
sion régionale 

d’autorité environnementale (MRAe)
d’Auvergne-Rhône-Alpes en date du 19 
novembre 2021 a conclu que la modifi-
cation simplifiée n°1 du PLU de Cham-
bost-Longessaigne n’est pas soumis à 
évaluation environnementale.
Madame le Maire rappelle que le dossier 
a été transmis aux Personnes Publiques 
Associées et mis à disposition du public 
en mairie et sur le site internet de la 
Commune du 14 janvier au 14 février 
2022. 
La mise à disposition du dossier de la 
modification simplifiée étant achevée, 
Madame le Maire donne lecture du bilan 
de la mise à disposition du public.
Le dossier a reçu 3 avis favorables des 
Personnes Publiques Associées, assor-
tis de deux remarques de la Chambre 
d’Agriculture du Rhône dont l’une a été 
traduite dans le projet et pour lesquelles 
des réponses sont apportées dans le 
dossier de bilan de mise à disposition. 
Aucune observation n’a été enregistrée 
lors de la mise à disposition du public.
L’ensemble des remarques ayant été étu-
diées, elle demande à l’assemblée d’ap-
prouver la modification simplifiée n°1.
À l’unanimité des membres présents, la 
modification simplifiée n°1 du PLU est 
approuvée.
• CCMDL - CONVENTION DE MISE À 
DISPOSITION DE PERSONNEL ADMI-
NISTRATIF DE REMPLACEMENT
Madame le Maire rappelle le recrutement 
d’une secrétaire de mairie itinérante au 
sein de la CCMDL. Celle-ci sera mise à 

disposition de chacune des communes 
du territoire ayant un besoin ponctuel.
Dans la procédure élaborée, une conven-
tion de mise à disposition est à passer 
entre la commune et la CCMDL pré-
voyant notamment : 
- Les ordres de priorité entre communes 
pour avoir recours au service.
- Les missions confiées.
- Le coût de la prestation : fixé à 27 €/ 
heure en fonction du coût du poste 
chargé pour 2022 étant précisé que 
la Communauté de Communes prend 
en charge les frais de déplacement de 
l’agent, et tous les frais de gestion inhé-
rents au poste.
- La démarche administrative avec un 
imprimé pour faire remonter le besoin, 
un imprimé pour noter les heures réali-
sées, la nécessité pour les communes et 
la Communauté de Communes de déli-
bérer pour approuver la convention type 
et autoriser le maire à signer au moment 
du recours au service la convention par-
ticulière à intervenir.
Madame le Maire propose que le principe 
de cette convention soit approuvé.
À l’unanimité des membres présents, la 
convention est approuvée et Madame le 
Maire est autorisée à la signer.
• LES CHARGES 2022 DES SYNDICATS 
Pour information, il est présenté le mon-
tant des charges 2022 suivantes : 
- Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais (SIEMLY) : 3,10 € par 
habitant soit 2 954,30 € sur la base de 
la population légale millésimée 2019 
(2 985,30 € en 2021). 
- Syndicat Départemental d’Ener-
gies du Rhône (SYDER) : 65 194,10 € 
(52  088,06 € en 2021).
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 le Conseil 
Municipal des dépôts de déclaration 
d’intention d’aliéner pour lesquels il 
n’a pas été, à ce jour, usé du droit de 
préemption :
Date de réception : 10/02/2022
Notaire : Maître Frédéric JOUVE à Feurs
Vendeur/Acquéreur : SCI DU COQUE-
TIER/THELISSON
Adresse : 5 Grande Rue
Type de bien : Maison à usage d’habita-
tion
Date de réception : 04/03/2022

Notaire : Maître Sophie OLLAGNIER à 
Mions
Vendeur/Acquéreur : CTS RESSICAUD/
GERBOUD 
Adresse : 16 place de l’Église
Type de bien : Maison à usage d’habita-
tion
• COMPTES-RENDUS DES COMMIS-
SIONS
- Commission Finances :
La commission finalise son travail de pré-
paration budgétaire.
- Commission Vie scolaire :
M. DUBOST a participé au Conseil 
d’école. Différents projets sont en cours 
pour l’amélioration des conditions de vie 
à l’école (locaux, équipement). Au niveau 
des effectifs, le nombre reste constant : 
85 élèves cette année, 82 élèves poten-
tiels pour la rentrée prochaine. Des 
remerciements sont adressés à l’équipe 
municipale pour sa réactivité face au 
besoin exprimé.
• Commission Urbanisme :
La prochaine Commission Communale 
des Impôts Directs aura lieu le 25 mars 
prochain. Madame le Maire rappelle 
qu’elle est composée d’habitants retenus 
par le Préfet sur une liste proposée par 
le Conseil Municipal (selon des critères 
règlementaire) et d’un agent public des 
services de l’État.
Les membres de la Commission se réuni-
ront avant cette date pour apprécier des 
situations d’urbanisme à régulariser qui 
méritent d’être présentées en commis-
sion des impôts.
• Commission Bâtiments :
Une première réunion sera organisée 
pour étudier les différents projets en 
cours :
- Isolation des locaux des professionnels 
de santé.
- Réhabilitation du bar-restaurant “Chez 
Fabien”.
- Réflexion à mener pour l’aménagement 
d’un espace de travail plus adapté au 
secrétariat. 
La commission se réunira le 21 mars pro-
chain à 20h.
• Commission Vie culturelle :
Mme RABILLON rappelle la date de la 
réunion pour la préparation de la fête de 
la musique, le 18 mars à 18h.
Elle sera présente lors de l’Assemblée 
Générale de la Fabrik du 5 avril à 20h30 
à Ste-Foy-l’Argentière.
Mme BOURBON-CHAPUIS participera à 
la réunion sur le Kalepin numérique orga-
nisée par la Fabrik le 23 mars prochain à 
20h à Duerne.
La prochaine réunion de préparation 
“Patrimoine / Raconte-moi Chambost” 
est prévue le 25 mars prochain.

• Commission Transition écologique/ 
Cadre de vie/Fleurissement :
Considérant que la transition écologique 
est inscrite dans la démarche globale du 
conseil municipal, il est décidé de ne plus 
l’attribuer à une commission spécifique. 
La commission portera désormais le nom 
suivant “Cadre de vie”.
Mme BOURBON-CHAPUIS invite les 
membres des différentes commissions à 
mettre en évidence les actions conduites 
dans le cadre de la transition écologique 
pour un article à paraître dans le pro-
chain bulletin municipal.
Mme le Maire propose également de sol-
liciter les Chambostiens pour repérer les 
arbres qui leur paraissent remarquables, 
vénérables, etc.
Le 2e atelier au verger pour la création de 
l’hôtel à insectes et la haie sèche a mobi-
lisé beaucoup de personnes (adultes 
et enfants), notamment les parrains et 
les enfants avec leurs parents ainsi que 
les membres du groupe “Verger” et le 
Conseil Municipal. Cette activité s’est 
déroulée dans une ambiance bon enfant 
le samedi 5 mars. 
Les travaux du square sont terminés. 
L’ouverture au public est prévue dans un 
mois, après la première tonte.
Une dizaine de feuillus a été plantée à 
différents endroits de la commune.
• Commission Vie associative :
La prochaine réunion pour la prépara-
tion de la rencontre avec les associations 
pour l’organisation du Forum est prévue 
le 13 avril à 20h.
• Commission Communication :
Une présentation de matériel numérique 
de visio a été effectuée par une société. Ce 
produit semble pertinent, mais une autre 
proposition s’impose pour comparer.
Les travaux engagés avec IML pour la 
refonte du site sont en cours. Une pré-
sentation d’un premier prototype sera 
réalisée au prochain conseil.
• Commission Dynamique écono-
mique :
Lors des séances de travail avec Cécile 
GRANOCCHIA, du service économie de 
la Communauté de Communes, et Yacine 
MABAOUJ, du service politiques contrac-
tuelles, il a été repéré les leviers finan-
ciers susceptibles d’être mobilisés pour la 
rénovation du bar/restaurant/épicerie. Il 
a également été soulevé l’importance de 
renforcer la communication sur l’activité 
économique et particulièrement celle 
des commerces. Une demande d’appui 
auprès de la Chambre de Commerce a 
été formulée. 
• Commission Participation citoyenne :
La prochaine réunion est prévue le 21 
mars prochain.

• QUESTIONS DIVERSES
Préparation des élections présidentielles 
du 10 et 24 avril 2022 et législatives du 
12 et 19 juin 2022 : point sur le planning 
partagé.

7 AVRIL 2022
PRÉSENTS : Mesdames et Messieurs 
ARNOUX, SOULARD, RABILLON, 
DUBOST, BOURBON-CHAPUIS, 
CHARBONNIER, BLAIN, JOUBERT, 
CHAMBOST, VINCENT, BONNET, PENIN

EXCUSÉS : MM. ASSAM et CHEVALIER 
(pouvoir donné à Mme ARNOUX)

Secrétaire : Mme BLAIN

• COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU 10 MARS 2022
Il est approuvé à l’unanimité.
• BUDGETS PRIMITIFS 2022
Madame le Maire demande au conseil 
municipal de se prononcer sur le bud-
get primitif ainsi que le budget annexe 
du lotissement le Garel, arrêtés lors de 
la dernière réunion de la commission des 
finances selon les éléments suivants : 
- Budget primitif de la commune de 
l’exercice 2022 pour un montant 
en section de fonctionnement de 
1 101 722,05 € et en section d’investis-
sement de 462  824,64 €.
- Budget primitif de l’annexe “Lotisse-
ment Zone Artisanale Le Garel” de l’exer-
cice 2022 pour un montant en section de 
fonctionnement de 253 104,39 € et en 
section d’investissement de 149 000 €.
Les budgets primitifs sont approuvés à 
l’unanimité.
• 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 2021 à 152 553,41 € avec 
des charges d’intérêts de 8 249,80 €, 
soit un ratio d’endettement de 160,07 € 
par habitant (comparaison moyenne des 
communes de même strate : 611 € par 
habitant).
23 272,97 € de capital et 823,31 € de 
charges d’intérêt pour le budget annexe 
lotissement Le Garel.  
• PROJET DE STADE SYNTHÉTIQUE - 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 
DE LA DETR
Madame le Maire rappelle que la Com-
mune a lancé une étude pour la réalisa-
tion d’un terrain synthétique. Elle précise 
qu’il est possible de prétendre à une 
subvention dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, 
la commune souhaite déposer une 
demande d’aide financière auprès de la 
DETR.

f 	

Madame	le	Maire	propose	:		

-       D’approuver	l’opéraHon	d’aménagement	d’un	terrain	synthéHque	pour	un	
montant	de	travaux	de	553	548.75	€	HT	soit	664	258.50	€	TTC,	sous	
réserve	de	l’obtenSon	de	subvenSons	correspondant	à	60	%	minimum	du	
projet.	

-       D’approuver	la	demande	de	subvenHon	FAFA		

-       D’approuver	le	plan	de	financement	prévisionnel	ci-dessus	

-       De	l’autoriser	à	signer	tout	document	relaHf	à	ceFe	opéraHon.	

Elle	invite	le	Conseil	à	délibérer.	
A	l’unanimité	des	membres	présents,	les	proposiHons	relaHves	à	l’opéraHon	d’aménagement	
du	 terrain,	 la	 demande	 de	 subvenHon	 FAFA,	 le	 plan	 de	 financement	 prévisionnel	 sont	
approuvés	et	 il	est	décidé	d’autoriser	Mme	 le	Maire	à	signer	 tout	document	 relaHf	à	ceFe	
opéraHon.	
		
Madame	le	Maire	précise	que	les	travaux	d’éclairage	étant	réalisés	sous	maitrise	d’ouvrage	
du	SYDER	et	la	parScipaSon	communale	étant	fiscalisée,	le	service	juridique	du	SYDER	doit	
proposer	un	modèle	de	convenSonnement	afin	de	fixer	un	éventuel	cadre	réglementaire	à	
cede	demande	de	subvenSon	FAFA.	Il	est	possible	que	le	conseil	municipal	soit	de	nouveau	
contraint	de	statuer	sur	cede	demande.		
		

·        URBANISME	-	APPROBATION	MODIFICATION	SIMPLIFIEE	N°1	DU	PLU	:		

Madame	 le	Maire	 rappelle	 à	 l’assemblée	 que	 la	modificaHon	 simplifiée	 n°1	 du	 PLU	 a	 été	
prescrite	 par	 Arrêté	Municipal	 n°65/2021	 en	 date	 du	 14	 septembre	 2021	 et	 a	 fait	 l’objet	
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Dans ce contexte, le plan de financement 
proposé à l’appui de cette demande de 
subvention est le suivant : 

Madame le Maire propose : 
- D’approuver l’opération d’aménage-
ment d’un terrain synthétique pour un 
montant de travaux de 582 791,53 € HT 
soit 699 349,83 € TTC, sous réserve de 
l’obtention de subventions correspon-
dant à 60% minimum du projet.
- D’approuver la demande de subvention 
DETR.
- D’approuver le plan de financement 
prévisionnel ci-dessus.
- De l’autoriser à signer tout document 
relatif à cette opération.
Elle invite le Conseil à délibérer.
Le projet d’aménagement du terrain syn-
thétique sous réserve de l’obtention de 
subventions correspondant à 60% mini-
mum du projet est approuvé à l’unani-
mité ainsi que la demande de subvention 
DETR et le plan de financement. Madame 
le Maire est également autoriser à signer 
tout document relatif à cette opération.
• PROJET DE STADE SYNTHÉTIQUE- 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS 
DE L’AGENCE NATIONALE DU SPORT 
(ANS)
Madame le Maire précise que le projet de 
stade synthétique est éligible à une sub-
vention de l’Agence Nationale du Sport.
Elle propose à l’assemblée de l’autori-
ser à déposer un dossier de demande de 
subvention auprès de l’Agence Nationale 
du Sport pour la création d’un terrain de 
football en gazon synthétique et à signer 
tous documents s’y rapportant. 
La demande de subvention auprès de 
l’Agence Nationale du Sport est approu-
vée à l’unanimité.

• PROJET DE STADE SYNTHÉTIQUE -
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE 

DU PARTENA-
RIAT TERRITO-
RIAL DU DÉPAR-
TEMENT DU 
RHÔNE (APPEL À 
PROJETS 2022) 
Madame le Maire 
informe l’Assem-
blée qu’il est éga-
lement possible 
de prétendre à 
une subvention 
dans le cadre de 
l’appel à projets 
2022 au titre du 
partenariat terri-
torial du Départe-

ment du Rhône.
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. L’opération envisagée relève 
du volet “Sport” du règlement. 
Les projets doivent répondre à une 
logique de développement durable.
Sur la base du plan de financement pré-
senté, Madame le Maire propose d’ap-
prouver la demande de subvention au 
titre de l’appel à projets 2022 au titre du 
partenariat territorial du Département 
du Rhône. Elle invite le Conseil à délibé-
rer.
La demande de subvention auprès du 
Département du Rhône est approuvée à 
l’unanimité.
• ADHÉSION AU SERVICE MUTUALISÉ 
“ÉNERGIE & BÂTIMENT” DE LA CCMDL
Madame le Maire expose au Conseil 
Municipal qu’un service mutualisé “Éner-
gie & Bâtiment” s’est mis en place sur 
les 25 communes rhodaniennes de la 
Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais. Ce service vise à parta-
ger un technicien “Énergie & Bâtiment” 
entre plusieurs communes n’ayant pas 
les ressources suffisantes pour s’en doter 
en interne.
L’objectif est de permettre à la commune 
de mener une politique énergétique maî-
trisée sur son patrimoine bâti (chauffage, 
régulation, travaux d’isolation...).
Le service mutualisé “Énergie & Bâti-
ment” est porté par la CCMDL au travers 
du service Transition Écologique situé 

dans le bâtiment du Parc Éco Habitat, 
en partenariat avec le SYDER lauréat de 
l’AMI SEQUOIA et de l’ALTE69.
Madame le Maire donne lecture de la 
convention proposée par la CCMDL pour 
ce service qui comprend 3 niveaux d’in-
tervention. 
Le montant de la cotisation pour béné-
ficier de la mission socle et des missions 
ponctuelles du service “Énergie & Bâti-
ment” porté par la CCMDL pour les 25 
communes rhodaniennes des Monts du 
Lyonnais s’élève entre 0,75 €/habitant/
an et 0,90 €/habitant/an en fonction du 
nombre d’habitants.
Pour la commune de Chambost- 
Longessaigne, le montant de la cotisa-
tion s’élève annuellement à 703,50 €.
La commune s’engage pour une adhé-
sion au service mutualisé “Énergie & 
Bâtiment” sur une période de 3 ans. 
Madame le Maire propose d’adhérer au 
service mutualisé “Énergie & Bâtiment” 
et elle demande à l’Assemblée de bien 
vouloir se prononcer à ce sujet.
L’adhésion au service mutualiste “Énergie 
& Bâtiment” est approuvée à l’unanimité 
et Richard SOULARD est nommé référent 
titulaire et Alain VINCENT suppléant.
• OBJET : DÉLIBÉRATION APPROU-
VANT L’ÉCHANGE DE TERRAIN D’EM-
PRISE DES CHEMINS RURAUX “CHE-
MIN DES PINATTES” ET “CHEMIN DES 
EAUX VIVES”
Madame le Maire rappelle au Conseil 
Municipal les délibérations du 10 
décembre 2020 et du 15 juillet 2021 et 
expose les conditions dans lesquelles elle 
a conduit l’instruction des projets d’alié-
nation du chemin rural “Les Pinattes” 
et du chemin “Les Eaux Vives” et fait 
procéder à deux enquêtes publiques 
en date du 7 au 21 mai 2021 et du 1er 
au 15 octobre 2021 par M. Daniel FOL, 
commissaire-enquêteur désigné par 
arrêté municipal.
Celles-ci n’ont soulevé aucune observa-
tion et ont donné lieu à des avis favo-
rables du commissaire-enquêteur.
Par conséquent, constatant que la procé-
dure a été strictement respectée,
Vu la situation de ces portions désaffec-
tées de chemins ruraux figurant en sec-
tion AP du plan cadastral,
Vu que le terrain cédé à la commune est 
dépourvu de bail, de droits ou servitude, 
permettant son intégration comme che-
min rural,

Vu l’estimation du prix de chaque terrain 
échangé et considérant la valorisation du 
parcellaire obtenue pour l’exploitation 
agricole,
Madame le Maire soumet au Conseil 
Municipal le projet d’échange de ter-
rain entre la commune et M. et Mme 
SOLEYMIEUX Claude demeurant “627 
chemin des Pinattes”  à Chambost- 
Longessaigne, déterminé par un docu-
ment d’arpentage réalisé par la SCP 
DENTON, géomètre expert.
Madame le Maire précise également 
que dans le cadre du déplacement his-
torique de l’assiette du chemin rural des 
“Pinattes”, 81 m² de la propriété de Mme 
Agnès WERNER ont été rétrocédés à la 
commune.
Elle demande à l’assemblée : 
- De valider et d’autoriser cet échange, 
tous les frais étant à la charge de 
M. Claude SOLEYMIEUX (bornage, acte, 
publicité foncière).
- D’incorporer la portion de terrain cédée 
à la commune dans son réseau des che-
mins ruraux et de l’affecter à l’usage du 
public.
- De convenir que cet échange aura lieu 
sans soulte de part et d’autre.
- De l’autoriser à signer toutes pièces et 
documents nécessaires.

Madame le Maire informe l’assemblée 
qu’entre-temps, la loi 2022-217 du 21 
février 2022 relative à la différenciation, 
la décentralisation, la déconcentration 
et portant diverses mesures de simpli-
fication de l’action publique locale, dite 
3DS, rend enfin possible l’échange d’un 
chemin rural facilitant ainsi la procédure. 
En effet, auparavant, les chemins ruraux 
ne pouvaient être cédés qu’à condition 
qu’ils cessent d’être affectés à l’usage 
du public et dans le respect des règles 
de procédure prévoyant le déroulement 
d’une enquête publique.
Tous les points de la procédure sont 
approuvés à l’unanimité.
• COMPTE-RENDU DES DÉLÉGATIONS 
DU MAIRE
Madame le Maire informe le Conseil 
Municipal des dépôts de déclaration 
d’intention d’aliéner pour lesquels il 
n’a pas été, à ce jour, usé du droit de 
préemption : 
Date de réception : 18/03/2022
Notaire : Maître Frédéric JOUVE à Feurs
Vendeur/Acquéreur : GENIN/LECUYER
Adresse : 162 rue des Gavots
Type de bien : Maison à usage d’habita-
tion
• COMPTES-RENDUS DES COMMIS-
SIONS

- Commission Urbanisme :
Le géomètre s’est engagé à transmettre 
les éléments nous permettant de prépa-
rer la consultation de maîtrise d’œuvre 
pour l’élaboration du permis d’aménager 
de la 2e tranche du lotissement du Garel.
- Commission Bâtiments :
Pour donner suite à la présentation 
de la réflexion de la commission par 
Adrien DUBOST, il est décidé d’enga-
ger les travaux d’isolation des locaux 
des professionnels de santé et de lancer 
une consultation de conseil auprès d’ar-
chitectes pour aménager un espace de 
travail plus adapté au secrétariat. Une 
réflexion est en cours pour changer le 
mode de chauffage à l’espace culturel. Le 
service mutualisé “Énergie & Bâtiment” 
de la CCMDL sera donc sollicité.
- Commission Vie culturelle :
Raphaëlle RABILLON fait un compte 
rendu de la première réunion de prépa-
ration de la fête de la musique. Le club 
de ping-pong se chargera de la buvette 
et de la préparation des repas pour les 
musiciens. Le Comité des Fêtes est prêt 
à aider à s’investir dans la logistique. Ils 
seront aidés par des bénévoles du club 
de pétanque. La municipalité se charge 
de la programmation et de la technique 
avec la Fabrik.

Madame	le	Maire	présente	 l’endeFement	global	et	par	habitant	de	 la	commune.	L’encours	
de	deFes	se	situe	au	31/12/2021	à	152	553,41	€	avec	des	charges	d’intérêts	de	8	249,80	€,	
soit	un	raHo	d’endeFement	de	160,07	€	par	habitant	(comparaison	moyenne	des	communes	
de	même	strate	:	611	€/habitant).	
23	272,97	€	de	capital	et	823,31	€	de	charges	d’intérêt	pour	le	budget	annexe	loHssement	Le	
Garel.			

		
·        PROJET	DE	STADE	SYNTHETIQUE	-	DEMANDE	DE	SUBVENTION	AU	TITRE	DE	LA	DETR	

:		
Madame	 le	 Maire	 rappelle	 que	 la	 Commune	 a	 lancé	 une	 étude	 pour	 la	 réalisaHon	 d’un	
terrain	 synthéHque.	 Elle	 précise	 qu’il	 est	 possible	 de	 prétendre	 à	 une	 subvenHon	 dans	 le	
cadre	de	la	DotaHon	d’Equipement	des	Territoires	Ruraux.	
Afin	 de	meFre	 ces	 travaux	 en	œuvre,	 la	 commune	 souhaite	 déposer	 une	 demande	d’aide	
financière	auprès	de	la	DETR.	
Dans	ce	contexte,	le	plan	de	financement	proposé	à	l’appui	de	ceFe	demande	de	subvenHon	
est	le	suivant	:		
		
	

f 	

		

		

Madame	le	Maire	propose	:		
-       D’approuver	l’opéraHon	d’aménagement	d’un	terrain	synthéHque	pour	un	

montant	de	travaux	de	582	791,53	€	HT	soit	699	349,83	€	TTC,	sous	
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COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX (SUITE)

LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil Municipal des Jeunes
La création d’un Conseil Municipal des Jeunes est en 
cours d’élaboration.
Les jeunes sont des citoyens à part entière et à ce 
titre la création de cette instance a pour objectif de 
leur reconnaître une capacité de proposition, d’ana-
lyse, d’action et les rendre acteurs de leurs projets. 
C’est aussi une instance éducative citoyenne. 
L’âge requis pour présenter sa candidature doit se 
situer entre 9 et 14 ans. Il faut résider sur la com-
mune. Un accord parental est nécessaire. Ce Conseil 
sera composé de 13 membres élus. Les jeunes 
seront accompagnés dans la démarche tout au long 
du processus. Un courrier d’information est adressé 
aux familles concernées.
Une première réunion d’information sera réalisée 
en mairie le mercredi 29 juin 2022 à 18h.

La commission a dressé un bilan positif 
de la première manifestation “Raconte-
moi Chambost”. Une deuxième édition 
est prévue le 17 septembre 2022. Le 
thème n’est pas encore arrêté.
La Grande Lessive a été une réussite. 
Les bénévoles et les écoliers ont produit 
beaucoup d’œuvres.
Le festival “Un Mouton dans le Ciel” aura 
lieu à Chambost le lundi 18 avril à 16h.
- Commission Communication :
Françoise BOURBON-CHAPUIS fait part 
de l’avancée des travaux de refonte du 
site internet.
- Commission Participation citoyenne :
Le règlement de fonctionnement du 
conseil des jeunes est finalisé. Il sera pré-
senté au prochain conseil municipal. Une 
réunion d’information à destination des 
enfants, des jeunes et de leurs parents 
aura lieu le 29 juin 2022. L’élection de 
ce conseil des jeunes est prévue au mois 
d’octobre.

- Commission Dynamique écono-
mique : 
Le bureau municipal a rencontré 
M. Fabien BASSO qui a mis en évidence 
la fragilité économique de son activité. 
Il sollicite l’aide de la commune pour 
un maintien de l’ouverture sans quoi, il 
devra cesser son activité. Réglementaire-
ment, la commune ne peut pas apporter 
une aide financière sans motif précis qui 
pourrait fausser la concurrence. Dans le 
cadre d’une transmission, le matériel doit 
être évalué. Un travail de référencement 
et d’évaluation est donc en cours.
- Commission Vie associative :
La commission travaille sur l’organisa-
tion du forum des associations.
• COMPTES-RENDUS DES COMMIS-
SIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES
- Commission  Agriculture :
René BONNET met en évidence le travail 
engagé sur les retenues collinaires et leur 
financement.

- Commission Petite enfance, Enfance, 
Jeunesse :
Béatrice CHAMBOST précise que l’éva-
luation de la 1re Convention Territoriale 
Globale signée avec la CAF est en cours. 
Une prochaine convention interviendra à 
partir de 2023 et remplacera le Contrat 
Enfance Jeunesse.
- Société Publique Locale “Escapad” :
Sophie JOUBERT explique qu’au moment 
de la création de la SPL, il a été mis en 
place plusieurs groupes de travail afin de 
garantir un bon fonctionnement et un 
développement du service. Elle a intégré 
le groupe “Communication” et Marie-
Luce ARNOUX participe au groupe “Res-
sources Humaines”.
• QUESTIONS DIVERSES
Préparation des élections présidentielles 
du 10 et 24 avril 2022 et législatives du 
12 et 19 juin 2022 : Point sur le planning 
partagé, constitution du bureau de vote, 
consignes sanitaires et consignes de vote 
pour personne en situation de handicap.

La section de fonctionnement 2021 constate 522 390 € de dépenses et 1 108 582 € de recettes.

 La section d’investissement 2021 constate 458 304 € de dépenses et 472 996 € de recettes.

LES	FINANCES	
Les	comptes	administraHfs	2021	et	le	budget	2022	de	la	commune		ont	été	votés		par	le	
conseil	municipal	lors	des	séances	des	mois	de	mars	et	avril	2022.	

Compte	administraSf	2021	

t 	

La	secSon	de	foncSonnement	2021	constate	522	390	€	de	dépenses	et	1	108	582	€	de	recedes.	
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La	secSon	d’invesSssement	2021	constate	458	304	€	de	dépenses	et	472	996	€	de	recedes.

	

t 	
La	secHon	de	foncSonnement	est	équilibrée	à	hauteur	de	1	101	722	€.	
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Les finances
Les comptes administratifs 2021 et le budget 2022 de la commune ont été votés par le Conseil Municipal lors des séances des 
mois de mars et avril 2022.

Comptes administratifs 2021
Fonctionnement

Investissement
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La	secSon	d’invesSssement	2021	constate	458	304	€	de	dépenses	et	472	996	€	de	recedes.

	

t 	
La	secHon	de	foncSonnement	est	équilibrée	à	hauteur	de	1	101	722	€.	
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 1 101 722 €.

La section d’investissement est équilibrée à hauteur de 462 825 €.

La minute verte… ou l’engagement du Conseil Municipal vers la transition écologique
La transition écologique est inscrite depuis de nombreuses années dans la démarche globale des différents conseils municipaux qui 
se sont succédés. Aussi, le Conseil Municipal a décidé de ne plus attribuer la transition écologique à une commission spécifique et 
de renommer la Commission “Transition écologique, cadre de vie et fleurissement” en Commission “Cadre de vie”. Pour illustrer les 
actions conduites par le Conseil à travers les différentes commissions, vous trouverez, ci-après quelques exemples : 

Lors de vos balades au village, saurez-vous retrouver 
toutes les dernières plantations printanières ?
Des plantes aromatiques comme du romarin, de la sauge, 
du thym, de la lavande, de la symphorine, des arbustes à 
fleurs comme des abelia, caryopteris, escalonia (fusain), 
buddleia black knight (l’arbre à papillons), viburnum 
bootnotense (viorne), vitex (l’arbre au poivre), un jasmin, 
un perowskia (lavande d’Afghanistan), de nombreuses 
plantes vivaces et des arbres comme des érables, 
un prunus pissardi, un prunus kansean, un sureau, 
un noisetier, un sorobaria, un kolkwizia, un betula, un cercis, 
un ceanothe repens, des bouleaux, des acacias, des saules 
romarins…

Au verger communal le 5 mars 2022

Habitants et élus se sont retrouvés avec Pascal COTTANCIN, agent 

municipal pour un atelier participatif.

Sous un magnifique soleil, petits et grands ont planté de petits 

végétaux et un arbre d’ombrage un prunus pissardi, répandu des 

copeaux de bois pour limiter le besoin en arrosage, posé des colliers 

pour tenir les arbres à leurs tuteurs. Les plus bricoleurs ont réalisé une 

structure pour installer une haie sèche remplie de branchages et un 

hôtel à insectes. 

Un hôtel à insectes ? Qu’est-ce que c’est ?

Un hôtel ou nichoir à insectes est un abri dans 

lequel sont disposés des éléments naturels qui 

favorisent la survie d’insectes et d’arachnides 

qui sont très utiles aux écosystèmes où la pollinisation 

et la biodiversité sont recherchées.

“Il pousse plus de choses dans un jardin qu’on en a semées.”

La participation au verger communal est ouverte à tous. Vous pouvez 

venir directement aux rendez-vous communiqués par Panneau 

Pocket ou le site internet de la commune. 

Si vous souhaitez faire partie du groupe Projet, il suffit de vous 

signaler en mairie, vous pourrez participer aux réunions de réflexion 

menées par des habitants avec les élus et Pascal COTTANCIN, notre 

agent technique communal.

Enercoop pour 
les bâtiments 
communaux 
et la salle polyvalente
En mars 2021, le Conseil 
Municipal a voté en faveur de 
la  souscription d’un contrat 
électricité pour les  bâtiments 
et l’acquisition de parts sociales 
auprès de la SCIC ENERCOOP. 
En effet, cette société 
coopérative d’intérêt collectif 
rassemble des producteurs, 
des associations, des 
collectivités locales, 
des organisations et des 
particuliers souhaitant agir 
ensemble pour développer 
des énergies renouvelables. 
ENERCOOP exerce l’activité 
de fournisseur d’électricité 
et propose un contrat unique 
d’accès au réseau et de 
fourniture d’électricité d’origine 
100% renouvelable. 

Réseau de chaleur grâce à 
la chaudière à granulés bois
Le réseau de chaleur 
alimente désormais 
les logements et salles de la 
Demeure du Prieuré 
en chauffage grâce à la 
chaudière à granulés bois 
située dans le bâtiment 
de la mairie.

Investissement

Budget prévisionnel 2022
Fonctionnement
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

Plateforme de broyage des déchets verts 
Valorisation de la ressource ligneuse au Thivollet
Un grand merci aux particuliers et agriculteurs qui viennent déposer 
leurs déchets verts sur la plateforme. Ils permettent ainsi de valoriser la 
ressource ligneuse. 
En effet, le broyat sera utilisé pour remplacer la paille et amender les sols 
par les agriculteurs qui le souhaitent ainsi que les particuliers. 
Un petit rappel : 
-  Déchets verts autorisés : branches, résidus de taille, feuilles, tontes
-  Déchets refusés : branches de diamètre supérieur à 15 cm ou longueur 

supérieur à 3 m, souches, éléments métalliques, palettes ou autres 
matériaux en bois, déchets verts peints ou ayant des traces de pollution

Site de compostage 
collectif au Marronnier
Depuis de nombreuses 
années, la municipalité a 
mis à disposition des 
Chambostiens un 
composteur collectif dans 
la cour de la Résidence 
“Le Marronnier”, 
Place Neuve.
Un petit rappel :  
les épluchures, les restes de 
repas, tous les déchets 
organiques peuvent être 
déposés dans un 
composteur et ainsi alléger 
le contenu des sacs noirs. 
Grâce à un processus 
naturel de décomposition, 
les déchets sont 
transformés en matière 
fertile : le compost. 
Ce dernier peut être étendu 
dans le jardin ou dans les 
pots de fleurs et plantes 
vertes.

Tri des déchets et aménagement des points d’apport volontaire

Le tri et la réduction des déchets sont des actes citoyens. 

La Communauté de Communes des Monts du Lyonnais a en charge la gestion des déchets 

sur l’ensemble du territoire et œuvre avec l’ensemble des communes à l’amélioration du 

traitement et à la valorisation des déchets. Ainsi depuis octobre 2021, tous les emballages se trient.

L’aménagement du point d’apport volontaire de la Croix Rouge est achevé. Les clés ont été distribuées 

aux riverains.

Les aménagements des points d’apport volontaire du Thivollet, du Garel, du cimetière et de la Croix 

Rouge ont pour objectifs d’être mieux intégrés dans l’environnement et de réduire les dépôts sauvages. 

Malheureusement, les incivilités persistent… Il est rappelé que les déchets qui ne peuvent pas être placés 

dans un sac plastique jaune ou noir, dans la benne à carton du Thivollet, dans les conteners à papier ou à 

verre, doivent être apportés à la déchetterie  “Les Auberges” à Montrottier.

Point d’apport volontaire de la Croix Rouge

Évènement “La nuit est belle”
En collaboration avec le SYDER, la commune s’est engagée à participer à l’évènement 
“La nuit est belle” qui aura lieu le 23 septembre 2022. 
Organisé pour Lyon à l’initiative d’Isabelle VAUGLIN, astrophysicienne au CRAL, 
cet évènement sera suivi par une trentaine de communes de la région lyonnaise. 
L’objectif de cette action est de sensibiliser à la pollution du ciel nocturne qui a un 
impact sur la biodiversité et la santé humaine. À cette occasion, les communes 
participantes s’engagent à ne pas mettre en fonction l’éclairage public pendant toute la nuit.
Le Conseil Municipal espère que ce sera une étape vers l’extinction pérenne de l’éclairage public.

Embellissement du village
Le Conseil Municipal poursuit les 
engagements pris depuis plusieurs 
années : arrêt de l’utilisation de 
produits phytosanitaires, 
plantation de plantes vivaces et 
pose de copeaux de bois pour 
économiser l’arrosage.

Cheminement piéton de la côte 
Un cheminement piéton a été aménagé par les techniciens de la 
commune au bas de la côte, route de Costèle, en collaboration avec 
l’association Nature, Patrimoine et Randonnées des Montagnes du Matin 
et ce afin de sécuriser les déplacements des randonneurs et réduire la 
surface goudronnée des circuits de randonnées.

Fin de la minute verte…

Chemin faisant…
Les beaux jours reviennent et nous sommes nombreux à emprunter les 
chemins communaux. Aussi soyons sensibles et bienveillants vis-à-vis 
des uns des autres (marcheurs, cyclistes, cavaliers, promeneurs, qua-
deurs, motards et riverains). Respectons la tranquillité et la sécurité de 
chacun !  Belle balade printanière !

Travaux en cours
• Étude pour l’amélioration du chauffage à l’espace culturel
• Relevé topographique du Bar/Restaurant “Chez Fabien”
• Aménagement d’un futur espace de travail au secrétariat
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LES INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL (SUITE)

Le square Armand Sauret a fait peau neuve
L’aménagement du square Armand Sauret est achevé et 
ouvert au public. 

La Grande Lessive
Sans “l’ombre” d’un nuage, 
voici un petit aperçu de 
cette belle exposition en 
plein air du 24 mars der-
nier. 
Merci aux bénévoles de la 
bibliothèque, aux artistes 
du Vieux Logis, aux enfants 
de l’école et à tous les par-
ticipants ! 

L’abat-son
L’abat-son de l’église qui avait été 
endommagé pendant la tempête 
d’août 2021 a été remplacé.

Avant

Après

Court métrage à l’école
Pour la première fois cette année, grâce à notre nouveau 
tableau numérique, nous avons pu nous inscrire à la fête du 
cinéma, plus exactement, à la semaine du court métrage. 
Les autres classes de l’école ont également participé à ce 
projet.
Tous les matins, pendant une dizaine de minutes, nous avons 
découvert des films d’animation très variés ; il y en avait 
plusieurs sur le thème de la différence, du rejet ; il y en avait 
un sur une belle musique de jazz, un autre en noir et blanc où 
des couleurs transformaient Paris.
Vive le cinéma en classe ! 

La classe Maternelle

LA VIE À L’ÉCOLE

Projet numérique

Les élèves de CM1-CM2 se sont lancés 

dans la création d’un conte animé. 

Après avoir étudié les contes en géné-

ral, ils ont écrit plusieurs petits textes 

par groupe. Ils ont ensuite réalisé des 

décors et créé des personnages pour 

mettre en scène leurs histoires.

Depuis début avril, Mme CERNESSE, 

animatrice informatique de la Com-

munauté de Communes, intervient 

dans la classe pour travailler avec les 

tablettes sur le projet final mêlant 

photos, textes et mise en voix.

Résultat final 

dans quelques semaines !

Annick CHAZOT

Jouons la carte de la Fraternité
Cette année, le 21 mars, les classes de CM et de CE ont participé à l’action : 
“Jouons la carte de la Fraternité : 
des milliers de cartes postales 
pour agir contre les discriminations 
et le racisme”. 
Cette action s’inscrit dans le cadre des 
semaines d’éducation contre les 
discriminations et le racisme. 
Les cartes reçues gratuitement ont 
permis de débattre avec les enfants 
sur les différentes formes de discrimination. 
Ensuite, chaque élève a rédigé avec beaucoup d’intérêt 
un message de fraternité à l’intention d’une personne choisie au hasard.
En effet, les cartes de Fraternité sont envoyées à des correspondants 
inconnus du département, comme des bouteilles jetées à la mer. 
Les personnes qui reçoivent ces messages ont la possibilité de nous répondre. 
Nous sommes donc dans l’attente des réponses à nos messages.

Émilie RENAUD
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Théâtre du Colombier et salle Faye
Après 2 ans d’interruption, les comédiens du théâtre 
du Colombier ont retrouvé le “chemin des planches”.
Les 2 week-end ont accueillis moins de monde que 
d’autres années mais après une période de pandé-
mie, les habitudes se sont perdues. 
La salle Faye a retrouvé de l’éclat, des travaux de 
peinture ont été faits dans la salle et dans les toi-
lettes. La cuisine elle aussi subira un lifting.
Le terrain vient d’être nettoyé des déchets entas-
sés depuis de nombreuses années. Après le passage 
d’une pelleteuse, il a retrouvé un nouvel aspect. 
Nous souhaiterions utiliser notre magnifique petit 
théâtre de 120 places confortables plusieurs fois 
par an (pièces de théâtre, conférences…), nous 
attendons vos idées.
Je remercie ceux qui ont participé aux travaux. 

La présidente B. CHABANNE 

Fête des classes 
Ce dimanche 24 avril, 36 conscrits se sont réunis pour fêter les classes en 2. Contre toute attente, un temps clément était au 
rendez-vous pour passer cette journée de fête intergénérationnelle. Notre plus jeune conscrit, Valentin, agé d’un mois seulement, 
est venu, accompagné de ses parents, poser sur la traditionnelle photo des classes.
Quant à Irène, 90 ans, 
elle nous a fait l’honneur 
de défiler à pied et de 
nous montrer qu’il n’y 
avait pas d’âge pour s’ar-
rêter de danser !
Après la séance photo 
et la cérémonie reli-
gieuse, c’est avec les 
musiques entraînantes 
de la fanfare de Virigneux 
que les classards ont pu 
défiler dans le village. La 
journée s’est poursuivie 
dans la convivialité avec 
un bon repas, ponctué 
de jeux et de chansons 
et s’est achevée par une 
belle soirée dansante 
festive.
Accompagnés de leur 
biberon et de leur balai, 
les 18 ans et les 19 ans 
étaient présents en 
nombre… la relève est 
assurée !

CPCL 
Club Pongiste de Chambost-Longessaigne
Le 19 mars fût une journée bien remplie pour le club qui 
accueillait durant une après-midi 48 jeunes venus pour par-
ticiper au championnat Rigolo’s, il s’agit d’une compétition 
réservée aux jeunes des Monts du Lyonnais, le CPCL en est un 
co-fondateur avec d’autres clubs des environs.

Au terme de ce tournoi organisé notamment par Axel LOUP, 
joueur et entraîneur du club, les raquettes et les tables ont 
laissé place à la vente de plats à emporter. Pour cet événe-
ment, le CPCL proposait du 100% local avec un menu (gratin 
dauphinois, grenouilles et fromages blancs) cuisiné par le res-
taurant Beauséjour de Villechenève, un autre menu composé 
de lasagnes de la boucherie Maligeay, et enfin les desserts, 
tartes aux pommes/abricots, par la boulangerie Fauriel. 
Une belle réussite pour l’association puisque 350 plats 
ont été vendus, de plus, les vins du domaine Chapoutier à 
Tain-l’Hermitage ont été mis à l’honneur avec 300 bouteilles 
vendues. 
Le CPCL tient à remercier chaleureusement tous les acteurs 
de cette manifestation, commerçants et bénévoles, sans qui 
cet évènement n’aurait pas été possible.

Côté sportif, notons l’excellente performance de Lucie 
COQUET, jeune pongiste du CPCL, lors du tournoi féminin 
organisé par le club de Montrond-les-Bains. La pongiste cham-
bostienne a fait preuve de détermination face des adversaires 
plus expérimentées et parvient au terme d’une belle finale à 
remporter le tableau de sa catégorie !

En compétition par équipe, le club maintien ses cinq équipes 
engagées en championnat week-end en Régionale 3, Départe-
mentale 1 et en Départementale 2 du championnat semaine. 
La montée de l’équipe 2 en pré-régionale est encore possible, 
les joueurs devront remporter les deux dernières journées de 
championnat de la saison.
On rappelle que le CPCL serait ravi de vous accueillir au gym-
nase durant les entraînements qui ont lieu tous les mer-
credis (entraînement libre) pour les loisirs de 19h à 21h et 
vendredis (entraînement dirigé) de 19h à 20h30 pour les 
loisirs et de 21h à 22h30 pour les joueurs évoluant en 
compétition. Quelques entraînements sont également orga-
nisés les samedis.
À noter que vous avez la possibilité de faire trois séances 
d’essai avant de vous inscrire ! 

Pour plus d’informations, 
contactez Erwan ERMEL au 06 78 61 68 17.

Valentin ERMELValentin ERMEL

LA VIE ASSOCIATIVE

2 0 2 1

“ChamboOst” : la nouvelle association chambostienne !
Tu as envie de pratiquer ta passion, ton activité, mais tu ne sais pas avec qui la partager ?
Tu pratiques déjà une activité et tu souhaites apporter un cadre et l’ouvrir à d’autres ?
Viens découvrir l’association “ChamboOst” lors d’une réunion d’informations :
le samedi 4 juin à 10h30 en salle du conseil.  
Cette association a pour but de regrouper toutes les activités sportives, de loisirs et culturelles, ne faisant pas l’objet d’une autre 
association à Chambost ou en lien avec une fédération. L’association permettra à chaque membre de participer aux diverses acti-
vités et/ou d’en proposer des nouvelles.
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BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS POUR LES AGRICULTEURS 
ÉCOBUAGE

La REGLEMENTATION dans le Rhône 

Le brûlage à l’air libre 
des déchets verts 

Brûlage interdit 
par arrêtés 

préfectoraux

Dans le département du Rhône, deux 

arrêtés préfectoraux réglementent 

le brûlage à l’air libre des déchets 

verts. 
Si cette opération est interdite 

dans certains cas, des dérogations 

peuvent être accordées à titre très 

exceptionnel. 

Attention : des sanctions peuvent 

être appliquées, en cas de non 

respect de la réglementation.

le PLAN DE PROTECTION DE l’ATMOSPHERE

c’est quoi ?

Le brûlage à l’air libre de végétaux est fortement émetteur 

de polluants. Cette activité contribue donc à la dégradation 

de la qualité de l'air et génère des conséquences sanitaires 

pouvant s'avérer graves.

Il est important de valoriser ses déchets verts (cf. plaquette 

« Pour mieux respirer, ne brûlez pas vos déchets verts »).

Le Plan de protection de l’atmosphère 

(PPA) est un document stratégique 

et opérationnel de lutte contre la 

pollution atmosphérique. 

Obligatoire pour l’agglomération 

lyonnaise, le PPA a été approuvé 

en 2014. Son périmètre recouvre 

115 communes dont certaines sont 

situées dans l’Ain et en Isère.

Communes en périmètre PPA de l’Agglomération lyonnaise :

Albigny-sur-Saône • Amberieux • Anse • Belmont-d’Azergues • Brignais • Brindas • Bron 

• Cailloux-sur-Fontaines • Caluire-et-Cuire • Champagne-au-Mont-d’Or • Chaponnay • 

Chaponost • Charbonnieres-les-Bains • Charly • Chasselay • Chassieu • Chazay-d’Azergues 

• Civrieux-d’Azergues • Collonges-au-Montd’Or • Colombier-Saugnieu • Communay • 

Corbas • Couzon-au-Mont-d’Or • Craponne • Curis-au-Mont-d’Or • Dardilly • Decines-

Charpieu • Dommartin • Ecully • Feyzin • Fleurieu-sur-Saône • Fontaines-Saint-Martin 

• Fontaines-sur-Saône • Francheville • Genas • Genay • Givors • Grezieu-la-Varenne • 

Grigny • Irigny  • Jonage • Jons • La Mulatière • La Tour-de-Salvagny • Lentilly • Les Cheres 

• Limonest  • Lissieu • Loire-sur-Rhône  • Lozanne • Lucenay • Lyon • Marcilly-d’Azergues 

• Marcy-l’Etoile  • Marennes • Meyzieu • Millery • Mions • Montagny • Montanay • Morance 

• Neuville-sur-Saône • Orlienas • Oullins • Pierre-Bénite  • Poleymieux-au-Montd’Or • 

Pusignan  • Quincieux • Rillieux-la-Pape  • Rochetaillée-sur-Saône  • St-Bonnet-de-

Mure • St-Cyr-au-Mont-d’or • St-Didier-au-Mont-d’Or • Ste-Consorce • Ste-Foy-les-

Lyon • St-Fons • St-Genis-Laval  • St-Genis-les-Ollieres  • St-Germain-au-Mont-d’Or  • 

St-Jean-des-Vignes • St-Laurent-de-Mure  • St-Pierre-de-Chandieu  • St-Priest  • St-

Romain-au-Mont-d’Or  • St-Symphoriend’Ozon • Sathonay-Camp  • Sathonay-Village  • 

Serezin-du-Rhône • Simandres  • Solaize • Tassin-la-Demi-Lune • Ternay • Toussieu  • 

Vaugneray  • Vaulx-en-Velin  • Vénissieux  • Vernaison  • Villeurbanne  • Vourles

Direction départementale des territoires du Rhône, mars 2020
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Le brûlage à l’air libre 
des déchets verts 

Brûlage interdit 
par arrêtés 

préfectoraux

Dans le département du Rhône, deux 
arrêtés préfectoraux réglementent 
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arrêté préfectoral du 20 décembre 2013

Vous êtes Particulier ou Professionnel 
(hors agriculteur et forestier)

arrêté préfectoral spécifique du 20 décembre 2013

Vous êtes Agriculteur ou Forestier
2°

d’incinérer des déchets verts, des végétaux coupés ou sur pieds, 
à l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel, issus de l'entretien 
des jardins et des espaces ou domaines publics ou privés. 

d’incinérer des déchets verts, des végétaux coupés ou sur pieds, à 
l’air libre ou à l’aide d’incinérateur individuel, à des fins agricoles 
ou forestiers. 

Dérogation 
à titre exceptionnel

Il est interdit... Il est interdit...

Dérogation 
à titre exceptionnel

• enjeux sanitaires constatés 
organismes nuisibles, plantes invasives

• accessibilité difficile 
enclavement, contrainte topographique

A l’intérieur du périmètre Plan de Prévention de l’Atmosphère 
Une dérogation doit être demandée auprès de la Direction 
départementale des territoires pour l’une des raisons suivantes :

Pour obtenir un formulaire de dérogation, veuillez adresser votre demande à : 

ddt-brulage@rhone.gouv.fr 
(réponse sous 21 jours)

Si la demande de dérogation vous est accordée :

Pour le cas particulier des vignes, la dérogation peut-
être valable  pour une durée de 3 ou 6 ans, voire 
permanente, pour des raisons de topographie. 

• enjeux sanitaires constatés 
organismes nuisibles, végétaux contaminés

• accessibilité difficile 
enclavement, contrainte topographique

Dans tout le département
Une dérogation doit être demandée auprès de la Direction 
départementale des territoires pour l’une des raisons suivantes :

Avant de penser 
à brûler, 

pensez à valoriser 
vos déchets

Hors périmètre Plan de Prévention de l’Atmosphère 
La demande de dérogation n’est pas nécessaire. Veillez simplement 
à informer votre mairie et la Direction départementale des 
territoires de toute opération de brûlage. 

• assurez vous d’être impérativement hors épisode de pollution 
 (consultez le site : www.atmo-auvergnerhonealpes.fr)  

• informez votre mairie avant de procéder au brûlage 
• sécurisez, lors de l’opération, les biens et les personnes.

CHAMBOST-LONGESSAIGNE 

VVoouuss  aavveezz  ddeess  aanneeccddootteess  hhiissttoorriiqquueess  ssuurr  CChhaammbboosstt  ??  

VVoouuss  ccoonnnnaaiisssseezz  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ppoouurrrraaiieenntt  ttéémmooiiggnneerr  

ddee  llaa  vviiee  dduu  vviillllaaggee  dd’’aauuttrreeffooiiss  ??  

DDeess  aanncciieennnneess  pphhoottooss  àà  ppaarrttaaggeerr  ??  

Merci de vous faire connaître en mairie ou d’envoyer un mail à  

mmaaiirriiee@@cchhaammbboosstt--lloonnggeessssaaiiggnnee..ccoomm    

en nous laissant votre nom, mail et numéro de téléphone. 

MAI
Me 4 32 doublettes vétérans 3e et 4e divisions  9h Boule Fraternelle
Di 8 Commémoration 8 mai 10h Anciens Combattants
Je 26 Vente de fleurs 9h Solidar’endé
Je 26 Marche des nez en l’air 8h Gym et Comité des Fêtes
Sa 28 32 doublettes 9h Boule Fraternelle

JUIN
Ve 17 Concours de pétanque  La Chasse St Hubert
Sa 18 Fête de la musique  Municipalité
Sa 25  Tournois de foot  AJC
Di 26 Le pique-nique chambostien 12h  Comité des Fêtes

JUILLET 
Ve 1er Assemblée générale 17h30 Théâtre amateur
Ve 1er Concours de pétanque 19h30 Pétanque Chambostienne
Je 14 Concours boules et pétanque ouvert à tous 9h30 Boule Fraternelle
Sa 23 Voyage  Boule Fraternelle

AOÛT   
Je 4 Concours boules et pétanque ouvert à tous 13h30 Boule Fraternelle
Ve 5 Pétanque 19h30  Club de foot
Di 7 Mechoui - Ouvert à tous 12h Boule Fraternelle
Je 11 Concours boules et pétanque ouvert à tous 14h Boule Fraternelle
Je 18 Concours boules et pétanque ouvert à tous 14h Boule Fraternelle
Je 25 Concours boules et pétanque ouvert à tous 14h Boule Fraternelle

SEPTEMBRE   
Sa 3 Forum des associations 10h Associations
Ve 16 Fête patronale - Repas - Karaoké - Bal 20h30 AJC
Sa 17 Tournoi tennis de table - Ouvert à tous 9h CPCL
Sa 17 Visite guidée patrimoine et culture  Municipalité 
Sa 17 Fête patronale - Feu d’artifice - Bal  Comité des Fêtes
Di 18 Fête patronale - Animation - Soupe aux choux  Comité des Fêtes
Lu 19 Fête patronale - Concours de pétanque 14h30  Comité des Fêtes
Di 25 Autocross 9h Club Automobile

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS MAI À SEPTEMBRE

Retrouvez ce calendrier et d’autres infos sur : 

www.chambost-longessaigne.comLe Comité des Fêtes 
et toutes les associations 
chambostiennes
vous remercient 
de votre participation.



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 de 16h à 18h30 

Samedi de 10h à 12h

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

C h a m b o s t - L o n g e s s a i g n e  -  M a i  2 0 2 2
2 4

INFOS PRATIQUES


