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LA COMMUNESaint-Mart n-en-Haut

LETTRE D’INFORMATIONS
n° 58 / Juin 2020

L’édito du Maire
Ce bulletin d’information parait à un moment 
tout à fait particulier dans notre vie collective, 
à la croisée de plusieurs chemins : celui de la 
pandémie et celui des élections municipales
A propos de la pandémie  
coronavirus (covid19)
Nous venons de connaitre en ce printemps 
2020 un moment inédit dans l’histoire de 
l’humanité, celui de cette pandémie, se 
propageant en quelques mois autour de la 
planète d’est en ouest, partant de Chine, 
touchant les pays les uns après les autres, 
comme une vague géante.
Cette fulgurante et nouvelle maladie aura fait 
des millions de malades, plus de 400 000 
morts, pour la plupart des personnes âgées ; 
un confinement quasiment total a dû être 
mis en place dans de nombreux pays pour la 
ralentir, notamment pour éviter la saturation 
des structures hospitalières. Cet arrêt brutal 
de notre vie sociale dans tous ses aspects 
nous a plongés, en tous cas au début, dans 
une forme de sidération avec interdiction de 
sortie de son domicile, arrêt des transports 
en commun, fort ralentissement de l’activité 
économique, de la vie sociale…
De nombreux malades auront été déclarés 
sur la commune mais surtout nous aurons 
eu à déplorer 8 décès liés à ce virus, des 
personnes âgées de 70 à 98 ans. Je veux ici 
de manière collective présenter mes condo-
léances aux familles.

Au niveau communal, nous étions quotidien-
nement informés de l’évolution de la situation 
par la préfecture et l’AMF (Association des 
Maires de France). Les élus de la CCMDL se 
sont rencontrés à plusieurs reprises par vi-
sioconférence pour évoquer et traiter les pro-
blèmes au fur et à mesure de leur apparition : 
maintien des collectes des ordures ména-
gères, réouverture des déchèteries, gestion 
de la carence en masques et en sur-blouses, 
mise en place de nouvelles logistiques agri-
coles avec les paniers, maintien d’un service 
minimum pour les crèches, aide aux entre-
prises locales…
Durant ce confinement, qui aura duré en 
France officiellement du 17 mars au 11 mai, 
nous avons dû nous réinventer dans notre 
vie personnelle, professionnelle, dans notre 
organisation publique.
Mais au final, qu’en restera-t-il dans notre 
mémoire personnelle et dans la mémoire col-
lective ? Quelles leçons allons-nous en tirer à 
l’échelle internationale, française ? A l’échelle 
locale ? Et pour chacun d’entre nous en tant 
qu’individu et citoyen ?
On voit bien que cette période a permis de se 
questionner sur nos valeurs, sur nos modes de 
vie, sur les fondements de nos sociétés. Pour 
ma part j’émets le vœu que ce retour forcé à 
nos fondamentaux, à la satisfaction de nos 
besoins primaires (nourriture, santé) et à des 
valeurs de solidarité, d’attention aux autres, 
que ce retour ne soit pas qu’un feu de paille 
dans cette parenthèse historique. Je sou-
haite que l’on n’oublie pas cette « humanité » 
retrouvée. Je souhaite que l’on n’oublie pas 
les professionnels de santé, les agriculteurs, 
les commerçants qui ont su, par le travail, par 
l’adaptabilité et l’innovation, nous permettre 
de passer ce cap difficile. Cela dépend exclu-
sivement de nous tous, par des changements 
de comportements individuels et collectifs.
A propos des élections municipales
Le 1er tour des élections a bien eu lieu fina-
lement à la date initialement prévue du 15 
mars, soit 2 jours avant le confinement. La 
liste sortante que nous conduisions, seule en 
lice, a donc été élue à l’unanimité des voix 
exprimées, avec un relatif faible taux de par-
ticipation pour ces raisons.

Mais toute réunion étant alors interdite, la 
première séance du nouveau conseil muni-
cipal (celle qui installe maire et adjoints) n’a 
pu se tenir que le 26 mai dans une salle des 
fêtes quasiment déserte !
La nouvelle équipe est désormais au travail ; 
vous la découvrirez dans ce bulletin avec la 
composition des différentes commissions.
Communauté de communes  
des Monts du Lyonnais
De par le bouleversement du processus élec-
toral (report du 2ème tour des municipales), 
notre communauté de communes se trouve, 
comme d’autres, dans une situation inédite : 
du fait que sur les 32 communes qui la com-
posent, l’une (les Halles) a dû passer par le 
2ème tour du 28 juin, l’élection de son nouvel 
exécutif est reportée au 15 juillet prochain. 
Dans l’attente elle fonctionne évidemment 
et assure ses missions. A ce jour le conseil 
communautaire accueille 17 nouveaux délé-
gués sur ses 44 membres.
Mais en cette fin du mois de juin, 
la vie reprend
Même si en cette période de l’année, une 
partie de nos manifestations a dû être sup-
primée ou reportée (les classes, la fête de la 
musique…), les suivantes seront préservées, 
parfois dans une nouvelle forme (le son & 
lumière de la MJC à Rochefort, la Foire des 
Monts du Lyonnais).
Vous découvrirez dans ce bulletin qu’effective-
ment la vie reprend au niveau communal avec 
un budget important sur l’année 2020 s’expli-
quant par les deux grands projets en cours : 
le CTM (centre technique municipal) et le VN 
(village nature, nouvelle appellation de notre 
village vacances). De son côté l’association 
de gestion de la maison de retraite poursuit 
la réalisation de la résidence seniors dont la 
livraison est prévue à l’automne 2021. Quant à 
la mise en place d’un réseau de chaleur dans 
le village, pilotée par le SYDER, la décision 
finale sera prise à l’automne prochain.
Je vous souhaite un bel été à tous.

Régis CHAMBE
Maire de St Martin en Haut

Président de la Communauté de Communes  
des Monts du Lyonnais
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Finances
Nathalie FAYET
Régis CHAMBE, Jérôme SANGOUARD, 
Monique CHARDON, Mireille GRANGE, 
Bruno FAYOLLE, Raphaël GOUTAGNY,  
Jules GUILLEMOT, Anne VINCENT,  
François VERICEL, Benoît CROZIER,  
Jean-Luc BUISSON, Daniel FURNION, 
Dominique GUYOT, Jean-Luc GUYOT

Urbanisme
Nathalie FAYET
Gérard RODRIGUEZ, Ghislaine BUISSON, 
François VERICEL, Thomas RIVOIRE,  
Carine RIBEIRO, Jérôme SANGOUARD, 
Jean-Luc BUISSON, Christian ESCALE,  
Bruno FAYOLLE, Cécile JOMAND,  
Jules GUILLEMOT

Bâtiment	
Jean-Luc BUISSON
Gérard RODRIGUEZ, Annabelle CHARVOLIN, 
Benoît CROZIER, Thomas RIVOIRE,  
Christian ESCALE, Jean-Luc GUYOT,  
Monique MORLON, Ghislaine BUISSON.

Voirie/Réseaux
Bruno FAYOLLE
Jérôme SANGOUARD, Anne VINCENT, Carine 
RIBEIRO, Thomas RIVOIRE, François VERICEL, 
Gérard RODRIGUEZ, Jean-Luc BUISSON, 
Christian ESCALE, Annabelle CHARVOLIN, 
Ghislaine BUISSON.

Composition des différentes commissions au sein du Conseil Municipal
Régis CHAMBE, maire, est président de droit de toutes les commissions. Chaque adjoint a en charge plusieurs commissions

Mireille	GRANGE
5ème	adjointe

Monique	CHARDON
3ème	adjointe

Nathalie	FAYET
1ère	adjointe

Régis	CHAMBE
Maire

Jules	GUILLEMOTMarc	GUYON

Raphaël	GOUTAGNY

Jérôme	SANGOUARD

Thomas	RIVOIRE

Carine	RIBEIROGaelle	ROQUE-FALEIROMarianne	CARELCécile	JOMANDMonique	MORLON

Simone	TISSEUR

Annabelle	CHARVOLIN

Sécurité	piétonne
Bruno FAYOLLE
Mireille GRANGE, Monique CHARDON,  
Cécile JOMAND, Dominique GUYOT,  
Raphaël GOUTAGNY, Simone TISSEUR,  
Marianne CAREL, Daniel FURNION, Carine RIBEIRO.

Cadre	de	vie
Monique CHARDON
Ghislaine BUISSON, Simone TISSEUR, Cécile JOMAND, 
Thomas RIVOIRE, Gérard RODRIGUEZ, Benoît CROZIER

Enfance	Jeunesse	Scolaire
Jean-Luc GUYOT
Raphaël GOUTAGNY, Jules GUILLEMOT,  
Gaelle FALEIRO, Carine RIBEIRO, Dominique GUYOT, 
Marianne CAREL, Annabelle CHARVOLIN

Sport
Jean-luc GUYOT
Jean-Luc BUISSON, Ghislaine BUISSON, Jules 
GUILLEMOT, Marc GUYON,  Gaëlle FALEIRO, 
Simone TISSEUR

Culture
Mireille GRANGE
Marc GUYON, Cécile JOMAND, Marianne CAREL, 
Daniel FURNION

Communication
Mireille GRANGE
Jules GUILLEMOT, Marc GUYON, François VERICEL, 
Cécile JOMAND, Jérôme SANGOUARD, Anne VINCENT, 
Annabelle CHARVOLIN

Conseil	Municipal	2020-2026
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CCMDL
Communauté	de	Communes		

des	Monts	du	Lyonnais

4 titulaires (pas de suppléants) :  

Régis CHAMBE, Nathalie FAYET,  

Jean-Luc GUYOT, Monique CHARDON

1 remplaçant (en cas de démission) :  

Jean-Luc BUISSON

Représentants		
de	la	commune		

à	la	communauté	
de	communes

Composition des différentes commissions au sein du Conseil Municipal
Régis CHAMBE, maire, est président de droit de toutes les commissions. Chaque adjoint a en charge plusieurs commissions

Jean-Luc	GUYOT
2ème	adjoint

Jean-Luc	BUISSON
4ème	adjoint

Bruno	FAYOLLE
6ème	adjoint

Daniel	FURNION

Benoit	CROZIER

Christian	ESCALE

François	VERICELGérard	RODRIGUEZ

Ghislaine	BUISSON

Anne	VINCENTCarine	RIBEIRO

Dominique	GUYOT

Tourisme
Monique CHARDON
Annabelle CHARVOLIN, Marc GUYON, Gérard 
RODRIGUEZ, Daniel FURNION, Gaelle FALEIRO, Raphaël 
GOUTAGNY, Dominique GUYOT

Ressources	humaines	(RH)
Nathalie FAYET
Régis CHAMBE, Monique CHARDON, Mireille GRANGE, 
Jean-Luc BUISSON, Thomas RIVOIRE, Benoit CROZIER, 
Simone TISSEUR, Dominique GUYOT

Animation	Événementiel
Monique CHARDON
Mireille GRANGE, Jérôme SANGOUARD, Marc GUYON, 
Annabelle CHARVOLIN, Daniel FURNION,  
Simone TISSEUR, Cécile JOMAND

CAO	(Commission Appel d’Offres)
Régis CHAMBE
Titulaires : Jean-Luc BUISSON, Monique CHARDON, 
Gérard RODRIGUEZ, Nathalie FAYET, Jean-Luc GUYOT
Suppléants : Bruno FAYOLLE, Thomas RIVOIRE, Anne 
VINCENT, Ghislaine BUISSON, Christian ESCALEE

CCAS
Régis CHAMBE
Nathalie FAYET, Dominique GUYOT, Mireille GRANGE, 
Monique CHARDON, Monique MORLON, Marianne 
CAREL, Ghislaine BUISSON

CID	(Commission des Impôts Directs)
Régis CHAMBE
En cours d’élaboration

Permanence	
des	adjoints
Nathalie	FAYET	:		
lundi de 9h à 11h

Jean-Luc	GUYOT	:		
mercredi de 17h à 18h

Monique	CHARDON	:		
mercredi de 13 h 30 à 14 h 30

Jean-Luc	BUISSON	:		
jeudi de 14h à 15h

Mireille	GRANGE	:		
mardi de 10 h 30 à 11 h 30

Bruno	FAYOLLE	:  
mercredi de 17h à 18h
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Finances communales Budget voté en séance du 5 mars 2020

SECTION	DE	FONCTIONNEMENT

NATURE	DES	DEPENSES Réalisées	
2019

Prévision	
2020

Charges à caractère général 1 209 584 E 1 360 200 E 1

Charges de personnel 1 146 926 E 1 188 837 2

Charges de gestion courante 597 419 E 683 346 E 3

Charges financières 152 266 E 196 984 E 4

Dotations aux amort° et prov° 209 412 E 313 510 E 5

Charges exceptionnelles 2 274 E 5 500 E 6

Dépenses diverses 395 962 E 291 623 E 7

TOTAL	DEPENSES	
DE	FONCTIONNEMENT 3 713 843 E 4 040 000 E

NATURE	DES	RECETTES
Réalisées	

2019
Prévision	

2020

Remb. sur rémunération du personnel 12 741 E 15 000 E 9

Produits des services 972 954 E 831 666 E 10

Impôts et taxes 1 548 031 E 1 715 401 E 11

Dotations, subventions 1 488 681 E 1 276 931 E 12

Autres produits de gestion courante 195 313 E 195 000 E 13

Produits exceptionnels 119 912 E 293 E 14

Excédent antérieur (part reprise en fonctionnement) 307 E 5 709 E 15

Opérations d'ordre (transferts entre sections) 11 612 E 5 709 E 16

TOTAL	RECETTES	
DE	FONCTIONNEMENT 4 349 552 E 4 040 000 E

RESULTAT	DE	LA	SECTION	DE	FONCTIONNEMENT	:	EXCEDENT	635	709	E

SECTION	D’INVESTISSEMENT	(TTC)	

NATURE	DES	DEPENSES Montant		
2019

Prévision	
2020

Plan local d'urbanisme 24 885 E 2 000 E
Etudes/ logiciels (1) 329 865 E 145 580 E
Subvention d'équipements versée 12 711 E
Acquisitions foncières (2) 922 E 1 675 000 E
Dotations - remb. trop perçu TAM 1 353 E
Reseaux 139 206 E 78 000 E
Divers matériels (6) 41 095 E 445 800 E
Matériel informatique 12 016 E 7 000 E
Bâtiments publics (3 et 4) 721 956 E 7 716 298 E
Voirie (5) 58 387 E 100 000 E
Remboursement d'emprunts (7) 540 001 E 700 000 E
Dépenses diverses et imprévues (8) 17 440 E
Résultat antérieur reporté (si déficit) 10 922 E 2 882 E
Opération d'ordre 10 000 E
TOTAL	DEPENSES	
D’INVESTISSEMENT

1 893 318 E 10 900 000 E

NATURE	DES	RECETTES Montant	
2019

Prévision	
2020

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) 246 235 E 164 216 E
Taxes d'urbanisme (ancienne TLE) 105 137 E 123 494 E
Affectation du résultat année N-1 700 000 E 630 000 E
Subventions Etat 1 082 500 E
Subvention Région 107 000 E 862 000 E
Subventions Département (partenariat territorial) 8 939 E 410 000 E
Autres subventions 96 313 E
Amendes de police 0 E 13 976 E
Emprunts 209 790 E 7 010 000 E
Dépôts et cautionnement reçus 352 E 3 904 E
Amortissement des immobilisations 209 412 E 313 510 E
Opérations d'ordre 96 452 E 10 000 E
Produit des cessions 110 806 E 276 400 E
TOTAL	RECETTES	
D’INVESTISSEMENT

1 890 437 E 10 900 000 E

RESULTAT	DE	LA	SECTION	D’INVESTISSEMENT	:	DEFICIT	-	2	881	e

1. Combustibles, alimentation, EDF, fluides, entretien, assurances, etc.  
2. Salaires, charges et formation des agents   
3.  Subventions aux associations, service incendie, indemnités élus +  

contributions exceptionnelles diverses (CCMDL, SYDER,. . .)   
4. Intérêts des emprunts  
5. Amortissement des biens matériels (les bâtiments ne sont pas amortis en compta M14)
6. Dont séjours annulés, remboursement de sinistre, soldes restaurant, etc.
7. Dont contribution CDC (valorisation personnels administratifs mis à dispo = 241 K€)
7. Depuis 2016 : Intégration des frais administratifs (CLECT) en dép. et rec. (écriture neutre)

9. Remboursement des contrats aidés et éventuels congés maladie des agents
10. Locations : camping, village vacances, salle des fêtes, etc. + tickets restaurant scolaire 
11. Taxes foncières, taxes d’habitation, droits de mutation, compensations diverses (dont CLECT)

12. Dotations de l’état et du département   
13. Loyers des immeubles communaux   
14. En 2019 : vente cabinet médical - en 2020 : Provision (arrondi du budget) 
15. Partie du résultat de l’année précédente affectée au fonct° (630 000 affectés en investissement)

16.  Valorisation des travaux d’investissement réalisés en régie 
(par les agents communaux - pavage Rochefort en 2019, aucune prévision pour 2020)

1.	Les	principales	études	en	2019
Centre Technique Municipal .............................................................................................185 602 €
Village Nature ...........................................................................................................................127 330 €

1.	Les	principales	études	en	2020
Village Nature ......................................................................................................................... 128 000 €

2.	Les	principales	acquisitions	terrains	prévues	en	2020
Réserve pour futur lotissement communal ........................................................... 1 500 000 €

3.	Les	principaux	travaux	réalisés	en	2019
Maison de santé .......................................................................................................................60 082 €
Centre technique municipal ............................................................................................. 449 872 €
Aménagement locaux fontbénite ....................................................................................147 419 €

4.	Les	principaux	travaux	d’investissement	prévues	en	2020
Village Nature ...................................................................................................................... 5 537 670 €
Centre Technique Municipal .......................................................................................... 1 850 128 €

5.	 Les	principaux	travaux	de	voirie	prévus	en	2020
Réfection place église ..................................................................................................................................... 40 000 €
Surveillance vidéo .............................................................................................................................................30 000 €
Trottoirs et circulations école publique ...................................................................................................15 000 €
Béton désactivé au Plon ...................................................................................................................................15 000 €

6.	Les	principales	acquisitions	prévues	en	2020
Equipement complet rénovation Village Nature ..............................................................................300 000 €
Equipements Restaurant Scolaire ................................................................................................................31 000 €
Petit véhicule utilitaire ..................................................................................................................................... 15 500 €
Equipement mobilier CTM ..............................................................................................................................15 000 €
Containers enterrés tri sélectif .................................................................................................................... 10 000 €
Appareil à creuser les saignées.......................................................................................................................8 000 €
Tondeuse autotractée .........................................................................................................................................3 500 €

7.	Remboursement	de	la	partie	«	capital	»	des	emprunts	en	cours
8.	Sert	à	arrondir	le	budget	prévisionnel	en	2020	(équilibre	dépenses	recettes)

DEPENSES

DEPENSES

RECETTES

RECETTES
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travaux en cours

VILLAGE NATURE
Les travaux de rénovation du Village Nature de l’Orée 
du Bois ont pris du retard liés à la présence massive 
d’amiante, mais aussi au ralentissement des activités 
liées à la crise sanitaire. On envisage un achèvement 
du bâtiment “collectif” et de quelques gîtes avant Noël 
et un étalement des livraisons des autres gîtes sur les 4 
premiers mois de l’année 2021.
A l’heure actuelle, la maçonnerie du collectif est bien 
avancée, s’en suivra rapidement la pose de la char-
pente. Le désamiantage des gîtes est toujours en cours.

RÉSIDENCE SENIORS
Le chantier de la Résidence seniors 
L’urgence sanitaire a conduit l’Association pour l’Accueil des Per-
sonnes Agées à stopper le chantier de la Résidence seniors le 17 
mars. C’est seulement le 27 avril, avec la mise en place de mesures 
d’hygiène importantes, que grâce à la volonté du personnel et de 
l’entreprise Giraud, le chantier a pu redémarrer progressivement pour 
retrouver aujourd’hui un rythme normal.
Du fait de ces 6 semaines d’arrêt, la livraison des appartements est 
reportée aux environs du mois d’octobre 2021.
Mais ce laps de temps n’a pas été perdu puisqu’il a permis au comité 
de pilotage du projet de préciser l’agencement des locaux communs 
et la qualité des services avec le souci prioritaire du bien-être des fu-
turs locataires.
L’Association a bien entendu toujours l’intention d’échanger, avec la 
population intéressée par cette Résidence, au cours d’une réunion 
publique qu’elle espère pouvoir organiser à l’automne dans des condi-
tions sanitaires totalement rassurantes.
L’Association rappelle que c’est seulement au terme de cette réunion 
que des formulaires d’inscription seront mis à disposition, afin de per-
mettre ensuite un entretien individuel pour la réservation d’un appar-
tement.

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
La construction du Centre Technique Municipal arrive 
dans sa phase finale. Les peintures et la pose du carrelage 
sont en cours, s’en suivra le bardage extérieur. L’équipe 
technique s’installera au plus tard en septembre !
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PANNEAU POCKET
Soucieuse d’être la plus proche possible de ses habitants, 
la commune de SAINT MARTIN EN HAUT s’est équipée de 
l’application PanneauPocket.

Plus besoin d’aller chercher l’information, elle vient à vous 
où que vous soyez !
Pas de création de compte, il suffit de télécharger gratuite-
ment l’application sur votre téléphone ou votre tablette et 
de désigner ensuite SAINT MARTIN EN HAUT en favori en 
cliquant sur le cœur jaune.
C’est comme si vous aviez le panneau lumineux du Plon 
dans votre poche !

COVID 19
Saint Martin en Haut n’a pas été épar-
gné par la crise sanitaire du COVID 19 
comme toutes les communes de France.
Outre le nombre conséquent de per-

sonnes qui sont où ont été malades, le 
bilan actuel fait état de 8 décès sur notre 

commune.

Des masques ont été distribués à la population :
•  La municipalité a offert 2 masques en tissu lavables aux 

personnes de plus de 70 ans livrés aux domiciles des bé-
néficiaires par les élus.

•  la région, quant à elle, a offert un masque lavable par per-
sonne à partir de 12 ans. La livraison de ces masques est 
arrivée en mairie la dernière semaine du mois de mai et 
ceux-ci ont été distribués de suite sur le week-end du 29 et 
30 mai lors de permanences.

Pour les personnes qui n’ont pas pu se rendre aux perma-
nences, sachez qu’il est encore possible de les récupérer 
en mairie

FORUM DES ASSOCIATIONS
Vendredi 4 septembre 2020 de 16h30 à 21h00 
Salle des Fêtes

RAPPEL

ABSENCE DE NUMÉRO ET/OU  
NOM SUR LES BOÎTES À LETTRES
Les travaux d’adressage réalisés sur la commune ont per-
mis d’améliorer considérablement le travail des facteurs, 
des livreurs mais aussi des services de secours. Cependant 
certaines personnes restent encore trop difficiles à trou-
ver. C’est pourquoi, nous vous demandons de vérifier que 
vos noms, prénoms et numéro de voirie soient facilement 
visibles à l’entrée de votre propriété ou logement.

FLEURISSEMENT ET JARDINAGE
Comme chaque année, la municipalité récompensera toutes 
celles et ceux qui améliorent notre cadre de vie en fleurissant 
leurs maisons ou commerces, ainsi que les jardiniers ama-
teurs dans les catégories : fenêtres, balcons, maisons indi-
viduelles, villas, commerces, 
fermes et jardins potagers.
La liste des personnes inscrites 
en 2019 sera reconduite pour 
2020. Si vous ne souhaitez 
plus participer, signalez-vous 
en mairie. Nous encourageons 
vivement toutes les personnes 
nouvellement intéressées à se 
faire connaître également en 
mairie au plus tard le 7 août.
Le jury vous rendra visite le jeudi 13 août. Vous en serez tous 
remerciés en novembre prochain.

POLICE MUNICIPALE
Kévin Gueguen a occupé la fonction de 
Policier Municipal de décembre 2015 
jusqu’en janvier dernier, avant de nous 
quitter pour évoluer dans la profession.
Actuellement, la fonction d’Agent de 
Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 
est assurée par Manuel Thiollier, qui 
suit en parallèle une formation de juriste.

divers

RECHERCHE SAPINS

Comme chaque année, la commune 

recherche des sapins de 3 à 6 m pour 

décorer le village durant les festivités 

du mois de décembre .

Si vous en avez un dont vous souhai-

tez vous « séparer », vous pouvez nous 

contacter au 04 78 48 61 01 ou par mail 

à mairie@stmarth .fr

Merci d’avance .


