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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 27 septembre 2017

Le vingt-sept septembre deux mille dix-sept, sous la présidence de Monsieur CHERBLANC Jean-Bernard, 
Maire, le conseil Municipal dument convoqué s’est réuni.

Etaient Présents : Monsieur Jean-Bernard CHERBLANC, Madame Vinciane THUMEREL, Monsieur Jean-
Luc BASTION, Madame Maria CHEMARIN, Monsieur Christophe ADET, Monsieur Franck LONEGRO, 
Madame Bénédicte BORIE, Madame Magali ER.RAFIQI, Monsieur Gaëtan CHANA, Monsieur Yacin 
KARIM, Madame Eloïse PORTMANN, Madame Carine LOMBARDO, Monsieur Sébastien MICHEL.

Etaient Absents : Madame Dominique LEFLON (pouvoir), Monsieur Grégory MICHEL.

vvvvvvvv

Madame JOUSSE, Présidente du SIPAG, présente le rapport d’activité du syndicat et explique l’évolution 
de sa compétence transport public pour personnes âgées.

Le compte rendu de la réunion du 19 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents, ainsi 
que les délibérations s’y rapportant. 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter une délibération à l’ordre du jour :

 Remboursement de l’achat de matériel à Madame Carine Lombardo pour la création d’un collecteur 
pour le recyclage des gourdes à compote dans le cadre du Conseil Municipal d’Enfant.
Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.

DELIBERATIONS

 Approbation du rapport de la Commission 
Locale  d’Evaluation des Charges Transférées 
relatif au transfert des zones d’activités 
économiques (CLECT)

Monsieur le maire présente le rapport de 
la CLECT évaluant les charges transférées 
relatives aux zones d’activité économiques 
suivantes :
- zone du Cornu – Fleurieux sur l’Arbresle
- zone de la Mine - Saint Pierre la Palud
- zone des Roches – Courzieu

Ce rapport a été effectué dans le cadre de la prise 
de compétence des communautés de commune 

sur les zones d’activités économiques, quelles 
que soient leurs tailles. A ce jour, seule celle de 
la Giraudière était d’intérêt communautaire. A 
partir de janvier 2018, celle des Roches le sera 
également. A ce titre, les charges d’entretien, 
aujourd’hui communales, sont transférées à la 
Communauté de commune et il convient donc 
de les évaluer, tâche effectuée par la CLECT. 
Pour information, elles ont été estimées à 950 
€ / an pour la ZA des Roches.

Ce rapport ayant été adopté à l’unanimité lors de 
la séance du 30 août 2017 de la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle, il y a lieu 
pour les communes membres de se prononcer 
sur ce dernier. Le Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.
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Modification du cadre d’emploi des ASEM 
(Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles) : 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal 
que, suite à l’évolution du cadre d’emploi des 
Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles, il 
y a lieu de modifier la délibération d’origine, du 
16 octobre 1975, ce qui va permettre d’ouvrir 
le poste à l’ensemble du cadre d’emploi des 
ASEM. L’Assemblée donne son accord à 
l’unanimité.

 Extension du périmètre du territoire du SIABA 

Monsieur le Maire rappelle que le SIABA 
a réalisé des extensions de périmètres 
successives en 2014, 2015 et 2017. Il explique 
que le comité syndical du SIABA du 28 juin 
2017 a approuvé la modification des statuts 
de ce syndicat afin de permettre le transfert de 
la compétence assainissement au 1er janvier 
2018 des communes de Bibost et de Saint 
Julien sur Bibost.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 
de délibérer pour autoriser l’adhésion des 
communes citées ci-dessus et d’approuver la 
modification des statuts du SIABA à compter 
du 1er janvier 2018 : accord du Conseil à 
l’unanimité.

 Versement de la subvention 2017 à l’ADMR 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors du budget primitif 2017, il avait été 
voté une subvention globale au compte 6574 
pour le portage des repas par l’association 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), soit 
1 € par repas. 
Le Conseil Municipal donne son accord 
à l’unanimité pour le versement de cette 
subvention.

 Décisions modificatives 

Monsieur le maire explique que, pour le bon 
fonctionnement du budget primitif 2017, il y a 
lieu d’apporter les modifications nécessaires 
à l’équilibre de celui-ci, en dépenses de 
fonctionnement, sur le chapitre 65 : « autres 
charges de gestion courante »,sur le chapitre 
012: « charges de personnel et frais assimilés 
» et sur le chapitre 011 « charges à caractère 
général »: accord de l’Assemblée à l’unanimité. 

 Recrutement d’un agent contractuel pour le 
périscolaire  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que, du fait de l’augmentation importante du 
nombre d’élèves notamment en classe de 
maternelle, il y a lieu de recruter un agent 
contractuel, en qualité d’ATSEM (ou ASEM) 
pour aider à la surveillance au restaurant 
communal, à la surveillance de la récréation 
de la mi-journée, à la surveillance de la sieste 
des tout petits, et à l’entretien des bâtiments. 
Ce renfort se fera sous la forme d’un CDD à 
temps partiel : l’Assemblée donne son accord 
à l’unanimité.
Selon les possibilités offertes par le marché, 
ce renfort pourra éventuellement se faire aussi 
sous forme de prestation de service par une 
société extérieure, la commission scolaire 
arbitrera sur la meilleure des solutions.

 Approbation de la modification des statuts 
du SIPAG (compétence transport public des 
personnes âgées)

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que 
le SIPAG possède, depuis plus de 10 ans, un 
service de transport et d’accompagnement 
pour les personnes âgées de l’Ouest Lyonnais, 
dénommé « Le Strada ». Ce service fonctionne 
dans le cadre de l’agrément de « services à 
la personne » de l’association GIHP et perçoit 
une subvention annuelle du SIPAG.

Après étude, il s’est avéré que ce service n’était 
plus adapté aux besoins du territoire.

Face à ce constat et afin d’améliorer la qualité 
du service rendu, le SIPAG souhaite prendre 
en charge à son compte, en fonctionnement 
sous forme de transport public, l’organisation 
de ce transport.

De ce fait, il propose à l’Assemblée la 
modification de l’article 3 des statuts du SIPAG 
« mission des présents statuts » en ajoutant 
une mission supplémentaire : 
 -Transports publics de personnes âgées 
permettant de répondre à la demande sociale 
du territoire ». 
Le Conseil Municipal donne son accord à 
l’unanimité.

 Remboursement achat de matériel pour la 
création d’un collecteur de gourdes de compote 
par le Conseil Municipal d’enfants :

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que 
Madame Carine LOMBARDO a acheté du 
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matériel pour permettre au Conseil Municipal 
d’Enfants de réaliser un collecteur de gourdes 
à compote et propose de lui rembourser ses 
factures d’achat d’un montant TTC de 43.47 € : 
le Conseil donne son accord à l’unanimité.

COMMISSION URBANISME

 Plan Local d’Urbanisme : 

La modification n° 1 et la révision avec examen 
conjoint n° 1 du Plan Local d’Urbanisme seront 
approuvées lors du prochain Conseil Municipal. 
Les personnes qui ont vu leur projet bloqué en 
raison de ces deux opérations, notamment les 
agriculteurs, peuvent d’ores et déjà reprendre 
contact avec le service urbanisme de la mairie 
pour faire avancer leurs dossiers en temps 
masqué.

COMMISSION TOURISME 

 Randonnée pédestre : 

Suite au travail de repérage et d’étude de 
balisage des nouveaux circuits de randonnées 
pédestres, la nouvelle signalétique a été 
commandée. 

Nous lançons un appel aux bénévoles pour 
poser ce balisage. Nous aurions également 
besoin d’un prêt de quad avec remorque 
car l’accès aux sentiers pédestres n’est pas 
toujours possible avec des véhicules plus 
encombrants. Les personnes intéressées par 
ce projet touristique peuvent se présenter en 
mairie.

COMMISSION SCOLAIRE

 Périodes périscolaires : 

Depuis le début de l’année scolaire, des 
comportements inadaptés de la part des 
enfants sont constatés régulièrement au cours 
des temps périscolaires. Face à cette situation 
devenue compliquée, la commission scolaire, 
accompagnée des différents interlocuteurs 
concernés, est passée dans chaque classe afin 
de rappeler aux élèves les règles à respecter 
dans la vie en collectivité. 
Le personnel communal en charge du temps 
méridien sera renforcé dès le 1er octobre.

Un mot sera également remis aux parents afin 
d’expliquer la situation et les sanctions qui 
pourraient être mises en œuvre en cas de non-
respect des règles.

 Tablettes numériques:

La livraison de ces tablettes dans les classes 
de primaire, fournies par la Communauté de 
Communes du Pays de l’Arbresle, se fera 
très prochainement. Courzieu disposera de 3 
valises de 15 tablettes numériques, de 3 PC 
portables et de tout le matériel accessoire 
nécessaire à l’utilisation des tablettes. 

La commune a financé et installé 2 
vidéoprojecteurs interactifs dans les salles de 
classes. M ADET a formé les enseignantes 
à l’utilisation de ce matériel. Ces derniers 
serviront de support pour la formation des 
élèves sur tablette et à la projection de support 
de cours.
Le Conseil Municipal tient aussi à remercier 
Monsieur Julien PORTMANN pour la fourniture 
de plusieurs postes informatiques afin de 
remplacer ceux de l’école, devenus désuets.

Maison des Jeunes de Bessenay : 

La diminution du nombre de contrats aidés 
décidée au mois d’août par le gouvernement 
pèsera lourd sur le budget de cet organisme, 
essentiellement au niveau des emplois dédiés 
aux TAP et au Centre de Loisirs. Cet élément 
se rajoute à de nombreuses autres contraintes 
financières qui touchent les collectivités. La 
commission scolaire sera amenée à réfléchir cet 
hiver sur la pérennité des Temps Périscolaires 
avec ces nouvelles contraintes budgétaires.

COMMISSION SOCIALE

 CCAS : 

Monsieur Le Maire remercie les membres du 
CCAS pour leur implication dans l’encadrement 
des personnes de la commune qui rencontrent 
des obstacles dans leur vie. La saison estivale 
fût intense sur ces sujets et les membres du 
CCAS n’ont pas ménagé leurs efforts pour 
accompagner les personnes en ayant besoin.
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ADMR :

Mme GESTEL sera désormais la référente sur 
notre commune.

 SIPAG :

La semaine prochaine aura lieu la semaine 
nationale des personnes âgées (semaine 
bleue).La commune de Courzieu participera 
à l’organisation du loto à Thurins. Nous 
remercions le Sou des Ecoles de Courzieu 
pour le prêt du matériel de loto.

 Assistante Maternelle - APPEL : 

Il existe un réel manque d’assistantes 
maternelles sur le secteur. Si ce métier vous 
intéresse, vous pouvez contacter le Relais 
Assistante Maternelle Itinérant de Courzieu 
(RAMI), nommé Relais Trottinette :

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
117, rue Pierre Passemard 69210 L’ARBRESLE

Tél : 04.74.01.68.81 / Port : 06.59.54.52.24
Mail : relais.trottinette@paysdelarbresle.fr

ou la Maison du Rhône de l’Arbresle (tél : 04 
74 72 08 40 ) qui vous indiqueront toutes les 
démarches à effectuer pour accéder à cet 
emploi.

Mutuelle Communale :

C’est le moment de lancer les démarches 
si vous souhaitez changer de mutuelle pour 
adhérer à la Mutuelle Communale mise en 
place il y a 2 ans sur la commune. Vous pouvez 
vous renseigner auprès de Bertile RELAVE au 
08 06 800 340 ou par mail à bertile.relave@
grassavoye.com

 ADMR - JOB DATING ADMR

L’ADMR recrute et pour ce faire organise une 
journée JOB DATING.

COMMISSION TRANSPORTS 

 La Baladeuse : 

Transport des primaires : la commission 
a apporté les dernières modifications des 
tournées cette semaine. En ce début d’année, 
25 élèves utilisent ce service. La disponibilité 
d’un seul équipement (Véhicule – Chauffeur) 
et la grande superficie communale, obligent à 

allonger les temps de service. La commission 
a fait son maximum pour optimiser le 
fonctionnement.

N’hésitez pas à contacter Sébastien au 07 79 
82 71 15 pour vous renseigner sur le service de 
transport à la demande. Toutes les demandes 
seront étudiées avec soin. 

COMMISSION VOIRIE

 Police pluri communale :

Le recrutement de la personne qui sera chargée 
de la police pluri communale est toujours en 
cours.

 Travaux en cours :

 Dénomination des routes :
La pose de tous les panneaux de dénomination 
des routes est désormais terminée. Pensez 
à faire vos démarches administratives de 
changement d’adresse.
Par contre, il reste encore beaucoup de numéros 
d’habitation qui n’ont pas été récupérés en 
mairie par les habitants.Pour les personnes qui 
ne sont pas encore venues, pensez-y ! Si vous 
n’avez pas la possibilité (problème de santé, 
etc..) de les poser vous-même, faites-le savoir 
au secrétariat de mairie.

Si vous avez besoin d’attestations pour votre 
nouvelle adresse, vous pouvez vous adresser 
au secrétariat de la mairie.

IMPORTANT : Comme cela a été déjà signalé, 
l’adressage est fondamental pour de nombreux 
services : il facilite l’accès des secours, les 
livraisons, etc. …mais il va aussi faciliter 
l’accès au numérique. En effet, la fibre sera 
prochainement déployée sur notre secteur. La 
condition sine quanun pour qu’une commune 
soit desservie par la fibre est que ce travail de 
dénomination ait été fait. Courzieu fait donc 
partie des communes qui seront mises en tête 
de liste, notamment grâce à cela.

 Elagage des routes: il est en cours et il sera 
terminé à la fin du mois de septembre.

 Epareuse et entretien des chemins : un essai 
a été fait avec un prestataire extérieur pour 
l’entretien des petits chemins car notre matériel 
n’est pas adapté à ces derniers. Un budget 
annuel et un planning seront prochainement 
établis.
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 Grilles sur la voirie : des travaux sont effectués 
par les agents pour atténuer le bruit causé par 
le passage des véhicules sur les plaques et 
grilles de voirie, dans la traversée du village.

 Containers enterrés : une réunion d’information 
sur ce dispositif a eu lieu le 15 septembre en 
mairie. L’implantation de ces containers se 
fera le long de la Place des Tilleuls avant la 
fin de l’année. D’autres emplacements sont 
recherchés dans le bourg pour supprimer à 
terme les containers à roulettes.

COMMISSION BATIMENTS

Maison du Vélair :

Un gros retard a été pris sur la période estivale. 
Les travaux ont repris un rythme plus normal en 
septembre. Ces retards ont pour conséquence 
de décaler notamment l’ouverture du futur 
commerce associatif.
La garderie sera installée dans ce nouvel 
espace et les TAP se feront désormais dans 
la salle occupée actuellement par la garderie.

Maison des Lavandières : 

Les travaux ont eux aussi pris un léger retard cet 
été. Plusieurs demandes ont d’ores et déjà été 
enregistrées pour les futurs logements. Faites-
vous connaître le plus rapidement possible 
en Mairie si ces logements vous intéressent, 
même si vous n’êtes pas sûrs à 100%.

COMMISSION FINANCES

 Décisions modificatives : 

Afin d’équilibrer le budget en section                                   
« fonctionnement », des décisions modificatives 
doivent être prises : le Conseil donne son 
accord à l’unanimité.

 Section investissement :
le montant de la subvention au titre des amendes 
de police pour 2017 a été considérablement 
revu à la baisse par le département : la 
commune qui avait budgétisé la somme de 
8000 € (en fonction des sommes perçues les 
années précédentes) ne percevra cette année 
que 2 600 €. Monsieur Le Maire fait part de 
son mécontentement quant à cette baisse. Il 
est difficile d’établir des budgets prévisionnels 
dans de telles conditions.

 Subvention PLH - Bâtiment SEMCODA :

Dans le cadre du programme du Plan Logement 
Habitat (PLH), la Communauté de Communes 
du Pays de l’Arbresle peut verser une aide aux 
communes si ces dernières contribuent à la 
création de logements sociaux. 
Monsieur Le Maire a donc demandé à ce 
titre une subvention, suite à la réalisation de 
la Maison des Lavandières. Répondant à 2 
critères sur trois, Courzieu touchera donc 
10 000 € par logement soit 100 000 € de 
subvention, versée en 2 fois.

COMMISSION PERSONNEL

 Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)

Monsieur le Maire rappelle le Projet de 
délibération relative à la mise en place du « 
RIFSEEP ».

Le RIFSEEP, est le nouvel outil indemnitaire de 
référence qui remplace la plupart des primes et 
indemnités existantes dans la fonction publique 
de l’Etat. Ce RIFSEEP est transposable aux 
agents des collectivités territoriales et sera mis 
en application au 1er janvier 2018, après avis 
du Comité Technique du Centre de Gestion de 
Rhône.

COMMISSION VIE LOCALE

GROUPE COMMUNICATION

Monsieur Adet présente le contrat actuel 
avec l’imprimeur qui réalise nos publications. 
Il propose de confier désormais la PAO à un 
indépendant résidant sur notre commune. 
Certains documents pourront désormais être 
imprimés en mairie par ce nouveau prestataire. 
L’assemblée donne son accord pour cette 
nouvelle organisation.

GROUPE VIE ECONOMIQUE 

 LE COMPTOIR DU VILLAGE :

Suite à la réduction brutale des contrats aidés 
au mois d’août, l’association du Comptoir du 
Village, qui avait fait une demande pour deux 
embauches de ce type, se trouve dans une 
situation compliquée. Les demandes avaient 



PAGE

6/7

été actées par pôle Emploi et les personnes 
recrutées. Un courrier à Monsieur le Préfet 
a donc été envoyé par Mr Le Maire afin de 
demander le maintien de ces contrats pour 
l’association.Suite à cette requête, la Préfecture 
a sollicité un complément d’information pour 
une éventuelle dérogation.
Des démarches municipales sont également 
entreprises avec notre nouveau Député. 
L’équipe municipale espère une issue heureuse 
à ce problème.

 ANCIENNE ÉPICERIE :
 
Pour rappel, le local en face de la boulangerie 
sert actuellement pour les activités des 
Temps d’Activités Périscolaires. A partir de cet 
automne, cette activité sera déplacée dans 
l’ancienne garderie. Le local, laissé vacant, est 
donc disponible à la location pour une activité 
commerciale. N’hésitez pas à contacter la 
mairie si cet emplacement vous intéresse. 

ASSOCIATIONS

Une réunion inter-associations est prévue 
le 25 octobre prochain afin d’échanger 
sur la vie associative communale et sur la 
possible organisation collégiale de plusieurs 
manifestations d’envergure.

Maison des Jeunes - Cadole des 
Gones

Le premier bureau de l’association « La 
Cadole des Gones » a été dissout le 28 
août 2017.
Le local destiné aux jeunes sera bientôt 
disponible dans la Maison du Vélair.

Le vendredi 13 octobre à 19h00 en 
mairie, est organisée une réunion, co-
animée par la MJC de l’Arbresle. Cette 
soirée sera l’occasion d’organiser une 
petite manifestation pour l’inauguration 
du local, l’occasion aussi de former 
une équipe motivée pour ce projet et 
envisager un nouveau bureau.

Tous les adolescents sont invités à 
participer.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

Du 18 janvier au 17 février 2018 aura lieu le 
recensement de la population.

Madame Véronique Bastion est nommée 
coordonnateur communal pour la gestion des 
fiches de recensement et Madame Magali Er-
Rafiqi sera l’élue référente.
La commune va recruter 3 agents recenseurs.
Si cette mission vous intéresse, vous pouvez 
vous renseigner au secrétariat de la mairie.

LES ATELIERS D’APPRENTISSAGE DE LA 
GIRAUDIERE
 

A l’occasion de ses 60 ans, le centre 
d’apprentissage de La Giraudière ouvre ses 
portes à ses voisins. Les Courzerois sont donc 
invités lundi 9 octobre de 15h à 19h pour visiter 
cet établissement très réputé. Vous découvrirez 
les formations qui y sont dispensées mais aussi 
tous les services, toutes les prestations, qu’ils 
peuvent rendre aux particuliers. 

Fin de la séance à 23H30
Prochain conseil Municipal : 

18/10/ 2017 à 20 h 30.

Le Maire 
Jean-Bernard CHERBLANC

FÉLICITATIONS
 à Johan Benoit 

qui remporte en cyclisme la finale 
de la coupe de France cadets des 

départements
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DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE
ÉVÉNEMENT DATE LIEU

ATELIERS DE LA GIRAUDIERE : JOURNEE 
D’ANNIVERSAIRE Portes Ouvertes pour les 
habitants de Courzieu

LUNDI 09 OCTOBRE 
de 15h à 19h

Ateliers d'apprentissage 
de la Giraudière

ADMR : JOB DATING MARDI 10 OCTOBRE
de 14h à 17h

Maison des associations 
- L'arbresle

PERMANENCE assistante sociale du SIPAG MARDI 10 OCTOBRE Mairie
MJC DE L’ARBRESLE : RENCONTRE VENDREDI 13 OCTOBRE Mairie
CONSEIL MUNICIPAL MERCREDI 18 OCTOBRE Mairie

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE

AJC
L'association des jeunes de Courzieu propose différentes activités sportives pour la saison 2017-2018. II 
reste encore des places dans toutes nos activités. Voici les référents des différentes activités:

• Gymnastique enfants et adultes : Karine BATION 06 88 44 67 60
• Badminton : Jérôme MASTROVALERIO - jcgmastro@gmail.com
• Yoga : Karine Bation 06 88 44 67 60
• Zumba : Véronique GRATALOUP 06 95 91 75 70
• Hip Hop : Rémi CHARTIER 06 65 73 02 74
• Multisports : Victor REIGNIR 06 78 68 07 62

Vous pouvez aussi nous contacter sur l'adresse mail de l'association: aj.courzieu@gmail.com ou sur notre 
page facebook: Association des Jeunes de Courzieu.
Au plaisir de vous retrouver dans nos différentes activités.
Le bureau de l'AJC.

SOU DES ECOLES
Samedi 21 Octobre, Le Sou des Ecoles vous propose à partir de 19h30 une soirée tartiflette, ouverte à 
tous, à la salle polyvalente. 
Inscription obligatoire avant le 12 Octobre auprès d'Isabelle au 06 71 50 00 18. 
Tarif 6,5 euros pour les enfants de moins de 12 ans et 14 euros pour les enfants de plus de 12 ans et 
adultes. Renseignement par mail à sou.courzieu@gmail.com ou facebook.

OUVERTURE A COURZIEU D’UN CABINET DE KINESIOLOGIE
Un cabinet de kinésiologie s’est ouvert à COURZIEU au 6 Place de la Mairie
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Isabelle Lelodey Dion au 06 75 53 76 49.

THEATRE
La pièce "Sexe, magouille et culture générale" de Laurent Baffie sera donnée à Brussieu, dans la salle des 
fêtes, à 15h, le dimanche 8 octobre 2017.
Inscription au Vival de la Giraudière ou au Proxi de Brussieu ou par téléphone au 06 72 27 90 01.

ASSOCIATION MANIFESTATION DATE LIEU
LES VALLONS FLEURIS REPAS ET ANNIVERSAIRES 12 OCTOBRE SALLE POLYVALENTE
CLASSES EN 2 FIN ½ DECADE 14 OCTOBRE SALLE LOUIS BESSON
Amicale Boule des Vallons ASSEMBLEE GENERALE 21 OCTOBRE SALLE LOUIS BESSON
SOU DES ECOLES SOIREE TARTIFLETTE 21 OCTOBRE SALLE POLYVALENTE


