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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 28 février 2018

Le 28 février 2018, sous la présidence de Monsieur CHERBLANC Jean-Bernard, Maire, le conseil Municipal 
dûment convoqué s’est réuni.

Etaient Présents : Monsieur Jean-Bernard CHERBLANC, Madame Vinciane THUMEREL, Madame Maria 
CHEMARIN, Monsieur Jean-Luc BASTION Monsieur Christophe ADET, Monsieur Sébastien MICHEL, 
Madame Magali ER.RAFIQI, Madame Bénédicte BORIE, Monsieur Gaëtan CHANA, Madame Eloïse 
PORTMANN, Madame Carine LOMBARDO
Etaient Absents : Madame Dominique LEFLON (pouvoir)Monsieur Franck LONEGRO, Monsieur Yacin 
KARIM(pouvoir) 
Conseiller municipal démissionnaire : Monsieur Grégory MICHEL

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2018est 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 : 
- Régularisation de la cession d’un chemin rural à Lafont

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

DELIBERATIONS

 Demande de subvention provenant du produit 
des amendes de police, année 2018

Monsieur le Maire présente un devis pour 
l’aménagement du parking de la Place des 
Tilleuls et de ses abords,en prenant en compte 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
Pour ce projet, le Conseil Général peut attribuer 
à la commune une subvention provenant 
du produit des amendes de police 2018. Le 
Conseil Municipal approuve à l’unanimité et 
délibère pour présenter le dossier de cette 
subvention.

 Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
année 2018

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que, pour pouvoir déposer des demandes, 
il faut que les projets soient inscrits dans un 
« contrat de ruralité » signé entre l’état et la 
Communauté du Pays de l’Arbresle, ce qui a 
été fait en 2017.

Les actions sur Courzieu retenues pour cette 
demande de subvention sont : 
- Dynamisation commerce centre bourg :aide à 
l’investissement et à la promotion du nouveau 
commerce le Comptoir du Village.
- Création de stationnement pour les commerces 
du centre bourg : favoriser l’attractivité des 
commerces en créant des parkings à proximité.
Pour ce faire, le Conseil doit l’autoriser à 
déposer le dossier de demande de subvention. 
Le Conseil Municipal donne son accord à 
l’unanimité.
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 Demande de subvention au titre du Fonds de 
Soutien à l’Investissement public Local (FSIL), 
année 2018

Comme pour la DETR, Monsieur le maire 
expose au Conseil Municipal que, pour pouvoir 
déposer des demandes, il faut que les projets 
soient inscrits dans un contrat de ruralité de 
la Communauté de Communes du Pays de 
l’Arbresle, ce qui a été fait en 2017.

Les actions retenues pour cette demande de 
subvention sont :
- Création d’un cheminement doux dans le 
village : sentier piétonnier entre la maison du 
Vélair et le stade afin de garantir l’accessibilité 
et la sécurité des piétons et des élèves.
- Adaptation du système de chauffage des 
bâtiments communaux : réhabiliter les 
systèmes actuels pour réaliser des économies 
d’énergie
Pour ce faire, le Conseil doit l’autoriser à 
déposer le dossier de demande de subvention. 
Accord à l’unanimité de l’Assemblée.

 Autorisation à Monsieur le Maire pour la 
signature d’une convention d’honoraires avec 
un architecte

Monsieur le maire présente à l’assemblée le 
projet de réaménagement (mise en accessibilité 
et réfection des sanitaires) du local boules.
Le suivi de ces travaux serait missionné à un 
maître d’œuvre et il propose de signer une 
convention avec ce dernier : accord du Conseil 
à l’unanimité.

 Cession d’un chemin rural à Lafont 

Monsieur le Maire rappelle qu’une enquête 
publique a été réalisée du 20 octobre 2003 
au 06 novembre 2003 pour la cession d’un 
délaissé de voirie au profit de Monsieur 
POULARD, en échange d’une partie de sa 
propriété bâtie, pour réaliser l’élargissement 
du chemin de Lafont. Toutes les démarches 
et formalités nécessaires avaient été réalisées 
par la mairie et à ce jour, cette cession n’a pas 
été enregistrée par le service du cadastre. 
Aussi, compte tenu de l’ancienneté de ce 
dossier, il y a lieu de délibérer à nouveau. Le 
Conseil donne son accord à l’unanimité.

 Bilan mi-mandat

Monsieur le Maire rappelle la profession de foi 
rédigée au moment des élections 

municipales de 2014 et présente à l’assemblée 
un bilan des actions réalisées durant les4 ans 
écoulés depuis cette élection et celles restant 
à accomplir. Il sera peut-être proposé une 
présentation de ce bilan à la population lors 
d’une réunion publique.

COMMISSION SCOLAIRE

 Projet Educatif de Territoire (PEDT) : Suite aux 
différentes réunions sur l’évolution possible des 
rythmes scolaires, la commission a travaillé 3 
propositions principales :

- Rester avec l’organisation actuelle, soit quatre 
jours et demi avec le maintien des Temps 
d’Activités Périscolaires ;
- Revenir à une semaine de 4 jours : pas d’école 
le mercredi matin, avec l’inconvénient d’avoir 
des journées plus chargées pour les enfants ;
- Rester à la semaine de 4 jours et demi, sans 
les Temps d’Activités Périscolaires avec les 
horaires suivants : 
 7h30 - 9h : garderie payante
 9h - 12h : école
 12h - 13h45 : pause méridienne
 13h45 - 16h : école
 16h-18h30 : Aide aux devoirs ou garderie 
payante.
Il est rappelé que la majorité des communes 
du territoire ont opté pour la semaine de 4 
jours. La commission précise donc, que si 
nous choisissons une autre formule, il n’y aura 
pas vraiment de cohérence territoriale (seule 
la ville de l’Arbresle a choisi de rester sur une 
semaine de 4 jours et demi).

La commission, après concertation de tous les 
acteurs concernés (les parents d’élèves, les 
enseignantes, les responsables des services 
extra et périscolaires) a retenu la troisième 
proposition. Le Conseil Municipal décide de 
suivre cet avis qui, tout en restant dans le 
cadre de la loi, permettra aux enfants de ne pas 
avoir des journées trop longues et intenses, 
surtout pour ceux qui restent à la garderie 
et mangent à la cantine. L’un des principaux 
intérêts est le maintien de l’enseignement du 
mercredi matin, très utile pour l’enseignement 
des matières fondamentales notamment. Le 
conseil a aussi choisi d’apporter un service 
très utile aux familles en proposant une aide 
aux devoirs qui sera assuré notamment par 
les enseignantes. Cette nouvelle organisation 
sera effective à la rentrée de septembre 2018. 
Ce choix est basé uniquement sur l’intérêt de 
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l’enfant puisqu’économiquement plus coûteux.

Cette proposition sera présentée au Conseil 
d’Ecole le premier mars prochain. Il pourrait 
être fait appel à des bénévoles pour compléter 
l’aide aux devoirs de 16h15 à 17h.

Maison des Jeunes et de la Culture de 
l’Arbresle :
le financement du poste de direction de 
l’association étant à la charge de la mairie de 
L’Arbresle, celle-ci demande une participation 
des communes adhérentes au service pour 
l’année 2018,voire un rattrapage pour une 
partie de l’année 2017. Les chiffres seront 
communiqués prochainement. Courzieu est 
concernée par le centre de loisir de Bessenay 
qui est géré rappelons-le par la Maison des 
jeunes de l’Arbresle.

COMMISSION SOCIALE

 Action Ainés Connectés : 

La Communauté du Pays de l’Arbresle a mis 
en place une initiation au numérique pour les 
personnes de plus de 60 ans, sur tablettes, 
sur l’ensemble de son territoire. Cent soixante-
dix personnes, dont vingt-cinq à Courzieu, ont 
répondu favorablement à cette proposition. Cet 
engouement va nécessiter de rechercher d’autres 
intervenants pour assurer cette formation.

 Les Restos du Cœur :

Nous arrivons à la fin de la campagne hiver 2017-
2018 et la dernière distribution alimentaire se fera 
le vendredi 9 mars 2018.

Les préinscriptions pour la campagne été 2018 
auront lieu le jeudi 22 mars 2018 au centre de 
L'Arbresle au 9 rue Anne Franck, à partir de 9h.

Le début de la campagne d'été 2018 et la première 
distribution alimentaire auront lieu le jeudi 04 avril 
2018.
A noter :à compter du 04 Avril 2018 les Restos 
du Cœur de L'Arbresle changent d'adresse pour 
s’installer au 15 rue de Lyon à L'Arbresle.

 Nouvelle association : Entre liens 

Le conseil municipal et le centre communal 
d’actions sociales s’étaient prononcés en faveur 
de l’accueil de réfugiés. Aussi, le conseil est 
heureux d’apprendre la création depuis le 20 

février d’une nouvelle association, Entre Liens, 
qui loge et soutient actuellement une personne 
venant du Kosovo. 
Un propriétaire a mis gracieusement à disposition 
de l'association un logement sur la commune pour 
une période de 6 mois. Le studio a pu être meublé 
et équipé grâce à des dons de particuliers et à 
l'intervention gracieuse d'artisans.  L’association 
Entre Liens prend en charge les frais d'assurance, 
d'électricité et d'eau.
Quelques membres de cette association sont 
chargés d'accompagner ce nouvel arrivant en 
l'orientant sur différents organismes tels que 
Restos du Cœur, cours de français, inscription 
dans des activités bénévoles...Dès que possible il 
lui faudra trouver un emploi afin de subvenir à ses 
besoins. Vous aurez l'occasion de le rencontrer 
dans nos commerces ou aux points stop, merci 
de lui faire bon accueil.
L'association fonctionne uniquement avec des 
personnes de bonne volonté et des dons. Vous 
pouvez la rejoindre: 
entreliens.courzieu@gmail.com ou en écrivant à 
« Association Entre Liens », Présidente Madame 
Dominique Leflon, mairie de Courzieu, 10, Place 
de la Mairie 69690 COURZIEU.

 Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural : 

cette association est actuellement dans un local 
à Bessenay, devenu trop exigu. Elle a recherché 
donc un nouveau lieu et fait appel à toutes les 
communes adhérentes pour une aide sur le loyer 
d’un nouveau local proposé par la SEMCODA, 
situé sur la commune de Bessenay. Après débat 
le Conseil Municipal ne se montre pas favorable 
à cette demande, le loyer étant jugé exorbitant. 
Une recherche d’un local à loyer accessible, de 
60 à 70m² doit être poursuivie sur le secteur 
d’intervention de l’ADMR.

Opérations ampoules LED : 

En tant que territoire labélisé « Territoire à 
Energie positive pour la croissance verte » par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 
le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) s’est vu 
remettre gratuitement un stock de 2 500 ampoules 
LED à distribuer à ses habitants. Cette opération 
est financée par EDF. Pour cette opération, il 
a été proposé au Centre Communal d’Action 
Sociale de la commune 120 de ces ampoules. 
Le SOL souhaiterait remettre prioritairement ces 
dernières aux habitants du territoire qui en ont le 
plus besoin, notamment ceux qui se trouvent en 
situation de précarité énergétique.
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Le CCAS a choisi de remettre 4 ampoules par 
foyer. Les personnes éligibles devront justifier 
d’un revenu fiscal de moins de 7 700 euros pour 
une personne seule, 11 550 euros pour un couple 
sans enfant, et 13 860 euros pour un couple avec 
un enfant (2 310 euros par enfant supplémentaire).

Ces tarifs correspondent aux critères d’obtention 
des chèques énergie qui seront en application à 
partir du printemps prochain.

Les personnes éligibles peuvent se présenter à 
l’accueil de la Mairie avec un justificatif fiscal. 

 Bibliothèque : 

Il y a eu du renouveau dans les collections de 
la bibliothèque : un« Bibliobus » du département 
a permis de changer 400 livres adultes. Pour 
augmenter l’offre de documents, les bénévoles 
ont également choisi avec soin 300 nouveaux 
documents à la Médiathèque du Rhône. 
La bibliothèque organise une Conférence gratuite 
sur l’éducation positive le 17 mars à 10h à la 
bibliothèque, animée par Mme DUSSURGEY. 
Pour organiser votre accueil, nous vous 
demandons une inscription à la bibliothèque ou 
en mairie.

COMMISSION TRANSPORTS 

 Rappel pour la Baladeuse :

POUR QUI : tous les habitants de Courzieu, de 
tous âges 

POUR ALLER OÙ : à Courzieu (y compris 
la Giraudière), l’Arbresle (pour le marché du 
vendredi matin), Saint Laurent de Chamousset 
(pour le marché du lundi matin) et Bessenay le 
jeudi 
Egalement disponible pour vous faire livrer vos 
courses faites au Comptoir du Village

COMBIEN CA COUTE : trajet simple sur la 
commune : 2 € 
Aller/Retour pour les marchés locaux : 5 €.

COMMENT CA MARCHE : pour réserver, 
téléphonez directement au chauffeur durant 
les heures de service 07 79 82 71 15. Vous 
pouvez aussi acheter vos billets à la mairie, à 
la boulangerie ou auprès du chauffeur.

Actuellement ce service est très bien utilisé 
pour les transports Scolaire et les marchés 
mais le Transport à la Demande (TAD) et 
livraison de courses du comptoir du village 
ne rencontrent pas le même succès. 
Il est important que ces 2 dernières 
prestations se développent pour continuer 
à exister car à l’heure des arbitrages 
budgétaires des choix seront à effectuer.

COMMISSION TOURISME 

 Randonnée pédestre : 

elle sera organisée par l’Association des 
Jeunes de Courzieu, avec l’aide d’autres 
associations communales. Une réunion de 
préparation est prévue le 15 mars prochain à la 
salle de réunion Louis Besson.
Le matériel de balisage des circuits de 
randonnée est arrivé ce jour. Il va falloir 
procéder désormais à la pose.

COMMISSION VOIRIE

 Travaux en cours :

- Taille d’arbustes et d’arbres sur tout le centre 
bourg. Tous les végétaux sont broyés et, en 
partie dispersés sur les massifs.
Un gros tas de copeaux de bois a été disposé 
sur le parking au-dessus des hôtelleries.

Ce broyat est disponible gratuitement 
pour les habitants de Courzieu. 

Vous pouvez vous servir. Très utile pour pailler 
les massifs et lutter ainsi contre les mauvaises 
herbes et garder la fraicheur dans le sol l’été et 
donc réduire les besoins en irrigation.

Reprise des tampons dans la traversée du 
village :

Monsieur Le Maire a reçu l’entreprise et le 
Maître d’Œuvre qui avaient réalisés les travaux 
afin de faire valoir la garantie décennale.

LA BALADEUSE
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Police pluri communale :

la première intervention aura lieu le jeudi 1er 
mars après midi.

COMMISSION BATIMENTS

Maison du Vélair : 

il reste à réaliser :
• Le carrelage du SAS d’entrée
• Le béton à l’entrée du magasin « Le Comptoir 
du Village » pour une mise à niveau.
• L’étanchéité du seuil extérieur 1er étage
• Le nettoyage et la finition
La fin de ces travaux est estimée à 2 semaines 
si les artisans respectent leurs engagements.

Maison des Lavandières : 

la SEMCODA a transmis les éléments 
concernant la location des logements et le 
montant des loyers. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner en mairie pour connaitre 
les montants et les conditions de ressources 
pour l’obtention d’un logement dans cette 
résidence.

 Benne à verres : 

la benne à verres qui se trouvait sur la Place 
des Tilleuls, a été déplacée à l’entrée de la 
route de l’accès au parc animalier, près de 
l’arrêt de bus.

 Containers enterrés :

ceux-ci sont désormais opérationnels

 Salle polyvalente :

• Une nouvelle dégradation a eu lieu à la salle 
polyvalente dans la nuit du 27 février dernier. 
Une plainte a été déposée à la gendarmerie.
• Monte plat : les utilisateurs ne respectent 
pas les consignes d’utilisation qui sont 
pourtant affichées et, de ce fait, à chaque 
mauvaise utilisation il est nécessaire de faire 
intervenir une société pour le remettre en 
état de fonctionnement. Cela représente un 
coût supplémentaire très lourd sur le budget 
de la commune. Cet équipement sera donc 
condamné.

 Ecole maternelle et mairie :

Des travaux de peinture pour la mairie, suite 
à la mise en accessibilité des toilettes, et pour 
la rénovation de l’entrée de l’école maternelle 
ont été réalisés pendant les vacances. 
Le remplacement du sol souple de l’école 
maternelle a aussi été effectué.

 Salle Louis Besson :

Le changement de la pompe à chaleur a 
été effectué et la nouvelle procédure de 
fonctionnement est affichée dans la salle.

 Local Boule :

Les travaux ont été stoppés suite au gel de ces 
derniers jours mais ce retard sera vite absorbé 
pour respecter le planning défini.

 Accessibilité : 

Les travaux répertoriés dans L’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) sont 
en cours de réalisation sur l’ensemble des 
bâtiments communaux. 
Pour rappel, ce document est l'obligation 
d’accessibilité imposée par l’Etat pour tous les 
propriétaires ou exploitants d’Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 

COMMISSION VIE LOCALE

Groupe Communication : 

 Flash info: 

il sera réalisé courant avril 2018, les associations 
souhaitant faire apparaitre des articles dans ce 
document devront les transmettre au secrétariat 
de la mairie avant le 30 mars prochain.

Groupe maison des jeunes et cm enfants :

La salle pour l’association « La Cadole des 
Jeunes » sera disponible au début du mois 
d’avril.

 Décorations de noël : 

présentation des simulations de décorations 
qui seront suspendues à chaque entrée du 
village l’hiver prochain.
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 Conférence sur le fleurissement :

Cette conférence ouverte à tous et gratuite, se 
tiendra à la salle louis besson le 16 mars 2018 
avec pour thèmes: 

ASSOCIATION DES COULEURS EN 
JARDINIÈRES ET EN MASSIFS ET LUTTE 

CONTRE LES MAUVAISES HERBES

Elle sera animée par Monsieur Eric Jullien, 
habitant de Courzieu et responsable des 
espaces verts à la ville de Brignais. Venez 
nombreux.

COMMISSION FINANCES 

Le budget primitif sera voté le 21 mars 2018.

DELEGATIONS DIVERSES

 SIABA :

les communes Saint Julien sur Bibost et Bibost 
ont rejoint ce syndicat.
Rappel : en cas de problème ou de demande 
concernant l’assainissement, merci de 
contacter le SIABA et non la mairie :
Adresse : 117 Rue Pierre Passemard, 69210 
L'Arbresle
Téléphone : 04 74 72 53 39

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE L’ARBRESLE: 

la CCPA recrute un manager de territoire pour 
la politique de commerce local, l’annonce est 
affichée en mairie, dans les hameaux et est 
également disponible sur le site de la commune.

 SYDER : 

la panne qui a touché Les Hôtelleries a été 
identifiée. Une borne d’éclairage était en court-
circuit. Un devis est attendu.

 SIDESOL :

une visite du réservoir du Bitternay est 
organisée pour le conseil municipal le 28 mars 
prochain avec le technicien de SUEZ.
Concernant la défense extérieure contre 
l’incendie qui est de la responsabilité du 

Maire dans les communes, Messieurs Franck 
LONEGRO et Sébastien MICHEL prennent en 
charge ce dossier et assisteront à une réunion 
le 4 avril 2018pour la mise en place de ces 
contrôles.

INFORMATIONS DIVERSES

 Parc Animalier :  

Le Parc recrute pour des Jobs d’été. Si vous 
êtes intéressés, l’annonce est affichée en 
Mairie et sur le site internet de la commune.

 Rallye Charbonnières Classic :

Ce rallye réunira des anciennes voitures et 
traversera le territoire de Courzieu sur routes 
ouvertes et en respectant le code de la route, le 
17 mars entre 9h40 et 11h10 puis entre 16h35 
et 18h05.

 Recensement population : 

Le recensement est terminé depuis le 17 février 
dernier.
Pour rappel : il est réalisé à des périodes 
définies par l’Etat sur toute la France et son 
organisation est imposée aux communes. 
Les administrés ont l’obligation de répondre 
en remplissant les questionnaires déposés 
ou remis par les agents recenseurs ou depuis 
cette année, directement sur le site de l’INSEE. 

Aussi, répondre au recensement est plus qu’une 
obligation légale, c’est avant tout un devoir 
civique important pour chacun car il représente 
la base servant à l’Etat pour l’attribution des 
dotations financières aux communes.

Ces dotations sont calculées en fonction 
du nombre d’habitants et permettent aux 
collectivités de réaliser les équipements 
collectifs utiles au bon fonctionnement de la 
commune : voirie, écoles, garderie, cantine, 
réhabilitation de bâtiments communaux, 
aménagement de parking etc.

Fin de la séance à 23h45
Prochain conseil Municipal : 21 mars 2018à 

20 h 30.

Le Maire 
Jean-Bernard CHERBLANC
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DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE
ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Permanence Assistante Sociale SIPAG 13 mars 2018 
de 9h30 à 12h Mairie

Conférence sur le Fleurissement 16 Mars 2018 à 20h00 Salle Louis BESSON

Conférence « éducation positive » 17 mars 2018 à 10 h Bibliothèque 

Conseil municipal 21 mars 2018 20 h 30 Mairie 

Commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie 25 mars 2018 à 11h00 Monument aux Morts

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION MANIFESTATION DATE LIEU

Vallons Fleuris Concours de belote 09 mars 2018 Salle polyvalente

Comptoir du Village Karaoké 10 mars 2018 Salle polyvalente

Comptoir du Village Saint Patrick 17 mars 2018 Comptoir du Village

Sou des Ecoles Fête de printemps 23 mars 2018 Salle polyvalente

Patrimoine Vide-grenier 25 mars 2018 Salle polyvalente


