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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 18 octobre 2017

Le dix huit octobre deux mil 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 Yacin KARIM, Madame Eloïse 
PORTMANN, Madame Carine LOMBARDO, Monsieur Sébastien MICHEL, Madame Dominique LEFLON.

Etaient Absents : Monsieur Grégory MICHEL, Monsieur Gaëtan CHANA.

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 27 septembre 2017est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
ainsi que les délibérations s’y rapportant. .

DELIBERATIONS

 Approbation de la révision avec examen 
conjoint du Plan Local d’urbanisme :

Monsieur le Maire rappelle les différentes 
étapes qui permettent ce jour de valider la 
révision avec examen conjoint du PLU, à 
savoir :
• 14 décembre 2016 : délibération prescrivant 
la révision avec examen conjoint du Plan Local 
d’urbanisme.
• 15 février 2017 : délibération tirant le bilan de 
la concertation.
• 27 avril 2017 : arrêté du Maire prescrivant 
l’ouverture de l’enquête publique de cette 
révision.

 Révision du Plan Local d’Urbanisme :

Madame Maria CHEMARIN présente 
à l’assemblée les principaux éléments 
marquants de cette révision. Elle n’amène 
aucun changement sur les zonages actuels 
mais les risques géologiques ont été levés 
dans de nombreux secteurs pour :

- Zone A (Agricole) : permettre le 
développement agricole. En effet, de nombreux 
secteurs agricoles de la commune étaient 
catégorisés comme présentant des risques 
géologiques, empêchant le développement 
des exploitations agricoles. Plusieurs projets 
étaient d’ailleurs bloqués et en attente.

- Zone Nh (les hameaux) : permettre la 
réhabilitation des bâtiments dans les hameaux. 
En effet les bâtiments inoccupés, situés 
dans les hameaux désormais sans risques 
géologiques, peuvent changer de destination 
et être réhabilités. Les porteurs de projets sont 
invités à consulter la commission urbanisme 
pour se renseigner.

Ces évolutions ont été rendues possibles 
grâce à des sondages géologiques pratiqués 
en différents points de la commune. Cette 
procédure fût longue et coûteuse mais 
indispensable.
Suite au rapport favorable du commissaire 
enquêteur, Monsieur le Maire propose à 
l’Assemblée d’approuver cette révision : accord 
du Conseil Municipal à l’unanimité.
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 Approbation de la modification avec enquête 
publique du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

Monsieur le Maire rappelle les différentes 
étapes qui permettent ce jour de valider la 
modification avec enquête publique du PLU, à 
savoir :
• 24 novembre 2016 : arrêté du Maire 
prescrivant la modification avec enquête 
publique du PLU.
• 27 avril 2017 : arrêté du Maire prescrivant 
l’ouverture de cette enquête publique.

Modification du Plan Local d’Urbanisme : 

Madame Maria CHEMARIN présente les 
objectifs de cette modification. Elle a pour but 
de rendre plus lisible et plus compréhensible 
le règlement du PLU en faisant référence 
à une nouvelle carte reprenant les risques 
géologiques sous forme de « trame risque », 
plus facile à utiliser. 
Elle a aussi pour objectif la création d’une 
nouvelle zone Nl(Zone de loisir) dans le 
règlement. 

L’Article 11 « aspect extérieur des 
constructions » a donc été refait et intègre 
dorénavant notamment le nuancier de couleur 
pour les façades.

Suite au rapport favorable du commissaire 
enquêteur, Monsieur le Maire propose à 
l’Assemblée d’approuver cette modification : 
accord à l’unanimité.

Mise en place du RIFSEEP au 1er janvier 2018 : 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions du 
RIFSEEP, ou « Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
», 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, suite à l’avis du 
Comité Technique du Centre de Gestion de 
Rhône, il sera mis en application au 1er janvier 
2018 pour l’ensemble du personnel communal. 
L’Assemblée donne son accord à l’unanimité. 

COMMISSION URBANISME

La démarche de réflexion stratégique sur 
l’urbanisme du centre bourg à moyen et 
long terme, accompagnée par le CAUE 
(Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l’Environnement), va débuter dès la semaine 
prochaine par une première réunion.

COMMISSION SCOLAIRE

• La modification de l’organisation du temps 
méridien est en place avec deux services à la 
cantine :un premier pour les plus jeunes (de 
la maternelle au CP) et un deuxième pourles 
élèves du CE1 au CM2. Cette organisation, 
accompagnée par un renfort de personnel, 
amène une réelle amélioration des conditions 
d’accueil des enfants.
• Tablettes pour les primaires : elles ont été 
livrées et installées dans les classes au cours 
du mois de septembre. Les enseignantes 
seront formées à leur utilisation le 6 novembre 
prochain. Les vidéoprojecteurs interactifs 
installés par la commune sont eux, d’ores et 
déjà utilisés.
• Une rencontre a eu lieu ce jour avec le nouvel 
Inspecteur de l’Académie de notre secteur.
• Un rendez-vous entre la Directrice de 
l’Ecole et Monsieur le Maire a également eu 
lieu ce jour. Madame TEMPETE a signalé 
au cours de cette rencontre que les élèves 
liront des textes et des poésies lors de la 
commémoration le 12 Novembre prochain à 
11h30. Cette commémoration sera suivie d’un 
vin d’honneur offert à toute la population à la 
Salle Polyvalente. 

COMMISSION SOCIALE

Repas des Anciens : il se tiendra le 12 
novembre prochain.
L’auberge du Pastoureau a été choisie pour 
élaborer le repas. Pour rappel, ce repas est 
offert aux plus de 70 ans qui habitent sur la 
commune. 
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BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque organise une soirée « jeux 
de société et repas partagé » pour adultes 
et enfants le samedi 18 novembre à partir de 
19h30 dans les locaux de la bibliothèque.

COMMISSION TRANSPORTS 

 La Baladeuse : 

suite à des demandes de transport le mercredi 
après-midi et en dehors du planning actuel 
du chauffeur, il sera fait appel dès début 
novembre, à une société privée locale pour 
conduire le minibus. Cela permettra d’élargir la 
plage horaire d’utilisation du service. 

Pour toutes questions, appelez la Mairie ou 
directement le chauffeur au 07 79 82 71 15.

Pour rappel, ce service est ouvert à tous les 
habitants de Courzieu et est fait pour être 
utilisé sans modération.

COMMISSION VOIRIE

 Travaux en cours :

Entretien des routes : le fauchage des talus et 
fossésest terminé.

 Dénomination des routes et chemins :

De nombreux numéros de maison n’ont pas 
été récupérés. Les retardataires sont invités à 
venir les chercher et à les poser au plus vite. 
Il vous faudra aussi procéder aux formalités 
administratives inhérentes au changement 
d‘adresse.

ATTENTION : Dans un an, la poste refusera 
la distribution du courrier dans les boites 
aux lettres des maisons dont le numéro ne 
sera pas apposé. 

Il en sera de même pour la desserte par le 
haut débit numérique, dépendante de la 
numérotation.

 Travaux prévus :

 Secteur des Hôtelleries : la réhabilitation 

du petit sentier piétonnier reliant le Chemin 
de la Drésière au Chemin de la Bergère sera 
effectuée très prochainement.
 Route du pont de Dorieux au Gonin : la 
réfection complète de cette route sera réalisée 
dans les prochaines semaines.
 Monsieur BASTION s’occupe de la réparation 
ou du changement dela fontaine défectueuse 
du City stade.

COMMISSION BATIMENTS

Maison du Vélair :

le comptoir du village ouvre ses portes le 
samedi 21 octobre prochain.

Concernant l’appartement, Monsieur le Maire 
et l’architecte relancent sans cesse le carreleur 
pour la pose du revêtement car il retarde tous 
les autres corps de métier. Cela devrait se 
terminer cette semaine et l’appartement devrait 
être fini pour la fin du mois afin de permettre 
aux futurs locataires de prendre possession 
des lieux début novembre.
Les autres locaux de la maison, à savoir « La 
Cadole des Gones » et le local Garderie seront 
terminés dans la foulée. 

Maison des Lavandières : 

La charpente est en cours de pose.Les travaux 
se déroulent dans les délais indiqués, de façon 
satisfaisante.Les retards estivaux ont été 
rattrapés.

RAPPEL : vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire pour réserver un appartement, il en 
reste de disponible. Pour cela, il vous suffit 
de passer en mairie pour nous donner les 
informations suivantes :
- Nom et prénom
- Adresse actuelle
- Téléphone et, éventuellement, mail
- Age
- Nombre de personnes au foyer
- Type de logement désiré : T2 ou T 3
- Date d'entrée désirée (à partir du mois d'avril 
2018)

 Containers enterrés place des Tilleuls :

L’implantation de ces derniers est prévue à la 
fin du mois de novembre.
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COMMISSION PERSONNEL

- Réunion du personnel : la réunion annuelle 
de l’ensemble des membres du personnel est 
prévue le 06 novembre prochain.

COMMISSION VIE LOCALE

GROUPE COMMUNICATION

 Bulletin Municipal : les articles ont été 
demandés aux associations et aux élus.Ils sont 
à rendre pour mi-novembre. 
 Comptes-rendus du Conseil Municipal : 
les comptes-rendus seront désormais mis en 
forme par Monsieur Jérôme MASTROVALERIO 
et imprimés en mairie.
 Téléthon : La date officielle cette année 
est le week-end des 8 et 9 décembre. Les 
manifestations sur Courzieu auront lieux 
comme d’habitude le week-end des 2 et 3 
décembre.

GROUPE VIE ECONOMIQUE 

 LE COMPTOIR DU VILLAGE :

C'EST OUVERT !

L’ouverture du Comptoir du Village aura lieu de 
samedi 21 octobre.
Les bénévoles ont fourni un travail remarquable 
pour permettre cette ouverture. 
Nous disposons désormais d’un bar et d’une 
épicerie. Le conseil municipal félicite toux ceux 
qui se sont investis dans ce beau projet.

Epicerie, produits locaux, bar, gaz, animations, 
service…… Le comptoir offre une gamme très 
large de prestation. Venez découvrir au plus 
vite VOTRE commerce !

Le bail commercial a été enregistré ce 
mercredi au service de Publicité Foncière. Cet 
enregistrement permet de garantir le maintien 
du commerce dans les locaux, même en cas 
de changement de propriétaire. Monsieur le 
Maire propose de prendre en charge les frais 
de notaire inhérents à cet acte : le Conseil 
Municipal donne son accord à l’unanimité. 

PENSEZ-Y !

Livraison : Le conseil 
municipal rappelle que vous 
pouvez utiliser les services de 
La Baladeuse pour vous faire livrer vos courses 
(alimentaire, gaz etc.) du Comptoir du Village à 
votre domicile pour le prix d’une course, soit 2 €.

HORAIRES D’OUVERTURE :

Lundi et Mardi : 7h30-12h30 et 
16h00-19h30

Mercredi : fermé

Jeudi : 16h00 19h30

Vendredi : 7h30 12h30 et 16h00 
19h30

Samedi : 7h30 13h00 et 16h00 
19h30

Dimanche : 8h00-13h00 
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 BOULANGERIE :

Nous vous rappelons que Madame et Monsieur 
AUNEAU, nos boulangers, sont à votre 
disposition pour vous servir leurs articles de 
fabrication artisanale, pains et pâtisseries. 

Pizzas tous les vendredis soir.

Dès que les travaux du bâtiment du Vélair seront 
terminés, le stationnement sera règlementé 
devant celui-ci pour permettre aux clients du 
Comptoir et de la Boulangerie de stationner 
facilement pour faire leur course.

GROUPE VIE ASSOCIATIVE
 
 Réunion inter association :
RAPPEL MERCREDI 25 OCTOBRE à 20h30 
en mairie

 Groupe maison des Jeunes et Conseil 
Municipal d’Enfants : 
Compte-rendu de la 1ère réunion :
 La commission et le coordonnateur de la maison 
des Jeunes de l’Arbresle ont rencontré les 
jeunes intéressés par la reprise de l’association 
« La Cadole des Gones » afin de travailler sur 
les statuts de cette dernière. Une visite de leur 
futur local a été faite. Rendez-vous a été pris 
pour une réunion le 10 novembre prochain à 
20h à la salle de réunion Louis Besson. 

QUESTIONS DIVERSES
 
 Matinée d’information sur l’utilisation des 
défibrillateurs et des extincteurs :
La commune organise le 09 décembre 
prochain, en partenariat avec les pompiers 
de COURZIEU, à la caserne, une matinée 
d’information sur l’utilisation des défibrillateurs 
et des extincteurs. 

Deux cessions seront mises en place:

- Une cession de 9 heures à 10 heures 30
- Une cession de 11 heures à 12 heures 30

Un courrier a été adressé aux associations 
concernant cette matinée. Cette information est 
également ouverte aux habitants sur inscription 
auprès du secrétariat de mairie.

 Permanence de Monsieur Le Député :
Monsieur Le Député viendra tenir une 
permanence ouverte à tous le jeudi 30 novembre 
de 17h00 à 19h00 en Mairie de Courzieu. Vous 
pourrez venir lui poser librement vos questions. 
Une rencontre collective privée avec les acteurs 
de la vie locale aura lieu ensuite, en soirée.

Fin de la séance à 23H00
Prochain conseil Municipal : 

Mercredi 22/11/ 2017 à 20 h 30.

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

RÉUNION INTER ASSOCIATIONS mercredi 25 octobre Mairie

Préparation Cadole des Gones(maison de 
jeunes) vendredi 10 novembre Salle de Réunion Louis 

Besson

Commémoration de l’armistice dimanche 12 novembre à 
11h30 Monument aux Morts

Repas des anciens dimanche 12 novembre Salle polyvalente

Soirée jeux de société samedi 18 novembre Bibliothèque

Conseil municipal mercredi 22 novembre Mairie

Permanence de Mr Le Député Jeudi 30 Novembre de 
17h00 à 19h00 Mairie

Représentation guignol « Guignol roi de la 
jungle » samedi 02 décembre Salle Louis Besson

Matinée information utilisation défibrillateurs et 
extincteurs samedi 09 décembre Caserne des pompiers

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION MANIFESTATION DATE LIEU

Pompiers Courza’Pat mardi 31 
octobre Salle polyvalente

FNACA Concours de belote vendredi 24 
novembre Salle polyvalente

Football club Soirée choucroute samedi 25 
novembre Salle polyvalente

Patrimoine Repas remerciements samedi 09 
décembre Salle Louis Besson

AJC – pompiers Téléthon samedi 02 
décembre

Place des Platanes – 
salle polyvalente

AJC Fête des lumières Vendredi 08 
décembre Place des Platanes


