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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 22 novembre 2017

Le vingt-deux novembre deux mil dix-sept, sous la présidence de Monsieur CHERBLANC Jean-Bernard, 
Maire, le conseil Municipaldûment 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, 
Monsieur Gaëtan CHANA
Etait Absent : Monsieur Grégory MICHEL.

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 18 octobre 2017est 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 : 
	 •	Délibération	loi	cadre	Commune	et	ruralité
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

DELIBERATIONS

 Enquête recensement de la population 2018 : 

Monsieur le Maire rappelle les formalités pour 
cette mise en place avec le recrutement de trois 
agents recenseurs et propose de les rémunérer 
sur la base d’un indice de la Fonction Publique 
Territoriale. Le Conseil donne son accord à 
l’unanimité.

 Approbation et signature d’une convention pluri 
communale avec la fourrière  

Monsieur le Maire présente les termes de cette 
convention qui sera signée avec les Maires des 
six autres communes adhérentes au service de 
police pluri-communale et effective à compter 
du 1er janvier 2018.Il demande à l’assemblée 
d’approuver cette convention et de l’autoriser à 
la signer : accord de l’Assemblée à l’unanimité

 Approbation et signature d’une convention de 
mise à disposition avec la Communauté de 
Communes du Pays de l’Arbresle de tablettes 
numériques : 

Ces tablettes, mises à disposition par la 
Communauté de Communes du Pays 
de l’Arbresle aux écoles primaires des 
municipalités de son territoire, font l’objet d’une 
convention à signer avec la CCPA concernant 
la responsabilité de la commune, notamment 
au niveau des assurances. Monsieur le Maire 
demande à l’Assemblée d’approuver cette 
convention et de l’autoriser à la signer : accord 
à l’unanimité.

 Transfert de compétences complémentaires 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) à la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle
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Une nouvelle compétence affectée aux 
communes avait déjà ététransférée aux EPCI 
en 2005. La CCPA l’a ensuite transférée à son 
tour au Syndicat de Rivière Brévenne Turdine 
(SYRIBT)	 afin	 de	 gérer	 cette	 problématique	
au niveau du bassin versant. La Préfecture 
demandant la concordance des statuts de tous 
les Syndicats de Rivières sur le Département, 
Monsieur le Maire signale qu’il faut prendre 
une délibération dans ce sens : 
le Conseil Municipal donne son accord à 
l’unanimité.

 Retrait délibération Recrutement d'un agent 
contractuel pour faire face à un accroissement 
temporaire d'activité

Il a été décidé de faire appel à un prestataire 
de service et non à un agent contractuel pour 
l'accroissement temporaire d’activitésur le 
temps méridien.Monsieur le Maire informe 
donc l’Assemblée qu’il y a lieu d’annuler la 
délibération qui avait été prise pour l’emploi 
d’un agent contractuel :le Conseil donne son 
accord à l’unanimité.

 Soutien de la ruralité -  Association des Maires 
Ruraux de France

Monsieur le Maire présente une motion sur 
l’adoption d’une loi en faveur des communes et 
de la ruralité au 1er octobre 2017. Il propose de 
l’approuver et de s’associer ainsi solidairement 
à la démarche de l’Association des Maires 
Ruraux de France. Accord de l’Assemblée à 
l’unanimité.

COMMISSION URBANISME

 Réflexion	stratégique	: une deuxième réunion 
avec le CAUE est programmée le 29 novembre 
à 19h00 avec la commission et les adjoints 
pour déterminer les stratégies de la politique 
d’urbanisation du village dans les années à 
venir.

 Futur lotissement : l’organisme EPORA 
rencontre les propriétaires concernés pour leur 
présenter ce nouveau projet de lotissement et 
effectuer les acquisitions foncières

 Château de st bonnet – Chemin rural : une 
réunion sur le site a eu lieu le 8 novembre 
dernier entre les représentants du propriétaire 
du Château, la Communauté de Communes 

du Pays de l’Arbresle, le Département et 
les communes de Courzieu et de Chevinay. 
L’aménagement de ce chemin rural a fait l’objet 
des	réflexions	suivantes	:	
- Ce chemin étant mitoyen entre les deux 
communes de Courzieu et de Chevinay, il est 
proposé de l’aménager en déclassant une 
partie de 516 m² environ sur la commune de 
Courzieu et une autre partie de 31 m² environ 
sur la commune de Chevinay pour le céder 
à Monsieur VIDAL. Ces deux portions seront 
réservées uniquement aux piétons, VTT et 
cavaliers.
- L’itinéraire PDIPR via un sentier situé sur 
le domaine privé de Monsieur VIDALsera 
ensuite rétabli tout en organisant et sécurisant 
la traversée de la RD113 pour reconnecter le 
PDIPR qui se poursuivra de l’autre côté de 
cette voie.
- Dans le même temps,un chemin existant sera 
requalifié	(soit1319	m²	environ	sur	la	commune	
de Courzieu), sur la propriété de Monsieur 
VIDAL, pour le classer en chemin rural. Ce 
chemin sera destiné aux véhicules à moteur 
(cession à la commune de Courzieu)

COMMISSION SCOLAIRE

La commission remercie les enfants de l’école 
qui ont participénombreux à la commémoration 
du 11 novembre 1918.

 Pose d’un garde-corps : pour des raisons 
de sécurité, il est prévu de poser un garde-
corps au-dessus de celui existant sur le fond 
de la cour des primaires côté rue. Monsieur 
le Maire présente deux devis.Le Conseil 
Municipal retient celui de L’ATELIER DES 
GARELLESpour un montant HT de 1 105€.

 Conseil d’école du mois de novembre 2017 : 
l’effectif des écoles de Courzieu est, cette 
année, de 94 élèves. Les prévisions pour la 
rentrée de 2018 sont à l’heure actuellede 98 
enfants

 Election des Représentants des Parents 
d’Elèves : les Représentants des Parents 
d’Elèves ont été élus. Il s’agit de Mesdames 
Maud	 Adet,	 Vėronique	 Rousset,	 Isabelle	
Giordana,	 Aurore	 Nėant,	 Céline	 Moulonguet,	
Jessica	 Rossille,	 Cėline	 Peyron	 et	 Sandrine	
Moissinac. Les parents d’élèves peuvent 
contacter ces personnes pour toutes questions 
relatives à l’école.
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 Projet d’école 2016-2020 : Les projets de 
l’école Jacques Prévert s’articuleront autour 
de 3 parcours : parcours de réussite scolaire, 
parcours citoyen et écocitoyen, et parcours 
d’éducation artistique et culturelle.

Gouter à l’école : un fruit pour la récré
Suite à des problématiques observées lors 
de la prise de gouters par les enfants lors des 
récréations à l’école, la commission a étudié la 
faisabilité de la mise en place d’un programme 
nommé « un fruit pour la récré ». 
Monsieur Yacin KARIM présente ce projet qui 
vise à améliorer l’alimentation des enfants. 
Plusieurs conditions sont à respecter :
- Au minimum 6 distributions régulières par 
trimestre 
- Une animation pédagogique par trimestre 
autour des fruits et de l’alimentation
- Origine des fruits en lien avec la production 
de notre région 
- Comprendre la saisonnalité 
- Favoriser des comportements alimentaires 
sains et équilibrés 
Ce programme est subventionné par des fonds 
Européens.

La commission est invitée par le Conseil 
Municipal à poursuivre et à suivre ce projet.

Les enseignantes sont associées à cette 
réflexion.

COMMISSION SOCIALE

 Bilan Repas des Anciens le 12 novembre 2017 : 
le conseil remercie tous ceux qui ont œuvrés 
pour que ce repas soit réussi.

 Colis	 de	 fin	 d’année	 : ils seront offerts aux 
anciens qui n’ont pas pu participer au repas. 
Cette année ils seront fournis par notre épicerie 
« le Comptoir du Village » et seront distribués
pendant	les	fêtes	de	fin	d’année	par	le	Conseil	
Municipal d’Enfants, le CCAS et les conseillers
municipaux.

BIBLIOTHEQUE 

 Bébé Lecteur : dans le cadre de sa politique 
de lecture jeune public, le département offre un 
album, “Petit Trait”, pour les enfants de 0 à 3 
ans. 

Ceux qui n’ont pas pu se rendre à la remise 
de ce livrele samedi 21 octobre dernier à la 
Médiathèque de L’Arbresle, peuvent venir le 
retirer à la Bibliothèque Courz’Y Lire pendant 
les horaires d’accueil (lundi 15h30/17h30, 
mercredi 16h/18h, samedi 10h/12h, dimanche 
10h/12h).

 Soirée jeux de société : cette soirée qui a 
rencontré un grand succès sera reconduite 
prochainement.

Le Musée Gallo-Romain s’invitera à la 
bibliothèque le 9 décembre 2017 à 10h30 avec 
l’animation un livre/un objet sur la thématique 
du jeu pour vous faire découvrir des jeux d’hier 
et d’aujourd’hui

COMMISSION TOURISME 

 Randonnée pédestre :  un travail est en cours 
sur la charte graphique pour le balisage des 
sentiers de randonnées par les Etablissements 
PIC BOIS.

Madame Dominique LEFLON informe 
l’Assemblée que cinq mercredis découvertes 
ont eu lieu en 2017 sur la commune de 
Courzieu et ont rencontré beaucoup de succès. 
Ils	 sontorganisés	 par	 l’office	 de	 Tourisme	 du	
Pays de l’Arbresle.

COMMISSION VOIRIE

 Travaux en cours :

-	Nettoyage	du	village,	fleurs,	feuilles.
- Containers enterrés : les travaux d’installation 
Place des Tilleuls seront effectués du 27 au 29 
novembre. 
- Les employés communaux disposeront de la 
nacelle le lundi 27 novembreet pourront ainsi 
installer les guirlandes de Noël.
- City stade : Des déjections humaines sont 
régulièrement retrouvées au milieu du site. 
N’oublions pas qu’il s’agit d’un lieu où les 
enfants viennent pour s’amuser et de détendre 
et non de toilettes publiques.Ce genre 
d’incivilité n’est pas tolérable pour les agents 
en charge de l’entretien.

- RAPPEL : Dénomination des routes et 
chemins : de nombreux numéros de maison 
n’ont pas été récupérés. Les retardataires 
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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. 

- Monsieur Le Maire propose la réalisation d’une 
carte de la commune avec les nouveaux noms 
des rues et voies.Monsieur Christophe ADET 
offre de prendre contact avec la Communauté 
de Communes du Pays de l’Arbresle, chargé 
du SIG, pour la préparation de cette carte.

- Nouvelle dénomination : le chemin piétonnier 
situé entre le chemin de la Drésière et celui de 
la Bergère a été remis en état et baptisé « La 
Garampille ».

- Route du Gonin : les travaux de réfection 
estimés pour cette voie seront supérieurs à 25 
000 €, il sera donc indispensable et obligatoire 
de passer par une procédure deMAPA (Marché 
à Procédure Adaptée), pour réhabiliter cette 
route. Ces travaux seront envisagés au 
printemps prochain.

COMMISSION BATIMENTS

Maison du Vélair :
 Les travaux du Comptoir du Village sont 
terminés
 L’appartement situé au dernier étage est 
occupé	 malgré	 quelques	 petites	 finitions	
à terminer.Monsieur le Maire remercieles 
locataires d’avoir pu repousser leur entrée dans 
les locaux etce, dans des conditions précaires 
le premier week end.La réception des travaux 
aura lieu le mercredi 29 novembre prochain.
 Les locaux de la « Cadole des Gones » et de la 
garderie « Les Mayosses » sont pratiquement 
terminés.
 En ce qui concerne les gros travaux, il reste 
la pose de l’ascenseur, les façades et l’entrée

Maison des Lavandières : 
 Le chantierse poursuit dans les délais 
 Appel du capital de 120 000 € correspondant 
aux actions souscrites par la commune, 
conformément au bail emphytéotique signé 
avec SEMCODA pour ce bâtiment qui deviendra 
communal dans 52 ans
RAPPEL : vous pouvez d’ores et déjà vous 
inscrire pour réserver un appartement à la 
location, il en reste plusieurs 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)

 Salle Louis Besson : la commission est en 
attente d’un devis pour la remise en état du 
chauffage.

COMMISSION FINANCE

 Appel à projet du Département : Monsieur le 
Maire explique qu’un dossier de subvention 
a été signé pour le projet de réhabilitation du 
local boules.L’aideobtenue est de 12 000 €.

COMMISSION VIE LOCALE

GROUPE COMMUNICATION

 Bulletin Municipal : l’ébauche est à la relecture. 
Le bulletin devrait paraitre dans les délais 
prévus.

 Téléthon : le samedi 02 décembre prochain 
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise 
une animation pour le Téléthon. Elle vous 
proposera, sur la Place des Platanes, de 8 
heures à 13 heures, une dégustation et vente 
de viande de porc.

 Recensement 2018 : Il aura lieu en janvier 
et février 2018. Trois agents recenseurs ont 
été	 recrutés.	 Une	 fiche	 informative	 sur	 le	
déroulement de l’enquête et sur l’identité des 
agents se trouvera dans le bulletin municipal. 
Nouveauté : Les habitants pourront répondre 
au questionnaire par internet.

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.
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GROUPE MAISON DES JEUNES

La Cadole des gones a élu son nouveau 
bureau.	 Dès	 la	 fin	 du	 chantier,	 ils	 pourront	
prendre possession de leur local.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

 Les jeunes conseillers organiseront une vente 
au	profit	du	Téléthon	 le	samedi	02	décembre	
prochain, sur la Place des Platanes, de 8 
heures à 13 heures. 

 Plusieurs ateliers ont eu lieu pour réaliser des 
décorations	dans	le	village	pour	les	fêtes	de	fin	
d’année.

GROUPE VIE ECONOMIQUE

 LE COMPTOIR DU VILLAGE :

- Le stationnement sera très prochainement 
règlementé sur les places de parking situées 
devant « Le Comptoir du village » pour faciliter 
l’accès des clients.
- Le local actuellement utilisé pour les TAP (en 
face de la boulangerie) cherche toujours un 
repreneur pour venir compléter les services 
du Centre Bourg. N’hésitez pas à contacter 
la mairie si vous avez une activité à proposer 
dans ce local.

DELEGATIONS DIVERSES

 SIABA : Rappel : Le SIABA gère désormais 
toutes les questions d’assainisement sur la
commune. Pour toutes questions, merci de 
vous adresser directement à ce syndicat qui a
son siège à l’Arbresle dans le même batiment 
que la Communauté de Communes.
Adresse : 
117 Rue Pierre Passemard, 69210 L'Arbresle
Téléphone : 04 74 72 53 39

 SYDER : des problèmes d’éclairage public ont 
été signalés aux Hôtelleries, Franck Lonegro 
contatera le SYDER s’il ne peut régler le 
problème.

 SIDESOL : Les travaux à la Buissonnière sont 
terminés

INFOS DIVERSES

Monsieur Le Député, dans le cadre de ses 
permanences tournantes sur la circonscription, 
sera présent à Courzieu jeudi 30 novembre 
de 17h00 à 19h00. Tous les habitants désirant 
s’entretenir avec lui peuvent se présenter en 
Mairie.

 Rappel : des informations sur l’utilisation des 
défibrilateurs	et	des	extincteurs	auront	lieu	à	la	
Salle Louis Besson le samedi 9 décembre de 
9h à 10h30 et de 11h à 12h30. Vous pouvez 
encore vous inscrire en mairie.

 Bois de chauffage : l’Association Syndical 
Libre des propriétaires forestiers des Monts 
du Lyonnaisinforme les communes qu’elle 
recherche des particuliers intéressés pour 
faire du bois de chauffage. Cela permettrait 
l’exploitation de parcelles de bois trop petites 
pour des sociétés forestières. Pour plus 
d’informations, contactez Monsieur Bruno de 
Brosse, Président de l’association, au 06-21-
48-21-08

 Vœux du maire : ils auront lieu le 07 janvier 
2018 à la salle Louis Besson

Fin de la séance à 23h 10
Prochain conseil Municipal : 

20/12/2017 à 20h30.
Le Maire 

Jean-Bernard CHERBLANC 

RECRUTEMENT :

Des	offres	d’emplois	ont	été	affichées	aux	grilles	
de la mairie. Elles concernent notamment 
l’entreprise SIPPEX à la Giraudière. Venez 
les consulter
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DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

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 Salle Louis Besson

1 livre/1 objet avec le Musée Gallo-Romain Samedi 9 décembre 10h30 Bibliothèque

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION MANIFESTATION DATE LIEU

AJC – pompiers Téléthon Samedi 02 décembre Place des Platanes – 
salle polyvalente

AJC Fête des lumières Vendredi 08 décembre Place des Platanes

LE CERCLE DES AMIS 
DES PLATANES Concours de belote Dimanche 17 décembre Salle polyvalente

ACCA Concours de belote Vendredi 29 décembre Salle polyvalente

Le comptoir du Village Dégustation d'huitres Dimanche 17 décembre 
à partir de 10h Comptoir du Village


