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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 15 mai 2019

Le 15 mai 2019, sous la présidence de Monsieur CHERBLANC Jean-Bernard, Maire, le conseil Municipal 
dûment convoqué s’est réuni.

Étaient Présents : Monsieur Jean-Bernard CHERBLANC, Madame Vinciane THUMEREL, Monsieur 
Jean-Luc BASTION, Madame Maria CHEMARIN, Madame Carine LOMBARDO Madame Dominique 
LEFLON, Monsieur Christophe ADET, Monsieur Gaëtan CHANA, Madame Magali ER.RAFIQI, Monsieur 
Yacin KARIM, Monsieur Franck LONEGRO

Absents : Madame Bénédicte BORIE (pouvoir), Madame PORTMANN Eloïse (pouvoir), Monsieur 
Sébastien MICHEL.

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 10/04/2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents, ainsi que 
les délibérations s’y rapportant. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter 1 délibération à l’ordre du jour : 
- ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LE PROJET DU LOTISSEMENT
Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

DELIBERATIONS

 SIGNATURE AVENANT A LA CONVENTION 
DE TELETRANSMISSION DES ACTES EN 
PREFECTURE
Monsieur le Maire rappelle que cette 
convention signée avec les services de l’Etat 
en 2015 prenait en compte uniquement les 
délibérations et les arrêtés du Maire. Cette 
année, dans le cadre de la poursuite de la 
dématérialisation, nous avons transmis les 
documents budgétaires, aussi pour régulariser 
cet envoi, il y a lieu de l’autoriser à signer cet 
avenant. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 
et autorise Monsieur le Maire à signer ledit 
avenant.

MODIFICATION POSTE ATSEM 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée que 
cette modification concerne le poste d’ATSEM 
de la cantine créé en 2012. Compte tenu 
des changements liés à la réorganisation du 
service scolaire entraînant une augmentation 
du temps de travail de ce poste, celui-ci passe 

de 13h08 annualisé à 17h annualisé. Le 
Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette 
modification.

MODIFICATION DU CADRE D’EMPLOI DES 
AGENTS ADMINISTRATIFS
Monsieur le Maire explique au Conseil 
Municipal que, suite à l’évolution du cadre 
d’emploi des agents administratifs, il y a lieu 
de modifier les délibérations d’origine prises 
afin de permettre d’ouvrir le poste à l’ensemble 
du cadre d’emploi des adjoints administratifs. 
L’Assemblée donne son accord à l’unanimité

 VERSEMENT DE SUBVENTION AU FOOT 
CLUB DE LA GIRAUDIERE
Le conseil municipal accorde une subvention 
exceptionnelle de 200€ pour les 50 ans 
du Football Club de la Giraudière qui sont 
organisés le 6 juillet 2019 à la Salle Polyvalente. 

 VERSEMENT DE SUBVENTION 2019 AU 
SOU DES ECOLES
Le Sou des écoles sollicite le conseil pour une 
subvention pour le financement du contrat de 
l’intervenant musical auprès de tous les enfants 
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de l’école Jacques Prévert sur la période de 
mars à juin 2019.
Accord de l’Assemblée à l’unanimité pour 
1100€.

 DELIBERATION POUR LA MISE EN PLACE 
DE LA PROCEDURE DE DESAFFECTATION 
D’UN CHEMIN RURAL
Un chemin rural sise 45 impasse de la Roue 
n’est plus fréquenté, de manière habituelle, 
par les habitants de la commune et, de ce fait, 
cesse d’être affecté à l’usage du public. Aussi 
pour répondre à une demande d’acquisition 
par un administré, il y a lieu de procéder à 
une enquête publique en vue de la cession 
ultérieure de ce chemin. Accord de l’Assemblée 
à l’unanimité

COMMISSION SCOLAIRE

 ACM DE BESSENAY
La convention de répartition des prestations 
de la MJC de l’Arbresle pour les activités 
périscolaires et extrascolaires a été retravaillée 
avec les communes associées (Bessenay, 
Bibost, St Julien Sur Bibost et Courzieu).
Désormais, la prise en charge du salaire du 
directeur sera calculée, pour les services 
périscolaires, au prorata de la fréquentation 
des élèves, et pour les services extrascolaires 
au prorata du nombre d’habitants. En effet, 
la commune de Courzieu utilise les services 
de la MJC principalement pour les activités 
extrascolaires, les services périscolaires 
étant gérées directement par la commune, 
contrairement aux autres villages associés.

 SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT
Les élèves de GS/CP ont assisté à un spectacle 
intitulé « Salsifis au pays des crasses tignasses 
» sur la thématique de l’équilibre alimentaire et 
des circuits courts. Les frais de transport et le 
coût du spectacle ont été entièrement pris en 
charge par la CCPA.

 CANTINE
Vinciane THUMEREL et Dominique LEFLON 
rencontreront prochainement Marie-Odile 
RAZY pour développer l’approvisionnement de 
la cantine avec des produits frais, locaux et/ou 
bio.

 RECRUTEMENT AU RESTAURANT 
COMMUNAL
Après 27 ans passés auprès des enfants à la 
cantine, Chantal THIZY quittera son poste le 30 

juin prochain. La commune va donc recruter un 
agent pour la remplacer, l’annonce est affichée 
sur le panneau de la mairie.

 CRÉATION D’HÔTELS À INSECTES
La classe de GS-CP fabriquera 3 hôtels 
à insectes le 21 mai avec l’association 
Arthropologia. Ils seront à cette occasion 
sensibilisés à la biodiversité. 

 TRANSPORT SCOLAIRE
Un questionnaire sera transmis prochainement 
aux parents d’élèves pour connaître les 
souhaits de chacun pour la prochaine rentrée 
scolaire de septembre 2019.

BIBLIOTHÈQUE

MOBILIER
La Médiathèque Départementale a déménagé 
dans de nouveaux locaux à Chaponost. Ce 
nouvel aménagement a offert aux bibliothèques 
la possibilité de récupérer l’ancien mobilier 
déclassé (rayonnages, chariots, chaises, grilles 
d’exposition, etc.). La bibliothèque de Courzieu 
remercie le Département du Rhône pour ces 
dons.
Dans le cadre des semaines de l’environnement, 
la bibliothèque a organisé un atelier de création 
de nichoirs animé par la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux). L’atelier a connu un franc succès 
en étant complet avec 25 participants.

COMMISSION FINANCES

MARCHÉ PUBLIC DE L’ANCIENNE GARDERIE
Mr le Maire fait part du litige opposant 
une entreprise titulaire de ce marché avec 
l’architecte, le bureau d’étude et  la commune. 
Après plusieurs années de négociation, ce 
dossier vient d’être soldé. Des factures de 
travaux de 2012 devront être réglées cette 
année…

 DOTATION GÉNÉRALE DE FONCTIONNEMENT 
(DGF)
Cette dotation regroupe la dotation forfaitaire 
(DF), la Dotation de solidarité ruralité (DSR) et 
la Dotation nationale de péréquation (DNP). 
Monsieur le Maire fait part des explications 
apportées par la préfecture suite à sa demande 
concernant la baisse importante de cette 
dotation depuis ces dernières années. Pour 
l’ensemble de ces 3 dotations entre 2013 et 
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2019, la commune a perdu 59 816 € par an et le 
fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) à 
reverser à l’Etat a augmenté lui entre 2016 et 
2018 de 9195 € par an du fait de l’appartenance 
de Courzieu à une communauté de commune 
dite « riche ». Ces évolutions cumulées 
amputent sérieusement les capacités 
d’autofinancements de la commune.

COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX EN COURS :
- Sentier du Vélair : l’aménagement de ce 
sentier commencera prochainement par la 
partie haute (côté parking du city stade) avec 
une entreprise extérieure
- Epareuse : le 1er passage pour l’élagage est 
en cours
- Voie romaine : elle sera nettoyée pour 
permettre une circulation en toute sécurité.
- Plantations : la semaine prochaine sera 
essentiellement réservée à la préparation des 
jardinières et des massifs. 
La plantation communale aura lieu samedi 
25 mai de 9h00 à 12h00. 
Toute la population est cordialement invitée 
à venir participer. Rendez-vous place de la 
Mairie.

La commission présente un devis transmis par 
Bénédicte Borie pour décorer, pendant les fêtes 
de fin d’année, l’arbre planté sur la Place du 
Souvenir : accord de l’Assemblée à l’unanimité

COMMISSION TOURISME

 TOUR DE FRANCE 2019 : 
Toute la commission s’active pour finaliser 
l’organisation de cette journée du 13 juillet sur 
le territoire avec les associations, les agents 
communaux etc. Nous remercions les quelques 
bénévoles qui se sont inscrits pour aider lors de 
cette manifestation. Nous manquons encore 
beaucoup de bras. Merci de vous inscrire en 
mairie si vous pouvez apporter votre pierre à 

l’édifice. On compte sur vous !!!!!
Le magazine télé « Vélo Club »,qui suit la 
retransmission des étapes du tour sur les 
chaînes du service public, recherche des 
histoires, des témoignages, à raconter sur des 
personnes habitants ou ayant habités sur le 
parcours du Tour et ayant un rapport avec le 

vélo. Si vous avez connaissance d’anecdotes, 
d’histoires de ce type sur Courzieu ou aux 
alentours, merci de la faire savoir à la mairie 
qui transmettra. 

 RANDONNÉES
Plusieurs panneaux de fléchage pour indiquer 
aux randonneurs le parking de la salle 
polyvalente comme point de départ de toutes « 
balades » seront posés dans le bourg.

 CARTES COMMUNALES
La commission a réalisé un plan de la commune, 
pour permettre aux habitants de se familiariser 
avec les nouvelles appellations de rues, et 
aux visiteurs de se repérer sur notre vaste 
territoire. Ces cartes sont distribuées avec ce 
compte rendu à tous les courzerois. Elles sont 
également disponibles en mairie et sur le site 
internet de la commune www.courzieu.fr. 
Les cartes des randonnées de la fraise sont 
également disponibles. 

 BIKE PARC
Toutes les pistes sont balisées, un panneau 
sera implanté aux entrées du village pour 
promouvoir ce site. L’accès est libre et gratuit.

COMMISSION FLEURISSEMENT

 FLEURS
la distribution des commandes groupées pour 
les particuliers s’est déroulée dans de bonnes 
conditions ce 8 mai.

Samedi 25 mai de 9h à 12h : 
Invitation à la population de tous âges 
pour réaliser toutes les plantations 
dans les jardinières et les massifs 
avec les agents communaux et les 
élus

Distribution du compost issu des composteurs 
collectifs : cette distribution gratuite se fera en 
même temps que la plantation du 25/05, en fin 
de matinée. Venez avec vos contenants.

GROUPE VIE LOCALE

 FLASH INFO
La préparation du flash info de juin est en cours, 
les articles des associations sont à transmettre 
en mairie avant le 31 mai 2019.
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 THÉÂTRE

En Juillet, "c'est Week-end campagne" pour la 
compagnie de théâtre : Récré et Compagnie ! 
La Récré et Compagnie et l'association La 
Rivière ont le plaisir de vous annoncer la 
représentation de deux courtes pièces en un 
acte de Molière :

"Sganarelle ou le cocu imaginaire,
Et Les précieuses ridicules"

Le 5 Juillet 2019 à 20h45 à Courzieu, Place 
des Platanes.

"Que se passe t-il quand on découvre sa 
femme amoureuse du portrait d'un autre?
Que se passe t-il quand on pense que l'élu de 
son cœur doit correspondre à ses critères?
Que se passe t-il quand l'amour réel n'est pas 
l'amour rêvé?
Voilà ce que nous raconte Molière avec 
"Sganarelle" et "Les précieuses ridicules".
Molière : Un amoureux imaginaire? » 

Production : La Récré et Compagnie
Distribution : Aline Chetail, ApollineMarquier-
Gotteland, Carole Got, Christophe Rosso,
Olivier Ledauphin, Mathieu Girard, Valentin 
Bigoin
Mise en scène : Carole Got.  Durée : 1h30.  
Tarif unique : 12 euros
Renseignements et réservations : 
Au comptoir du village ou au Vival de la 
Giraudière ou à la Récré et Cie au 06 59 83 
3873 / larecreetcie@gmail.com. 
www-la-recre-et-compagnie.fr
Venez nombreux !

 POMPIERS
Le corps de sapeurs de pompier recrute de 
nouveaux membres. N’hésitez pas à prendre 
contact avec eux pour toutes informations.

 RECRUTEMENTS 
- Comptoir du village : Le comptoir du village 
de Courzieu recherche un/une vendeur/se (18 
ans minimum) pour faire un remplacement 
pendant la période d'été. Contactez-nous à 
l'adresse mail suivante : lecomptoirduvillage@
gmail.com ou en passant au comptoir déposer 
votre CV. 
- Boulangerie : la boulangerie recrute, voir 
l’annonce dans le magasin.

DÉLÉGATIONS EXTÉRIEURES

 COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE L’ARBRESLE (CCPA) :
La CCPA organise un « job dating » le 22/05 de 
14h à 19h. Voir affiche en fin de compte rendu.
La CCPA a validé l’implantation des nouveaux 
sites de containers enterrés dans le secteur 
des hostelleries et vers la Salle Louis Besson. 
L’installation devrait avoir lieu courant 2019.
OPAC : une demande de ce bailleur a été 
faite concernant une convention de mise à 

2 courtes 
pièces

en 1 acte

La Récré & Compagnie

Tarif unique
12€

Sganarelle ou le cocu imaginaire
Les précieuses ridicules
Molière 

entreprise partenaire de la récré & cie - 32, rue malesherbes 69006 lyon - 04 37 47 25 90 

Informations & Réservations
06 59 83 38 73 / larecreetcie@gmail.com

www.la-recre-et-compagnie.fr
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place des platanes
courzieu -  20H45

r é s e r vat i o n s  p o s s i b l e s  a u  c o m p t o i r  d u  v i l l a g e

o u  a u  v i va l  d e  l a  g i r a u d i è r e

05 juillet 2019

hallE du parc
ste-foy l’argentière -  17H00

r e n s e i g n e m e n t s  :  l i b r a i r i e  m o t s  & m e r v e i l l e s

a u   04.72.54.69.51

07 juillet 2019

place du village
mornant -  20H00

r e n s e i g n e m e n t s  :  evenementiel@villle-mornant.fr

19 juillet 2019

parc de la mairie
pollionnay -  17h00

14 juillet 2019

salle du vourlat
messimy -  20h30

26 juillet 2019

théâtre du griffon
vaugneray -  20h30

27 juillet 2019
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disposition de la parcelle sur laquelle se situe 
le local à poubelles qui a brulé pour Pâques.
Compte tenu du projet de mise en place de 
containers enterrés, cette convention semble 
désormais peu utile. Contact sera pris avec cet 
office.

 SUEZ
La campagne annuelle de nettoyage et 
de désinfection des réservoirs du réseau 
d’alimentation en eau potable a eu lieu pour 
Courzieu les 14 et 15 mai 2019

 SYDER
le syndicat a effectué une modification positive 
pour les communes de ses tarifs. Ainsi, en 
cas de travaux, le taux de participation des 
communes évolue à la baisse sur nombre de 
points. Par exemple, pour l’éclairage public, le 
taux d’abattement est passé de 23 à 50%.

 SIPAG
Le syndicat des personnes âgées propose une 
remise à niveau pour la conduite de véhicule à 
destination des séniors. Renseignez vous en 
mairie.

Samedi 06 Juillet 2019

Anniversaire du club

14H
COMPLEXE SPORTIF DE LA GIRAUDIERE

- Baby-foot géant humain
- Divers jeux sur terrain

- Jeux gonflables pour les enfants

20H
SALLE POLYVALENTE DE COURZIEU 

Buffet, Soirée dansante
12 euros par personne

Inscription et informations : 
Epicerie Vival Michel Dupont - La Giraudière - 69690 BRUSSIEU

GRANGE Adeline (présidente) : 06-22-83-35-35

Fin de séance 22h45
Prochain conseil Municipal 

le 19 JUIN à 20 h 30

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

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

PLANTATION COMMUNALE DES 
FLEURS

25 MAI DE 9H00 A 12H00
APERO A MIDI

PLACE DE LA 
MAIRIE

ELECTION EUROPEENE 26 MAI DE 8H00 A 18H00 BUREAU DE VOTE 
CANTINE SCOLAIRE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATION MANIFESTATION DATE LIEU

THEATRE LA 
RIVIERE

REPRESENTATION 
ANNUELLE 8 ET 9 JUIN SALLE LOUIS 

BESSON

SOU DES ÉCOLES FÊTE DE FIN D’ANNÉE 14 JUIN PLACE DE LA 
MAIRIE

COMPTOIR DU 
VILLAGE FÊTE DE LA MUSIQUE 22 JUIN PLACE DE LA 

MAIRIE


