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Compte Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 08 juin 2022

Le 08 juin 2022, sous la présidence de Monsieur CHERBLANC Jean-Bernard, Maire, le conseil Municipal 
dûment convoqué s’est réuni.

Étaient Présents : Monsieur Jean-Bernard CHERBLANC, Madame Maria CHEMARIN, Monsieur Jean-
Luc BASTION, Madame LEFLON Dominique, Monsieur François EUGENE, Monsieur Daniel BADOIL, 
Monsieur Thierry VATTLET, Madame Sandrine CHENAILLES, Madame Carine LOMBARDO, Madame 
Virginie CABAUSSEL, Monsieur Sébastien MICHEL, Monsieur Renaud JASNOWSKI, Madame Céline 
MABON.

Absents excusés ayant donné leur pouvoir : Madame Magali ER RAFIQI, Monsieur Christophe BURLET

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 04/05/2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour 1 délibération :
- REMBOURSEMENT ACHAT PETITS OUTILLAGES A VINCENT BEL
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

DÉLIBÉRATIONS

 CREATION DE POSTE ADJOINT TECHNIQUE 
Monsieur le Maire informe les membres du 
Conseil Municipal que, pour assurer le bon 
fonctionnement des services municipaux, il y 
a lieu de créer un poste d’adjoint technique à 
temps complet, à compter du 1er septembre 
2022.
Ce poste pourra être pourvu par voie statutaire 
mais aussi par un contractuel.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

 READHESION AUX SERVICES COMMUNS 
CCPA 
Monsieur EUGENE rappelle au conseil 
municipal que trois services communs ont été 
créés entre la Communauté de Communes du 
Pays de L’Arbresle (CCPA) et les communes sur 
le mandat précédent :
- un service commun RH (créé en 2017)
- un service commun Achat-Commande 

Publique (créé en 2019)
- un service commun Prévention des Risques 
Professionnels (créé en 2019)
Après quelques années de fonctionnement, la 
commission mutualisation de la CCPA propose 
aux communes de nouvelles conventions pour 
ces 3 services communs. Les conditions ont été 
revues pour être plus justes et équitables que ce 
soit pour les communes ou la communauté de 
communes.
Les nouvelles conventions ont pour effet 
de préciser les conditions administratives, 
techniques et les modalités financières (clés 
de répartition) des services communs « RH » 
« Achat-Commande publique » et « Prévention 
des Risques » à compter du 1er janvier 2023. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se 
prononcer sur la continuité de l’adhésion de la 
commune de COURZIEU à ces services.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
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SUBVENTION CCAS 2022
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors du budget primitif 2022, il avait été 
voté une subvention de 3 200 € au Centre 
Communale d’Action Sociale de la commune.
Il demande à l’Assemblée de verser cette 
subvention au CCAS au titre de l’année 2022.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité

 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
EXCEPTIONNELLE A L’ADMR DE BESSENAY
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le projet de versement d’une subvention 
d’équipement à l’ADMR de Bessenay pour leur 
permettre l’acquisition du local que l’association 
occupe actuellement dans la maison de santé 
de cette commune.
L’ADMR, antenne de BESSENAY, intervient sur 
5 communes (BESSENAY, ST JULIEN SUR 
BIBOST, BIBOST, BRUSSIEU et COURZIEU).
Madame la Présidente de cette association, 
accompagnée de deux autres membres, a 
présenté à l’assemblée le projet en préambule 
de la séance du conseil municipal. 
L’association souhaite acquérir le local dans 
lequel elle est installée, aujourd’hui loué, afin de 
pérenniser sa présence en ce lieu qui semble 
très adapté à leurs besoins et réduire les frais 
occasionnés par un loyer élevé. Pour ce faire, elle 
sollicite des aides, notamment des communes, 
pour rendre ce projet économiquement 
réalisable.
Cette aide serait de 10 € par habitant, soit une 
subvention exceptionnelle de 11 890 €.
Après débat, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’accéder à cette demande en 
demandant à étaler ce versement sur 5 années 
à compter de l’exercice 2023. Le conseil 
souhaite aussi que l’ADMR puisse examiner la 
possibilité de création d’une SCI (Société Civile 
Immobilière) pour porter ce projet.
Le conseil municipal souhaite soutenir cette 
association dont le rôle est très important dans 
le maintien à domicile sur notre territoire. Il 
remercie les nombreux bénévoles qui donnent 
de leur temps pour gérer cette structure et 
remercie les salariés qui interviennent auprès 
de nos habitants.

 REMBOURSEMENT ACHAT PETITS 
OUTILLAGES POUR LA FABRICATION DE 
NICHOIRS 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de délibérer pour rembourser l’achat 
de petits outillages nécessaires à l’animation sur 
la création de nichoirs à chauve-souris, animée 
par Vincent Bel, sous contrat d’alternance à la 

mairie de Courzieu. La facture présentée pour 
cet achat s’élève à 21.45 €.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION RESSOURCES
HUMAINES 

 François Eugène informe l’assemblée qu’un 
agent a fait valoir son droit à la retraite au 
31 août 2022. La commission Ressource 
Humaine (RH) a décidé de saisir ce moment 
pour redimensionner trois postes avec une 
redéfinition de leurs missions actuelles.
Il est donc mis en place une procédure de 
recrutement pour ces 3 postes.
Service civique : Monsieur le Maire explique que 
la commune a obtenu un agrément des services 
de l’Etat pour faire appel à des candidatures dans 
le cadre du Service Civique. Ce recrutement 
permettra de poursuivre notamment les actions 
menées actuellement par Vincent Bel, en 
contrat d’alternance à la mairie, pour le suivi du 
dossier de l’Atlas de la Biodiversité Communal 
(ABC) sur le territoire.

COMMISSION SCOLAIRE 

 Le Sou des écoles a organisé samedi 11 juin 
la kermesse avec des animations sur la place 
de la mairie, à cette occasion les 10 élèves de 
CM2 ont reçu de la part de la municipalité un 
dictionnaire ou une calculatrice pour leur future 
rentrée scolaire au collège, en 6ème.
Madame Soubeyrand, directrice de l’école, a fait 
part de sa prochaine mutation et donc de son 
départ à la fin de cette année scolaire.

COMMISSION CCAS 

 Le planning des permanences du CCAS pour 
le 2ème semestre 2022 est joint à ce compte 
rendu.
Une après-midi « Enigmes » est envisagée 
courant septembre 2022, la date étant encore 
à définir.



PAGE

3

COMMISSION VOIRIE

 Travaux en cours :
- Terrassement dans le secteur des Gouttes 
pour élargir un chemin
- Epareuse dans les hameaux 
- Tonte et entretien des massifs 
- Le « point-à-temps » est une technique qui 
répare la chaussée ponctuellement, là où elle a 
subi des dégradations comme des nids de poule. 
Ces travaux seront réalisés sur l’ensemble du 
territoire.

COMMISSION SÉCURITÉ

 VIDEO PROTECTION : une étude par la 
gendarmerie sera réalisée sur le terrain le mercredi 
15 juin.

 PARTICIPATION CITOYENNE : une réunion 
publique ouverte à toute la population aura lieu le 
vendredi 1er juillet 2022 à 19h30 à la salle 
Louis Besson au cours de laquelle les gendarmes 
présenteront cette démarche qui consiste à 
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un 
quartier et à les associer à la protection de leur 
environnement. Mise en place dans les secteurs 
touchés par des cambriolages et des incivilités, ce 
dispositif encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les 
forces de l'ordre de tout fait particulier. Encadrée 
par la gendarmerie nationale, « participation 
citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre.

COMMISSION FLEURISSEMENT

 CRÉATION DE NICHOIRS À CHAUVES-
SOURIS :
Samedi 4 juin, une dizaine de personnes 
sont venues construire leur propre nichoir 
pour accueillir les chauves-souris, ces petits 
mammifères nocturnes parfois mal connus. 
Après une présentation d’une vingtaine de 
minutes pour découvrir ces animaux, de l’huile 
de coude fût de rigueur pour scier, clouer et 
assembler les différentes parties des nichoirs. 
Chaque participant est reparti avec son nichoir 
qu’il pourra accrocher dans son jardin ou sur la 
façade de son habitation.

 SENTIER DU CHÂTELARD :
Après la création du sentier du Vélair, un travail 
est en cours pour concevoir le futur sentier du 
Châtelard. Ce dernier permettra de valoriser la 
tourbière, l’oppidum du Châtelard, la chapelle 
Saint-Clair et la vieille forêt de la Vernay. Il se 
voudra immersif et ludique à l’aide de divers 
aménagements et panneaux.

 LES 24 HEURES NATURALISTES :
Cet évènement existe au niveau national et 
cette année, le coup d’envoi des 24 heures 
Naturalistes a été donné le samedi 11 juin 
2022 à 13h30 dans la commune de Courzieu.
L’objectif est simple : recenser le plus d’espèces 
(animales et végétales) de la commune sur 
une durée de 24 heures. Tous les taxons 
sont à l’honneur : plantes, insectes et autres 
invertébrés, oiseaux, mammifères, amphibiens, 
reptiles, sans oublier la faune nocturne, le tout 
dans une ambiance conviviale.
Sous l’égide de Benjamin Le Mell, plus de 32 
spécialistes ont œuvré pour alimenter notre 
Atlas de la Biodiversité Communale, de jour 
comme de nuit.
Nous remercions le comptoir du Village et la 
boulangerie pour leur investissement ainsi que 
l’auberge de la Buissonnière pour le prêt du lieu 
de bivouac et les propriétaires terriens qui ont 
permis l’accès à leur propriété.

 CROIX DES AGUETTANTS : 
Le fleurissement de cette croix a été réalisé. Les 
agents communaux ont procédé à un nettoyage 
de la croix et de son entourage pour ensuite 
réaliser un massif de fleurs et de plantes. Les 
riverains assureront l’entretien ultérieur, merci à 
eux !

 LES MATINÉES MAINS VERTES :
Un samedi par mois de 9h à 11h entre 
juin et septembre, retrouvez un instant convivial 
autour de l’entretien de nos espaces fleuris. Un 
flyer avec toutes les dates est joint à ce compte 
rendu. Venez nombreux !

COMMISSION TOURISME ET
PATRIMOINE

 AIRE DE CAMPING-CAR : ce nouveau site 
se trouve sur le parking de la salle polyvalente 
et sera bientôt accessible. Les travaux 
seront terminés dans les prochains jours. La 
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signalisation sera mise ensuite en place ainsi 
que la communication correspondante.

 COURZ’Y TRAIL PARK :
Nouvelle Animation le 26 juin avec 1 
séance de Coaching par Manu MEYSSAT. 
Deux animations + une course de 2024 mètres 
en référence aux jeux olympiques de 2024. 
Vous trouverez tout le détail de cette journée en 
fin de compte rendu. 

 PARCOURS DE SANTÉ : 
Le balisage ainsi que le panneau de départ sont 
en cours de réalisation pour guider les sportifs, 
d’une aire d’agrès à une autre. 

COMMISSION BATIMENTS

 SALLE POLYVALENTE : le marché public a été 
publié et les entreprises peuvent désormais se 
porter candidates dans le lot qui les intéresse. 
Ces travaux devraient débuter courant 
septembre 2022 et durer 1 à 2 mois

 RESTAURANT SCOLAIRE : remplacement 
d’un frigo effectué.

 EGLISE : Carillon et cloches : la sortie,organisée 
par la municipalité, pour visiter l’entreprise 
Paccard et visiter Annecy s’est bien passée et 
a été,semble-t-il,très appréciée. Il est possible 
de commander des petites cloches à l’effigie 
de Courzieu, le bon de commande est joint à 
ce compte rendu.

MAISON DES LAVANDIÈRES : Monsieur le 
Maire a rencontré la nouvelle responsable 
de Semcoda pour lui faire part des différents 
problèmes rencontrés par les résidents. 

COMMISSION VIE LOCALE

MONTS ET MERVEILLES organisera une 
pièce de théâtre le 16 juillet prochain 
à 18h sur la place des Platanes. Cette 
représentation durera 1 heure et est ouverte à 
tout public à partir de 10 ans.
Les tarifs sont les suivants :
- 12 € plein tarif
- 8 € tarif réduit (demandeurs d’emploi, 
étudiants, handicapés)
- Gratuit pour les moins de 10 ans

 ASSOCIATION COURZ’Y FÊTE : Cette 
nouvelle association organise des jeux inter-
hameaux le 10 juillet qui seront suivis par le 
tir d’un feu d’artifice.

 ELECTIONS LÉGISLATIVES : 2ème tour le 
dimanche 19 juin 2022 de 8 h à 18h

 BIBLIOTHÈQUE : nouveaux horaires pendant 
les vacances scolaires d'été :
En juillet la bibliothèque sera ouverte le 
mercredi de 16h à 18h et le dimanche de 
10h à 12h.
En août, la bibliothèque sera ouverte le 
dimanche de 10h à 12h.

COMMISSION JEUNESSE

 LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS a 
présenté 2 projets :
- Organisation d’une Canirando courant 
septembre 
- Réalisation d’un jardin partagé par les enfants 
de la commune qui le souhaitent, lieu à définir 

COMMISSION COMMUNICATION

 CITY ALL : Maria Chemarin met à jour cette 
application avec tous les événements à venir 
sur la commune.

 FLASH INFO : ce flash est joint à ce compte 
rendu.

Fin de séance à 22h35
Prochain conseil Municipal : 

le 6 juillet 2022 à 20h

Le Maire 
Jean-Bernard CHERBLANC 
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Elections législatives 2ème tour 19 juin 2022       Restaurant communal de 
8h à 18h

Réunion publique citoyenneté 
participative 01/07/2022              Salle Louis Besson 19h30

Permanence CCAS 06/07/2022 Mairie de 9h à 11h

Permanence CCAS 23/07/2022 Mairie de 9h à 11h

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Fête de la musique 25/06/2022 Comptoir du village  à 18h

Séance Coaching Trail 26/06/2022 Parking salle polyvalente 
de 10h à 12h

Animation Jeux vidéo 01/07/2022              Bibliothèque à 19h

Initiation Beat-Box 09/07/2022              Comptoir du village à 14h
(inscription au Comptoir)

Jeux Inter-hameaux + feu d’artifice 10/07/2022              Parking salle polyvalente à 
13h30

Pièce de théâtre Monts et Merveille 16/07/2022              Place des platanes à 18h

Concours des classes 24/07/2022              Boulodrome

12 h boulistes 31/07/2022              Boulodrome

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE


