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Compte Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 06 juillet 2022

Le 06 juillet 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 Magali ER RAFIQI, Monsieur Christophe BURLET, Madame Dominique LEFLON,  
Monsieur François EUGENE, Monsieur Daniel BADOIL, Monsieur Thierry VATTLET, Madame Sandrine 
CHENAILLES, Madame Carine LOMBARDO, Madame Virginie CABAUSSEL, Monsieur Sébastien 
MICHEL, Madame Céline MABON..

Absent excusé ayant donné son pouvoir : Monsieur Renaud JASNOWSKI

QUORUM : la majorité sera à 8 membres présents
ORDRE DU JOUR : 
► Délibération : signature d’une convention pour occupation d’un local communal
► Présentation du projet du sentier du Châtelard
► Rapport des commissions
► Questions diverses

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 08/06/2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour 2 délibérations :
- EMISSION D’UN TITRE AU SIVOM DANS LE CADRE DE LA CONVENTION AVEC EPORA
- ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC POUR LA SALLE POLYVALENTE
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

DÉLIBÉRATIONS

 SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
D’OCCUPATION DE LOCAL COMMUNAL
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
un projet de convention de mise à disposition 
d’un local communal, à titre gratuit, situé à 
l’extrémité du bâtiment de l’école primaire. 
Il explique que cet espace va accueillir un 
nouveau service à la population sous la 
responsabilité du CCAS.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

 ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC POUR 
LA SALLE POLYVALENTE :
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 

le dépouillement fait par la Commission d’Appel 
d’Offres communale relatif au marché public 
« REHABILITATION PARTIELLE SALLE 
POLYVALENTE ».
Le Conseil Municipal après avoir délibéré à 
l’unanimité, attribue le marché comme suit :
LOT 1 
(FACADES) :    THABUIS SAS HT 47 297,50 €
LOT 3  
(PLATRERIE - PEINTURES – PLAFONDS) : 
LARDY HT 9 167.90 €
LOT 4  
(ELECTRICITE)   LARUE SARL HT 35 979,10 €
LOT 5  
(CHAUFFAGE)   LARUE SARL HT 7 411,30 €

Et autorise le Maire à signer les actes 
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d’engagement avec les entreprises.
Il précise que le LOT 2 (MENUISERIES 
INTERIEURES BOIS) est infructueux.

 EMISSION D’UN TITRE AU SIVOM DANS LE 
CADRE DE LA CONVENTION AVEC EPORA
Monsieur le Maire rappelle la convention 
avec EPORA pour la réalisation d’une étude 
concernant le projet de maison de santé à la 
Giraudière, il explique qu’il y a lieu de délibérer 
pour émettre un titre de remboursement par le 
SIVOM à la commune.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

SERVICE CIVIQUE 

 La commune a fait appel au service civique et a 
obtenu un agrément pour recruter 2 volontaires 
sur 2 missions de 8 mois chacune pour 
poursuivre le projet de l’Atlas de la Biodiversité.

COMMISSION SCOLAIRE 

 Le dernier conseil d’école a eu lieu le 30 juin 
dernier, une nouvelle directrice a été nommée, 
il s’agit de Madame Sandra LECLERC. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. Le conseil en 
profite pour remercier Mme SOUBEYRAND, 
qui poursuit sa carrière ailleurs, et lui souhaiter 
pleine réussite dans sa nouvelle affectation.
Les effectifs pour la rentrée de septembre sont 
de 86 élèves.
De nombreuses activités ont été réalisées pour 
tous les élèves :
-MATERNELLE
Rencontres sportives maternelles : JO 
maternelles Courzieu 2022 avec les 2 classes 
de maternelle mélangées. 
Sortie à la ferme pour les TPS PS et MS
Semaine des maternelles avec accueil des 
parents dans la classe.
Réunion pour les parents des futures petites 
sections puis visite avec les enfants le 28 juin 
de 16h30 à 18h00.
- GS ET PRIMAIRE
Initiation au tennis des GS aux CM2.
Animations FNE et SYRIBT pour les CE1 CE2
Concours de recyclage de piles (11ème sur 28) 

82,7kg pour l’école de Courzieu. En tout, 28 
écoles ont participé avec un total de 5 266,4 kg 
de piles récupérées. 
Coulée des cloches. 
Spectacle financé par la CCPA pour les GS aux 
CE2 sur le thème du recyclage. 
Visite de l’exposition GAAP à Saint Clément les 
Places pour les GS aux CM2. 
Sortie au Planétarium puis à Ebullisciences des 
GS CP et CE1 CE2.
Classe découverte : 3 jours consacrés aux 
châteaux de la Loire et 2 jours consacrés au 
Futuroscope pour les CM1 CM2
Visite de la caserne de pompiers pour les CM1 
CM2 et passage de l’ASSR
Les CM1 et CM2 sont allés au Festifoot au 
collège de Sainte Foy l’Argentière
Intervention de la police intercommunale sur la 
sécurité à vélo pour les CM1 CM2
Visite de la boulangerie et de la fabrication du 
pain en raison d’un travail sur la consommation 
alimentaire en France pour les CM1 CM2
- POUR TOUTE L’ÉCOLE
Participation de toute l’école au prix des 
incorruptibles avec des livres achetés par la 
bibliothèque 
Fête de fin d’année avec des chants travaillés 
pendant l’année avec l’étudiant intervenant 
musique et la remise de cadeaux de départ des 
CM2. 

Stages de réussite par Caroline MOTILLON : 
première semaine de juillet et dernière semaine 
d’août, le matin.

COMMISSION CCAS 

 Le planning des permanences pour le second 
semestre 2022 sera joint à ce compte rendu.
Installation prochainement d’un frigo solidaire :
Ce frigo sera installé le long de la salle 
polyvalente, côté route de la verrière. Des 
denrées alimentaires non périmées pourront 
y être déposées gratuitement par les 
commerçants du village, les agriculteurs, les 
particuliers etc… à destination de personnes 
en difficulté afin qu’elles puissent se procurer 
sans frais et à proximité de chez elles, fruits, 
légumes, viandes, etc ainsi que des produits de 
premières nécessités, d’hygiène etc. grâce à un 
meuble sec. Ce frigo sera en libre-service. 
Les membres du CCAS se relaieront afin de 
contrôler régulièrement l’hygiène et la qualité 
des denrées. Les bénéficiaires pourront passer 
se servir 24h/24 en toute discrétion et sans 



PAGE

3

avoir à rendre compte à qui que ce soit. Ce frigo 
est destiné à rendre service aux personnes 
en difficultés, passagères ou de plus longues 
durées. Les membres du CCAS comptent donc 
sur le civisme de tous pour qu’il ne soit pas 
détérioré ni que son usage ne soit dévoyé.

COMMISSION VOIRIE

 Travaux en cours :
- Route de Montpinet : élargissement de la 
chaussée en cours.
- Réfection de la Route de la Randonnière : 
travaux en juillet, une déviation sera installée 
par le chemin Charbonnier.
- RD50 : entre la Giraudière et l’entrée de la 
commune, réfection de la chaussée réalisée par 
le Département.
- Fauchage des fossés en cours.

COMMISSION SÉCURITÉ

 PARTICIPATION CITOYENNE : la réunion 
publique organisée le vendredi 1er juillet 2022 
à 19h30 à la salle Louis Besson, a réuni une 
vingtaine de personnes.
Plusieurs référents seront désignés par le Maire 
de manière à en avoir un, si possible, dans chacun 
des hameaux. Une signature officielle du protocole 
aura lieu en septembre.

COMMISSION FLEURISSEMENT

 SENTIER DU CHÂTELARD : INTERVENTION 
DE VINCENT BEL
Vincent Bel développe ce projet de sentier et la 
partie théorique vient d’être achevée. Il présente 
également le tracé de ce nouveau sentier et 
les points naturels à découvrir, entre autres 
l’oppidum du Châtelard, classé monument 
historique.
Il explique que ce tracé devra obtenir la validation 
de plusieurs instances comme la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 
le Service Territorial de l’Architecture et du 
Patrimoine (SDAP), et l’Union Départementale 
Architecture et Patrimoine (UDAP 69)
Ce futur sentier du Châtelard 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.

 CLUB NATURE DE COURZIEU : le samedi 2 
juillet a eu lieu une sortie au Vallon du Rossand 
avec l’association PANCU ROSSAND. Cette 
visite a été très appréciée pour la qualité 
du site mais également pour l’encadrement 
de l’association que nous remercions 
chaleureusement.

 LES MATINÉES MAINS VERTES : un samedi 
par mois de 9h à 11h entre juin et septembre. 
La prochaine date sera le 23 juillet de 9h00 à 
11h00, un flyer avec toutes les dates est joint à 
ce compte rendu. Venez nombreux.

 RUCHER PÉDAGOGIQUE : ce jeudi 7 juillet, 
les enfants de GS au CM2 ont pu participer à 
l’extraction du miel effectué par un particulier 
bénévole équipé d’un extracteur mobile et de le 
déguster. Nous le remercions. 

COMMISSION TOURISME ET
PATRIMOINE

 AIRE DE CAMPING-CAR : les travaux se 
terminent. Les agents ont réalisé les bordures 
et identifié les grilles eaux usées et les 
grilles eaux pluviales comme l’exige le plan 
d’assainissement.

 PARCOURS DE SANTÉ : les petits panneaux 
de balisage sont commandés et seront installés 
rapidement.

 PIGEONNIERS : des nichées ont eu lieu dans un 
des pigeonniers, cela devrait permettre de fixer 
les pigeons et pouvoir réguler leurs populations. 

COMMISSION BATIMENTS

MARCHÉ PUBLIC : la réhabilitation partielle 
de la salle polyvalente est actée et les travaux 
devraient débuter courant septembre 2022.

COMMISSION VIE LOCALE

 L’ASSOCIATION COURZ’YFÊTES  a organisé 
les jeux Inter Hameaux le dimanche 10 juillet. 
La journée s’est terminée par le tir d’un feu 
d’artifice offert par la commune.
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 BIBLIOTHÈQUE : rappel des 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
Une soirée jeux SWITCH a été animée par 
Florian MALZAC, agent d’animation à la 
commune, le vendredi 1er juillet 2022. Une 
dizaine de personnes est venue tester ces jeux 
empruntés à la médiathèque départementale. 
Cette activité a été appréciée.

 ASSOCIATION ENTRE-LIENS : l’association 
souhaiterait bénéficier d’un espace ou local 
pour stocker des livres et autres matériels 
divers.

 LE COMPTOIR DU VILLAGE : il est demandé à 
la mairie de pouvoir installer des guirlandes sur 
la place de la mairie pour de futures animations 
ainsi que de disposer ponctuellement du local 
mitoyen au commerce. Le conseil autorise la 
commission à étudier ces deux points pour la 
prochaine réunion de septembre. 

 THEÂTRE : la compagnie Monts et Merveilles 
vous propose une pièce de théâtre, “Le Cid ou 
Presque”, ce samedi 16 juillet à 18h, place des 
platanes. Un flyer est joint en fin de Compte 
Rendu.

 FESTIVAL DES FROMAGES DE CHEVRES : 
Le festival se tiendra du 27 au 31 Juillet. Le 
lancement se fera sur la place des platanes 
mercredi 27 juillet à 17h00 (spectacle dont 
fanfare) et se poursuivra jusqu’au dimanche 
sur le site de l’Auberge de la Buissonnière.

COMMISSION JEUNESSE

 Conseil municipal d’enfants : 
- Une balade semi-nocturne, d’environ 1 heure, 
est prévue le samedi 3 septembre à 20h30 (si 
le temps le permet) au Col de Malval. Chacun 
d’entre vous peut y participer. Nos amis les 
chiens seront les bienvenus ! 
- Installation de nouveaux jardins suspendus 
aux Lavandières pour les enfants du CME 
et de l’école qui y feront leurs plantations de 
légumes dès la rentrée.
 

DIVERS

 CHATS : la commune a signé une convention 
avec la SPA pour tous les animaux errants dont 
les chats, il sera examiné avec la police pluri-
communale les possibilités et les obligations 
de la commune pour gérer la divagation des 
chats.

 ZONE D’ACTIVITÉS LES ROCHES : il a 
été signalé par les services compétents un 
problème de conformité d’assainissement dans 
cette zone. Les propriétaires seront conviés à 
une réunion.

 CCPA : l’Espace France service de la 
Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle, situé au rez-de-chaussée de la 
CCPA, va ouvrir le 18 juillet 2022. Deux agents 
France Services ont été formés pour accueillir, 
informer et accompagner les usagers dans 
leurs démarches du quotidien
Pour rappel, ce nouvel espace ouvert à tous, 
facilite l’accès des citoyens aux services 
publics et un accompagnement au numérique.  
Une explication se trouve en annexe de ce 
compte rendu.

Bel été à toutes et tous !

Fin de séance à 23 h
Prochain conseil Municipal : 

le 14 septembre 2022 à 20h
Le Maire 

Jean-Bernard CHERBLANC 

Secrétaire de séance 
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Ouverture France Services LUNDI 18 JUILLET 2022 CCPA 

Permanence CCAS SAMEDI 23 JUILLET 
2022 EN MAIRIE DE 9H A 11H

Matinée mains vertes SAMEDI 23 JUILLET 
2022 DE 9H A 11H

Permanence SIPAG MARDI 02 AOÛT 2022 EN MAIRIE DE 9H30 A 12H

Balade semi-nocturne avec vos amis 
les chiens

SAMEDI 03 
SEPTEMBRE 2022 COL DE MALVAL A 20H30

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

THEÂTRE EN PLEIN AIR SAMEDI 16 JUILLET 2022 PLACE DES PLATANES A 
18H

CONCOURS ABV MARDI 26 JUILLET BOULODROME

FESTIVAL DU FROMAGE DE 
CHEVRES DU 27 AU 31 JUILLET 2022

LE 27 JUILLET A 17H 
PLACE DES PLATANES 

PUIS A LA BUISSONNIERE

12 H BOULISTES ABV DIMANCHE 31 JUILLET BOULODROME

BALL-TRAP ACCA SAMEDI 06 ET DIMANCHE 
07 AOÛT 2022 CROIX DE PART

FORUM DES ASSOCIATIONS SAMEDI 03 SEPTEMBRE 
2022

PLACE DE LA MAIRIE DE 
9H A 12H

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE
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