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Compte Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 04 mai 2022

Le 04 mai 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 ERRAFIQI, Monsieur Christophe BURLET,Madame Dominique LEFLON, 
Monsieur François EUGENE, Monsieur Daniel BADOIL, Monsieur Thierry VATTLET, Madame CHENAILLES 
Sandrine, Madame Carine LOMBARDO, Madame Virginie CABAUSSEL, Monsieur Sébastien MICHEL, 
Monsieur Renaud JASNOWSKI, Madame Céline MABON.

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 06/04/2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour 2 délibérations :
- APPROBATION DU PLAN DE GESTION DES FORETS COMMUNALES PAR L’ONF
- BUDGETISATION PARTIELLE DU SIVOM
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

DÉLIBÉRATIONS

 APPROBATION DU RAPPORT DE LA 
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION 
DES CHARGES TRANSFEREES RELATIF 
AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE 
MOBILITE
Monsieur le Maire présente le rapport de la 
CLECT relatif au transfert de la compétence 
Mobilité en date du 17 mars 2022, et demande 
à l’assemblée de délibérer. Pour Courzieu, 
cela concerne le service de « La Baladeuse ». 
Suite à son étude et ses conclusions, la CLECT 
propose de ne transférer aucune charge. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

 PARTICIPATION DE LA COMMUNE A L’ACHAT 
DU LOCAL ADMR DE BESSENAY
Monsieur le Maire explique le projet d’acquisition 
par l’ADMR du local que cette association loue 
aujourd’hui à Bessenay dans la nouvelle maison 
de santé. L’ADMR sollicite une aide financière 
des communes sur lesquelles elle intervient. 

Cette demande suscite un débat au sein de 
l’assemblée. Plusieurs points d’interrogations 
financiers, administratifs et liés au service sont 
soulevés et nécessiteront des éclaircissements.
Il est donc décidé de représenter au vote cette 
délibération lors du prochain conseil municipal 
sous réserve d’avoir toutes les réponses.

 ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DANS LE 
DISPOSITIF « PARTICIPATION CITOYENNE » 
VIA LA GENDARMERIE NATIONALE
Monsieur le Maire rappelle la présentation de ce 
dispositif aux élus par la gendarmerie de Saint-
Laurent de Chamousset le 25 avril dernier. Il 
précise qu’en cas d’accord du conseil, une 
réunion publique sera organisée pour présenter 
cette participation citoyenne à la population, 
puis que le Maire devra désigner des référents 
qui seront en lien constant avec la gendarmerie 
et enfin, qu’un protocole sera signé entre le 
Préfet, le Commandant de gendarmerie et le 
Maire pour une durée de 3 ans.
Il soumet au vote cet engagement, le conseil 
municipal après avoir délibéré comme suit :
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Contre : 3 voix
Abstention : 2 voix
Pour : 10 voix 
Décide à la majorité d’engager la commune 
dans ce dispositif.

La réunion publique de présentation de ce 
dispositif à la population, en présence de la 
gendarmerie, se tiendra le vendredi 1er Juillet 
à 19h30 à la salle Louis Besson. Ouvert à tous 
les habitants

 BUDGETISATION PARTIELLE DU SIVOM
Monsieur le Maire présente le dossier relatif aux 
charges dues par la commune au SIVOM pour 
l’exercice 2022. Au budget primitif 2022, il a été 
proposé de budgétiser un montant de 5 000 €,
il demande à l’Assemblée de valider cette 
budgétisation : 
Le Conseil Municipal donne son accord à 
l’unanimité.

 APPROBATION DU PLAN DE GESTION DE 
LA FORET COMMUNALE PAR L’ONF
Monsieur le Maire indique que la forêt communale 
relevant du régime forestier remplit les critères 
fixés par l’article R.212-8 du code forestier pour 
être gérée selon un « règlement type de gestion 
». Par conséquent, le conseil est invité à se 
prononcer sur un projet de prescriptions pour la 
gestion de la forêt communale de COURZIEU. 
Il est établi par l'Office National des Forêts 
conformément au « règlement type de gestion »
applicable sur le périmètre du schéma 
d’aménagement de la région Rhône-Alpes dont 
elle dépend. Ce document sera institué pour la 
période 2022-2041.
Monsieur le Maire présente ce projet qui 
comprend :
L’analyse de l’état de la forêt et les objectifs 
assignés à la forêt.
Un programme prévisionnel de coupes et de 
travaux, tels qu’ils découlent de ce document de 
prescriptions. (Ce programme servira à élaborer 
les états d’assiette et les programmes annuels 
de travaux qui seront proposés ultérieurement à 
l’approbation de la commune). 
La surface cadastrale relevant du régime 
forestier objet de l'aménagement qui est arrêtée 
à 7,38 ha. 

Le Conseil Municipal, après, en avoir délibéré, 
approuve le document des prescriptions de la 
forêt communale et le programme d’actions 
associé.

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION SCOLAIRE 

 ACM (Accueil Collectif de Mineur = Centre 
de loisirs) de Bessenay : la commune est de 
nouveau officiellement partenaire associé de ce 
service de centre aéré. Les inscriptions pour la 
rentrée scolaire prochaine débutent le 1er juin 
2022. Les dossiers d’inscription peuvent être 
retirés dès maintenant à l’ACM de Bessenay, 
Bâtiment le Trapèze pendant les heures 
d’ouverture de l’ACM. Pour tout renseignement 
contacter : acm@mairie-bessenay.fr ou le 06 88 
40 46 18.

 Petite enfance : un local situé en zone artisanale 
des Roches avait été proposé pour accueillir 
une micro-crèche. Ce site serait finalement 
non conforme en l’état et nécessiterait une 
dépollution complète pour pouvoir être utiliser 
à cette fin. Il faut donc trouver un nouvel 
emplacement.

COMMISSION VOIRIE

 Travaux en cours :
- Curage des fossés
- Entretien courant de la voirie
- Préparation des espaces verts
- Enrobé à froid prévu fin mai

COMMISSION TRANSPORT

 VEL’PAR : nous vous rappelons que ce service 
de vélos est à votre disposition pour les trajets du 
quotidien, le loisir, aller faire ses courses ou pour 
tout autre usage.
Un premier bilan de ce nouveau service communal 
est encourageant, son utilisation est en hausse 
avec l’arrivée des beaux jours. Des trajets parfois 
assez longs, vers Bessenay ou L’Arbresle ont été 
enregistrés, ce qui marque un vrai report du mode 
de transport et/ou une réponse à des besoins de 
déplacement non couverts par les autres moyens 
de transport. Des arceaux pour le stationnement 
des vélos des particuliers (musculaires ou à 
assistance électrique) seront livrés le 11 mai 
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prochain. Ces arceaux sont financés et fournis 
par la Communauté de Commune du Pays 
de l’Arbresle dans le cadre de sa compétence 
mobilité. Ils seront installés par les agents 
communaux face à la place de la mairie, devant la 
salle Louis Besson, près de la salle polyvalente et 
vers le city stade.

COMMISSION FLEURISSEMENT

Le programme de tous les événements à 
venir est joint à ce compte rendu :

 Relevé participatif et découverte de la 
biodiversité : 
Samedi 14 mai 15h-17h30
Courzieu se lance dans une démarche "ABC 
de la biodiversité", pour recenser les espèces 
présentes sur la commune : une étape 
indispensable pour mieux les protéger. Vous 
aussi, engagez-vous et venez contribuer à un 
relevé participatif des insectes des prairies. 
Munis de filets(qui vous seront fournis), vous 
apprendrez à capturer (sans les blesser) et 
connaître cette petite faune discrète qui fait la 
richesse de nos campagnes : papillons, abeilles 
sauvages, coccinelles,... Aucune compétence 
particulière n'est requise, à part la curiosité !
Sur inscription (mairie@courzieu.fr ou au 
secrétariat au 04.74.70.84.05)
Activité à partir de 10 ans (enfants accompagnés).

 Plantation Communale des Fleurs : 
samedi 21 mai à 9h00 
(place de la mairie)
Comme chaque année, venez nombreux 
accompagner élus et agents pour planter 
collectivement notre décor des prochains mois. 
Moment toujours convivial, ouvert à tous, clôturé 
par un petit pot de l’amitié.

 Sentier découverte du Vélair : 
dimanche 22 mai à 11h00 
(départ place de la mairie)
- le balisage au sol sera finalisé le 11 mai au 
matin 
- l’inauguration aura lieu dimanche 22 mai à 
11h00 : visite guidée, stand de l’Office Français 
sur la Biodiversité, animation par le Cri de la 
Fraise…
- un vin d’honneur sera offert à l’issue de 
cette inauguration, sur le parking de la salle 
polyvalente vers 12h00.

 Animation autour des abeilles : 
22 mai à 15h00 
(devant l’entrée basse du cimetière)
Démonstration par NATURAMA sur les abeilles 
avec ouverture des ruches, explication du 
travail des abeilles,de la fabrication du miel 
et des enjeux écologiques. (30 combinaisons 
mises à disposition) Inscription en mairie par 
mail : mairie@courzieu.fr ou par téléphone au 
04.74.70.84.05.

 Fabrication de nichoirs à chauves-souris : 
4 juin 2022 Salle de Réunion Louis Besson
Bricoleurs ou non, venez fabriquer avec Vincent 
BEL votre propre nichoir à chauve-souris et en 
apprendre un peu plus sur ces animaux mal 
connus et souvent controversés. 
Inscription en mairie par mail :mairie@courzieu.
fr ou par téléphone au secrétariat.

 Club nature : l’activité de ce club est en 
progression et l’effectif de ses membres est 
en hausse. Il est ouvert à tous, faites-vous 
connaître si vous souhaitez rejoindre le groupe. 
La dernière balade, le 30 avril dernier, a permis 
de découvrir la présence de nombreuses 
orchidées sur notre commune.

COMMISSION TOURISME ET
PATRIMOINE

 Parcours de santé : la commission étudie le 
balisage qui reliera les 2 sites.

 Aire de service pour camping-car : les travaux 
seront réalisés fin mai, pour éviter le télescopage 
avec les nombreuses activités de mai.

COMMISSION BATIMENTS

 Restaurant communal : remplacement d’un 
frigo défectueux en cours.

 Salle polyvalente : 
- préparation pour installer prochainement un 
« frigo solidaire ».
- travaux de réhabilitation : dossier de marché 
public en cours avec l’architecte pour lancer 
la consultation des entreprises, ces travaux 
devraient débuter au 2ème semestre 2022.
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COMMISSION VIE LOCALE

 Coulée des cloches des 13 et 14 mai : la 
journée du 13 mai sera intense et nous faisons 
appel, mairie et Association du Patrimoine, 
à des bénévoles pour aider à l’organisation.
Merci de vous faire connaître au secrétariat 
de la mairie. Venez nombreux assister à cet 
évènement unique en son genre. Première 
coulée à 18h30, concert de carillon mobile, 
puis seconde coulée en nocturne à 22h00. 
Décochage le samedi matin. Accès libre et 
gratuit. Restauration possible sur place et 
sous chapiteau. (Voir affiche). A noter : le 
carillon retentira pour la dernière fois avant 
sa restauration, samedi 7/05 pour la fête des 
classes. Durant tous les travaux, la sonnerie 
des quart d’heure sera différente de celle 
habituelle en raison du basculement sur les 
cloches qui restent dans le clocher pendant la 
restauration.

 Le Cri de la fraise : cette dynamique association 
proposera certainement de nouvelles 
animations cette année dont un festival de 
théâtre de rue le 17 septembre et un nouveau 
marché de Noël, plus grand, dans les rues du 
village le 4 décembre 2022.
La troupe « Monts et merveille »proposera 
la pièce de théâtre "Le Cid... ou presque" en 
extérieur le 16 juillet prochain sur la place 
des Platanes. Cette troupe était déjà venue à 
Courzieu jouer la pièce « L’AFFAIRE VACHER ».

 La troupe de Guignol de Rémi REVERCHON 
fera une représentation le 28 mai à 10h00 à la 
salle Louis Besson.

 Le comptoir du village, toujours associatif, 
a trouvé une dynamique avec sa nouvelle 
équipe.

COMMISSION COMMUNICATION

 City All : L’application City All mise en place 
depuis début mars est en cours d’élaboration 
par la commission. Un kit de communication 
et d’utilisation de cette application est 
joint à ce compte rendu. Cette application 
gratuite, pour Smartphone, liée au panneau 
lumineux d’entrée du village, vous permet 
d’accéder aux informations du panneau, aux 
informations communales, aux informations 
des associations, de recevoir des notifications 
importantes,et bien d’autres choses encore. 

Téléchargez vite CITY ALL et restez connectés 
à Courzieu où que vous soyez !

DIVERS

 La Paroisse, dans un courrier du 28 avril 2022, 
remercie la commune pour les travaux réalisés 
dans l’église, notamment le changement des 
portes latérales et la pose d’un évier dans la 
cure.

DELEGATIONS EXTÉRIEURES

 SIVOS : le budget primitif a été voté le 11 avril 
dernier avec de nombreux projets pour les 
collégiens.

 CCPA : infos du mois en fin de ce compte rendu

Fin de séance à 23h00
Prochain conseil Municipal : 

le 1er juin 2022 à 20h00
Le Maire 

Jean-Bernard CHERBLANC 



PAGE

5

DATE / HORAIRES
/ LIEU

SUJET / 
ORGANISATEUR DESCRIPTIF

13 MAI 2022
15h à 22h

Place des Platanes

Coulées des Cloches
Mairie/Patrimoine

15h chargement et allumage du four et chasse au 
trésor dans le village
14h30 à 17h ateliers pédagogiques
18h30 première coulée sur la place des Platanes
20h rechargement du four pour la deuxième coulée
21h concert Ars Sonora, Carillon mobile de 19 
cloches
22h coulée nocturne commentée

14 MAI 2022
8h à 12h

Place des Platanes

Coulées des Cloches
Mairie/Patrimoine

8h dépose des anciennes cloches du clocher
10h décochage des cloches
11h concert Ars Sonora, Carillon mobile de 19 
cloches

14 MAI 2022
15h à 17h30

RDV Parking sous la 
salle polyvalente

Relevé participatif 
et découverte de la 

biodiversité
Arthropologia

Relevé participatif des insectes des prairies, munies 
de filets et apprentissage de capture sans blesser 
cette faune discrète. Activité à partir de 10 ans, les 
enfants doivent être accompagnée.
Inscription mail mairie@courzieu.fr

18 MAI 2022
9h à 11h
Mairie

Définir les travaux en 
lien avec l’ABC

LPO

Réunion d’information sur la LPO et des actions 
possibles en fonctions des souhaits des habitants et 
participants au club nature

21 MAI 2022
9h à 11h

RDV Place de la Mairie

Plantations
Mairie Réaliser les plantations communales.

22 MAI 2022
11h

RDV Place de la mairie

Inauguration du 
sentier du Vélair

Mairie/Cri de la Fraise

Promenade en compagnie du Cri de la Fraise le long 
du sentier, présentant ses différents aménagements.

22 MAI 2022
à 15h

RDV dans la prairie 
entre la salle 

polyvalente et le 
cimetière

Animation autour des 
Abeilles

NATURAMA

Démonstration sur les ruches avec ouverture des 
ruches, comprendre le travail des abeilles et la 
fabrication du miel et les enjeux écologiques. (30 
combinaisons mises à disposition) Inscription mail 
mairie@courzieu.fr

4 JUIN 2022
A 15h

RDV salle de réunion 
Louis Besson

Fabrication de 
nichoirs à 

chauves-souris
Vincent BEL

Bricoleurs ou non, venez fabriquer votre propre 
nichoir à chauve-souris et en apprendre un peu plus 
sur ces animaux mal connus et souvent controversés.
Inscription mail mairie@courzieu.fr

4 JUIN 2022
De 21h à 00h

Soirée d’observation 
des papillons 

nocturnes
Mairie

ANNULÉE

17 SEPTEMBRE 2022
De 15h à 17h

Sentier du Vélair

Petits aménagements
Arthropologia

Chantier de petits aménagements favorable à la 
biodiversité autour du sentier pédagogique du Vélair

MANIFESTATION MAI 2022
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Coulée des cloches 12 et 13 mai 2022 Place des Platanes

Permancence SIPAG 17 mai 2022 Mairie de 9h30 à 12h

Plantation des fleurs 20 mai 2022 Place de la Mairie à 9h

Permanence CCAS 21 mai 2022 Mairie de 9h à 11h

Inauguration sentier du velair 22 mai 2022 Place de la Mairie à 11h

Animation autour des abeilles 22 mai 2022 Devant l’entrée basse du 
cimetière à 15h

Fabrication de nichoirs à 
chauve-souris 04 juin 2022 Salle de réunion Louis 

Besson de 16h à 18h

Réunion publique dispositif 
"participation citoyenne" 01 juillet 2022 Salle Louis Besson

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Spectacle Guignol 28 mai 2022 Salle Louis Besson

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE


