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Compte Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 09 mars 2022

Le 09 mars 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, Monsieur François EUGENE, 
Monsieur Daniel BADOIL, Monsieur Thierry VATTLET, Madame Carine LOMBARDO, Madame Virginie 
CABAUSSEL, Madame Céline MABON. Monsieur Renaud JASNOWSKI, Madame Dominique LEFLON.

Absents excusés : Madame Sandrine CHENAILLES (pouvoir), Monsieur Sébastien MICHEL

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 9 FEVRIER 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
aucune délibération n’avait été prise.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée de modifier l’ordre du jour comme suit :
Retrait de la délibération Désaffectation d’un chemin rural dans le hameau « sur la ville »
Ajout de la délibération : Signature d’une convention avec France Nature Environnement

Accord à l’unanimité des membres présents

DÉLIBÉRATIONS

 CONVENTION ENTRETIEN DU MASSIF 
COMMUNAL, IMPASSE DES VIGNES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le projet d’une convention pour l’entretien de ces 
petits espaces verts situés impasse des Vignes, 
lieudit les Hôtelleries, par des propriétaires 
riverains. Cet entretien sera réalisé à titre 
gratuit, en respectant les consignes zéro phyto 
applicables sur le territoire communal. Le conseil 
municipal remercie ces habitants.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

 CONVENTION MISE A DISPOSITION DU 
SERVICE DECLALOC AVEC LA CCPA
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal 
le projet de convention pour la mise à disposition 
du service DECLALOC avec la Communauté de 
Communes du Pays de l’Arbresle (CCPA). 
Il rappelle que les propriétaires de logements 
meublés de tourisme, de chambres d’hôtes,etc,..
ont l’obligation de les déclarer en mairie pour 

figurer sur un registre d’hébergement. Cela se 
fait traditionnellement via un document CERFA 
papier à remplir en Mairie.
DECLALOC est un logiciel qui permet de 
réaliser cette déclaration directement en ligne 
par l’hébergeur lui-même, sans venir en mairie. 
La CCPA propose d’acquérir ce logiciel et de 
le mettre gracieusement à disposition des 
communes.
Cette convention reprend toutes les modalités 
de l’utilisation du logiciel. Une information est 
jointe à ce compte rendu.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité

 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 
AU PROFIT DES AGENTS: DEBAT SUR LES 
GARANTIES ACCORDEES
M. le Maire rappelle que la protection sociale 
complémentaire, dite PSC, est constituée de 
contrats souscrits par les agents territoriaux 
auprès de complémentaires santé en 
complément du régime de sécurité sociale et de 
la garantie prévoyance (ou garantie maintien de 
salaire). 
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Comme les employeurs du secteur privé depuis 
2016, la fonction publique aura également 
l’obligation de proposer une couverture 
complémentaire santé collective aux agents 
communaux à compter du 1er janvier 2025 pour 
la Prévoyance et du 1er janvier 2026 pour la 
mutuelle Santé.
La Loi de transformation de la fonction publique 
du 6 août 2019 (Article 40) et l’ordonnance 
n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la 
protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique incitent les assemblées 
délibérantes des collectivités territoriales à 
organiser ce débat relatif à la mise en place de 
cette protection sociale.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

 CESSION PARTIE DE LA PARCELLE AE 448 
LIEU-DIT LES HOSTELLERIES
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal 
de la demande d’acquisition d’une partie de la 
parcelle communale AE 448, située à l’angle 
de la montée de la Drésière et du chemin de 
la Bergère,lieu-dit les Hostelleries,par Monsieur 
et Madame VINCENT, propriétaires limitrophes 
de cette parcelle. La surface sera déterminée 
précisément par un géomètre.
Le conseil valide un prix de vente de 1 € le m² et 
approuve à l’unanimité cette cession.

 DELEGATION AU MAIRE POUR SOLLICITER 
DES SUBVENTIONS
Vu la loi 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi 
NOTRe)
Vu l’article 127 de cette loi qui modifie l’article 
L 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales
Considérant que le conseil municipal peut 
désormais déléguer au Maire la possibilité 
d’effectuer toute demande de subvention auprès 
de l’Etat et/ou à d’autres collectivités territoriales 
sans qu’il soit besoin d’une délibération 
spécifique à chaque projet.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité

 Protection et mise en valeur des espaces 
naturels et agricoles périurbains (PENAP), 
consultation du Département du Rhône pour 
accord de la commune de Courzieu sur le 
programme d’action 2022-2026.
Monsieur le Maire rappelle la politique PENAP 
qui permet de sécuriser le foncier agricole et 
naturel tout en maintenant une dynamique 
agricole locale, dans un contexte périurbain. 
Le Département du Rhône a été précurseur 
en prenant dès 2005, la compétence PENAP. 

En coopération avec les communes, c’est 
aujourd’hui 45 000 ha de terres agricoles et 
naturelles qui sont protégés durablement ! Au 
total, 57 communes sont engagées, ce qui 
prouve l’intérêt des collectivités à s’engager 
dans cette démarche. 
Monsieur le Maire présente le nouveau 
programme d’actions PENAP qui se déroulera 
sur 5 ans, entre 2022 et 2026. Ce programme 
d’action se décline en 5 orientations prioritaires 
afin de répondre au plus près aux attentes et 
aux besoins des acteurs des territoires PENAP, 
et notamment du monde agricole. 
Le conseil municipal l’approuve à l’unanimité

 CONVENTION AVEC FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT (FNE)
Monsieur le Maire présente une convention 
avec FNE en vue d’établir un partenariat pour 
réaliser une cartographie des habitats naturels 
et un encadrement des sorties botaniques. 
Ce partenariat s’intègre dans la démarche 
communale pour la réalisation d’un Atlas de la 
Biodiversité Communale sur le territoire.
Le conseil municipal l’approuve à l’unanimité 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION FINANCES 

 BUDGET PRIMITIF 2022 : la préparation du 
budget est en cours, il sera présenté, pour vote, 
au prochain conseil municipal le 6 avril 2022.

COMMISSION SCOLAIRE 

 RENTREE SCOLAIRE SEPTEMBRE 2022 : 
les effectifs sont en hausse, à ce jour 79 élèves 
sont inscrits à l’école. Les inscriptions sont en 
cours auprès de la mairie ou de la directrice de 
l’école.

 COULÉE DES CLOCHES 13 MAI 2022 : 
plusieurs animations pédagogiques seront 
organisées l’après-midi du 13 mai, autour de 
ces coulées de cloches à Courzieu, en lien avec 
l’école.
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COMMISSION VOIRIE

 CCAS : reprise des sorties « cinéma » depuis 
janvier 2022. Le CCAS vous transporte 
gratuitement jusqu’au cinéma et vous ramène 
ensuite, vous ne payez que la place de cinéma 
d’un montant de 5 euros. 
La prochaine séance aura lieu le dimanche 20 
février au cinéma de Vaugneray à 17h pour voir 
le film « la panthère des neiges ».
Vous pouvez vous inscrire auprès du secrétariat 
de mairie.

 CONSEILLER NUMERIQUE : 
Ses permanences ont débuté même s’il est 
encore en formation. Les prochaines auront lieu 
en mairie vendredi 25 mars de 9h00 à 12h00 et 
lundi 28 mars de 13h30 à 16h30. 
Le conseiller numérique sera présent ensuite  
tous les lundis après-midi et les vendredis matin 
en mairie, il vous recevra sur rendez-vous au 04 
74 01 68 90.
N’hésitez pas à venir le consulter pour tous soucis 
numériques : ordinateurs, tablettes, téléphones, 
démarches sur internet, fonctionnement 
d’internet, utilisation de logiciel etc…

COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX EN COURS : les agents communaux 
travaillent à divers aménagements dont le 
sentier du Vélair. Ils poursuivent les travaux 
d’entretien des espaces verts ainsi que de la 
voirie.

COMMISSION PATRIMOINE ET
TOURISME

 COURZ’Y TRAIL PARK : prochaine animation 
par Emmanuel MEYSSAT le 3 avril 2022 de 
10h à 12h avec pour thème : le Travail des 
Excentriques.

 PARCOURS DE SANTE : le balisage entre les 
deux sites ainsi que le mobilier et les plantations 
d’arbustes sont à l’étude.

COMMISSION BÂTIMENTS

 SALLE POLYVALENTE : dans le cadre du projet 
de rénovation de ce bâtiment, l’architecte en a 

réalisé le métrage afin de compléter le dossier 
et préparer la consultation des entreprises 
dans le cadre d’un marché public.

 CARILLON EGLISE : l’animation autour de 
la coulée des cloches à Courzieu sera les 13 
et 14 mai 2022, un flyer est joint en fin de ce 
compte rendu.
Pour rappel, la commune organise un voyage 
le 1er juin 2002 pour visiter l’usine et le 
musée PACCARD puis la ville d’Annecy. Une 
information sur les modalités d’inscription 
est jointe aussi en fin de compte rendu. La 
commune finance le déplacement. Le nombre 
de places étant limité, inscrivez-vous vite.

 ECOLE MATERNELLE : la chaudière à 
granulés de bois est opérationnelle depuis ce 
7 mars 2022 et donne satisfaction.
Des devis pour le changement des fenêtres 
sont attendus.

 LOCAL TECHNIQUE : suite au récent vol 
important de matériels électroportatifs, ce local 
doit être sécurisé rapidement. Plusieurs devis 
ont été reçus et sont étudiés par la commission.

COMMISSION URBANISME

 EXTENSION DU BOURG : une présentation 
du projet sera faite à certaines personnes 
publiques associées (Etat, département etc.) 
par l’aménageur, l’assistant à la maîtrise 
d’ouvrage et la mairie afin de clarifier 
précisément la suite de la procédure.

COMMISSION VIE LOCALE

 BIBLIOTHÈQUE :
Les horaires habituels d’ouverture de la 
bibliothèque sont de retour :
Mercredi de 16h à 18h
Samedi et dimanche de 10h à 12h

 COLLECTE POUR L’UKRAINE :
Cette collecte a été réalisée ce mardi 8 mars et 
a permis de récupérer 3 m3 de divers produits. 
Ils seront transmis à La Protection Civile qui 
les distribuera auprès du peuple Ukrainien. Un 
grand merci pour cet élan de générosité.
Vous trouverez aussi les sites officiels ci-
dessous pour verser vos dons ou offrir votre 
aide :
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● Adresse pour dons ou aides : 
https://parrainage.refugies.info/benevole/
● Les personnes physiques qui souhaitent 
accompagner des ressortissants ukrainiens 
sont invitées à se signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/.
Un tableau de recensement des hébergements 
potentiels est joint en fin de compte rendu pour 
les personnes souhaitant accueillir des familles 
ayant dû fuir leur pays. Merci de retourner 
ce document en mairie qui transmettra aux 
services de l’Etat compétents.

 VIE ASSOCIATIVE :
- Une nouvelle association a été créée, 
COURZ’Y FÊTE, avec pour objectif premier de 
relancer certaines festivités dans la commune.
La 1ère manifestation sera « Inter hameaux » 
le 10 juillet 2022.
Le conseil municipal félicite cette équipe 
dynamique et pleine de projet et l’assure de 
son soutien. Bravo !

- La Commémoration du 19 mars 1962 aura 
lieu le dimanche 20 Mars à 11h00. Défilé, 
Fanfare, verre de l’amitié. Les enfants de 
l’école primaire participeront aux 60 ans de la 
fin de cette guerre.
- Le Vide Greniers aura lieu le 27 mars 2022 
à la salle polyvalente et alentour. Un appel est 
lancé pour trouver des bénévoles pour des 
créneaux de 2 heures afin d’aider l’association 
du patrimoine à gérer la circulation, le 
stationnement etc…sur cette longue journée. 
Vous pouvez prendre contact auprès de 
Renaud JASNOWSKI au 06.18.41.05.80, élu 
municipal et en charge de cette manifestation 
au sein de l’association du patrimoine.

COMMISSION FLEURISSEMENT

 SENTIER DÉCOUVERTE DU VÉLAIR, LES 
TRAVAUX SONT EN COURS :

Un balisage au sol est prévu pour guider vers 
ce sentier.
La mare pédagogique est en cours de création 
par les agents communaux.
Les Brigades Nature, en lien avec le Syndicat 
de Rivières Brévenne Turdine ont planté des 
saules et autres arbres le long du Vélair afin de 
lutter contre la Renouée du Japon.
Le mobilier d’agrément pour aménager les 
aires est en cours de fabrication par les agents. 
Il est réalisé à partir d’arbres locaux tombés.
Parallèlement, des panneaux explicatifs et 
des enregistrements audios sont en cours de 
réalisation.
L’installation du rucher pédagogique est aussi 
en cours. Les ruches seront peintes par les 
enfants de l’école.

 LE FLASH INFO FLEURISSEMENT + 
COMMANDE GROUPÉE DE FLEURS est en 
cours de distribution.

 CLUB NATURE
De nombreux participants se sont retrouvés 
lors de la première réunion de ce club.
Les premiers travaux lancés sont le repérage 
et la localisation des arbres remarquables de la 
commune. La commune a été sectorisée et les 
membres de ce club se sont répartis les zones 
de prospections.
- Balade dans les différents secteurs de 
Courzieu
- Repérage des arbres remarquables
- Découverte des essences d’arbre et de 
techniques d’inventaire
Une 2nde réunion est fixée au samedi 12 mars 
à 17h00.
Plusieurs thèmes seront proposés au cours 
des mois qui viennent,entre autres :  
• Sorties et ateliers naturalistes 
• Découverte de documents pédagogiques
• Animations avec des spécialistes
• Etc…
Vous pouvez rejoindre le club quand vous le 
souhaitez si cela vous intéresse, c’est informel, 
gratuit et surtout convivial !

SOIRÉE BIODIVERSITÉ 
le 18 Mars à 20h00 

à la Salle Louis Besson 

Une présentation des projets communaux 
sur cette thématique vous sera proposée, 
suivie d’un exposé sur la vie des Libellules 
par Benjamin Le Mell, naturaliste Courzerois, 
spécialiste de ces odonates et très impliqué 
dans les projets communaux. C’est ouvert à 
tous.
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 LES SEMAINES DE L’ENVIRONNEMENT : 
De nombreuses animations sont programmées 
à Courzieu cette année : retenez les dates !

DIMANCHE 22 MAI 

à 11h
Place de la mairie

INAUGURATION DU SENTIER DU VÉLAIR

Nous vous invitons à découvrir le sentier 
patrimoine naturel du Vélair. Cheminant 
à travers le village jusqu’au cimetière, le 
sentier vous fera découvrir par des panneaux 
pédagogiques et d’autres supports la faune 
et la flore qui se trouvent dans les différents 
milieux naturels traversés.

À 15h
Parking salle polyvalente 

ANIMATION AUTOUR DE RUCHES ET 
ABEILLES PAR SUEZ

Démonstration sur les ruches, ouverture des 
ruches, explications sur le travail des abeilles 
et la fabrication du miel.

LE SAMEDI 04 JUIN 

de 16h à 18h
Salle de réunion Louis Besson

CONSTRUCTION DE NICHOIRS À 
CHAUVE-SOURIS

Bricoleurs ou non, venez fabriquer votre nichoir 
à chauve-souris et en apprendre un peu plus 
sur ces animaux de la nuit mal connus et 
souvent controversés.

de 21h à 00h
Salle Louis Besson puis prairie du Vélair

OBSERVATION DES PAPILLONS 
NOCTURNES

Venez découvrir les petits elfes de la nuit : les 
papillons nocturnes. Ces créatures vivent pour 
la plupart lorsque le soleil se couche. Jocelyne  
vous présentera son savoir expert sur ces 
créatures lors d’une petite conférence. Vous 
pourrez ensuite aller les observer en vrai !

Fin de séance à 22h30
Prochain conseil Municipal : 

le 06/04/2022 à 20h

Le Maire 
Jean-Bernard CHERBLANC 
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Soirée Bio-diversité VENDREDI 18 MARS
A 20H

SALLE LOUIS 
BESSON

Permanence CCAS SAMEDI 19 MARS 
DE 9H A 11H MAIRIE

Permanence SIPAG MARDI 22 MARS 
DE 9H30 A 12H MAIRIE

Conseiller numérique VENDREDI 25 MARS 
DE 9H A 12H MAIRIE

Conseiller numérique LUNDI 28 MARS 
DE 13H30 A 16H30 MAIRIE

Courz'y Trail Park DIMANCHE 3 AVRIL
DE 10H A 12H

PARKING SALLE 
POLYVALENTE

Permanence CCAS MERCREDI 06 AVRIL 
DE 9H A 12H MAIRIE

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

AG PATRIMOINE VENDREDI 18 MARS 
A 17 H

SALLE DE REUNION 
LOUIS BESSON

FNACA commémoration cessez le feu 
de la guerre d’Algérie

DIMANCHE 20 MARS 
11H 

MONUMENT AUX 
MORTS

PATRIMOINE Vide-greniers DIMANCHE 27 MARS 
SALLE 

POLYVALENTE ET 
ABORDS

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE


