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Conseil Municipal
du 05 octobre 2022

ORDRE DU JOUR : Délibérations :
- Délibération : approbation du document de prescriptions pour la forêt communale 2022-2041
- Délibération : modification des statuts et transfert de la compétence en matière de « participation à une 
convention France Services » à la CCPA
- Délibération : acceptation de dons et legs à la commune
- Rapport des commissions
- Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS

 APPROBATION DU DOCUMENT DE 
PRESCRIPTIONS POUR LA FORET 
COMMUNALE 2022-2041
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 le projet de Document des 
prescriptions de la forêt communale de 
COURZIEU relevant du régime forestier, établi 
par l'Office National des Forêts, conformément 
au règlement type de gestion applicable sur le 
périmètre du schéma régional d’aménagement 
de Rhône-Alpes dont elle dépend. Ce document 
des prescriptions est établi pour la période 
2022-2041

Avec cet accord, la forêt communale présente 
une garantie de gestion durable, conformément 
aux dispositions de l’article L.124-1 du code 
forestier.
Il présente ce projet qui comprend :
- L’analyse de l’état de la forêt,
- Les objectifs assignés à la forêt,
- Un programme prévisionnel de coupes et de 
travaux, tels qu’ils découlent de ce document 
de prescriptions. Ces programmes serviront 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, est arrêtée à 
7,3870 ha. 
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

MODIFICATION DES STATUTS ET 
TRANSFERT DE LA COMPETENCE EN 
MATIERE DE « PARTICIPATION A UNE 
CONVENTION FRANCE SERVICES » A LA 
CCPA 
Monsieur le Maire présente le rapport en date 
du 16 décembre 2021 et explique que plusieurs 
constats ont démontré l'opportunité de créer 
une Maison France Services sur le Pays de 
L'Arbresle.
Pour y remédier, depuis 2021, le Bureau et le 
Conseil Communautaire de la CCPA se sont 
prononcés en faveur de la création d'un Espace 
France Services. 
Cet espace a été ouvert le 8 juillet 2022 dans les 
locaux de la Communauté de communes, 117 
rue Pierre Passemard, 69210 L'Arbresle, avec la 
création de deux emplois administratifs d’agents 
France Service. 
La Communauté de Communes du Pays 
de L'Arbresle propose également un service 
de conseil numérique individualisé. Sur des 
créneaux dédiés, un conseiller peut aider les 
usagers pour :
• prendre en main les équipements informatiques;
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• savoir naviguer sur internet ;
• gérer leurs courriels 
• leur apprendre les bases du traitement de texte ; 
• leur faire connaître l'environnement numérique.
La fréquentation depuis l’ouverture est 
importante et l’appréciation des usagers est 
également positive et montre tout l’intérêt de ce 
service à la population.
Depuis le mois de septembre, l'Espace France 
services accueille des permanences de 
différents partenaires :
 La Mutualité Sociale Agricole : une 
permanence auprès d'une assistante sociale de 
la MSA, est organisée deux mardis par mois.
 La Caisse d'Allocations Familiales, 
(anciennement située à la mairie de L'Arbresle)
vous accueille,sur rendez-vous uniquement, 
pour approfondir et préciser vos démarches, le 
mercredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
Par ailleurs, la CCPA continue d'accueillir la 
permanence SOLIHA sur rendez-vous.
LE NECESSAIRE TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES « PARTICIPATION A UNE 
CONVENTION FRANCE SERVICES »
L'ouverture de l'Espace France Services s'est 
appuyée sur la compétence statutaire de la 
CCPA « Action sociale d'intérêt communautaire 
» conformément à l'arrêté préfectoral no 69-
2021-06-04-00008 du 4 juin 2021 relatif aux 
statuts et compétences de la Communauté de 
Communes du Pays de l'Arbresle.
Le contrôle de légalité demande à faire évoluer la 
base juridique de France Service en l'appuyant 
sur la compétence permise par l'article L 
5214-16 80) du code général des collectivités 
territoriales « Participation à une convention 
France Services ».

Cette prise de compétence ne peut s'exercer 
qu'après une procédure volontaire de transfert, 
c'est-à-dire par une modification statutaire dans 
les conditions de droit commun.

Les communes membres de la CCPA sont 
donc invitées à délibérer pour transférer leur 
compétence « Participation à une convention 
France Services » à la communauté de 
commune.

Monsieur le Maire propose d'émettre un avis 
favorable à la modification des statuts proposée 
par le Conseil communautaire et de transférer sa 
compétence en matière de « participation à une 
convention France Services » à la communauté 
de communes

Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 ACCEPTATION DE DONS ET LEGS A LA 
COMMUNE 
Monsieur le Maire explique que la commune a 
été informée par courriel du 12 mai 2022, de 
l’intention de la famille Pacaud de procéder à 
une donation de 2 tableaux représentant des 
paysages réalisés par Madame MALLISSARD, 
alias MALLI, peintre originaire de Courzieu, 
décédée en 2012. 

L’article L 2242-1 du Code général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que 
le conseil municipal statue sur l’acceptation des 
dons et legs faits à la commune.

L’acceptation du don entraîne le respect de la 
volonté du donateur quant à son attribution. 
En effet, une collectivité qui accepte un don ou 
legs conditionné, engagera sa responsabilité : 
soit elle respecte les conditions posées, soit elle 
renonce au don ou legs en indiquant que les 
conditions posées ne sont pas réalisables, sont 
trop floues ou trop rigoureuses.

La condition requise par la famille Pacaud est 
que les tableaux doivent décorer les locaux 
municipaux.

Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

Nb : Les tableaux seront apposés sur les murs 
de la mairie.

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION 
RESSOURCES HUMAINES

 ARRIVÉE DE CLARISSE LECAMP : service 
Civique pour aider à la réalisation de l’ABC (Atlas 
de la Biodiversité Communale) en complément 
d’Ivan JAUBERTIE, autre service civique déjà 
présent depuis début aout. Chacun travaillera 
sur des sujets différents et complémentaires en 
fonction de ses domaines de compétence. Nous 
souhaitons la bienvenue à Clarisse.

 POSTE D’AGENT PÉRISCOLAIRE : 
un recrutement sur ce poste est en cours.
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COMMISSION SCOLAIRE

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SOU DES 
ECOLES : l’association s’est réunie le 27 
septembre 2022 où elle a présenté les 
nombreuses activités et actions prévues sur 
l’année scolaire 2022-2023, au rythme d’environ 
une par mois. Le conseil remercie le Sou des 
écoles pour ses actions et son dynamisme.

 AIDES AUX DEVOIRS : le service, proposé 
gratuitement par la municipalité, est apprécié et 
utile. Caroline MOTILLON, enseignante, assure 
déjà ce service aux enfants les lundis et mardis, 
nous la remercions.
A partir du 7 novembre 2022, une 2ème 
personne viendra épauler Mme MOTILLON 
pour cette aide aux devoirs.

 AUTRES : La commission scolaire relate une 
proposition qui lui a été faite d’un projet de « 
méditation en milieu périscolaire » à l’assemblée. 
Elle vérifie actuellement la faisabilité de cette 
activité avant éventuellement de la proposer aux 
familles.

COMMISSION CCAS

 RAPPEL FRIGO SOLIDAIRE : en place devant 
la Salle Polyvalente.
Chacun peut y déposer des denrées alimentaires 
et les personnes qui en ont besoin peuvent se 
servir librement.
Nous recherchons toujours une petite armoire 
basse pouvant être laissée à l’extérieur pour 
pouvoir recueillir les denrées ne nécessitant pas 
d’être au froid.

 REPAS DES ANCIENS LE 13 NOVEMBRE. 
Il sera organisé à la salle polyvalente et sera 
animé toute la journée par l’association « Le Cri 
de la Fraise ».

 SEMAINE BLEUE DU SIPAG DU 3 AU 7 
OCTOBRE 2022 : les séniors de Courzieu 
ont pu profiter, entre autres, d’une séance au 
cinéma de Vaugneray et du spectacle « Danse 
et Chanson »à Charbonnières.

 TÉLÉTHON : proposition est faite de relancer 
la participation de Courzieu à cette collecte 
de fond. Covid aidant, il n’y a plus d’animation 
Téléthon depuis 3 ans.
Cette manifestation serait fixée au samedi 10 
décembre 2022,en effet, le week-end du 3 et 

4 décembre étant déjà très animé à Courzieu 
avec l’inauguration du Carillon et le marché de 
Noel.
La commission lance un appel aux associations 
communales pour mener à bien cet évènement 
national sur le territoire de la commune. Une 
réunion ouverte est prévue vendredi 7 octobre 
pour juger des forces en présence.

NB : la réunion a eu lieu depuis et de 
nombreuses associations étaient présentes et 
motivées ! (AJC, Courz’Y Fêtes, Le Patrimoine, 
Entre-Lien, Traileurs des Monts, Amicales des 
Sapeurs-Pompiers, club des Vallons Fleuris…) 
Le Téléthon aura donc bien lieu le 10 décembre, 
de 8:00 à 20:24, à Courzieu. La journée sera 
très riche, animée par des activités pour tous les 
âges et en lien avec notre labélisation Terres de 
Jeux 2024. Nous pouvons déjà annoncer :

Toute la journée : 
Parcours sportifs de 2024m à effectuer en 
courant, en marchant, en roulant etc.. La 
participation pour chaque tour sera de 2 €, 
versés au profit du Téléthon. Un record du 
nombre de tour effectué dans une journée est 
à établir ! 
Vente de Boudin « maison » 
Buvette, vins chauds, jus de pommes chauds, 
etc.
Après-midi :
Gaufres
Chasse au trésor
Défilé au lampion
Lâché de lanterne Chinoise
Réalisation d’une œuvre artistique participative 
(une toile à peindre)
Etc.

RETENEZ LA DATE !

OCTOBRE ROSE : cette opération annuelle 
vise à promouvoir la détection des cancers du 
sein.
A Courzieu c’est un Octobre multicolore avec 
une sensibilisation au dépistage de tous les
Cancers.
« N’oubliez pas !
Rose : comme octobre rose dépistage du 
cancer du sein
Bleu : comme mars bleu, dépistage du 
cancer colorectal 
Vert: comme juin vert, dépistage du cancer 
du col de l’utérus. »
Des brochures sont disponibles en mairie.
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COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX EN COURS : nettoyage des fossés, 
chemins, traverses etc
Fauchages des talus   

COMMISSION SECURITE

 POINT VIDÉO-PROTECTION : ce mercredi 5 
octobre, les gendarmes de la cellule Technique et 
de Prévention sont venus présenter le diagnostic 
réalisé sur la commune à la commission. Suite à 
ce diagnostic une approche financière doit être 
effectuée pour analyser la faisabilité éventuelle, 
en toute ou en partie, ou pas.

COMMISSION FLEURISSEMENT,
 EMBELLISSEMENT, ENVIRONNEMENT

 La commission présente à l’assemblée les 
principaux projets pour l’année 2023 :

• Le thème général choisi sera un ton Jaune-
Orangé.
• Les Massifs de l’Eglise seront implantés avec 
des plantes vivaces, plus durables et plus 
résistantes.
• Les Massifs place de la Mairie le seront avec 
un mixte vivaces/annuelles
• Projet de mise en place d’une haie odorante, le 
lieu reste à définir pour le moment
• Le marquage au sol du sentier du Vélair sera 
refait de manière plus durable et avec des 
produits écologiques
• Croix 2023 : Le rythme de fleurissement d’une 
croix par an sera un peu accéléré en 2023 avec 
les projets d’embellissement de la Croix de LA 
BROSSE et de celle du PAVE. Un nettoyage et 
un embellissement de ces croix seront effectués 
en 2023 et les riverains seront invités à ensuite 
en assurer l’entretien. La commission en profite 
pour remercier tous ceux qui s’occupent d’ores 
et déjà des croix déjà fleuries.
Notamment un grand merci aux derniers en date, 
à savoir les personnes qui entretiennent avec 
brio les croix des Avergues et des Aguettants.
• Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) : 
le travail se poursuit avec la présence de nos 2 
jeunes services civiques, ceux-ci devront animer 
la conférence de printemps le 24 mars à 20h à 
la Salle Louis Besson où tous leurs travaux vous 
seront présentés. Retenez la date !

• Club nature : toujours bien actif ; La Sortie 
avec Arthropologia a été reportée en raison du 
mauvais temps au 22 octobre avec un atelier sur 
les insectes polinisateurs.
• Les Matinées mains vertes seront poursuivies 
en 2023, nous invitons toutes les personnes 
intéressées à participer à ces matinées pour 
l’entretien des massifs communaux.

COMMISSION TOURISME 
ET PATRIMOINE

 AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR : l’aire est 
bientôt terminée, il manque l’entonnoir pour eaux 
noires. Les derniers panneaux seront posés 
ensuite, nous pourrons alors la promouvoir.

 PARCOURS DE SANTÉ : un flyer a été réalisé 
pour expliquer ce parcours il est joint à ce 
document.

COMMISSION BATIMENTS

MARCHÉ PUBLIC : 
Chantier Salle Polyvalente : les travaux ont 
débuté et le raccordement à la fibre est 
opérationnel. La zone des vestiaires est 
terminée. Les soubassements abimés de la salle 
ont été changés. Du retard dans la livraison des 
luminaires va retarder la fin du chantier.

 EGLISE : très belle cérémonie pour la bénédiction 
des cloches en présence de l’archevêque 
auxiliaire le 26 septembre. Toutes les cloches 
ont été installées depuis. Il reste à présent à 
raccorder électriquement et mécaniquement 
toutes les cloches au nouveau clavier du carillon.

L’inauguration aura lieu le 3 décembre à 18h, et 
sera précédée d’une conférence sur l’histoire de 
ces cloches.

COMMISSION VIE LOCALE
ET ASSOCIATIVE

 La commission fait le point sur la location et la 
distribution du matériel mis à disposition des 
associations.
Le conseil a donc décidé que le matériel serait 
emmené par les agents communaux à toutes 
les associations sous réserve que ces dernières 
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délèguent 2 bénévoles minimum pour aider à 
charger et à décharger ce matériel. 
Toute demande, si elle n’a pas été faite lors de 
la réunion du calendrier des fêtes, devra se faire 
auprès du secrétariat de la mairie uniquement et 
sous un délai de 1 mois avant la manifestation. 

 BIBLIOTHÈQUE :  La bibliothèque accueille le 
spectacle "Isayama" conte musical le vendredi 
21 octobre à 20h à la salle Louis Besson.
Spectacle gratuit, réservation conseillée par 
mail biblio@courzieu.fr.

 ADMR : l’association d’aide à domicile 
rencontre de réelles difficultés pour assurer leur 
présence auprès des administrés, beaucoup 
d’absentéisme et un manque de personnel en 
sont la cause. Elle fait appel aux personnes 
intéressées pour venir renforcer leur équipe de 
salariés.

 TDM 69, LES TRAILEURS DES MONTS 69 : 
Nouvelle association qui organise la Courzapat 
le 31 octobre 2022. Elle demande la gratuité de 
la salle polyvalente pour leur première animation 
et une aide financière pour l’achat de bombes 
rétro réfléchissantes bio dégradables pour le 
balisage, le conseil donne un accord de principe.

 UN MOUTON DANS LE CIEL : l’association 
La Fabrik demande si la commune souhaite 
la reconduction de ce festival en 2023 ce qui 
implique une gratuité de la salle et un versement 
d’une subvention de 500 € pour la participation à 
l’organisation de cet évènement, afin de pouvoir 
proposer des tarifs avantageux au public et ainsi 
garantir son accessibilité au plus grand nombre. 
Le conseil donne son accord de principe

 PROCHAINEMENT : la Grande Course 
Départementale D’orientation aura lieu le 27 
novembre.

 LE COMPTOIR DU VILLAGE : un projet 
d’agrandissement est à l’étude avec l’architecte 
DODEKA qui a transmis un devis de 3 800HT 
soit 4 560 TTC

COMMISSION COMMUNICATION

 BULLETIN MUNICIPAL : des courriers ont été 
envoyés aux associations pour transmettre 
leurs articles à faire paraître dans ce bulletin si 
elles le souhaitent ! 

 SITE INTERNET – FACEBOOK- CITY ALL
La mairie rappelle que les supports de 
communication sur lesquels les habitants sont 
libres de s'exprimer ne sauraient être un lieu 
où les vulgarités, insultes et menaces sont 
acceptées. La mairie remercie l'ensemble 
des utilisateurs de rester courtois dans leurs 
échanges et leurs remarques. Ces supports ont 
été mis en place dans le but de promouvoir les 
évènements et services de la commune et de 
ses environs, sans distinction d'origine. 
La mairie en profite pour rappeler être à la 
disposition de chaque association si elle 
souhaitait communiquer sur ses supports 
pour mettre en avant les évènements qu'elle 
organise".

DIVERS

 SIDESOL : le syndicat a présenté son rapport 
sur la qualité de l’eau lors de son assemblée 
générale, il sera approuvé lors de la séance du 
conseil municipal de novembre 

Fin de séance à 23h40
Prochain conseil Municipal : 

le mercredi 2 NOVEMBRE 2022 A 20h
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DATE EVENEMENT LIEU

21 OCTOBRE A 20h SPECTACLE ISAYAMA SALLE LOUIS BESSON

31 OCTOBRE  COURZAPAT DEPART SALLE 
POLYVALENTE

05-06 NOVEMBRE SALON BIEN-ETRE SALLE POLYVALENTE

13 NOVEMBRE REPAS DES ANCIENS SALLE POLYVALENTE

17 NOVEMBRE 
A PARTIR DE 19H

BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

LE COMPTOIR DU 
VILLAGE

27 NOVEMBRE COURSE 
D’ORIENTATION

DEPART SALLE 
POLYVALENTE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS


