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Conseil Municipal
du 14 septembre 2022

ORDRE DU JOUR : Délibérations :

- Modification du Lot 1 du marché public « Réhabilitation partielle de la salle polyvalente »
- Remboursement frais (animation nature « papillons »)
- Versement d’une subvention pour la classe découverte  
- Signature de la convention avec le CNFPT
- Prise en charge des services communaux pour les déplacés Ukrainiens scolarisés par la commune
- Approbation du rapport d’activité 2021 du SIPAG
- Versement d’une subvention pour « portage de repas » année 2022 à l’ADMR
- Versement de subventions 2022 : Araire, Association Solidarité Partage, Vie Libre
- Adhésion à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité par le SYDER

Rapport des commissions
Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS

MODIFICATION LOT 1 DU MARCHÉ PUBLIC 
RÉHABILITATION PARTIELLE DE LA SALLE 
POLYVALENTE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
la délibération prise en juillet 2022 pour 
l’attribution des lots aux titulaires, il a été constaté 
une erreur du fournisseur dans le chiffrage du lot 
1 (façade). Après négociation avec ce dernier, 
le Maire demande à l’assemblée de prendre en 
compte la modification apportée et de l’autoriser 
à signer le nouvel acte d’engagement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 
l’unanimité :
- ATTRIBUE le marché comme suit :
• LOT 1 : THABUIS SAS : HT 67 837.50 €
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 REMBOURSEMENT FRAIS (ANIMATION 
NATURE « PAPILLONS »)
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de délibérer pour rembourser les frais 
de déplacements de Madame Josselyne Blanc, 
qui est intervenue lors de l’animation,autour 
des papillons, en août 2022 dans le cadre de la 
conduite de l’Atlas de la Biodiversité Communale 
sur Courzieu. Ces frais s’élèvent à 50.26 €.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LA 
CLASSE DÉCOUVERTE  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors du budget primitif 2022, il a été voté 
une subvention globale au compte 6574 pour la 
classe découverte de l’école primaire Jacques 
Prévert, correspondant à :
- 67 € X 23 élèves = 1 541 €
Il demande au Conseil Municipal de délibérer 
pour autoriser ce versement.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE 
CNFPT
Le CNFPT est l’organisme public de formation 
professionnelle tout au long de la carrière 
des agents communaux. Il est proposé aux 
collectivités d’organiser ces stages sur leur 
territoire sous la responsabilité du CNFPT. 
Monsieur le Maire présente la convention cadre 
pour la mise en œuvre d’actions de formation 
en interne et/ou en union, c’est-à-dire dédiée 
uniquement aux agents de la commune ou 
ouverte à des personnes extérieures.
Il demande à l’assemblée de délibérer et de 
l’autoriser à signer cette convention et les 
avenants pouvant en découler.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.
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 PRISE EN CHARGE DES SERVICES 
COMMUNAUX POUR LES DÉPLACÉS 
UKRAINIENS SCOLARISÉS PAR LA 
COMMUNE
Monsieur le Maire informe le conseil de la 
réponse des services de la Préfecture et de 
l’Education nationale relative à la non-prise en 
charge des frais de cantine et de périscolaire 
pour les enfants de déplacés d’Ukraine et, le 
cas échéant, des frais de transports scolaires. 
Cette prise en charge est possible au niveau 
communal.
Il demande à l’assemblée de délibérer pour 
acter la prise en charge financière des services 
communaux pour ces enfants.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2021 DU SIPAG (SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
POUR LES PERSONNES ÂGÉES)
Monsieur le Maire rappelle qu’il est fait obligation 
au SIPAG de présenter un rapport annuel sur les 
activités de l’année 2021 et de le communiquer 
aux Maires des communes membres. Madame 
LEFLON présente ce rapport à l’assemblée 
et rappelle notamment le fonctionnement, les 
missions et les moyens de ce syndicat.
La commune a versé une participation financière 
de 4.97 € par habitant en 2021.
Ce document est consultable au secrétariat de 
la mairie.

Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

RAPPEL : Le SIPAG organise notamment la 
« semaine bleue » sur notre secteur, du 3 au 
7 octobre prochain, semaine durant laquelle 
de nombreuses activités sont proposées aux 
personnes de plus de 60 ans. Programme 
disponible auprès du SIPAG ou en mairie. 

 VERSEMENT « PORTAGE DE REPAS » 
ANNÉE 2022 À L’ADMR
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors du budget primitif 2022, il avait été voté 
une subvention globale au compte 6574 pour 
l’aide au portage des repas par l’Association 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), 
soit 1.20 € par repas. Cette aide permet 
aux bénéficiaires de payer moins cher cette 
prestation importante pour eux dans le cadre du 
maintien à domicile.
Il dit qu’il y a lieu de procéder au versement de 
cette subvention.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

 VERSEMENT DE SUBVENTIONS 2022 :
ARAIRE, ASSOCIATION SOLIDARITÉ 
PARTAGE, VIE LIBRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors du budget primitif 2022, il a été voté 
une subvention globale au compte 6574 et 
présente les organismes bénéficiaires, il y a lieu 
de délibérer pour permettre le versement de 
cette subvention comme suit :
ARAIRE    100 €
VIE LIBRE   100 €
SOLIDARITE PARTAGE  0.22 € par habitant 
soit 260.26 €
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 ADHÉSION À UN GROUPEMENT 
DE COMMANDES POUR L’ACHAT 
D’ÉLECTRICITÉ PAR LE SYDER (SYNDICAT 
D’ELECTRIFICATION DU RHÔNE)
Monsieur le Maire explique que la loi Energie 
Climat adoptée et publiée au Journal Officiel 
du 9 novembre 2019, conformément à la 
directive européenne du 5 juin 2019 sur les 
règles communes pour le marché intérieur 
de l’électricité, organise la fin des Tarifs 
Réglementés de Vente (TRV) d’électricité 
pour les consommateurs non domestiques, 
tarifs correspondant aux contrats de fourniture 
d’électricité d’une puissance souscrite inférieure 
ou égale à 36 kVA.
En conséquence, au 1er janvier 2021, seuls 
les clients domestiques et les clients non 
domestiques employant moins de 10 personnes 
et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le 
total de leur dernier bilan annuel n’excèdent pas 
2 millions d’euros, seront encore éligibles aux 
TRV.
Dans ce contexte, la constitution d’un groupement 
de commandes est envisagée pour l’achat 
d’électricité coordonné par le SYDER et ainsi 
pouvoir répondre à ces nouvelles dispositions 
réglementaires en permettant de se mettre en 
conformité avec la loi, tout en optimisant les 
procédures de mise en concurrence.
Le groupement sera ouvert aux communes 
et Etablissement Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI) du périmètre du SYDER. 
Le groupement couvre l’ensemble des contrats 
des établissements publics, y compris ceux qui 
ne sont pas soumis à une obligation de mise en 
concurrence dans le cadre des TRV
Il y a lieu de délibérer et d’autoriser le Maire 
à signer la convention et tous documents 
nécessaires à cette adhésion.
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante
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RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION RESSOURCES
HUMAINES

 POINT SUR LES RECRUTEMENTS EN 
COURS EN LIEN AVEC LE SERVICE RH DE 
LA CCPA :
• Marie-Claude FAIZANT est partie en retraite, 
nous lui souhaitons le meilleur
• Mickaël SONTHONNAX a débuté au 1er 
septembre comme agent technique polyvalent :
Espaces verts, bâtiments, périscolaire, 
administratif… Bienvenue !
• Agnès NORMAND a été confirmée dans le 
poste d’Adjoint Technique Entretien Bâtiments,…
Bienvenue !
• Ivan JAUBERTIE est arrivé début août pour 
8 mois dans le cadre du Service Civique pour 
la suite de l’ABC (Atlas de la Biodiversité 
Communale) notamment pour inventorier les 
insectes… Bienvenue !
• Clarisse LECAMP, autre service civique, 
prendra ses fonctions au 1er octobre (pour 8 
mois aussi) Bienvenue !
• Vincent BEL a fini son alternance fin juillet et a 
soutenu son mémoire le 09/09/2022, il a obtenu 
la note de 15,6 /20. Bravo à lui !

COMMISSION SCOLAIRE

Madame Sandra Leclerc est la nouvelle 
directrice de l’école Jacques Prévert depuis 
le 1er septembre 2022, nous lui souhaitons la 
bienvenue.

COMMISSION CCAS

 Frigo Solidaire : ce frigo est en place devant 
la SP.
Chacun peut y déposer des denrées alimentaires 
et les personnes qui en ont besoin peuvent se 
servir librement. Voir le petit encart en annexe.
Nous recherchons une petite armoire basse 
pouvant être laissée à l’extérieur pour recueillir 
les biens ne nécessitant pas d’être au froid. Si 
vous disposez de ce type de mobilier, faites-
vous connaître en mairie.

Octobre Rose : cette opération annuelle vise 
à promouvoir la détection des cancers du sein.
A Courzieu ce sera 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. »
Un flyer est joint en fin de document.

COMMISSION TRANSPORTS

 INFO PROJET VÉLOPARTAGE : Les usagers 
sans smartphone pourront enfin disposer 
d’une carte pour utiliser les vélos à assistance 
électrique. Les personnes intéressées peuvent 
venir en mairie. Cette carte, rechargeable par 
Carte Bancaire, leur sera remise au secrétariat 
de la mairie. En selle !

COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX EN COURS : la signalisation 
horizontale (marquage au sol) sera refaite dans 
le bourg, un point sera fait mi-septembre 2022.
Travaux terminés :
• Route de Montpinet
• Route de la Randonnière
• Le PATA (gravillonnage) a réalisé sur la VC 11 
et route de Lafont
• Les nids de poule ont été ressuivis

 REPRISE DE TRAVAUX : gravillonnage tri 
couche de la RD50 de la Giraudière à l’entrée 
de la commune, du 19 au 26 septembre 2022, 
ATTENTION, pendant les 3 semaines qui 
suivront ces travaux, risque de glissade sur les 
graviers fraichement posés sur la chaussée.

• Durant les semaines 41, 42 et 43, Enedis 
interviendra sur plus de 11 kms de ligne 
aérienne HTA sur Courzieu afin d’améliorer la 
qualité de fourniture. Cela concerne tout le Sud-
Ouest de la commune, de la salle polyvalente 
au Dalaire et jusqu’à Montromant en passant 
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par les Avergues.
Les travaux consisteront principalement en :
• le remplacement des poteaux détériorés
• le remplacement des isolateurs
• le remplacement des attaches
• le remplacement des ponts en conducteur 
gainé
• le remplacement des interrupteurs aériens en 
modèle plus puissant
• le remplacement des anciens parafoudres
• le remplacement des armements
• le traitement des lignes non à hauteur 
réglementaire
  
L’ensemble des travaux se fera sans coupure 
notable grâce à l’installation de groupes 
électrogènes. Attention, le courant sera stable, 
mais il peut y avoir quelques coupures. Les 
personnes équipées de matériel médical 
notamment, sont invitées à prendre des 
précautions.
Ce chantier représente un investissement de la 
part d’Enedis d’un montant de 210 000 €.

COMMISSION SECURITE

 POINT VIDÉO-PROTECTION : La cellule 
spécialisée de la gendarmerie présentera son 
rapport et ses propositions le 5 octobre prochain 
à la commission. Ceci sera exposé ensuite à 
l’ensemble du conseil municipal lors du conseil 
d’octobre.

COMMISSION FLEURISSEMENT, 
EMBELLISSEMENT, ENVIRONNEMENT

 SÉCHERESSE : l’été a été extrêmement 
sec. Tous les espaces verts sont irrigués au 
goutte-à-goutte depuis longtemps, système 
très économe, et l’eau est prise dans le milieu 
naturel. 
Vu le cruel manque d’eau estival et les prévisions 
météo connues à cette date, la commune a 
anticipé les interdictions d’arroser et décidé de 
couper tous les arrosages dès le 15 juillet. 
Ce fût un déchirement pour les équipes, élus et 
agents, qui avaient fourni un gros travail pour 
préparer le fleurissement en amont et réaliser 
ensuite les plantations mais le respect et la 
protection de l’environnement priment avant 
tout. 
Les plantes annuelles ont été ensuite 
progressivement arrachées au fur et à mesure 
de leur dépérissement.

A l’avenir, un approvisionnement complémentaire 
en eau, en provenance d’une retenue collinaire 
située sur les hauteurs de la commune, 
sécurisera la disponibilité en eau. 
Une convention sera établie avec le propriétaire. 
Ces retenues d’eau sont intéressantes, 
notamment pour l’agriculture, car permettent de 
stocker l’eau lors des périodes hivernales afin 
de la mettre à disposition lorsque la nature et les 
cultures en ont besoin. 

 SENTIER DÉCOUVERTE DU CHATELARD : 
PÉDESTRE ! Ce projet est un peu à l’arrêt pour 
le moment, il manque en effet des autorisations 
de passage pour pouvoir avancer. Nous serions 
reconnaissants aux propriétaires contactés qu’ils 
nous répondent dès que possible afin que nous 
puissions envisager la poursuite de ce sentier. 
Nous rappelons qu’il s’agit d’un cheminement 
exclusivement piéton empruntant des sentiers 
déjà existants et déjà empruntés.

 CLUB NATURE : la sortie du 27 août dernier, 
animée par Ivan Jaubertie et Josselyne Blanc, 
sur les papillons nocturnes dans le secteur de 
LAFONT a été très appréciée.
La prochaine sortie portera sur les coléoptères 
(Coccinelles, scarabées etc.) le 1er octobre 
2022, flyer en fin de ce document. 
Les inscriptions se feront sur le mail mairie@
courzieu.fr ou par téléphone au secrétariat de la 
mairie au 04-74-70-84-05

 ATELIER BIODIVERSITÉ : faites place aux 
pollinisateurs ! Avec ARTHROPOLOGIA 
le samedi 24 septembre à 14 h. Inscription 
souhaitée sur le mail ou au secrétariat de la 
mairie (coordonnées ci-dessus). Flyer en fin de 
document.

COMMISSION TOURISME
ET PATRIMOINE

 COURZ’Y TRAIL PARK : prochaine animation 
gratuite le 9 OCTOBRE de 10h00 à 12h00. 
Cette nouvelle séance de Coaching s’appelle 
« le Jerk en bosses » toujours animée par 
Manu MEYSSAT. Pour information, Manu a 
cette année déjà été sacré champion d’Europe 
de course en montagne et vice-champion de 
France du kilomètrage vertical toutes catégories 
(et champion de sa catégorie). Bravo Manu !
Flyer en de fin de document.
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 AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR : les 
panneaux signalétiques ont été posés par 
les agents communaux. Sa mise en route est 
imminente.

 PUMP TRACK : le devis est signé, le terrain 
a été acquis, et la subvention demandée a été 
accordée, nous sommes donc dans l’attente du 
commencement des travaux.

COMMISSION BATIMENTS

MARCHÉ PUBLIC : 
CHANTIER SALLE POLYVALENTE : les 
travaux ont débuté selon le planning prévu et 
devraient se terminer fin octobre.

 EGLISE, CARILLON ET CLOCHES : une 
bénédiction des cloches se fera,en présence 
de l’archevêque auxiliaire,le dimanche 25 
septembre à 10h00. Elle sera suivie d’un verre 
de l’amitié offert en partie par la mairie.
Les cloches seront installées dans la semaine 
du 26/09 au 30/09, pendant cette installation, 
les sonneries horaires seront interrompues et 
des essais auront lieu à différents moments de 
la journée.
Flyer en fin de document
L’inauguration est fixée au samedi 3 Décembre 
à 18h00. Retenez déjà la date !

COMMISSION VIE LOCALE

 Ce week-end du 17 septembre a été chargé en 
manifestations :
Vogue
Festival Les Yeux dans la Cour
Journées du Patrimoine

 PROCHAINEMENT :
Courzapat’ le 31 octobre.
Grande course départementale d’orientation le 
27 novembre.
Et encore de nombreuses autres évènements 
(agenda en fin de document).

 LE COMPTOIR DU VILLAGE : un projet 
d’agrandissement va être lancé. L’étude 
sera conjointement menée par la mairie et 
l’association, aidées par l’architecte de la 
commune.

DIVERS

 CCPA : un flyer est joint à ce document sur 
la mise en place d’aides pour acquérir des  
récupérateurs d’eaux de pluie.

 SIDESOL : du hameau de Montrognard à la 
route de Longecombe, des travaux sont en 
cours de réalisation pour changer les colonnes 
d’eau, insuffisantes aujourd’hui, pour satisfaire 
les besoins des habitations devenues plus 
nombreuses.

 DON DE TABLEAUX : Monsieur et Madame 
PACAUD ont fait don à la commune de deux 
tableaux réalisés par l’artiste peintre « MALLI », 
Mme MALLESSARD.La municipalité remercie 
chaleureusement Mme MALLESSARD, qui 
avait fait ce vœu de son vivant, et Mr et Mme 
PACAUD. Ces tableaux seront exposés sur les 
murs de la mairie.

Fin de séance à 22h40
Prochain conseil Municipal : 

le 05 octobre 2022 à 20h
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU

ATELIER BIODIVERSITE SAMEDI 
24 SEPTEMBRE

14H
DEVANT LE COMPTOIR

BENEDICTION DES CLOCHES DIMANCHE 
25 SEPTEMBRE

10H 
A L'EGLISE

SORTIE COLÉOPTÈRES SAMEDI 
01 OCTOBRE

14H30 
A LA CROIX DE PART

COURZ’Y TRAIL PARK DIMANCHE 
09 OCTOBRE

10H A 12H 
PARKING SP

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

CONCOURS DE BELOTE 
FNACA

VENDREDI 
30 SEPTEMBRE

14 H 
SALLE DU PRADO 

A BESSENAY

COURZAPAT LUNDI 
31 OCTOBRE

Départ 
SALLE POLYVALENTE

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE


