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

Le 06 avril 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 9 MARS 2022 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Monsieur le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour ces 4 délibérations :
- VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LE CRI DE LA FRAISE
- VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AUX CLASSES EN 2
- SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ACM DE BESSENAY
- VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU RASED
Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante.

DÉLIBÉRATIONS

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
Monsieur le Maire présente le compte de 
gestion à l’Assemblée puis, Madame Dominique 
LEFLON, doyenne de l’Assemblée, présente le 
compte administratif 2021 qui fait apparaitre 
un excédent de clôture de 166 965.89 €, se 
décomposant comme suit :
- Excédent de fonctionnement : 34 087.23 €
- Excédent d’investissement : 132 878.66 €

Madame LEFLON déclare le compte 
administratif conforme au compte de gestion 
tenu par la perception et demande à l’assemblée 
de délibérer.
Le Conseil Municipal qui a ainsi constaté la stricte 
concordance des deux documents (compte 
administratif et compte de gestion) approuve 
le compte de gestion 2021 à l’unanimité des 
membres présents.

Puis Monsieur le Maire sort de la salle et 
l’Assemblée délibérante vote le compte 
administratif 2021 à l’unanimité des membres 
présents.

 AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE 
ADMINISTRATIF
Monsieur le Maire propose d’affecter l’excédent 
de fonctionnement 2021, soit 34 087.23 € en 
Recettes d’Investissement, au compte 1068 « 
excédent de fonctionnement capitalisé » pour 
19 434.47 € et en Recettes de Fonctionnement 
au compte 002 « excédent antérieur reporté du 
fonctionnement » pour 14 652.76 €.
Le Conseil Municipal donne son accord à 
l’unanimité.

 VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES
Monsieur le Maire rappelle en introduction le 
contexte économique actuel et précise que le 
taux de la Taxe d’Habitation n’est plus reconduit 
à compter du 1er janvier 2021 puisque cette 
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taxe est désormais supprimée progressivement 
auprès des administrés.
Il rappelle les taux pour 2021 et propose de les 
reconduire comme suit :
□ Taxe Foncier bâti : 26.28 % 
□ Taxe Foncier non bâti : 33.37 %
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le 
maintien des taux d’impôts locaux en vigueur en 
2021 pour l’année 2022.

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022
Madame Dominique LEFLON présente les 
restes à réaliser 2021 :
□ Dépenses d’investissement : 688 945.32 €
□ Recettes d’investissement : 410 589.15 €
Elle demande au Conseil Municipal de les 
approuver et de les intégrer au budget primitif 
2022. 
Monsieur le Maire présente ensuite en détail 
à l’Assemblée le budget primitif 2022 qui 
s’équilibre ainsi :
□ Section de fonctionnement : 888 127.55 € 
□ Section d’investissement : 649 252.86 €
L’Assemblée vote le budget primitif 2022 à 
l’unanimité des membres présents.

DÉLÉGATION DU DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN SUR LES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE : 
Monsieur le Maire rappelle que cette délégation 
avait déjà été consentie à la Communauté de 
Communes du Pays de l’Arbresle pour la zone 
d’activité de la Giraudière le 15 octobre 2014 et 
il y a lieu de délibérer désormais pour la zone 
d’activité des Roches. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.

 BUDGETISATION SYDER
Monsieur le Maire présente le dossier relatif aux 
charges dues par la commune au SYDER pour 
l’exercice 2022. Au budget primitif 2022, il a été 
proposé de budgétiser un montant de 2 500 
€, il demande à l’Assemblée de valider cette 
budgétisation : le Conseil Municipal donne son 
accord à l’unanimité.

 CONDITIONS ET MODALITES DE PRISE EN 
CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS
Monsieur le maire rappelle les délibérations 
prises les 26 septembre 1992, 15 janvier 2013 
et 14 mai 2014 concernant le remboursement 
des déplacements des agents, des élus et les 
bénévoles de la bibliothèque pour les besoins 
du service à l’occasion d’une mission, d’une 
tournée, d’une formation ou d’intérim. Chacun 
bénéficie de la prise en charge des frais 

de transport, ainsi que du remboursement 
forfaitaire des frais supplémentaires de repas et 
des frais d’hébergement.
Actuellement ces délibérations ne mentionnent 
pas le lieu de départ pour la prise en charge des 
km et il demande au conseil de délibérer sur ce 
point.
Le conseil municipal décide à l’unanimité que le 
point de départ sera la résidence administrative 
quel que soit le lieu de formation ou de réunion 
et sera en vigueur immédiatement.

MODIFICATION DES TARIFS DES SALLES 
COMMUNALES
Monsieur le Maire rappelle que la salle Louis 
Besson se situe au centre du village et qu’il 
devient nécessaire de réglementer l’utilisation 
de cette salle. Il y a en effet régulièrement des 
nuisances, parfois très importantes.
Après discussion, il est donc proposé de 
louer pour des événements peu bruyants et 
d’augmenter la caution principale à 1 000 € 
(contre 700 € aujourd’hui). Cette caution sera 
conservée en cas de tapage nocturne avéré par 
la gendarmerie.
De même, la caution du ménage pour cette salle 
passera à 100 € (contre 80€ à ce jour).
Le conseil municipal approuve ces 2 
modifications et décide qu’elles seront en vigueur 
à compter du 1er mai 2022. Le règlement de la 
salle sera mis en conformité avec ces décisions 
et les locataires informés lors des réservations.

 RECOURS AU SERVICE CIVIQUE
Madame Er Rafiqi expose les objectifs du Service 
Civique pour les jeunes de 16 à 25 ans dans le 
cadre d’un contrat, sur la base de volontariat, 
pour assurer des missions d’intérêt général et 
plus particulièrement, pour la commune de 
Courzieu, de poursuivre la réalisation de l’Atlas 
de la Biodiversité Communale. Elle propose de 
recruter un volontaire en service civique pour une 
durée de 12 mois et un horaire hebdomadaire de 
35h. Cette personne prendra la suite de Vincent 
BEL, actuellement en alternance à la commune 
jusqu’à fin août sur ces sujets.
Le conseil municipal approuve ce recrutement 
à l’unanimité.

 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A 
L’ASSOCIATION LE CRI DE LA FRAISE
Monsieur le Maire explique que cette association 
a participé activement et bénévolement à 
la réalisation des enregistrements audio 
qui accompagneront les visites du sentier 
patrimoine naturel et biodiversité du Vélair. Il 
propose de leur verser une subvention de 150 € 
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pour ce travail de qualité.
Le conseil approuve à l’unanimité

 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AUX 
CLASSES EN 2
Monsieur le Maire expose la demande de 
soutien formulée par l’association des classes 
en 2 et propose de leur verser une subvention 
à l’occasion de la fête des classes pour un 
montant de 150 € au titre du vin d’honneur et la 
gratuité de la salle polyvalente.
Le conseil approuve à l’unanimité

 SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
L’ACM DE BESSENAY
Présentation du projet de convention pour 
l’Accueil de Loisir de Bessenay les mercredis et 
les vacances scolaires.
Après une année de transition liée à la refonte 
complète de cet accueil, un accord de partenariat 
a été trouvé et permettra dorénavant aux parents 
d’inscrire en toute quiétude leurs enfants.
Monsieur le Maire demande au conseil de 
l’autoriser à signer cette convention
Accord du conseil à l’unanimité.

 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU 
RASED
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
de la demande habituelle de subvention du 
Réseau d’Aides Spécialisé aux Elèves en 
difficulté (RASED).
Il propose de verser une subvention d’1€ par 
élève.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION SCOLAIRE 

Madame Er Rafiqi présente le compte rendu du 
dernier conseil d’école du 29 mars 2022 : 
- 1/3 des élèves ont été positifs à la COVID sur 
toute la période de crise.
- Effectif 2021-2022 : l’estimation pour la 
prochaine rentrée scolaire de septembre 2022 
est de 84 enfants.
- Les activités reprennent progressivement 
telles que la piscine,les animations mensuelles 
de la bibliothèque autour de livres ou de jeux de 
société, une animation sécurité routière pour 

les GS-CP par Nathalie Goyet, cheffe de la 
police pluri communale, des actions autour de 
l’eau avec le SYRIBT et autour de la forêt avec 
France Nature Environnement, un concours de 
récupération des piles usagées du 4 au 15 avril, 
une classe découverte transplantée en mai pour 
les CM au Futuroscope, une sortie en juin pour 
les GS, CP, CE au Planétarium  de Vaulx en Velin 
et Ebulliscience,  des projets en arts plastiques, 
des sorties théâtres et bien d’autres…

COMMISSION SOCIALE - CCAS

 Se débarrasser des « encombrants » pour la 
déchèterie est difficile pour certaines personnes 
isolées ou non véhiculées.
Le CCAS propose donc une nouvelle action en 
ce sens : un ramassage gratuit des encombrants 
par les agents communaux et/ou élus.
□ Les personnes concernées doivent contacter 
le CCAS, soit en direct, soit via le secrétariat de 
mairie. Les membres du CCAS valideront alors 
l’éligibilité de la demande et la transmettront au 
service technique qui en gèrera l’organisation 
pratique. 

COMMISSION URBANISME

 PROJET CROIX ROUSSE : des études 
environnementales complémentaires obligatoires 
sont en cours pour poursuivre ce projet.

COMMISSION VIE LOCALE

 BIBLIOTHÈQUE : Dans le cadre du festival 
"un mouton dans le ciel" le spectacle "En Traits 
Mêlés" est proposé aux enfants de 1 à 5 ans : 2 
représentations sont programmées le mercredi 
26 avril à 9h30 et à 11h, à la salle Louis Besson 
(flyer en fin de compte rendu).
Après-midi jeux : le mercredi 20 avril, dès 14h00, 
une après-midi jeux de société est proposée 
aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans au 
restaurant communal.

 ADRESSAGE SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAL
Lors du précédent mandat, l’adressage complet 
de la commune a été réalisé mais une « 
certification » des adresses est nécessaire sur 
la « Banque d’Adresse Nationale » pour boucler 
administrativement la procédure et sécuriser 
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ainsi les sociétés de GPS notamment. Il est 
possible de sous-traiter la procédure à une 
société de services extérieurs pour un montant 
de 3 à 4 000 € ou de le faire en interne. Madame 
Virginie Cabaussel et Mme Maria CHEMARIN 
se proposent pour réaliser ce travail sur l’année 
2022. Merci à elles.

 LE COMPTOIR DU VILLAGE
Suite à leur assemblée générale du 23 mars 
dernier, un nouveau bureau a été élu, vous 
trouverez leur communication en fin de compte 
rendu.
Le conseil municipal remercie vivement 
l’équipe sortante ainsi que tous les nombreux 
bénévoles pour l’énorme travail accompli depuis 
l’ouverture. Cela représente une masse de 
travail considérable qui est récompensée par un 
beau succès. Le comptoir est un incontournable 
du village désormais.
Une nouvelle équipe arrive avec ses idées et 
ses projets. La municipalité félicite les nouveaux 
membres pour cette implication, leur souhaite 
tout le succès possible et les assure de son 
soutien.
L’équipe municipale en profite pour rappeler 
à toute la population l’importance de faire 
travailler ce commerce si particulier. De 
nombreux efforts ont été consentis pour son 
ouverture et sa croissance. Il est indispensable 
que chacun joue le jeu de le faire fonctionner. 
Il dispose d’ailleurs des principaux produits de 
grandes consommations nécessaires, d’une 
large gamme de produits locaux de qualité, d’un 
bar, et de nombreux services (gaz, poste, point 
colis etc…). Bref, tout pour faire ses emplettes !

Ajoutez-y une équipe motivée et 
accueillante et Bienvenue au Comptoir !

En passant, pensez également à prendre 
l’excellent pain et les gourmandes pâtisseries 

de la Boulangerie Alex et Nico.
Pas le temps de cuisiner ? Alors c’est le 

Pastoureau qu’il vous faut !
Vous l’avez compris, faites vivre vos 

commerçants locaux, ils font la vie du village.

COMMISSION FLEURISSEMENT

 RAPPELS : 
- Les commandes de fleurs sont à rendre au 
secrétariat de la mairie avant le 24 avril 2022. 
La distribution des commandes est prévue le 30 
avril de 9h à 11h.

- Plantation communale le 21 Mai à 9h00.
Les semaines de l’Environnement (Rappel) : de 
nombreuses animations sont programmées à 
Courzieu cette année : retenez les dates !

- Samedi 14 mai : 15h-17h30. 
Relevé participatif et découverte de la 
biodiversité.
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, 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).
Activité à partir de 10 ans (enfants accompagnés).

-Dimanche 22 mai à 11h, Place de la mairie :
Inauguration du sentier du Vélair (flyer en fin de 
compte rendu)
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 puis prairie 
du Vélair.
Animation autour des ruches et des abeilles par 
Naturama et Suez :
Démonstration sur les ruches, ouverture des 
ruches, explications sur le travail des abeilles et 
la fabrication du miel

- 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 puisprairie 
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 !
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 CARILLON DE COURZIEU :
Rappel : La commune organise un voyage le 
1er juin 2002 pour visiter l’usine et le musée 
PACCARD, assister à la coulée de cloches 
pour le carillon de Courzieu puis visiter 
la ville d’Annecy. La commune finance le 
déplacement. Le nombre de places est limitée, 
il en reste encore quelques-unes, inscrivez-
vous vite. (Bulletin en fin de compte rendu).

DELEGATIONS EXTÉRIEURES

 SYDER : des panneaux photovoltaïques 
seront prochainement installés sur le toit de la 
salle Louis Besson.

Fin de séance à 22h50
Prochain conseil Municipal : le 4 mai 2022 

A 20h
Le Maire 

Jean-BernardCHERBLANC
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ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Permanence SIPAG MARDI 19 AVRIL DE 9H30 A 12H MAIRIE

Conseiller numérique VENDREDI 22 AVRIL DE 9H A 12H MAIRIE

Permanence CCAS SAMEDI 23 AVRIL DE 9H A 11H MAIRIE

Elections présidentielles DIMANCHE 24 AVRIL DE 8H A 19H RESTAURANT 
COMMUNAL

Conseiller numérique LUNDI 25 AVRIL DE 9H A 12 H MAIRIE

Distribution commandes de 
fleurs SAMEDI 30 AVRIL DE 9H A 11H SALLE 

POLYVALENTE

Semaines de l’environnement DU 01 MAI AU 25 JUIN

Coulée des cloches VENDREDI 13 ET SAMEDI 14 MAI PLACE DES 
PLATANES

Relevé participatif et découverte 
de la biodiversité SAMEDI 14 MAI DE 15H A 17H30

Plantation communale des fleurs SAMEDI 21 MAI A 9H VILLAGE

Inauguration sentier du vélair DIMANCHE 22 MAI A 11H

Construction de nichoirs à 
chauve-souris SAMEDI 04 JUIN DE 16H A 18H SALLE LOUIS 

BESSON

Observation des papillons 
nocturnes SAMEDI 04 JUIN DE 21H A 00H

SALLE LOUIS 
BESSON PUIS 
PRAIRIE DU 

VELAIR

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Groupement de la Haute-Brévenne organisé 
par l’Amicale Boule de la Giraudière SAMEDI 23 AVRIL Complexe sportif de la 

Giraudière

Vente de plats à emporter 
des Classes en 2

DIMANCHE 24 
AVRIL DE 8H A 14H Place de la Mairie

Fête des classes en 2 SAMEDI 07 MAI Village + salle 
polyvalente

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE


