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Compte Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 12 janvier 2022

Le 12 janvier 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 Sandrine 
CHENAILLES, Madame Carine LOMBARDO, Madame Virginie CABAUSSEL, Monsieur Sébastien 
MICHEL, Madame Céline MABON, Monsieur Renaud JASNOWSKI

Absent excusé : 

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 10 NOVEMBRE 2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents, 
ainsi que les délibérations s’y rapportant. 
Monsieur le maire propose de rajouter à l’ordre du jour 2 délibérations :
CESSION MAISON DITE « MAISON SAUZET »
APPROBATION RAPPORT 2020 DU SIPAG.

Accord à l’unanimité des membres présents.

DÉLIBÉRATIONS

OUVERTURE ANTICIPEE DE CREDITS EN 
SECTION D’INVESTISSEMENT EXERCICE 
2022
Dans le cadre de la continuité du service 
public, l’exécutif peut, entre le 1er janvier 
2022 et le vote du budget, engager, liquider 
et mandater les dépenses d’investissement, 
sous réserve d’une autorisation spéciale de 
l’organe délibérant et dans la limite du quart 
des crédits d’investissement ouverts dans 
l’année budgétaire précédente (article L 1612-1 
du CGTC).
Cette mesure ne concerne pas les dépenses 
afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette qui viennent à échéance 
avant le vote du budget et pour lesquels 
l’exécutif a le droit de mandater.
Sur cette base, il convient d’autoriser l’ouverture 

anticipée en dépenses d’investissement pour 
l’exercice 2022 : Le Conseil Municipal approuve 
à l’unanimité.

 CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
ENTRE LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL 
D’ENERGIE DU RHONE (SYDER) ET LA 
COMMUNE DE COURZIEU
Monsieur le Maire rappelle que le défi 
énergétique et climatique a été identifié 
comme un des enjeux prioritaires du territoire 
de la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle. A ce titre le territoire est engagé 
dans un Plan Climat Air Energie Territorial porté 
à l’échelle du Syndicat de L’Ouest Lyonnais, 
ainsi que dans un Contrat de Relance et de 
Transition Ecologique à l’échelle de la CCPA.
En relation avec la CCPA, et au sein d’une 
démarche territoriale collective, le SYDER 
propose aux communes présentant une 
configuration favorable et intéressées par 
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cette dynamique, d’installer des panneaux 
photovoltaïques sur les toitures des bâtiments 
communaux. Dans ce cas, le SYDER réalise 
l’investissement, les travaux d’installation, 
l’exploitation et la maintenance des centrales 
photovoltaïques.
Monsieur le Maire précise qu’une convention 
d’occupation temporaire doit être conclue 
entre le SYDER et la commune de Courzieu 
afin de définir les droits et obligations des 
parties dans le cadre de l’occupation privative 
et temporaire d’une partie de la toiture d’un 
bâtiment communal. Dans un premier temps 
cela concernera la salle Louis Besson.
Cette convention précise les caractéristiques 
de l’occupation, les obligations de chacune des 
parties, l’investissement du SYDER et précise 
que les installations seront gracieusement 
remises à la commune au terme de la 
convention.
Monsieur le Maire propose d’effectuer cette 
démarche pour ce bâtiment : le Conseil 
Municipal approuve à l’unanimité.

ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL
Le Maire informe l’assemblée :

L’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 
2019 de transformation de la fonction publique 
abroge les régimes dérogatoires à la durée 
légale de travail obligeant les collectivités 
territoriales dont le temps de travail est inférieur 
à 1607 heures à se mettre en conformité avec 
la législation.
Les collectivités disposent d’un délai d’un an à 
compter du renouvellement de leur assemblée 
pour prendre une nouvelle délibération 
définissant les règles applicables aux agents.

La définition, la durée et l’aménagement 
du temps de travail des agents territoriaux 
sont fixés par l’organe délibérant, après avis 
favorable du comité technique en date du 
13/12/2021. Par ailleurs, le travail est organisé 
selon des périodes de référence appelées 
cycles de travail.
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur 
du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel.
Le décompte du temps de travail effectif 
s’effectue sur l’année, la durée annuelle de 
travail ne pouvant excéder 1 607 heures, 
sans préjudice des heures supplémentaires 
susceptibles d’être accomplies.

Le temps de travail peut également être 
annualisé, notamment pour les services 

alternant des périodes de haute activité et de 
faible activité : ATSEM, agents d’entretien, 
restauration scolaire, périscolaire et transports 
scolaires. Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité.

 ACCEPTATION DE LA SUBVENTION 
ACCORDEE EN VUE DE LA SECURISATION 
DE LA CIRCULATION DANS LE BOURG
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors de sa séance du 3 février 2021, il 
avait été décidé de solliciter une subvention 
au titre de la répartition des recettes provenant 
du produit des amendes de police pour la 
sécurisation de la circulation dans le bourg.
La commission permanente du Conseil 
Général du Rhône, a alloué une subvention de 
3 000 € pour les travaux énoncés ci-dessus, 
qu’il y a lieu d’accepter.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

 VERSEMENT SUBVENTION A LA FABRIK 
(ASSOCIATION CULTURELLE)
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal 
la demande formulée par le Président de 
l’association La Fabrik en vue d’obtenir une 
subvention pour leur festival « un mouton dans 
le ciel », il propose une subvention de 500 €. 
Cette aide, ainsi que le prêt gracieux de la salle 
permettent de proposer un spectacle de qualité 
et accessible à tous (prix unique de 6€ au lieu 
de 21€).
Deux séances sont prévues à Courzieu le 27 
avril 2022,à 9h30 puis 11h.
Ce spectacle avait déjà été validé et programmé 
en 2020 puis 2021 mais à chaque fois annulé 
en raison du Covid.
La pièce se nomme « En traits mêlés » et est 
destinée plus particulièrement aux 3-5 ans.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité.

MODIFICATION LOYER LOGEMENT ECOLE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal 
du départ du locataire d’un des logements au-
dessus de l’école, il propose de réactualiser le 
loyer de ce logement et de le fixer à 350 € par 
mois hors charge.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

 APPROBATION DU PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT (PLH) DU PAYS DE L’ARBRESLE 
2022 - 2028
Le projet de PLH 2022-2028 a été arrêté 
par délibération n° 206-21 du Conseil 
communautaire en date du 16 décembre 2021.
Ce projet de PLH est le résultat d'une 
démarche partenariale ayant associé toutes 
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les communes membres de la CCPA, les 
services de l’État et acteurs locaux de l'habitat 
depuis 2020 (rencontres individuelles des 
communes, échanges et ateliers de travail 
avec les partenaires) 
L’élaboration de ce document de programmation 
a été validée lors de trois comités de pilotage qui 
ont eu lieu entre décembre 2020 et décembre 
2021, chacun précédé de présentation en 
commission Aménagement du Territoire de la 
Communauté de Communes.
Le projet de PLH se compose ainsi :
• un diagnostic qui analyse le fonctionnement 
du marché local du logement et les conditions 
d'habitat à l'échelle de l'ensemble du territoire 
de la CCPA,
• des orientations stratégiques, proposées 
dans le cadre d'un scénario de peuplement 
territorialisé, qui définissent les objectifs 
prioritaires et les principes de la politique locale 
de l'habitat que compte mener la CCPA :

- Maitriser la croissance
- Répondre à la pluralité des besoins
- Être responsable et durable
- Un EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) pilote de la politique habitat

• Un programme d'actions qui décline les 
objectifs en 25 actions, réparties en 7 axes, à 
mener durant les six prochaines années afin 
d'améliorer les réponses en matière d'offre 
de logement et d’hébergement des habitants, 
actuels et futurs.

Il est demandé à l’assemblée d'émettre un 
avis sur les moyens relevant des compétences 
de la commune à mettre en place dans le 
cadre du projet de PLH de la Communauté 
de Communes du Pays de L’Arbresle dans les 
deux mois suivant sa transmission.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
l’unanimité.

 AMORTISSEMENT SUBVENTION EQUIPEMENT 
2020
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’une 
délibération a été prise le 11/01/2017 pour fixer 
la durée d’amortissement des subventions 
d’équipements,obligatoire pour toutes les 
communes, sans condition de population qui 
débute l’exercice suivant le versement de cette 
subvention.
Les subventions d’équipements versées sont 
amorties sur une durée maximale de 15 ans 
lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou 
des installations.

En 2020, un investissement pour la police 
pluri-communale a été réalisé et la part pour la 
commune de Courzieu s’élève à 14.46 €, aussi 
à titre exceptionnel, il demande au conseil 
municipal d’amortir cette immobilisation sur 1 
an.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

 CESSION MAISON DITE  « MAISON SAUZET»
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 
qu’une délibération a été prise le 18/12/2019 
pour incorporer ce bien immobilier, bien sans 
maître, sis 48 route du Vélair, cadastré AE 265, 
dans le domaine communal.
Les démarches sont arrivées enfin à leurs 
termes, le bien appartient désormais à la 
commune.
Un accord a été trouvé pour la céder à Madame 
Gestel, dont la maison est mitoyenne à ce 
bâtiment, moyennant le prix de 33 000 €.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et 
autorise la Maire à poursuivre les démarches 
liées à cette transaction.

 APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 
DU SIPAG ANNEE 2020

Monsieur le Maire rappelle qu’il est fait obligation 
au SIPAG de présenter un rapport annuel sur les 
activités de l’année 2020 et de le communiquer 
aux Maires de communes membres. Ce rapport 
présente le fonctionnement, les missions et les 
moyens de service.
La commune a versé une participation 
financière de 4.97 € par habitant en 2020, 
laquelle a été reconduite sans augmentation 
pour 2021.
Ce document est consultable au secrétariat de 
la mairie.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION RESSOURCES HUMAINES 

 Le recrutement pour le poste de la garderie est 
toujours infructueux et cela demande donc une 
organisation particulière avec tous les agents 
pour assurer au mieux ce temps périscolaire.
La commission remercie tous les agents 
disponibles et impliqués pour le bon accueil des 
enfants.
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COMMISSION SCOLAIRE 

Gestion crise COVID : Monsieur Le maire 
remercie au nom de tous, Magali Er Rafiqi 
pour son travail dans la gestion compliquée 
et complexe de la crise COVID afin de mettre 
en œuvre les nombreux protocoles sanitaires 
qui changent fréquemment, les enseignantes 
et les agents communaux qui font face avec 
beaucoup d’abnégation à la situation, pour le 
bien des enfants et des familles.

COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX RÉALISÉS ET EN COURS :
- Un gros chantier de curage des fossés s’est 
terminé fin décembre 2021
- Aménagement d’une aire de croisement sur 
la route de Sottizon
- Démontage des illuminations la semaine 
prochaine
- Installation de pics pour éloigner les pigeons 
sur le toit de l’école primaire 
- Les portes des toilettes de la place des Tilleuls 
vont être repeintes
- Parking des Verchères réalisé : pour rappel le 
stationnement fixe et ininterrompu (ventouse) 
sur ce parking comme sur les autres parkings 
de la commune pendant une durée excédant 
7 jours est considéré comme stationnement 
abusif et sera verbalisé par la police municipale.

 LOCAL TECHNIQUE : ce local a fait l’objet 
d’une effraction et de vol de matériel mi-
novembre 2021 dont le préjudice s’élève à 
10.000 €.

 PIGEONNIERS : celui installé « Sur la Ville » et 
mis en service fin 2021 semble être « accepté 
» par les pigeons qui y ont été installés. Nous 
remercions les bénévoles qui s’en occupent. 
Lorsque cela sera bien validé, le second sera 
mis en fonction selon les mêmes modalités.

BIBLIOTHEQUE

 Les activités reprennent telles que :
- Lecture aux scolaires
- Prix littéraire adulte proposé par le réseau 
des bibliothèques COM’MONLY 
- En février, une animation autour de la Bande 
Dessinée aura lieu.

COMMISSION PATRIMOINE ET
TOURISME

 VEL’PAR : une carte sera prochainement 
disponible en mairie pour les usagers ne 
disposant pas de smartphone. 

 AIRE DE SERVICE POUR CAMPING-CAR : 
des devis sont attendus pour la réalisation de 
cette aire. Les travaux seront réalisés ensuite.

 PATRIMOINE NATUREL : ATLAS DE LA 
BIODIVERSITE : un dossier avait été déposé 
auprès de l’OFB (Office Français de la 
Biodiversité), celui-ci l’a retenu et a validé le 
versement d’une subvention de 23 000 €.
Cette démarche étalée sur 2 ans vise à 
recenser et valoriser toute la diversité de notre 
commune, que soit de la faune ou de la flore, 
celle-ci est très riche !
Cet atlas se veut vraiment participatif et nous 
souhaitons obtenir l’implication de toute la 
population. Inutile d’être fin connaisseur des 
plantes ou des insectes pour participer. 
Vous aimez la nature environnante ? 
Vous souhaitez la découvrir de façon plus 
approfondie ? Rencontrer des professionnels 
naturalistes qui vous l’expliqueront ? Vous 
balader sur Courzieu et découvrir ses espaces 
méconnus munis d’un simple appareil photo ou 
d’un carnet ? Vous êtes un enfant, un ado, un 
jeune, un adulte, un sénior, une famille ?
Venez nous rejoindre, un « CLUB NATURE »va 
être créé pour permettre à toutes les personnes 
intéressées de s’investir, selon leur envie et 
disponibilité. Une réunion est organisée le :

LE SAMEDI 12 FÉVRIER À 15H EN MAIRIE

On compte sur vous !

En novembre dernier, une visite a eu lieu à 
Chambost Allières pour découvrir le sentier 
naturel de la Cantinière qui pourrait inspirer le 
projet communal d’un sentier découverte au 
Chatelard.

 FESTIVAL D’HUMOUR : l’édition 2021 n’a pu 
se tenir mais cette année le Festival itinérant 
d’humour revient pour la deuxième édition. Ce 
sera le :

Samedi 29 janvier à 20h30
 à la salle polyvalente

Pour rappel, le spectacle commence par une 
scène ouverte qui permet à toute personne 
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qui le souhaite de se produire gratuitement 
devant un vrai public, que ce soit sous forme 
humoristique ou non (chanson, magie etc…). 
Ensuite, trois artistes humoristes se succèdent 
durant environ 30 minutes chacun. Le concept 
permet aussi de proposer des spectacles 
de qualité à des prix très accessibles (10€ 
sur réservation ou 15 € sur place) dans nos 
communes rurales. Ces artistes se produisant 
habituellement dans les grandes villes de 
France.
Toutes les conditions seront mises en place 
pour assurer la sécurité sanitaire du public, 
vous pouvez venir sereinement. Le Pass 
sera naturellement demandé, comme partout 
désormais.
Pour réserver, vous pouvez passer par le lien 
disponible sur le site internet de la commune 
ou directement sur :
https://www.monvillageinvitelhumour.com/
Venez nombreux passer une belle soirée, vous 
changer les idées et encourager les artistes et 
les organisateurs.

 COURZ’Y TRAIL PARK : une deuxième séance 
d’animation a eu lieu dimanche 16 Janvier de 
10h à 12H vers la salle polyvalente. Elle a été 
animée par Emmanuel MEYSSAT cette fois-ci 
sur la thématique du Cross. 

COMMISSION BÂTIMENTS

GESTION DES SALLES COMMUNALES : 
la commission étudie des pistes pour le suivi 
des locations et des états des lieux afin de 
répondre aux nombreux problèmes de ménage 
et de matériel manquant après les occupations 
des salles.

 ECOLE MATERNELLE : la nouvelle chaudière 
à granulé de bois a enfin été livrée chez 
notre fournisseur. Elle sera installée durant 
les vacances d’hiver. Des devis vont être 
demandés pour le changement d’une partie 
des fenêtres.

 CARILLON EGLISE : tous les devis sont signés 
sauf celui de la coulée des cloches et celui 
de la cloche Ré# qui le seront normalement 
prochainement. Il manque encore 5000€ pour 
boucler le projet. 
Rappel : La souscription, donnant droit à 
réduction d’impôts se poursuit, n’hésitez pas, 
le but est presque atteint!
Une coulée de cloches aura lieu sur la 
place des Platanes les 13 (après-midi et 

nocturne) et 14 mai 2022. Cela sera un 
moment historique et magique. Un concert de 
carillon mobile accompagnera le « décochage 
» des cloches le 14 Mai. Cette opération sera 
réalisée par l’entreprise PACCARD, entreprise 
mondialement connue et basé à côté d’Annecy. 
Une sortie organisée en bus, ouverte à tous, 
incluant la visite de leur musée, de leur usine 
ainsi que la coulée des autres cloches du 
carillon est prévue le mercredi 1er juin 2022.
Cela vous sera rappelé mais bloquez déjà ces 
dates dans vos agendas !

COMMISSION VIE LOCALE

 LE CRI DE LA FRAISE – MARCHÉ DE NOËL : 
La commune remercie cette association et les 
bénévoles qui ont organisé le premier marché 
de Noël de Courzieu. Une belle initiative qui fût 
une belle réussite.

 LE COMPTOIR DU VILLAGE : Les bénévoles 
œuvrant avec dévouement depuis déjà 
longtemps pour la gestion de ce commerce 
souhaitent passer le relais et cesser leur 
fonction dès que possible. Des rencontres ont 
lieu pour trouver des solutions pour pérenniser 
ce commerce si important. 
Nous profitons de ce compte rendu pour 
rappeler à tous l’importance de faire vivre ce 
point de vente en y faisant régulièrement ses 
courses. Vous pouvez y trouver une large 
gamme de produits d’épicerie ou du terroir à 
des prix très compétitifs. 

 BOULANGERIE : une délégation du conseil 
régional a été reçue à la mairie ce mercredi 12 
janvier puis une rencontre a eu lieu avec les 
boulangers qui ont bénéficié via la mairie du 
Plan Aide et Maintien du dernier commerce à 
l’initiative de la Région. 

En bref : 
Faites travailler votre boulangerie !
Faites travailler votre épicerie !
Faites travailler votre auberge !
Tous comptent sur vous pour continuer à 
vous proposer des services de proximité

COMMISSION FLEURISSEMENT

 Le plan de fleurissement pour l’année 2022 
vient d’être acté. La commission poursuit 
par ailleurs son programme de fleurissement 
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d’une croix de hameau par an sous condition 
d’aide des riverains pour l’entretien ultérieur. 
Cette année, c’est la croix des Aguettants 
qui a été retenue. Des travaux de nettoyage, 
de terrassement puis de plantation y seront 
réalisés. Nous remercions les riverains qui ont 
donné leur accord pour le suivi ultérieur.
Un devis vient d’être demandé pour poursuivre 
le remplacement progressif des jardinières 
en amiante par des modèles en plastique à 
réserves comme celles déjà en place.

COMMISSION JEUNESSE

 CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS : 
Monsieur le Maire a rencontré les élèves de CE 
et CM, le 10 décembre dernier afin d’échanger 
sur les futures élections du conseil municipal 
d’enfants. Ces élections auront lieu le 27 
janvier. Sont éligibles les élèves du CM1 à la 
6ème et sont électeurs les élèves des mêmes 
niveaux ainsi que les CE.

 POMPIERS : félicitations à Dorian Devaux 
pour sa prise de commandement en tant 
que nouveau chef du centre de secours de 
Courzieu depuis le 5 décembre 2021.

 PREFECTURE : Monsieur le Sous-Préfet du 
Rhône est venu à Courzieu le 28 décembre 
2021 pour découvrir la commune, ses 
réalisations et ses projets à venir.

DELEGATIONS EXTÉRIEURES

 CCPA : un conseiller numérique intervient dans 
les communes depuis peu pour accompagner 
tous les administrés dans l’utilisation 
du numérique et dans leurs démarches 
administratives en lignes. Un flyer est joint en 
fin de compte rendu. Au 1er trimestre 2022, les 
permanences à Courzieu sont espacées (voir 
ci-dessous) mais à compter du mois de mars, 
le Conseiller sera présent une demi-journée 
chaque semaine en Mairie de COURZIEU. Ce 
service est entièrement gratuit, ouvert à tous, 
quelque soit votre âge (jeunes, séniors..)

 ENEDIS : présentation en mairie de toutes 
leurs actions pour traiter la problématique 
des microcoupures sur la commune suite 
aux réclamations portées par la municipalité.
Une campagne d’élagage de 12 Km de 
lignes sera réalisée en février/mars 2022. Par 
ailleurs, 12 km de lignes Haute-Tension seront 
profondément rénovées sur Courzieu, soit le 
quart Sud-Est de notre commune.

 SIVOM : EPORA a terminé ses missions 
relatives à l’étude de faisabilité de la création 
d’une Maison de Santé. Au fil des réunions, 
un scénario global viable a été retenu. Les 
discussions vont à présent se poursuivre avec 
la SNCF, propriétaire du foncier concerné. Des 
rencontres ont lieu avec les professionnels de 
santé pour les tenir informés de l’avancée des 
études.

Fin de séance à 23h20
Prochain conseil Municipal : 

le 09/02/2022 à 20h

Le Maire 
Jean-Bernard CHERBLANC 
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DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Permanence CCAS SAMEDI 22 JANVIER 2022 
DE 9H A 11H MAIRIE

Permanence SIPAG MARDI 25 JANVIER 2022 
DE 9H30 A 11H MAIRIE

Festival d’humour SAMEDI 29 JANVIER 2022 
A 20H30

SALLE 
POLYVALENTE

Permanence CCAS MERCREDI 02 FEVRIER 
2022 DE 9H A 11H MAIRIE

Conseiller numérique VENDREDI 04 FEVRIER 
2022 DE 9H A 12H MAIRIE

Conseiller numérique LUNDI 07 FEVRIER 2022 
DE 13H30 A 16H30 MAIRIE


