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Conseil Municipal
du 02 novembre 2022

ORDRE DU JOUR : Délibérations :
- Délibération : subvention exceptionnelle à l’association Traileur des Monts 69
- Délibération : décisions modificatives
- Délibération : création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité
- Rapport des commissions
- Questions diverses

DÉLIBÉRATIONS

 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A 
L’ASSOCIATION LES TRAILEURS DES 
MONTS 69
Monsieur le Maire indique la création d’une 
nouvelle association : LES TRAILEURS DES 
MONTS 69.
Pour leur première manifestation, l’organisation 
de la Courzapat, l’association sollicite la gratuité 
de la salle et une participation pour l’achat de 
bombes de marquage au sol écologique.
Monsieur le Maire propose de verser une 
subvention exceptionnelle de 339.60 € TTC.

Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 DECISIONS MODIFICATIVES
Monsieur le Maire explique au Conseil 
Municipal que, pour la bonne exécution des 
opérations comptables et la conformité des 
écritures budgétaires, il y a lieu d’approuver les 
modifications suivantes :
DÉPENSES :
compte 2011411 Commune GFP      + 930 €
compte 2041511 GFP rattachement  + 7 600 €
compte 2112 terrain voirie                 - 8 530 €

Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

 CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 
POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE
Madame Er Rafiqi explique que pendant le 
temps méridien, une trentaine d’enfants est 
présente dans la cour de l’école primaire sous la 
surveillance d’un seul agent.
Monsieur le Maire propose la création d’un 
emploi non permanent afin d’assurer une 
meilleure sécurité pour les enfants et également 
pour accompagner les élèves durant l’aide aux 
devoirs.

Accord à l’unanimité de l’assemblée délibérante

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

COMMISSION 
RESSOURCES HUMAINES

 POSTE D’AGENT PÉRISCOLAIRE : suite à 
l’appel à candidature, Mr Florian MALZAC qui 
est actuellement en poste a été retenu.
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COMMISSION FINANCES

Monsieur le Maire explique qu’une demande 
de ligne de trésorerie est à prévoir. En effet, les 
subventions accordées n’étant versées qu’après 
réalisation des travaux, il s’agira d’ajuster les 
comptes.

 Face à la hausse actuelle et à la future 
augmentation du coût de l’énergie qui sera 
conséquente, il y a lieu d’étudier toutes les pistes 
d’économies possibles. La commune va dans un 
premier temps réduire les illuminations pour les 
fêtes uniquement à l’hyper-centre du bourg, en 
n’utilisant que les guirlandes à LED. De même, 
l’éclairage de l’église sera éteint dès le lendemain 
du marché de Noël, soit le 05 décembre.
Dans un second temps, une rencontre avec 
le SYDER va être sollicitée pour étudier la 
réduction des coûts de l’éclairage public en 
éteignant toute ou partie des lampadaires dans 
différents quartiers et hameaux.

COMMISSION SCOLAIRE

 DISPOSITIF CANTINE À 1 € : ce dernier a été 
mis en place à Courzieu depuis novembre 2021 
et permet à 20 enfants de bénéficier de ce tarif 
réduit pour le repas de midi. 
65 enfants en moyenne fréquentent le 
restaurant scolaire où les repas sont, rappelons-
le, confectionnés sur place par nos agents 
communaux avec soin, attentifs à la qualité et à 
la quantité des produits locaux.

 CONSEIL D’ÉCOLE : il a eu lieu le 18 octobre 
dernier. L’effectif de l’école sera de 82 élèves 
après les vacances de la Toussaint. 

L’équipe enseignante remercie le Sou des Ecoles 
pour les aides apportées notamment l’achat 
d’une classe informatique mobile composée de 
trois ordinateurs portables (via une subvention 
de Groupama).

La directrice indique la programmation de 2 
ateliers,le premier organisé par FNE (France 
Nature Environnement) sur les chauves-souris 
aux carrières de Glay, et le second par le 
SYRIBT (Syndicat de Rivière Brévenne Turdine) 
sur le thème : la rivière source de biodiversité.

Les séances de piscine ont repris ainsi que les 
séances à la bibliothèque.

La classe de CM1/CM2 va participer à la 
cérémonie du 11 novembre. Cette année ils vont 
peindre des galets sur lesquels seront inscrits 
différents messages d’amour et de paix. Ces 
galets circuleront ensuite de monuments aux 
morts en monuments aux morts sur toute la 
France, selon le concept des galets voyageurs. 
Cela consiste à cacher des galets peints pour 
qu’ils soient trouvés, puis à nouveau déposés 
dans un autre endroit en postant leur photo sur 
les réseaux sociaux.

Une visite du collège du Val d’Argent est prévue 
le lundi 12 décembre 2022 pour les élèves de 
CM2.

 AUTRES 
Après consultation auprès des représentants de 
parents d’élèves, le projet « méditation en milieu 
périscolaire » a été validé. Il se déroulera sur la 
base du volontariat pendant le temps méridien.

Des problèmes de stationnement à l’entrée et 
à la sortie des écoles ont été signalés. Nous 
rappelons aux parents que pour la sécurité de 
leurs enfants il est préférable de se garer sur 
les places communales. Il en va du bon sens de 
chacun.

COMMISSION CCAS

 FRIGO SOLIDAIRE : une armoire pour pouvoir 
recueillir les biens ne nécessitant pas d’être au 
froid a été installée à côté du frigo solidaire, 
le long de la salle polyvalente. N’hésitez pas 
à déposer dans ces installations les produits 
alimentaires ou autres dont vous n’avez pas 
spécialement besoin et qui pourraient servir à 
des personnes en difficulté. Au-delà de l’aide 
sociale apportée, c’est aussi une démarche anti 
gaspi. On compte sur vous !

 Le Repas des anciens du 13 novembre sera 
organisé dans la salle polyvalente et sera 
animé toute la journée par l’association Le Cri 
de la Fraise. Le défilé animé par la fanfare de 
Vaugneray débutera à 11h et sera suivi de la 
cérémonie au Monument aux Morts puis d’un 
verre de l’amitié offert par la municipalité à la 
salle polyvalente.

 TELETHON : après 2 ans d’interruption, il aura 
lieu sur la place des Platanes le samedi 10 
décembre 2022 de 8:00 à 20:24 en relation avec 
le label Terre de Jeux Paris 2024. Vous trouverez 
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le programme complet en fin de compte rendu. 
De nombreuses associations communales s’y 
associent. Une vente de boudins « fabriqués 
maison » débutera dès 8h00 et un challenge 
sportif adapté à tous les âges, tous les niveaux, 
en marchant, en courant, etc sera le fil rouge 
de la journée pour collecter des dons. De 
nombreuses autres animations ponctueront 
cette journée qui s’annonce fort sympathique et 
très intéressante. Venez très nombreux !

COMMISSION VOIRIE

 TRAVAUX EN COURS : tonte, taillage… 

 CATASTROPHE NATURELLE : En 2020, la 
commune de Courzieu avait été reconnue en 
état de catastrophe naturelle pour mouvements 
de terrain différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette 
année, un nouvel administré a constaté un 
affaissement des fondations de sa maison 
ainsi que des fissures. La mairie va déposer 
prochainement un dossier de reconnaissance 
en état de catastrophe naturelle pour la 
sécheresse de cet été. Si vous êtes concernés, 
merci de vous signaler rapidement en mairie. En 
parallèle, il vous faudra avertir votre compagnie 
d’assurance.   

COMMISSION SECURITE

 POINT VIDÉO PROTECTION : des devis sont 
en cours de réalisation.

 PARTICIPATION CITOYENNE : 5 personnes se 
sont proposées pour être « référents ».
Une réunion avec la gendarmerie sera 
programmée courant novembre pour signer la 
convention et lancer le dispositif.

COMMISSION FLEURISSEMENT,
 EMBELLISSEMENT, ENVIRONNEMENT

 ABC (Atlas de la Biodiversité Communale) : il 
se poursuit avec la présence de nos 2 jeunes 
services civiques, ces derniers présenteront 
l’avancée de leur travail et leurs futurs projets au 
début du prochain conseil municipal.

 CLUB NATURE : L’atelier sur la biodiversité 
a réuni peu de participants, mais fut très 

intéressant. Une balade découverte des oiseaux 
hivernants est prévue le samedi 19 novembre 
à 9 h (un flyer est joint en fin de document). 
Inscrivez-vous, c’est gratuit !

COMMISSION TOURISME 
ET PATRIMOINE

 AIRE DE SERVICE CAMPING-CAR : la 
peinture du bac est en cours de réalisation ainsi 
que la pose des derniers panneaux.

 PARCOURS DE SANTÉ : la mise en place de 
bancs, barrières et aménagents de l’aire située 
montée de la Gorge sera effectuée cet hiver par 
les agents communaux.

 COURSE DÉPARTEMENTALE D’ORIENTATION : 
elle aura lieu le 27 novembre. Vous trouverez 
le programme dans le flyer en fin de compte 
rendu. Elle est accessible et ouverte à tous, 
même si vous n’avez aucune connaissance 
dans le domaine. Il y a des parcours pour 
courir, mais aussi 5 parcours pour randonner. 
C’est une occasion unique de découvrir les 
parcours d’orientation et la commune sous un 
autre jour. Un mini marché se tiendra autour de 
la salle polyvalente. Les producteurs et artisans 
désireux d’y tenir un stand (gratuit) sont priés 
de se manifester en mairie le plus rapidement 
possible. Un public nombreux est attendu.

COMMISSION BATIMENTS

 CHANTIER SALLE POLYVALENTE : les 
travaux de façades se poursuivent et seront 
bientôt terminés. La peinture des vestiaires et la 
reprise du sousbassement intérieur côté route 
sont terminés. La pose des luminaires aura lieu 
dès leur livraison, fin novembre a priori.

 PROJET D’EXTENSION DU COMPTOIR DU 
VILLAGE : une étude de faisabilité est en cours 
et 3 options seront proposées.

 INAUGURATION DU CARILLON : elle aura lieu 
le samedi 03 décembre. Elle clôturera ce projet 
qui a animé toute notre année 2022. Programme 
complet sur le flyer en fin de compte rendu. 

GOUTTIÈRE À L’ÉGLISE : La paroisse a signalé 
une gouttière à l’église. Elle a été localisée au 
niveau d’un vitrail. La commission va se rendre 
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sur place pour voir comment remédier à ce 
problème.

 SALLE LOUIS BESSON : La fibre a été installée. 
Nos deux salles sont désormais équipées de la 
fibre.

MAISON SAUZET : la signature de la vente 
sera bientôt réalisée chez le notaire.

COMMISSION VIE LOCALE 
ET ASSOCIATIVE

MARCHÉ DE NOËL : De nombreuses 
animations auront lieu toute la journée le 
dimanche 4 décembre sur la Place des Platanes. 
Retrouvez le programme complet sur le flyer en 
fin de Compte rendu. Bravo et merci au Cri de la 
Fraise pour cette organisation.

 CADOLE DES JEUNES : Un groupe de jeunes 
souhaite relancer l’utilisation de ce local pour s’y 
retrouver. La commission les rencontrera pour 
les accompagner dans leur démarche.

COMMISSION COMMUNICATION

 BULLETIN MUNICIPAL : Les articles sont en 
cours de relecture par la commission.

 SITE INTERNET : Une mise à jour puis une 
maintenance régulière seront réalisées par Mr 
Renaud Jasnowski et Mme Sandrine Chenailles 
avec l’aide de Mme Ophélie Grataloup. Nous les 
en remercions.

DELEGATIONS EXTERIEURES

 SIVOM DE LA GIRAUDIÈRE : les travaux 
du centre de santé dans le bâtiment de 
l’ancienne gare seront bientôt terminés. Ce 
centre permettra d’accueillir deux médecins 
généralistes salariés. Ceci dans l’attente de la 
construction future d’une maison de santé sur 
le terrain attenant. Ce projet prend du temps, 
faute de pouvoir acheter rapidement le terrain 
à la SNCF.

 SYDER : le prochain comité syndical 
extraordinaire aura lieu le 29 novembre à Anse.

 SIDESOL : des kits économiseurs d’eau gratuits 
sont disponibles en mairie. N’hésitez pas à 
venir en chercher au secrétariat. A l’heure de la 
sobriété, ils vous seront très utiles.

 SYTRAL : une rencontre a eu lieu à COURZIEU 
entre le 1er Vice prédisent du SYTRAL, Mr 
Jean-Charles KOHLHAAS, la vice-présidente 
en charge de l’Ouest Lyonnais, Mme Virginie 
CHAVEROT, et des élus de tous les Monts du 
Lyonnais. De nombreux sujets ont été évoqués, 
notamment le projet de création d’une ligne de 
bus « 142 Express » qui relierait rapidement et 
avec un haut cadencement Aveize à la « Gare de 
Vaise »en passant par la vallée de la Brévenne. 
Une ligne 143 qui desservirait les villages en 
haut de vallée est également envisagée et nous 
pourrions espérer ces dessertes d’ici 1 an. Ce 
serait une belle avancée pour nos territoires et 
une vraie alternative à la voiture pour se rendre 
sur la Métropole. La prolongation de la ligne de 
Tram-Train jusqu’à la Giraudière est plus que 
jamais d’actualité,même si rien n’est acté, car ce 
projet dépend de la région et non du SYTRAL. 
Cependant, il fait consensus au niveau des 
politiques locaux ce qui est en soit une belle 
avancée. Dans tous les cas, si ce projet se 
décidait, les délais de mise en œuvre seront très 
longs, d’où l’intérêt de développer des lignes de 
bus à haut niveau de services à court terme. 

 SIVOS : Mme LOMBARDO informe l’assemblée 
que la prochaine réunion est fixée au 08 
décembre.
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DATE EVENEMENT LIEU

Dimanche 13 novembre REPAS DES ANCIENS Salle polyvalente

Mercredi 19 novembre Permanence CCAS En mairie de 9h à 11h

Samedi 03 décembre Permanence CCAS En mairie de 9h à 11h

Samedi 10 décembre TELETHON Place des Platanes

Mardi 13 décembre Permanence assistante 
sociale SIPAG

En mairie de 9h30 à 12h 
sur RV

DATE EVENEMENT LIEU

Jeudi 17 novembre FÊTE DU BEAUJOLAIS 
NOUVEAU

à partir de 19h au 
COMPTOIR DU VILLAGE

Samedi 19 novembre
BALADE À LA DÉCOUVERTE 
DES OISEAUX HIVERNANTS

DE COURZIEU

Rendez-vous 9H
PLACE DE LA MAIRIE

Dimanche 20 novembre CONTES TOUT PUBLIC
GRAINES DE KAMISHIBAÏ

à 17h
SALLE LOUIS BESSON

Dimanche 27 novembre COURSE D’ORIENTATION Départ Salle Polyvalente

Samedi 03 décembre INAUGURATION DU 
CARILLON

à partir de 17h30
à l' EGLISE DE COURZIEU

Dimanche 4 décembre MARCHÉ DE NOËL à partir de 10 h 
PLACE DES PLATANES

INFOS COMMUNALES

INFOS ASSOCIATIVES


