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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 7 avril 2021

Le 7 avril 2021, 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 ER.RAFIQI, Monsieur Christophe BURLET, Mme LEFLON Dominique, 
Monsieur François EUGENE, Monsieur Daniel BADOIL, Madame Sandrine CHENAILLES, Madame 
LOMBARDO Carine, Madame Virginie CABAUSSEL, Monsieur Sébastien MICHEL, Monsieur Renaud 
JASNOWSKI, Madame Céline MABON.

Absent excusé : Monsieur Thierry VATTLET

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 03/03/2021 est approuvé à l’unanimité des membres présents, ainsi que 
les délibérations s’y rapportant. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter 8 délibérations à l’ordre du jour : 
- MODIFICATION DU RYTHME SCOLAIRE
- PARTICIPATION A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE
- MODIFICATION DU LOYER DE L’EPICERIE LE COMPTOIR DU VILLAGE
- MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE D’AMENAGEMENT
- DEMANDE DE SUBVENTION A L’OFFICE FRANÇAIS DE BIODIVERSITE (OFB)
- DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA SALLE POLYVALENTE
- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE 2021
- DEMANDE DE SUBVENTION DU PARTENARIAT TERRITORIAL DANS LE CADRE DE L’APPEL A 
PROJET 2021

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité

DÉLIBÉRATIONS

 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 
ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF  
Monsieur le Maire présente le compte de 
gestion à l’Assemblée délibérante puis, 
Madame Dominique LEFLON, doyenne de 
l’Assemblée, présente le compte administratif 
2020 qui fait apparaître un excédent de clôture 
de 309 163.37 €, se décomposant comme suit :
● Excédent de fonctionnement : 50 241.67 €
● Excédent d’investissement : 258 921.70 €

Madame LEFLON déclare le compte 
administratif conforme au compte de gestion 
tenu par la perception et met au vote ces 
deux documents. Le Conseil Municipal qui a 
ainsi constaté la stricte concordance des deux 
documents (compte administratif et compte de 
gestion) approuve le compte de gestion 2020 à 
l’unanimité des membres présents.
Puis Monsieur le Maire sort de la salle et 
l’Assemblée délibérante vote le compte 
administratif 2020 à l’unanimité des membres 
présents.
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 AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE 
ADMINISTRATIF
Monsieur le Maire propose d’affecter l’excédent 
de fonctionnement 2020, soit 50 241.67 € en 
totalité en section d’investissement, au compte 
1068 « excédent de fonctionnement capitalisé 
». 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 
taxe est désormais supprimée progressivement 
auprès des administrés.
Pour compenser cette perte de recettes 
communales, l’Etat a transféré la part 
départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) au profit des 
communes.
En 2020, le taux communal de la TFPB 
à Courzieu était de 14.25 € et celui du 
Département était de 11.03 €.
En 2021, l’Etat regroupe donc ces 2 taux, soit 
25.28 %,au profit de la commune et il est par 
ailleurs proposé à l’assemblée d’augmenter de 
1 point ce nouveau taux de la TFPB. Monsieur 
le Maire explique en effet le mode de calcul 
de ces taxes qui se calculent en multipliant 
un taux par une base. Cette dernière est plus 
faible à Courzieu que dans les communes de 
la même strate.
Dans ces conditions, après débat, le Conseil 
Municipal décide à l’unanimité le vote des 
taux d’impôts locaux existants. Ces taux pour 
l’année 2021 seront donc les suivants :
● Taxe Foncier bâti : 26.28 % 
● Taxe Foncier non bâti :    33.37 % 

 VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021
Madame Dominique LEFLON présente les 
restes à réaliser 2020 :
● Dépenses d’investissement : 340 353.09 €
● Recettes d’investissement : 182 892.31 €
Elle demande au Conseil Municipal de les 
approuver et de les intégrer au budget primitif 
2021. 
Monsieur le Maire présente également un 
état récapitulant l’ensemble des indemnités 
de toutes natures dont bénéficient les élus 
siégeant dans leur organe délibérant, au titre 
de tout mandat et de toutes fonctions liées à un 
mandat local exercé en leur sein ou dans toute 
autre structure.
Il présente ensuite en détail à l’Assemblée le 
budget primitif 2021 qui s’équilibre ainsi :

● Section de fonctionnement : 891 597.54 € 
● Section d’investissement : 1 025 815.48€
L’Assemblée vote le budget primitif 2021 à 
l’unanimité des membres présents

MODIFICATION DU RYTHME SCOLAIRE
Monsieur le Maire et Magali Er Rafiqi, adjointe 
aux affaires scolaires et sociales informent 
l’assemblée d’un projet d’aménagement des 
rythmes scolaires sur 4 jours.

Pour être modifiée à la rentrée scolaire 2021, 
l’organisation de la semaine scolaire doit 
être modifiée et une proposition conjointe du 
conseil municipal et du conseil d’école devra 
être adressée aux services de l’Education 
Nationale.

Le conseil d’école, composé des enseignantes, 
des délégués de parents d’élèves et d’élus 
municipaux s’est d’ores et déjà prononcé pour 
la modification de l’organisation existante.
Il est proposé au conseil municipal de valider le 
passage à la semaine à 4 jours à compter de la 
rentrée scolaire de septembre 2021 aux jours 
et horaires scolaires suivants :

Jours d’école en maternelle et en primaire : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Horaires : 8h45-11h45 et 13h30-16h30

Le Conseil municipal, approuve à l’unanimité 

 PARTICIPATION A LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les 
dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983, où les collectivités territoriales 
et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles 
les agents qu'elles emploient souscrivent.
Il fait part de l’avis favorable du comité 
technique paritaire en date du 15 mars 2021. 
Il demande au conseil de valider la mise en 
application de cette participation de 10 € qui 
sera versée mensuellement à chaque agent 
bénéficiaire à compter du 1er avril 2021 : Le 
Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve ce versement à l'unanimité

MODIFICATION DU LOYER DE L’EPICERIE « 
LE COMPTOIR DU VILLAGE »
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que l’association gérant le Comptoir du Village a 
sollicité une modification de son loyer mensuel 
suite à des difficultés conjoncturelles et donne 
lecture du courrier envoyé par l’association.
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Monsieur le Maire propose une baisse 
temporaire et de passer le nouveau loyer à 
200€ par mois à partir du 1er mai 2021 et cela 
pour une durée de 6 mois.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve cette modification avec 12 voix POUR 
et 2 ABSTENTIONS.

MODIFICATION DU TAUX DE LA TAXE 
D’AMENAGEMENT
Monsieur le Maire rappelle les délibérations 
prises le 15 novembre 2011 instituant la taxe 
d’aménagement sur l’ensemble du territoire 
communal, et le 15 octobre 2014 modifiant le 
taux de la taxe d’aménagement sur l’ensemble 
du territoire communal.
Monsieur le Maire propose de modifier le taux 
de cette taxe d’aménagement et de la fixer à 
4%, en cohérence avec le taux des communes 
voisines. Elle sera effective à compter du 1er 
janvier 2022.
Monsieur le Maire rappelle par ailleurs et pour 
information que le taux de cette taxe a été fixé 
à 5% sur les zones d’activité de la commune 
suite à l’homogénéisation de ces taux sur 
toutes les zones d’activité de la communauté de 
communes qui en a désormais la compétence.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve cette modification à l'unanimité

 DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES 
TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA 
SALLE POLYVALENTE
Monsieur le Maire présente l’opération pour 
l’attribution de subventions : « réhabilitation de 
la salle polyvalente ».
Le coût HT de l’opération s’élève à 348 200 €.
Le Conseil Municipal approuve le projet à 
l’unanimité et autorise le Maire à déposer les 
dossiers de demande de subvention.

 DEMANDE DE SUBVENTION PROVENANT 
DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 
RELATIVE A LA SIGNALETIQUE ET LA 
SECURISATION DANS LE CENTRE BOURG
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de réaliser les travaux ci-dessous :
- Signalétique routière dans le centre bourg 
- Sécurisation de la circulation des piétons 
Les devis estimatifs pour la réalisation de ces 
travaux s’élèvent à    7 718.40 € HT.
Monsieur le Maire précise que, pour le 
financement de ces travaux, la commune 
peut bénéficier d’une subvention du Conseil 
Départemental provenant du produit des 
amendes de police 2021.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité 

 DEMANDE DE SUBVENTION A L’OFB (Office 
Français de la Biodiversité)POUR LE PROJET 
D’ABC (Atlas de la Biodiversité Communal)
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que la commune peut bénéficier d’une 
subvention auprès de l’Office Français de 
la Biodiversité (OFB) dans le cadre du projet 
de réalisation d’un Atlas de la biodiversité 
communale.
Les devis estimatifs pour la réalisation de ces 
travaux s’élèvent à 43 440 € HT.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité.

 DEMANDE DE SUBVENTION 
DEPARTEMENTALE DANS LE CADRE DE 
L’APPEL A PROJET 2021
Monsieur le Maire présente les opérations à 
inscrire dans le cadre de l’appel à projet 2021 
présenté au Conseil Départemental pour 
l’attribution de subventions : 
- Parcours de santé 
- Skate-park
- Aire de service pour campings cars
Le coût HT des opérations s’élève à 74 774 €.
Le Conseil Municipal, approuve à l’unanimité 

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

CCAS - CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE DE COURZIEU 

 La CCPA (Communauté de Communes du Pays 
de l’Arbresle) propose de réaliser une enquête 
sur le numérique sur le territoire avec l’appui 
des membres du CCAS. Des questionnaires 
seront diffusés auprès de personnes cibles.

SCOLAIRE 

 Point COVID : 
- Il a été identifié 2 cas positifs fin mars dans la 
classe CE1-CE2 qui a entraîné la fermeture de 
cette classe.
- Le port du masque : il est rappelé aux parents 
qui montent dans la Baladeuse pour attacher 
leurs enfants de veiller à porter leur masque.
Effectif des élèves prévu pour la rentrée de 
septembre 2021 : il est actuellement de 75 élèves 
et il sera réévalué en juin puis en septembre 
prochain pour le maintien de la quatrième classe.
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VOIRIE 

 INSTALLATION DE CANISITES
Depuis quelques semaines, la mairie a 
installé deux canisites afin de permettre 
aux propriétaires de chiens de pouvoir, sans 
contrainte, conserver le village propre de 
déjections canines. Les deux canisites se 
trouvent sur le parking des jeux, à proximité du 
City-Stade et en haut du parking des Roses, à 
proximité de la place des Tilleuls. 
La mairie met également à disposition à quatre 
endroits, des distributeurs de sacs spécifiques, 
afin de pouvoir ramasser les déjections canines 
qui seraient réalisées en dehors des canisites.
C'est notamment dans l'intérêt de nos jeunes 
enfants qui empruntent les chemins, trottoirs 
et routes, mais aussi pour l'attrait de notre 
village que nous remercions chaleureusement 
les personnes propriétaires de chien pour leur 
participation afin de laisser le centre du village 
propre.

DELEGATIONS EXTERIEURES

 CCPA (Communauté de Communes du Pays 
de l’Arbresle) : lancement de 2 dispositifs à 
destination des jeunes. A Courzieu, il a été 

retenu le projet de réhabilitation du local de 
la Cadole des Jeunes. Un groupe de jeunes 
réalisera ces travaux durant les vacances 
de pâques sous la houlette de Christophe 
BURLET, adjoint en charge des bâtiments et 
de la jeunesse. Le conseil municipal remercie 
et félicite les jeunes qui se sont inscrits pour ce 
chantier.

 SIPAG : Veuillez trouver une nouvelle plaquette 
en fin de ce compte rendu

 ASSOCIATION SOLIDARITE PARTAGE : suite 
à l’assemblée générale tenue récemment, le 
conseil d’administration a décidé de ne pas 
faire d’appel de cotisation en 2021.

Fin de séance à 00h15
Prochain conseil Municipal : le 5 MAI 2021 

à 20H30

Le Maire 
Jean-BernardCHERBLANC 

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

Permanence CCAS Samedi 24 avril 2021 En mairie de 9h à 11h

Retour commandes fleurs Dimanche 25 avril 2021 En mairie

Permanence CCAS Mercredi 05 mai 2021 En mairie de 9h à 11h

Distribution des fleurs Samedi 08 mai 2021 Salle polyvalente

Plantation communale Samedi 22 mai 2021 De 9h30 à 12h

Journée ramassage déchets Samedi 05 juin 2021 De 10h à 12h

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE


