
 

 COMPTE RENDU 

 De la réunion du Conseil Municipal  

 du 24 juin 2020 à la salle Louis Besson 

 

   

Le 24/06/2020, sous la présidence de Monsieur CHERBLANC Jean-Bernard, Maire, le conseil 

Municipal dument convoqué s’est réuni. 

 

 Etaient Présent : Monsieur Jean-Bernard CHERBLANC,  Madame Maria CHEMARIN, 

Monsieur Jean-Luc BASTION, Madame Magali ER.RAFIQI, Monsieur Christophe BURLET 

Madame Dominique LEFLON, Madame Carine LOMBARDO, Monsieur François EUGENE, 

Monsieur Daniel BADOIL, Monsieur Thierry VATTLET, Madame Sandrine CHENAILLES, 

Madame Virginie CABAUSSEL, Monsieur Renaud JASNOWSKI, Madame Céline MABON 

 

 Absent excusé : Monsieur Sébastien MICHEL, pouvoir 

 

------------------------------------- 

 

Le compte rendu de la réunion du 27/05/2020 est approuvé à l’unanimité des membres 

présents, ainsi que les délibérations s’y rapportant.  

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter 4 délibérations à l’ordre du jour :  

- Rachat du matériel de la boulangerie à « LE KEATON » 

- Signature d’un nouveau bail commercial avec Mr et Mme LEDRU 

- Signature d’un contrat de location-vente du matériel de la boulangerie avec Mr et 

Mme LEDRU 

- Modification du loyer du logement n°1 au-dessus de la boulangerie  

 



Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité. 

DELIBERATIONS 

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS, ISSUS DU CONSEIL 

MUNICIPAL 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 27/05/2020 fixant à 4 le nombre de membres 

élus par le conseil municipal et il y a lieu de procéder à cette élection au scrutin de liste à 

bulletin secret. Après appel de candidatures, une seule liste est déposée et porte le n°1. 

Chaque conseiller dépose son bulletin de vote dans l’urne. Le dépouillement du vote a 

donné les résultats ci-après : 

1er tour de scrutin : 

Nombre de bulletins 15 

Bulletin blanc 0 

Suffrage exprimé 15 

Majorité absolue : 8 

Liste 1 : quinze voix  

La liste ayant obtenue la majorité absolue, sont élus membres du conseil d’administration du 

CCAS : 

ER RAFIQI MAGALI 

LEFLON DOMINIQUE 

LOMBARDO CARINE 

MICHEL SEBASTIEN 

BUDGETISATION PARTIELLE DU SYDER 

Monsieur le Maire présente le dossier relatif aux charges dues par la commune au SYDER 

pour l’exercice 2020. Au budget primitif 2020, il avait été proposé de budgétiser un montant 

de 2500 €, il demande à l’Assemblée de valider cette budgétisation : le Conseil Municipal 

donne son accord à l’unanimité. 

 

NOMINATION DES CORRESPONDANTS COMMUNAUX AUPRES DE L’OFFICE DU TOURISME 

DU PAYS DE L’ARBRESLE 



Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de l’office du Tourisme des pays de l’Arbresle 

relatif à la nomination de 2 représentants communaux au sein de ce dernier.  

Renaud JASNOWSKI et Virginie CABAUSSEL  se portent candidats et sont élus à l’unanimité 

par l’Assemblée  

RECONDUCTION DE LA CONVENTION PARTAGE DE SERVICES AVEC LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU PAYS DE L’ARBRESLE (CCPA) 

Monsieur le Maire rappelle les termes de cette convention de services sur les voiries 

communautaires avec la CCPA et propose de la reconduire pour toute la durée du mandat 

en cours. Cette convention régie le fait qu’une partie de l’entretien des voies d’intérêt 

communautaire (fauchage, curage des fossés) est réalisée par la commune en lieu et place 

de la communauté de commune, moyennant dédommagement. Le Conseil Municipal donne 

son accord à l’unanimité 

ADHESION AU GROUPEMENT D’ACHAT ELECTRICITE PROPOSE PAR LE SYDER 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, conformément au Code de l’Energie, les 
tarifs réglementés de vente d’électricité sont supprimés depuis le 1er janvier 2016, pour les 
sites ex tarifs « Jaunes » et « Verts » dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA. 

Depuis, la loi Energie Climat 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 finaux non 
domestiques, tarifs correspondants aux contrats de fourniture d’électricité d’une puissance 
souscrite inférieure ou égale à 36 kVA au 31/12/2020. 

En conséquence, la constitution d’un groupement de commandes est envisagée pour l’achat 
d’électricité coordonné par le SYDER. Ce groupement apportera aux collectivités une 
réponse à ces nouvelles dispositions réglementaires en leur permettant de se mettre en 
conformité avec la loi, tout en optimisant leur procédure de mise en concurrence. 

Monsieur le maire propose d’adhérer à ce nouveau groupement d’achat en l’autorisant à 

signer la convention correspondante.   

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 

LOYER DE LA BOULANGERIE 
 
Monsieur le Maire explique que la boulangerie va changer de gérant et qu’un nouveau bail 

commercial sera préparé en conséquence, aussi il demande à l’assemblée de fixer ce loyer à 

compter du 1er/07/2020 à 350 € par mois : Le Conseil Municipal donne son accord à 

l’unanimité 

 

RACHAT MATERIEL BOULANGERIE  



Monsieur le Maire présente la proposition de vente de matériel de la société « LE KEATON » 

(titulaire du bail commercial actuel de la boulangerie) qui fait suite à un accord de principe 

qui avait été trouvé en début d’année 2020 pour cette transaction. Le montant total s’élève 

à 25 000 € HT. Il demande à l’assemblée d’en débattre et de l’autoriser à finaliser cet accord 

pour permettre la poursuite, sans arrêt, de l’activité de la boulangerie avec les nouveaux 

repreneurs à compter du 1/07/2020 : Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité 

BOULANGERIE SIGNATURE DU NOUVEAU BAIL COMMERCIAL 

Monsieur le Maire informe l’assemblée des démarches effectuées pour la consultation de futurs 

repreneurs pour gérer la boulangerie.  Il lui rappelle que le Conseil Municipal lui a donné cette délégation 

pour la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés dont le montant est inférieur à 

206 000 € HT et propose de retenir Monsieur et Madame Ledru  qui ont satisfait à cette consultation et de 

l’autoriser à signer le bail commercial correspondant : Le Conseil Municipal donne son accord à 

l’unanimité 

CONTRAT LOCATION-VENTE POUR LE MATERIEL DE LA BOULANGERIE 

Monsieur le Maire indique également que le matériel acheté par la commune à la société « LE KEATON » 

fera l’objet d’un contrat de location-vente avec Monsieur et Madame LEDRU et au terme dudit contrat, ce 

matériel deviendra leur entière propriété. L’entretien du matériel demeurera à la charge des locataires. Il 

demande à l’assemblée de l’autoriser à poursuivre les démarches et à signer ce futur contrat : Le Conseil 

Municipal donne son accord à l’unanimité 

MODIFICATION DU LOYER DU LOGEMENT N°1 AU-DESSUS DE LA BOULANGERIE  

Ce logement devient vacant à compter du 01/07/2020 et Monsieur le Maire propose de 

modifier le montant du loyer, soit 490 € hors charge, à compter de cette date. Ce montant a 

été fixé suite à une estimation de la valeur locative par une société dument habilitée. Le 

Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS COMMUNALES 

PERSONNEL COMMUNAL :  

Monsieur le Maire fait part du départ à la retraite de Christine Chevalier au 1er juillet 2020, 

après 17 ans au service de la population de Courzieu. Nous lui souhaitons une bonne 

retraite. 

Suite à ce départ, des modifications sont apportées au fonctionnement du secrétariat et 

notamment aux horaires d’ouverture de la mairie au public qui seront mis en place dès ce 1er 

juillet 2020 comme suit : 

Lundi 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 



Mercredi 9h à 12h 

Vendredi 9h à 12h et de 16h à 19h 

Le secrétariat de la mairie sera fermé le mardi et le jeudi toute la journée, le mercredi après-

midi et le samedi matin. 

Le secrétariat sera fermé également cette année du 1er août au 15 août 2020 inclus. 

Monsieur le Maire et ses adjoints reçoivent le samedi matin sur rendez-vous. 

URBANISME :  

PLU : ce mercredi 24 juin à 14h00 s’est tenue une réunion pour présenter les projets de 

révisions du PLU aux personnes publiques associées (PPA) afin de recueillir leur avis avant de 

lancer la procédure de l’enquête publique. Les avis ont été pris et un PV sera établi. 

Projet d’extension du bourg sur le quartier de la Croix Rousse : une présentation de l’état 

actuel de l’étude et du projet a été faite ce mercredi 24 juin à 19h30 aux nouveaux élus.  

BATIMENTS :  

Une visite de tous les bâtiments communaux par la commission aura lieu le samedi 27 juin. 

SALLE POLYVALENTE : un dossier de demande de subvention a été déposé le 6/05/2020 

auprès du Département du Rhône en vue des travaux de réhabilitation 

BOULANGERIE : Le remplacement du chauffe-eau défectueux a été effectué. 

ECOLE MATERNELLE : suite aux travaux de revêtement du sol réalisés en début d’année, des 

malfaçons avaient été constatées et l’entreprise devrait intervenir prochainement. 

MAISON DU VELAIR : en attente d’un deuxième devis pour l’étanchéité du palier devant 

l’entrée de la garderie périscolaire. 

RESTAURANT SCOLAIRE : un défaut d’entretien sur la centrale de traitement de l’air a été 

observé et un devis a été demandé 

 VOIRIE MOBILITE   

Travaux en cours : 

- Changement de la grille de l’entrée de la route de la Verrière 

- Travaux d’élargissement de la VC 11, 3ème tranche : les travaux ont débuté et 

devraient être terminé avant les vacances d’août. 

- Aménagement en cours du Sentier du Vélair par les agents communaux : le chantier 

devrait se terminer en septembre. 



- Reprise en cours de la chaussée sur la Route de Pomeyrieux. Celle-ci  a dû être barrée 

pendant une journée 

- Entretien complet effectué autour de la Chapelle de Pomeyrieux 

- Escalier montée du Ciel : l’entreprise interviendra à partir de la semaine prochaine 

Transport scolaire :  

La Baladeuse a repris ses tournées avec le port du masque pour les enfants de + de 8 ans et 

prise de température par le chauffeur avant de monter dans le bus. 

Projet vélopartage : 

La commission étudie une liaison douce entre le village et la Giraudière en vélo à assistance 

électrique. 

SCOLAIRE-SOCIAL (hors CCAS) :  

Tous les élèves ont repris le chemin de l’école ce lundi 22 juin 2020, les consignes sanitaires 

liées au COVID 19 ont été assouplies voire supprimées quand cela n’était pas possible de les 

appliquer. 

Madame Pitaval, Directrice des écoles durant cette année scolaire, exercera l’année 

prochaine à Yzeron. Elle sera remplacée par Madame SOUBEYRAND à compter de septembre 

2020. Cette dernière est déjà bien connue à COURZIEU pour avoir dirigé l’école pendant déjà 

de nombreuses années. Nous remercions Mme PITAVAL pour l’excellent travail accompli et 

cela dans un contexte très particulier. Bonne route à elle. Nous souhaitons en parallèle la 

bienvenue à Mme SOUBEYRAND que nous sommes ravis de retrouver. 

Le centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) propose à nouveau à Courzieu 

pour la prochaine rentrée scolaire de bénéficier d’un étudiant en deuxième année 

« intervenant musical » pour toutes les classes et durant toute l’année scolaire. Le coût de la 

prestation sera pris en charge par le Sou des Ecoles et le reste à la charge de la commune.  

7 élèves de CM2 feront leur prochaine rentrée en 6ème, à cette occasion la municipalité leur 

remettra, selon leur choix, une calculatrice ou un livre lors d’une petite cérémonie, faute de 

fête de l’école cette année cause COVID. 

COMMUNICATIONS 

ARRIVEE DE LA FIBRE : la fibre se déploie actuellement sur la commune, une bonne partie du 

bourg est déjà raccordé ou raccordable. 

Chaque habitant peut tester l’éligibilité de son domicile via le site internet ci-après 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique  



si votre maison est représentée en ORANGE : vous pouvez dès à présent souscrire à la fibre 

si votre maison est en BLEU CLAIR, les travaux sont encore en cours dans votre quartier pour 

y amener la fibre 

Ainsi chaque administré déclaré éligible (en orange) devra faire sa demande pour faire 

raccorder son habitation à la fibre.  

N’hésitez pas à vous inscrire ! 

SITE INTERNET 

Après bientôt 5 mois de stage au cours duquel elle a, entre autres sujets, développé et 

amélioré la communication, Ophélie Grataloup animera une formation pour la maintenance 

et la mise à jour du site internet et de la page Facebook de la commune le mercredi 15 juillet 

2020 à 15h pour les membres de la commission et les secrétaires. 

PANNEAU LUMINEUX  

Une formation pour son utilisation a été dispensée le mercredi 17 juin 2020. Ce dernier sera 

très prochainement mis en fonctionnement. 

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE, SPORTIVE ET LOCATION DE SALLES   

BIBLIOTHEQUE  

Les bénévoles vous accueillent avec les règles sanitaires : lavage mains, port du masque 

obligatoire  

- les mercredi 16h-18h les samedis et dimanche de 10h à 12h et maintien d'une 

permanence en août le samedi matin  

- le nombre de personne est limité à 5 dans les locaux : adultes et enfants accompagnés  

- prêt de livres et des jeux de société 

CULTURE 

Le Festival Itinérant d’Humour, saison 2 se déroulera le samedi 30 Janvier 2021. Réservez 

d’ores et déjà la date !  

FETE DES CLASSES 

Après avoir été reporté au 25 juillet 2020, cette manifestation ne pourra finalement pas 

avoir lieu ce jour là non plus, compte tenu des contraintes sanitaires encore fixées par l’Etat. 

EMBELLISSEMENT, FLEURISSEMENT, ENVIRONNEMENT  

La Prairie Mellifère située au-dessous du cimetière sera prochainement fauchée. Le ré 

ensemencement se fera ainsi naturellement 



INSCRIPTION AU CONCOURS COMMUNAL  

Vous trouverez en fin de ce compte rendu un bulletin d’inscription au concours communal à 

retourner au secrétariat de la mairie avant mi-juillet.  Le concours par hameau/quartier est 

reconduit. N’hésitez pas à vous inscrire. 

PATRIMOINE, TOURISME  

La Commission travaille sur la protection, l’infirmation et la mise en tourisme de plusieurs 

sites proches sur les hauteurs de Courzieu : 

LA TOURBIERE DU CHATELARD A COURZIEU 

Une visite découverte de ce lieu sera organisée en juillet : 

Une balade aux abords de la dernière tourbière des Monts du Lyonnais, observation de ce 
patrimoine naturel exceptionnel et explications des enjeux écologiques avec le 
Conservatoire d’espaces naturels (CEN) de la région Rhône-Alpes avec une présentation de 
la gestion forestière et de la biodiversité en forêt. Les inscriptions se font sur le site de 
l’Office du Tourisme à la CCPA (https://www.arbresletourisme.fr) pour cette journée du 
Mercredi 8 juillet 2020 de 15h à 17h30. Nombre de place limitée, dépêchez-vous ! 

Une visite spécifique pour le conseil municipal aura lieu en décalé fin juillet afin de ne pas 
bloquer les places au public. 

OPPIDUM DU CHATELARD 

L'oppidum du Châtelard ou oppidum du Castellar est situé sur l'un des sommets des 

Jumeaux à l'altitude de 882 mètres au sud-est de la commune de Courzieu. Il est utilisé de 

l'époque de La culture de La Tène, ou second Âge du fer, à l'époque gallo-romaine, il est 

classé monument historique depuis 1989.  

La commission, outre ses 2 sites ci-dessus, a bien d’autres projets touristiques : Chapelle 

Saint Clair, Parcours de santé, la labélisation « Petite cité de caractère » et bien d’autres 

encore…. Un évènement autour du vélo est envisagé pour la rentrée avec l’aide d’un jeune 

de la commune. 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

ZONE DES ROCHES 

La gestion de cette zone est devenue une compétence de la CCPA.  

A la demande de la commune, une étude est en cours pour étudier la faisabilité de l’étendre, 

comme objectif principal l’installation d’artisans. 

PROJET VITRIERE D’ART 

Une demande est faite pour une installation de cette activité dans le village 

https://www.arbresletourisme.fr/


  

QUESTIONS DIVERSES 

CCPA : installation du nouveau conseil communautaire le 9 juillet 2020. 

SIVOM : Le nouveau conseil syndical a été installé avec comme Président BERNARD JUNET, 

reconduit dans ses fonctions et JEAN-LUC BASTION comme l’un des deux vice-présidents  

SYDER : ce syndicat verra le renouvellement de son conseil d’administration après les 

résultats du 2ème tour des élections municipales 

POMPIERS DE COURZIEU : Ils recrutent toujours des sapeurs-pompiers volontaires  

BORNE TEXTILES : cette borne sera installée parking de la Salle polyvalente probablement 

par l’entreprise PHILTEX, suite au dépôt de bilan de l’entreprise HUMANA durant le 

confinement. Un contact sera pris. 

JURY D’ASSISE 2021 : le tirage au sort des jurés d’Assise aura lieu le vendredi 26 juin 2020 à 

la mairie de l’Arbresle. 

 

INFORMATION PARC ANIMALIER : 

Le parc animalier a enfin pu rouvrir ses portes mais dans des conditions d’accès très limitées 

notamment en termes de nombre de visiteurs simultanés. Dans ces conditions, et nous 

pouvons le comprendre, le parc ne pourra pas accueillir gratuitement les habitants de de 

Courzieu (sur Juillet et Août) comme de coutume car cela pénaliserait trop leur activité déjà 

bien fragilisée cette année.  

 
Fin de séance 23h30 

 

Prochain conseil Municipal : le   10 ou le 24 Juillet 

 

Le Maire  

 

Jean-Bernard CHERBLANC  

 

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE 



EVENEMENT DATE LIEU 

Permanence assistante 

sociale SIPAG sur rendez-

vous 

07/07/2020  Salle des mariages 

Visite de la tourbière 08/07/2020 Sur site 

   

   

 

 

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Dans l’attente d’une évolution des 

mesures gouvernementales relatives au 

COVID toutes les manifestations sont 

annulées dans les salles et sur l’espace 

public. 

 

 

 

 

 

 


