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Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 22 juillet 2020

Le 22 juillet 2020, 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, Madame Dominique LEFLON, 
Monsieur François EUGENE, Monsieur Daniel BADOIL, Monsieur Thierry VATTLET, Madame Sandrine 
CHENAILLES, Madame Virginie CABAUSSEL, Monsieur Sébastien MICHEL, Madame Céline MABON

Absents excusés : Monsieur Renaud JASNOWSKI (pouvoir), Madame Carine LOMBARDO.

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 24/06/2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents, ainsi que 
les délibérations s’y rapportant. 
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de rajouter 1 délibération à l’ordre du jour : 

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’ADMR POUR L’ANNEE 2020

Le Conseil municipal donne son accord à l’unanimité.

DELIBERATIONS

 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE A TEMPS COMPLET
Monsieur le Maire informe les membres du 
Conseil Municipal que, pour assurer le bon 
fonctionnement des services municipaux, il y 
a lieu de créer un poste d’adjoint technique à 
temps complet à compter du 1er octobre 2020. 
Ce poste sera ouvert à l’ensemble du cadre 
d’emploi des adjoints techniques. Le Conseil 
municipal donne son accord à l’unanimité.
Cette création de poste ne correspond pas à 
l’embauche d’une personne supplémentaire 
mais à la création d’un statut juridique.

 CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
Monsieur le Maire présente aux membres 
du Conseil Municipal, la demande de Emma 
Cormon-Bation pour un contrat d’apprentissage 
au Service scolaire et périscolaire pour la 
préparation du Diplôme CAP ATMFC (assistant 

technique en milieu familial et collectif) pour 
une durée égale à l’année scolaire 2020-
2021. Il précise que les collectivités bénéficient 
d’une aide de l’Etat dans le cadre d’un plan 
apprentissage 2020. En effet, la collectivité 
souhaite participer concrètement à l’effort de 
qualification des jeunes ou de personnes en 
situation de handicap sur son territoire. Elle 
souhaite favoriser l’insertion professionnelle, et 
l’acquisition des savoirs selon une pédagogie 
qui se différencie du mode traditionnel 
d’acquisition des connaissances scolaires. 
Cette action s’inscrit pleinement dans le 
champ des politiques publiques en faveur de 
la formation et de l’emploi. Monsieur le Maire 
propose de conclure ce contrat dès la rentrée 
scolaire en septembre 2020. Le Conseil 
municipal donne son accord à l’unanimité.

 VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A 
L’ADMR POUR L’ANNEE 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que, lors du budget primitif 2020, il avait été 
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voté une subvention globale au compte 6574 
pour le portage des repas par l’association 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), soit 
1,20 € par repas. Le Conseil municipal donne 
son accord à l’unanimité. 
Cette subvention permet d’alléger d’autant le 
coût pour les bénéficiaires. Le conseil salue le 
travail réalisé par l’ADMR sur nos territoires.

PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur le Maire rappelle les 2 délibérations 
prises ci-dessus qui seront effectives dès la 
prochaine rentrée scolaire.

URBANISME

 EXTENSION DU BOURG : une réunion en 
visio-conférence s’est tenue le 8 juillet 2020 
avec la participation de l’architecte conseil 
de la DDT (Direction Départementale des 
Territoires), du CAUE (Conseil d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement), et de la 
DDT, au cours de  laquelle la présentation du 
projet a recueilli un avis favorable à la poursuite 
de nos démarches communales.

 PLU : L’enquête publique portant sur les 
révisions n°2 et n°3 avec examen conjoint du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Courzieu et sur la modification n°2 du même 
PLU est fixée du 7 septembre au 7 octobre 
2020. La commissaire-enquêteur tiendra ses 
permanences en mairie le lundi 7 septembre 
de 14 h à 17 h et le mercredi 7 octobre 2020 
de 9h à 12h

BATIMENT

 LOCAL DE LA CADOLE DES JEUNES :
Christophe Burlet présente au conseil 
municipal 2 devis pour la réalisation totale de 
l’étanchéité du palier extérieur. L’assemblée 
décide de retenir celui de la Société S.I.E. pour 
un montant HT de 2175.20 €.

VOIRIE / MOBILITE

 TRAVAUX EN COURS :
- Elargissement de la VC 11 : les travaux sont 
en cours, le chantier est très important et le 

goudronnage sera réalisé courant septembre.
- Sentier du Vélair : la suite de cet aménagement 
sera réalisée en septembre également.
- Escalier « Montée du ciel »: les travaux de 
réfection se poursuivent dans les délais fixés 
par le planning défini avec l’entreprise.
- Pigeonniers : la crise sanitaire a retardé la 
réalisation de ces deux pigeonniers par l’école 
d’apprentissage de la Giraudière, leur livraison 
sera donc prévue en octobre 2020. Suite à la 
vente de la parcelle initialement retenue, un 
nouvel emplacement a été défini pour celui 
situé du côté du hameau « Sur la Ville ». Le 
conseil remercie le propriétaire de la parcelle 
pour son accord.
- Information projet vélopartage : la commission 
présente l’avancement de ce projet, il est 
envisagé de déposer des dossiers de demande 
de subvention auprès de divers organismes 
publics.

SCOLAIRE / SOCIAL (HORS CCAS)

 Le projet éducatif territorial (PEDT) est arrivé à 
son terme et il a donc été réécrit et adapté pour 
une nouvelle période de 3 ans. Ce document 
organise le temps de l’école (semaine à 4 
jours et demi) et son fonctionnement, lesquels 
peuvent être revus chaque année si nécessaire.
Le conseil d’école s’est tenu le 25 juin dernier :
- Madame Soubeyran, nouvelle directrice, 
fait le constat d’une baisse des effectifs à la 
prochaine rentrée de septembre. Il est à noter 
que les enfants de Courzieu sont scolarisés sur 
2 écoles publiques avec celle intercommunale 
de La Giraudière.
- Les enseignantes remercient l’ensemble 
des familles pour l’excellent travail qui a pu 
être fait pendant le confinement, pour leur 
compréhension et leur patience pour des 
informations qui se faisaient souvent attendre… 
et pour la confiance qu’ils ont accordée à l’équipe 
pédagogique pour cette reprise.
- Elles remercient également la mairie pour 
avoir mis à la disposition de l’école les employés 
communaux afin d’organiser ces rentrées 
successives et soulignent le professionnalisme 
des ATSEM qui ont su s’adapter au jour le jour, à 
de nouvelles missions et partenaires. 
- Une liste de travaux courants est faite par 
l’équipe enseignante et a été donnée à la mairie 
début juillet.
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COMMUNICATION

 PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : depuis le 
20 juillet 2020, le port du masque est devenu 
OBLIGATOIRE dans tous les lieux publics 
clos, et entre autres, à la Mairie de Courzieu. 
Le CCAS est la disposition des personnes 
rencontrant des difficultés à appliquer ces 
nouvelles consignes sanitaires ou qui n’auraient 
pas de masques.

 Rappel : 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 encours 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 !

VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE
ET SPORTIVE

 BIBLIOTHEQUE : 
Pendant tout le mois d’août, la bibliothèque 
sera ouverte les dimanches de 10h à 12h.

 RANDONNEE DES CHÂTAIGNIERS : 
Les organisateurs ont fait savoir que compte 
tenu du contexte incertain de l’année, cette 
manifestation est annulée en 2020.

 FEU D’ARTIFICE : 
Suite à l’annulation des festivités du 14 juillet, 
il sera finalement tiré le samedi 19 septembre 
2020 pendant le weekend de la vogue, au-
dessus de la salle polyvalente.

 FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Il se tiendra le 5 septembre 2020 place de la 
mairie de 9h à 12h.

 FESTIVAL FROMAGES DE CHEVRES : 
Ce festival a subi les effets de la crise sanitaire 
et a dû réduire ses prestations sur 2 jours les 

24 au soir et 25 juillet 2020 toute la journée.

 FETE DES CLASSES : 
Elle est fixée au dimanche 27 septembre 2020.

 COMMISSION JEUNESSE : 
Les jeunes de 14 à 18 ans peuvent participer à 
la prochaine sortie piscine prévue le mercredi 
29 juillet 2020, inscrivez-vous !

 NOUVELLE ASSOCIATION : 
« COURZIEU ROLLER » vient de se créer 
et vous présentera ses activités à l’occasion 
du Forum des associations. Contactez-
la dès maintenant par mail à l'adresse : 
courzieuroller@gmail.com ou par téléphone 
au 06 68 26 51 77. 
Visitez également la page Facebook

  COURZIEU ROLLER

EMBELLISSEMENT, FLEURISSEMENT,
ENVIRONNEMENT

 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 fin 
juillet. Le concours par hameau/quartier est 
reconduit. N’hésitez pas à vous inscrire.

MATINEE MAINS VERTES : la 1ère de ces 
matinées aura lieu ce samedi 25 juillet 2020 de 
9h30 à 11h30, cette matinée est ouverte à toute 
personne souhaitant participer à l’entretien des 
massifs, des sentiers etc dans le centre du 
village. 

 JARDINS PARTAGES : ce projet est présenté 
par Magali ER RAFIQI dont l’objectif est d’ouvrir 
le jardin pour cultiver des légumes à se partager. 
Une habitante de Courzieu relance cette idée. 
Plusieurs sites seraient possibles pour réaliser 
ces jardins. Le projet est à travailler et il faudra 
tout d’abord recenser le nombre de personnes 
potentiellement intéressé.

PATRIMOINE, TOURISME

 SITE DE LA TOURBIERE : les élus ont 
bénéficié ce jour d’une visite commentée par le 
Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) de la 
région Rhône-Alpes. Monsieur le Maire indique 
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la nécessité de poursuivre le projet du sentier 
reliant les divers sites remarquables de la zone 
du Chatelard sans forcément attendre l’étude 
complète qui sera réalisé par le département 
à l’échelle de l’ensemble du massif des 
crêts boisés de Malval. La Communauté de 
commune du pays de l’Arbresle semble prête 
à accompagner le projet également.

 STATION TRAIL : la commission propose de 
lancer ce projet en interne, sans prestataires 
extérieurs, pour des raisons notamment 
budgétaires. Des habitants seront contactés 
pour aider la commission dans ce dossier.

 PARCOURS DE SANTE : Daniel BADOIL 
présente le projet de ce futur parcours de santé 
qui serait d’une distance d’environ 3km 300 et 
sur lequel seraient installés divers modules de 
musculation.

 PETITE CITE DE CARACTERE et AIRE DE 
CAMPING CAR : ces 2 projets avancent et 
seront présentés au prochain conseil municipal 
de septembre. 

DEVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

 BOULANGERIE : un contrat de location-
vente du matériel professionnel a été signé 
ce mercredi 22 juillet, entre la mairie et les 
gérants de cette activité commerciale. Mr et 
Mme LEDRU sont désormais propriétaires du 
fonds de commerce « chez ALEX ET NICO ». 
Nous leur souhaitons pleine réussite et invitons 
tous les habitants à s’approvisionner chez eux 
en boulangerie, pâtisseries maison ou encore 
pizzas.

CCAS : CENTRE COMMUNAL D'ACTION
SOCIAL DE COURZIEU

 Le CCAS est un établissement public 
responsable de l’aide sociale au niveau local. 
Un CCAS est géré par un conseil d’administration 
composé par moitié d’administrateurs issus de 
la Société Civile nommés par le Maire et par 
moitié d’administrateurs élus parmi et par le 
Conseil Municipal. Le maire est président de 
droit du CCAS et un membre est élu à la vice-
présidence par les membres du CCAS. 
A Courzieu, les membres issus de la Société 
Civile sont:

Christine CHEVALIER- Brigitte EUGENE - 
Sylvie PLEUTIN - Roger REIGNIR
Les membres issus du Conseil Municipal sont: 
Dominique LEFLON -Carine LOMBARDO - 
Sébastien MICHEL - Magali ER RAFIQI 
Au cours de sa réunion du 3 Juillet 2020, les 
membres du CCAS ont adopté le règlement 
intérieur du CCAS et ont élu pourVice-
présidente : Magali ER RAFIQI 
Les membres du CCAS sont soumis au 
respect du secret professionnel vis à vis 
des informations dont ils pourraient avoir 
connaissance et les réunions du CCAS ne sont 
pas publiques. 
Pour toute demande, une permanence sera 
tenue 2 fois par mois par 2 membres du 
CCAS. Les dates et les horaires vous seront 
communiqués par le biais du compte rendu du 
conseil municipal, par voie d’affichage et sur 
appel à la mairie. Ces permanences se tiendront 
sans rendez-vous. Les demandes peuvent 
aussi être formulées auprès de l’accueil de la 
mairie pendant ses horaires d’ouverture. Toutes 
les demandes seront étudiées et pourront faire 
l’objet d’un rendez-vous fixé ultérieurement en 
cas de besoin d’informations complémentaires 
ou de complexité particulière. Pour toute 
demande urgente, laissez un message avec 
vos coordonnées à la mairie, un membre du 
CCAS vous rappellera rapidement. 
Les prochaines permanences seront tenues :  
Le mercredi 29 juillet de 9h à 11h et Le samedi 
29 Août de 9h à 11h

 COLOS APPRENANTES : Cet été, la 
préfecture a mis en place le dispositif «Colos 
apprenantes» qui permet d’offrir des séjours 
alliant loisirs et programme de renforcement des 
apprentissages. 
Celui-ci s’adresse aux enfants de 3 à 17 ans 
vivant dans des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville et dans des zones rurales 
et qui connaissent des situations familiales, 
socio-économiques et scolaires fragiles. Il s’agit 
de séjours d’au moins 5 jours, du 4 juillet au 31 
Août 2020 portés par Jeunesse au Plein Air et 
Cap Junior avec lesquels la préfecture a établi 
un partenariat. Le coût de ces séjours est pris 
en charge par la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) à hauteur de 100%. 
Les familles concernées et intéressées doivent 
s’adresser au CCAS de la commune de Courzieu 
ou à la Maison du Rhône qui transmettront les 
demandes à la DDCS. Celle-ci fera aux familles 
une proposition de séjours dans lesquels leurs 
enfants pourront être pris en charge.
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QUESTIONS DIVERSES

 CCPA : le conseil communautaire est désormais 
installé, Monsieur le Maire a été élu Vice-
Président du pôle « Solidarité ».
Les commissions communautaires seront 
constituées en septembre 2020 et sont ouvertes 
à tous les élus des Conseils Municipaux (1 par 
commission) même s’ils n’ont pas été élus 
conseillers communautaires lors des élections 
de Mars 2020.

 SIPAG : installation du nouveau conseil 
d’administration le 23 juillet 2020.

 SIVOM : le local du casino va faire l’objet de 
grands travaux à partir de début août suite au 
changement de gérance pour permettre une 
réouverture de ce commerce le 15 novembre 
prochain.

 STATIONNEMENTS GENANTS : il a été signalé 
à de nombreuses reprises, des stationnements 
abusifs sur le chemin du Bourbon empêchant 
la circulation des autres véhicules. Un courrier 
sera adressé à tous les riverains.

Fin de séance : 22h45

Prochain conseil Municipal : 
mercredi 23 septembre 2020 à 20h30

Le Maire 
Jean-Bernard CHERBLANC 



PAGE

6

DATES A RETENIR POUR LA VIE COMMUNALE

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

PERMANENCE CCAS 29/07/2020 
DE 9H À 11H EN MAIRIE

PERMANENCE CCAS 29/08/2020 
DE 9H À 11H EN MAIRIE

Permanence commissaire enquêteur 07/09/2020 
DE 14H À 17H EN MAIRIE

Conseil Municipal 23/09/2020 SALLE LOUIS BESSON

ÉVÉNEMENT DATE

BALL-TRAP ACCA ANNULÉ EN RAISON DU COVID 08 ET 09 AOÛT 2020

FORUM DES ASSOCIATIONS 5 SEPTEMBRE 2020

RANDONNEE DES CHÂTAIGNIERS ANNULÉE EN RAISON DU COVID 13 SEPTEMBRE 2020

VOGUE 18, 19 ET 20
 SEPTEMBRE 2020

FEU D’ARTIFICE 19 SEPTEMBRE 2020

CLASSES EN 0 27 SEPTEMBRE 2020

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE


