
PAGE

1

Compte-Rendu
de la réunion du Conseil Municipal du 23 septembre 2020

Le 23 septembre 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 
BASTION Jean-Luc, Madame Magali ER.RAFIQI, Monsieur Christophe BURLET, Madame Dominique 
LEFLON, Monsieur Sébastien MICHEL, Madame Carine LOMBARDO, Monsieur François EUGENE, 
Monsieur Daniel BADOIL, Monsieur Thierry VATTLET, Madame Sandrine CHENAILLES, Madame Virginie 
CABAUSSEL, Monsieur Renaud JASNOWSKI, Madame Céline MABON

vvvvvvvv

Le compte rendu de la réunion du 22 juillet 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 une délibération à l’ordre du jour :
- Instauration d’un taux de taxe d’aménagement pour les zones d’activité de la commune

Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.

DELIBERATIONS

 VERSEMENT SUBVENTION AU CCAS POUR 
L’ANNEE 2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil 
Municipal que, lors de son budget primitif 2020, 
il avait été voté une subvention de 6 000 € au 
Centre Communal d’Action Sociale. Le Conseil 
Municipal donne son accord à l’unanimité.

 DECISIONS MODIFICATIVES
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal 
que, pour la bonne exécution des opérations 
comptables, il y a lieu d’approuver les 
modifications en dépenses de fonctionnement 
et en investissement. L’Assemblée donne son 
accord à l’unanimité.

 NOMINATION D’UN CORRESPONDANT 
AUPRES DE SEMCODA
Monsieur le Maire fait part de la demande de 

SEMCODA concernant la représentation de 
la commune au sein de cet organisme et fait 
appel à candidature. Mr Christophe BURLET 
se porte candidat et est élu à l’unanimité par 
l’assemblée.

 ADHESION AU CONTRAT D’ASSURANCE 
GROUPE RISQUES STATUTAIRES ET 
CONFIER LA GESTION ADMINISTRATIVE 
DES DOSSIERS DE SINISTRE AU CDG69
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
qu’il y a lieu de renouveler le contrat d’assurance 
groupe risques statutaires à compter du 01 
janvier 2021 pour une durée de 4 ans. A l’issue 
d’une procédure de mise en concurrence avec 
négociation menée par le Centre de Gestion 
du Rhône et le CDG69, Monsieur le Maire 
propose d’adhérer au contrat d’assurance 
groupe proposé par le CDG69 et de lui confier 
la gestion administrative des dossiers de 
sinistres. Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité.
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 APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA 
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA 
CCMDL (COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DES MONTS DU LYONNAIS) ET LA 
COMMUNE DE COURZIEU RELATIVE AU 
RESEAU DES BIBLIOTHEQUES, LOGICIEL 
COMMUN ET MUTUALISATION D’UN 
COORDINATEUR
Monsieur le Maire rappelle que la CCMDL a 
permis la mise en réseau des bibliothèques de 
son territoire notamment au travers d’un logiciel 
SIGB commun (et donc un catalogue commun) 
et l’embauche d’un coordinateur.  Il est rappelé 
qu’une convention a été signée par chaque 
commune du territoire de la CCMDL et les 
communes de Courzieu et Yzeron. Monsieur 
le Maire expose au Conseil Municipal qu’il 
convient de signer un avenant portant sur la 
participation financière, les responsabilités, la 
durée de la convention et la fin de la convention. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

 DEMANDE DE SUBVENTION REGIONALE 
DANS LE CADRE « BONUS RELANCE » 
SOUTIEN AUX COMMUNES 2020/2021
Monsieur le Maire présente le nouveau dispositif 
de la REGION AURA, nommé « BONUS 
RELANCE » destiné à  relancer l’économie. 
Parmi les actions éligibles, la rénovation 
thermique et énergétique des bâtiments. A ce 
titre, Mr Le Maire propose au conseil municipal 
de solliciter l’aide de la région pour le projet :
« réhabilitation de la salle polyvalente » qui  
entre totalement dans le cadre de cette action. 
La commune pourrait bénéficier d’une aide 
jusqu’à hauteur de 80% maximum du projet. Le 
Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

MISE EN PLACE D’UN TAUX DE TAXE 
D’AMENAGEMENT SPECIFIQUE DANS LES 
ZONES D’ACTIVITES
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal 
que le taux de la taxe d’aménagement sur 
l’ensemble du territoire communal est fixé à 
ce jour à 3%. La communauté de commune, 
compétente désormais en matière de gestion 
et d’aménagement des zones d’activité 
économique, a décidé d’uniformiser les taux 
sur toutes les zones d’activité et donc toutes 
les communes, à 5%.  75% de cette taxe 
seront reversé à la CCPA et 25% resteront 
à la commune. Monsieur le Maire propose 
de fixer ce taux à 5% sur les deux ZAE de la 
commune, LA GIRAUDIERE et LES ROCHES. 
Un document sera annexé au PLU. Le Conseil 
Municipal accepte à l’unanimité.

RAPPORT DES COMMISSIONS 
COMMUNALES

SCOLAIRE

Mme Magali ER.RAFIQI informe le Conseil 
Municipal qu’il y a 79 élèves inscrits à l’école 
Jacques Prévert. Un intervenant musical de 
l’Université Lumière de Lyon, Mr Clément 
LAMY, débutera des sessions de 1/2h à 1h dans 
chaque classe à partir du 12 octobre 2020 et ce 
pour toute l’année scolaire. Cet intervenant est 
financé par la commune et avec une aide du 
Sou des Ecoles.

SOCIAL

Mme ER.RAFIQI a assisté à l’assemblée 
générale de l’ADMR de BESSENAY. Cette 
association a de grosses difficultés de 
recrutement et cherche du personnel. A ce 
jour, il y a 127 bénéficiaires pour 16 561 heures 
d’aide. A Courzieu, 27 personnes bénéficient 
des services dont 6 du portage de repas. Mme  
ER.RAFIQI rappelle que la commune participe 
à hauteur de 1.20 € par repas. Le bureau de 
l’ADMR souhaite rencontrer prochainement les 
5 communes et la CCPA.

 Le repas des anciens prévu le 14 novembre 
2020 est annulé en raison de la pandémie 
COVID-19. Il sera remplacé par un colis pour 
toute personne âgée de 70 ans et +. 
La semaine bleue organisée localement par le 
SIPAG est également annulée pour les mêmes 
raisons.

 La prochaine permanence du CCAS aura lieu 
le mercredi 07 octobre 2020. 

VOIRIE

TRAVAUX EN COURS :

 Elargissement de la VC11 : les travaux de 
goudronnage sont en cours. La route sera 
rouverte à la circulation le 05 octobre prochain.
Parking des boules : il sera goudronné la 
semaine prochaine par l’entreprise EIFFAGE 
ROUTE.
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 Containers enterrés aux Hostelleries : les 
travaux de goudronnage sont terminés.

Gravillonnage route de la Danièle terminé

 Sentier du Vélair : les mains courantes ont 
été installées par les agents communaux. La 
partie basse du sentier sera prochainement 
aménagée.

 Eparage : il sera terminé dans une quinzaine 
de jours.

 Hameau du Pâques : suite à divers accrochages 
du chéneau d’un riverain par des poids lourds, la 
commune va mettre en place des panneaux de 
signalisation interdisant le passage de camions 
hors desserte locale et des bordures de trottoir 
seront installées par la CCPA à l’aplomb du toit 
en question courant octobre.

 Les escaliers de la montée du ciel : les travaux 
sont terminés et le résultat est conforme. Un 
devis pour changer les mains courantes posées 
sur les murs est en cours de réalisation. La 
main courante centrale sera repeinte par les 
agents communaux.

 Les pigeonniers : leur installation aura lieu cet 
automne.

 CROTTES DE CHIENS : Un canisite a été 
installé derrière le parking des roses, destiné à 
supprimer la présence de crottes de chien un 
peu de partout dans le village. Un autre sera 
installé prochainement vers le city stade. Les 
distributeurs de sachets pour ramasser les 
crottes seront ré implantés et alimentés.  Suite 
à ces installations, il ne sera plus tolérable de 
trouver des crottes de chiens dans les massifs, 
plate bandes etc… 

 COMPOSTEUR COLLECTIF : le composteur 
collectif de la place des tilleuls a été déplacé 
à côté du canisite vers le parking des roses. 
Une réunion d’information pour réexpliquer son 
fonctionnement et trouver de nouveaux référents 
sera organisée en octobre conjointement par la 
commune et la communauté de commune. Il 
reste à mettre en place la signalisation et finir 
d’aménager les abords avec des pavés.

 Panneaux de stationnement : le panneau 
réglementant le stationnement Place de 
la Mairie qui avait été volé a été remplacé 
solidement pour que cela ne se reproduise 
plus.

 Passages piétons : des devis vont être 
demandés pour les repeindre.

 Stationnement Chemin du Bourbon : suite 
à l’envoi d’un courrier à tous les riverains de 
cette voie pour faciliter la circulation, lecture 
est faite d’une lettre d’un riverain exprimant son 
mécontentement.
Suite aux orages de ces derniers jours, le 
tracto-pelle interviendra dès que possible aux 
endroits le nécessitant.

 DEMIE JOURNEE RAMASSAGE DES 
DECHETS : la demie journée prévue par 
le conseil municipal d’enfants n’ayant pu 
se dérouler avant l’été, une autre séance 
est organisée le samedi 17 Octobre 
de 10h00 à 12h00. Rendez-vous sur 
le parking de la salle polyvalente. Venez 
nombreux nettoyer la nature !
Verre de l’amitié en fin de matinée.

URBANISME

 L’enquête publique relative aux 2 révisions 
et à la modification du PLU est en cours. La 
prochaine permanence du commissaire-
enquêteur aura lieu le mercredi 14 octobre 
2020 de 9h à 12h. 
Il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous. 
Si vous le souhaitez vous pouvez consulter les 
dossiers et noter vos remarques en ligne sur 
le site : http://enquetepublique-plu-courzieu.fr.
Le dossier sur l’extension du centre-bourg 
avance aussi de son côté, la procédure 
d’ouverture à l’urbanisation du secteur la croix 
Rousse devrait être lancée cette fin d’année.

TOURISME ET PATRIMOINE

 Projet de sentier découverte : une réunion a eu 
lieu ce jour en mairie en présence d’un membre 
de la FNE (France Nature Environnement), 
une personne du département du Rhône et 
d’une personne du Conservatoire des Espaces 
Naturels. A noter que Mr BADOIL Ludovic, 
originaire d’YZERON et qui possède des 
parcelles vers l‘oppidum du Chatelard s’est 
proposé pour accompagner le projet.

 BOIS ET FORET : La commune de Courzieu 
cache de nombreux trésors tels que des « 
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vieilles Forêts » au sens botanique du terme, 
des arbres remarquables et une faune avicole 
très variée. Un recensement a été fait mais les 
habitants en connaissent aussi, parfois caché 
ou inconnu.
La commission Embellissement/Fleurissement 
/Environnement vous propose donc de faire 
parvenir en mairie une liste et des photos 
d’arbres remarquables dont vous auriez 
connaissance (voir page spéciale en annexe 
de compte rendu). La commission souhaite 
répertorier tous les arbres remarquables, qu’ils 
soient très vieux, très rares ou tout simplement 
très drôles (en forme de.). N’hésitez pas, nous 
comptons sur vous !

 Station de trail : 5 tracés ont été élaborés grâce 
au précieux concours de Mr CIUFFA Pino. 
Nous lui adressons un grand merci pour son 
professionnalisme et pour sa contribution à ce 
projet. La prochaine étape sera de trouver des 
financements et de prévoir le balisage pour 
mener à bien ce dossier.

 Parcours de santé : un tracé est en cours de 
réalisation. Mme Céline MABON et Mr Daniel 
BADOIL vont rencontrer l’entreprise KOMPAN 
qui va leur donner des conseils de réalisation 
(station de départ puis parcours avec obstacles). 
Une demande de subvention auprès de l’Agence 
Nationale du Sport va être sollicitée. 

 Petite cité de caractère : Mme CHEMARIN 
Maria expose à l’assemblée la procédure à 
suivre qui consiste dans un premier temps à une 
visite de l’association Petites Cités de Caractère 
sur le terrain pour repérer le patrimoine naturel, 
culturel, paysager, matériel, immatériel de la 
commune et prendre connaissance des projets 
réalisés en cours et à venir.

 Panneaux parkings randonneurs : la signalisation 
pour indiquer les parkings randonneurs ont été 
mis en place dans le village

 Aire de camping-car : la commission étudie 
l’emplacement et le coût que pourrait engendrer 
sa mise en place.

BATIMENT

 Vitre Salle Louis Besson : suite à du vandalisme, 
la vitre de la porte d’entrée a été cassée, un 
devis a été demandé pour la réparation qui 
sera refacturée au locataire de la salle.

Maison SAUZET : Une estimation a été 
demandée et la commission va se réunir 
prochainement pour décider de l’avenir de 
cette maison.

Maison du Vélair : l’étanchéité du palier de 
la cadole des gones a été réparée. Reste 
à faire la finition. Mr Burlet va contacter la 
société RAVALTEX pour resuivre le placo dans 
l’appartement suite à l’apparition de quelques 
fissures.

 Eglise : Deux entreprises ont été contactées 
pour établir un devis pour le nettoyage du toit 
et des chéneaux et la réparation des gouttières. 
Parallèlement des devis seront demandés 
pour installer des portes anti-panique sur les 
côtés, intégrant une aération pour l’été et pour 
repeindre les deux nefs latérales une fois les 
gouttières colmatées.

 Consommation énergétique : La commune 
s’est inscrite dans une étude qui sera menée en 
lien avec le SOL (Syndicat de l’Ouest Lyonnais) 
dans un premier temps pour le bâtiment Mairie-
Ecole, de façon à optimiser les consommations 
énergétiques. Nous en profiterons pour 
commencer à envisager le futur système de 
chauffage qui devra remplacer à terme le fioul.

 Appartement au-dessus de la boulangerie : il 
est loué depuis le 01 septembre 2020.

VIE LOCALE

 Fibre : A l’heure d’aujourd’hui 224 foyers 
sont raccordables sur Courzieu (Bourg et 
Giraudière), soit 31 % des foyers. L’essentiel 
des logements qu’il reste à raccorder le sont en 
aérien en utilisant des appuis France Telecom 
ou ENEDIS. 559 poteaux sont encore à étudier, 
ce qui prend beaucoup de temps. Une partie 
des poteaux a déjà été implanté. La période 
de confinement a pénalisé les travaux. Le délai 
final de raccordement pour tous a été rallongé 
à maximum fin 2022.
Nous vous rappelons que chaque habitant 
peut tester l’éligibilité de son domicile via 
le site https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique.

 Développement économique : le bail 
commercial a été signé avec la boulangerie. 
Vous trouverez avec ce compte-rendu un 
communiqué du Comptoir du Village « ça 
bouge au comptoir ».
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Marché de Noël : Mick et Mag RAMOS ont 
lancé l’idée d’organiser un marché de Noël 
le 12 décembre prochain de 17h à 22h sur la 
place de la Mairie. Nous espérons que cette 
belle initiative pourra avoir lieu, que le contexte 
sanitaire le permettra.

 Concert de cithare chinoise : en présence 
de Léane DREYER, le samedi 24 octobre 
2020 à partir de 19h30 à l’église de Courzieu. 
Retrouvez toutes les informations sur l’affiche 
jointe. Léane, jeune artiste talentueuse 
Chinoise ayant obtenu de nombreux prix, est 
bloquée en France en raison du Covid. Elle 
réside à Courzieu pour le moment et adore le 
patrimoine local. Elle se propose d’organiser 
un concert de CITHARE dans l’église et dont 
la moitié de la recette sera reversée au profit 
de l’association de Patrimoine de Courzieu 
pour aider à la restauration et l’agrandissement 
du Carillon. Venez nombreux découvrir cet 
instrument pas banal à deux pas de chez vous !

JEUNESSE

 Cadole des jeunes : 35 jeunes de 14 à 20 ans 
ont répondu à l’invitation de la commission 
jeunesse le soir de la vogue. Une réunion va 
être prochainement fixée pour les réunir à 
nouveau afin de voir comment relancer cette 
association et sous quelle forme.

COMMUNICATION

 Site internet et Facebook : Après le gros travail 
d’Ophélie GRATALOUP durant son stage, 
ils sont désormais gérés en interne par Mr 
JASNOWSKI Renaud, grand merci à lui.

 Articles bulletin municipal : nous rappelons aux 
associations que la date limite pour rendre les 
articles est fixée au 30 octobre 2020.

DÉLÉGATIONS EXTÉRIEURES

 CCPA : La mise en place des commissions 
aura lieu le jeudi 24 septembre 2020.
Station d’épuration (STEP) : il ne manque 
plus que 2 avis suite au dépôt du Permis de 
Construire (SNCF, SYDER). Une réunion 
publique avec les riverains de la future station 
est programmée le mercredi 30 septembre à 
20 h à la Salle Louis Besson.

 SIVOM : Monsieur le Maire a rendez-vous avec 
Mme Nicole VAGNIER, conseillère régionale, 
pour exposer les projets communaux et du 
SIVOM de la Giraudière : maison médicale,  
terrain de foot de la Giraudière, etc… et 
demander le soutien de la Région.

 SYDER : l’élection du bureau a eu lieu. 
Plusieurs projets pour les années à venir : 
changer les armoires, éclairage public avec 
LED, enfouissement des réseaux, gestion 
consommation électrique.
SIDESOL : le bureau a été mis en place.

DIVERS

 Pompiers : Ils recherchent activement de 
nouveaux candidats. Vous pouvez déposer 
votre candidature dans la boîte aux lettres de 
la caserne.

 Panneau d’affichage Les Hostelleries : Mme 
LOMBARDO Carine demande à ce qu’il soit 
déplacé vers les containers poubelles.

Masques COVID-19 : Lecture est faite du 
courrier de remerciements de Mme Anne-
Marie THIZY :
« Nous avons récolté 79€ dans la cagnotte des 
masques mis à disposition à la boulangerie 
et l’épicerie de Courzieu. Cet argent comme 
prévu a été donné aux infirmières libérales de 
Courzieu pour acheter du matériel médical. Un 
grand merci à la population de Courzieu, à la 
boulangerie et l’épicerie de Courzieu d’avoir 
été acteurs dans cette démarche. A Mme 
LEFLON pour l’ouverture des cagnottes qui 
s’est déroulée lors du forum des associations »

Le Covid est sur notre chemin, laissez-le 
s’éloigner plutôt que d’aller à sa rencontre et 
rester serein.

Fin de la séance à 23h30.

Prochain conseil Municipal
le mercredi 14 octobre 2020 à 20h30.

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

ÉVÉNEMENT DATE LIEU

RÉUNION PUBLIQUE STATION 
ÉPURATION

MERCREDI 
30 SEPTEMBRE 2020

20 H
 SALLE LOUIS BESSON

PERMANENCE CCAS MERCREDI 
07 OCTOBRE 2020

DE 9HÀ 11H
EN MAIRIE

COLLECTE AMIANTE MARDI 
13 OCTOBRE 2020

DE 14H À 18H 
À LA DÉCHÈTERIE 

DE FLEURIEUX (SUR 
INSCRIPTION)

DEMIE-JOURNÉE RAMASSAGE 
DES DÉCHETS

SAMEDI
17 OCTOBRE

DE 10H A 12H
RDV PARKING SALLE 

POLYVALENTE

CONCERT DE CITHARE CHINOISE SAMEDI 
24 OCTOBRE 2020

19H30 
À L’ÉGLISE

DATES A RETENIR POUR LA VIE ASSOCIATIVE
Selon arrêté préfectoral n° 69-2020-09-25-011 du 25 septembre 2020 l’accueil du public dans les ERP 
pour des événements festifs ou familiaux est interdit jusqu’au 12 octobre 2020.


