
 

COMPTE RENDU 
de la séance du conseil municipal de Couzon au Mont d’Or 

du mercredi 13 mars 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf, le mercredi treize mars, à 20h30, les membres du conseil municipal de la commune 

de COUZON-AU-MONT-D’OR se sont réunis dans la salle du Conseil municipal, en séance publique, sur la 
convocation qui leur a été adressée par le Maire, le 06 mars 2019, conformément aux articles L.2121-10 et 

L.2121-11 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Présents : 
M. Patrick VERON, Maire, 
M. Gérard DARDET, Adjoint ,  M. Laurent TERRADE, Adjoint ,  Mme Karine LUCAS, Adjoint e,  M. Rodolphe 
KNEZOVICS, Adjoint,  M. Jean-François TANGUY Adjoint , 
Mme Geneviève NORMAND, Mme Liliane BESSON,  Mme Christine BEYNAT-VRAY, Mme Marie-Pierre 
SCHMITT, Mme Laurence VERNAT, Mme Corinne COURTOIS, M. Christian COLOMBO, M. David 

THOMMEGAY, Mme Christiane MICHAL, Mme Véronique LECLERCQ, M. Philippe MUYARD, M. Benjamin 
DURAND.  
 

Excusés :  

M. Bruno JACQUES,  représenté par  M. Jean-François TANGUY 
M. Jean-Luc BRANSIECQ,  représenté par M. David THOMMEGAY 
Mme Valérie HENRY représentée par Mme Laurence VERNAT 
Mme Sophie MEYNIEL-MEOT représentée par Mme Kar ine LUCAS  

M. Yann CORIC représenté par M. Benjamin DURAND 

 

 

Mme Christine BEYNAT-VRAY, secrétaire de séance, procède à l’appel. 

 

I - APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2018 

Le compte-rendu du conseil municipal du 13 décembre 2018 est approuvé avec 18 voix pour, 1 voix contre 

(C.MICHAL) et 4 abstentions (Y.Coric, B.Durand, V.Leclercq, P.Muyard) 
 

II- COMPTE ADMINISTRATIF 2018 
Rapporteur : M. Jean-François TANGUY 

 

Le Compte Administratif 2018, dressé par M. le Maire, Patrick VERON, et envoyé par mail à l’ensemble des 
conseillers, est présenté à l’Assemblée Délibérante. 

Pour procéder au vote, M. le Maire, Patrick VERON, se retire du Conseil Municipal.  

 

Le Compte Administratif 2018 est approuvé à 17 voix pour, 3 contre (Y.CORIC, B.DURAND, C.MICHAL), 
2 abstentions (C.COURTOIS, P.MUYARD). 

 

III – COMPTE DE GESTION 2018 
Rapporteur : M. Jean-François TANGUY 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, déclare par 18 voix pour, 3 contre (Y.CORIC, B.DURAND, 

C.MICHAL), 2 abstentions (C.COURTOIS, P.MUYARD) que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 

2018 par le Receveur est visé et certifié conforme par l'ordonnateur. 
 

IV- AFFECTATION DU RESULTAT 2018 
 

M. Jean-François TANGUY propose de répartir les résultats de l’exercice 2018 soit de la manière 
suivante : 

- Pour le résultat de fonctionnement : affecter en investissement au compte 1068 (« Excédent de 

fonctionnement capitalisé ») la totalité de la somme de 188 102.55 €. 
- Pour le résultat d’investissement : affecter au compte 001  (« Solde d’exécution de la section 

d’investissement reporté ») le montant de 61 018.59 € correspondant au cumul de l’excédent 

d’exécution de la section d’investissement de l’exercice 2018(– 47 917.21 €), et de l’excédent cumulé 

des années antérieures (-13 101.38  €). 
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Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 18 voix pour, 1 contre (C.MICHAL), 4 abstentions 
(Y.CORIC, C.COURTOIS, B.DURAND, P.MUYARD) d’adopter la proposition de répartition des résultats 

cumulés de l’année 2018 telle que décrite ci-dessus. 
 

 

V- TAUX COMMUNAUX DES TROIS TAXES 
 

Depuis 2010, la commune de Couzon au Mont d’Or a choisi de ne pas augmenter ses taux d’imposition.  
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 20 voix pour, 0 contre, 3 abstentions (Y.CORIC, 

B.DURAND, P.MUYARD) de maintenir les mêmes taux à savoir : 

- Taxe d’habitation   13,80% 
- Taxe sur foncier bâti   16,50% 

- Taxe sur foncier non bâti 56,56% 

 

 

VI- SUBVENTIONS  
 

M. Laurent TERRADE demande à l’Assemblée Délibérante de se prononcer sur la répartition des 

subventions de l’exercice budgétaire 2019 et apporte des explications quant aux critères d’attribution.  

 
➢ Subventions aux syndicats : 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité l’attribution des subventions aux syndicats 

telles que présentées dans le tableau ci-dessous et choisit de budgétiser en totalité la participation de la 

commune au Syndicat Intercommunal du Lycée Rosa Parks. 
 

 Cpte 6554  41 552,00   

 Syndicat du câble  410,00   

 Syndicat Gymnase Lycée Rosa Parks  34 863,00   

 Syndicat Mixte Plaines Monts d'Or  6 279,00   

 Cpte 65733  510,00   

 Entente départementale de démoustication  510,00   

Cpte 657341 758,00   

 Gendarmerie   758,00   

Cpte 657362 7 000,00   

CCAS 7 000,00   

Cpte 65737 2 257,73   

Mission Locale 2 257,73   

 

➢ Subventions aux associations : 
Le Conseil Municipal, après délibération, DECIDE l’attribution des subventions, telles que présentées dans le 

tableau ci-dessous, aux associations suivantes :  

- ACEL par 23 voix pour 
- Acro Danse  par 23 voix pour 

- Ambiance Country par 23 voix pour 

- Couzon en chœur par 22 voix pour, 1 abstention (C.BEYNAT VRAY) 

- GOSC par 23 voix pour 
- GSC par 23 voix pour 

- La Mano par 21 voix pour ; K.LUCAS et S.MEYNIEL MEOT membres de l’association ne participant pas au 

vote 
- Harmonie de Neuville par 21 voix pour, 1 abstention (JF.TANGUY) ; C.BEYNAT VRAY membre de 

l’association ne participant pas au vote 

- Hommage Piano par 20 voix pour, 2 abstentions (C.BEYNAT VRAY, MP.SCHMITT) ; L.BESSON, membre 
de l’association ne participant pas au vote 

- ODC Judo par 23 voix pour 

- Tennis Club de Couzon par 22 voix pour ; JF.TANGUY membre de l’association ne participant pas au vote 

- Terre Solidaire par 22 voix pour, 1 abstention (JF.TANGUY) 
- Sou des Ecoles par 23 voix pour 

- Société de Chasse par 18 voix pour, 5 abstentions (G.DARDET, B.JACQUES, JF.TANGUY, 

C.COURTOIS, P.MUYARD) 
- Drôle de Zèbres par 23 voix pour 
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- Tous avec St Raphael par 23 voix pour 

- Comité Jeux Interquartiers par 16 voix pour, 4 voix contre (C.BEYNAT VRAY, JL.BRANSIECQ, 
V.LECLERCQ, D.THOMMEGAY), 1 abstention (MP.SCHMITT), ; Y.CORIC  et C.COURTOIS membres 

de l’association ne participant pas au vote 

- Festival musique Val de Saône par 22 voix pour ; P.MUYARD ne participant pas au vote 

- Démons d’Or par 22 voix pour, 1 voix contre (V.LECLERCQ) 
 
 

Cpte 6574 143 072,64 € 

ACEL (28 enfants) 448,00 € 

ACEL Complémentaire 650,00 € 

Acro Danse (65 enfants) 1 040,00 € 

Acro Danse Complémentaire 1 000,00 € 

Ambiance Country 350,00 € 

Couzon en chœur 500,00 € 

GOSC (94 enfants) 1 504,00 € 

GOSC Complémentaire 1 500,00 € 

GSC (56 enfants) 896,00 € 

GSC Complémentaire 1 000,00 € 

La Mano (87 enfants) 1 392,00 € 

Harmonie de Neuville (+Pôle Musical de Couzon) (25 enfants) 400,00 € 

Harmonie de Neuville (+Pôle Musical de Couzon) 1 000,00 € 

Hommage Piano Complémentaire 1 000,00 € 

ODC Judo (66 enfants) 1 056,00 € 

Tennis Club de Couzon (50 enfants) 800,00 € 

Tennis Club de Couzon Complémentaire 800,00 € 

Terre Solidaire Complémentaire 400,00 € 

Sou des Ecoles 300,00 € 

Société de Chasse Complémentaire 150,00 € 

Drôle de Zèbres (13 enfants) 208,00 € 

Drôle de Zèbres 100,00 € 

Tous avec St Raphael 400,00 € 

Comité Jeux Interquartiers 2 000,00 € 

Festival musique Val de Saône 1 500,00 € 

Démons d’Or 400,00 € 
 

➢ Autres subventions : 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité l’attribution des subventions présentées dans 

le tableau ci-dessous pour l’AIAD, BEBE D’OR (LEO LAGRANGE), l’OCCE Maternelle, l’OCCE 

Elémentaire et la prévention routière, ainsi que par 22 voix pour (Laurent Terrade membre de l’ASI ne 
participant pas au vote) concernant l’ASI VAL DE SAONE. 
 

ASI Val de Saône 10 912,00 € 

AIAD 10 330,64 € 

Bébé d'Or (Leo Lagrange) 96 856,00 € 

OCCE Maternelle 2 000,00 € 

OCCE Elémentaire 2 000,00 € 

Prévention Routière 180,00 € 
 

 

VII- BUDGET PREVISIONNEL 2019 
 

M. Jean-François TANGUY présente le Budget Primitif 2019 à l’Assemblée Délibérante et qui a été envoyé 
par mail à l’ensemble des conseillers. 
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Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 19 voix pour, 1 contre (B.DURAND),  

3 abstentions (Y.CORIC, C.COURTOIS, C.MICHAL), d’adopter le Budget Primitif 2019 équilibré comme 
suit en dépenses et recettes :  

- Section de Fonctionnement : 1 815 477,00 € 

- Section d’Investissement : 1 927 384,78 € 
 

VIII – CONVENTION DE PARTENARIAT FESTIVAL INTERCOMMUNAL « SAONE EN 

SCENES » 
Rapporteur :  M. MUYARD 
 

La Commission Intercommunale Offre et Évènements Culturels du Val de Saône œuvre depuis plusieurs 
années pour le développement de l’offre culturelle sur le territoire du Val de Saône. Cette dernière souhaite 

mettre en place, de manière récurrente chaque automne, un Festival multidisciplinaire et pluriculturel. Un 

spectacle sera accueilli par chacune des communes partenaires. 
 

Les Maires des communes signataires (Couzon-au-Mont-d’Or, Quincieux, Saint Germain au Mont d’Or, 
Curis au Mont d’Or, Albigny sur Saône, Collonges au Mont d’Or, Fontaines sur Saône, Fontaines Saint 

Martin, Rochetaillée sur Saône, Neuville sur Saône, Montanay et Genay) ont donné leur accord pour 

l’organisation d’un tel évènement. 
 

La commune de Couzon-au-Mont-d’Or sera chargée de l’organisation administrative et technique de 

l’évènement. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité d’approuver la convention de partenariat dans 

le cadre du festival intercommunal « Saône en Scènes » et d’approuver le fait que la commune de Couzon-
au-Mont-d’Or soit chargée de l’organisation administrative et technique de l’évènement. 
 

 

IX- ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX PHASE 2 ECOLE-MAIRIE 
 

Madame Karine LUCAS rappelle que le marché de travaux pour la réhabilitation thermique et mise aux 
normes accessibilité de l’école élémentaire / compléments école maternelle et mairie a été publié le 10 

janvier 2019 et que les entreprises avaient jusqu’au 7 février 2019, 12h00, pour envoyer leurs offres.  

Elle évoque également le rapport d’analyse rédigé par la maitrise d’œuvre sélectionnée pour ce marché, le 
cabinet d’architectes BEES et sa présentation auprès de Monsieur le Maire et de la commission 

développement urbain-travaux.  

Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 22 voix pour et 1 abstention (P.MUYARD), d’attribuer 

chaque lot du marché aux entreprises retenues à savoir : 

 

DESIGNATION ENTREPRISE BASE H.T. 

LOT N° 01 DEMOLITION MACONNERIE VRD CARRELAGE FAIENCES SARL SIB 68 142,00 

LOT N° 02 MENSUISERIE EXTERIEURE BOIS ET INTERIEURE BOIS MENUISIERS DU RHONE 248 933,00 

LOT N° 03 SERRURERIE LAROCHETTE 28 999,75 

LOT N° 04 FACADES 

COMPTOIR DES 
REVETEMENTS 82 459,82 

LOT N° 05 PLATRERIE FAUX-PLAFOND PEINTURE PETRUS CROS 25 498,00 

LOT N° 06 ASCENSEUR ORONA 8 650,00 

LOT N° 07 ELECTRICITE MULTIELEC 78 370,00 

LOT N° 08 CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE RABY 112 000,00 

TOTAL GENERAL HT   653 052,57 

TOTAL GENERAL TTC  783 663,08 

 

X- VENTE PERMANENTE DE LIVRES PAR LA BIBLIOTHEQUE 
Rapporteur :  Mme Beynat-Vray 
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Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité d’autoriser la responsable de la bibliothèque à 

vendre tout au long de l’année des livres qui doivent être sortis du stock, au prix unitaire de 1€. 
 

XI- AVENANT COMMANDE PUBLIQUE 
Rapporteur : M. le Maire 
 

Par délibération en date du 15 décembre 2016 il a été approuvé la mise en place d’un groupement de 

commandes composé de 15 communes et qui concerne l’acquisition de fournitures de papeterie, travaux 

manuels, jeux et matériels éducatifs. Afin de prendre en compte l’évolution des besoins de la Ville de 
Chassieu, il convient de modifier la convention constitutive relative à ce groupement de commandes. De 

plus, afin de clarifier les modalités de modification de la convention en cas d’évolution du besoin, il convient 

également de modifier l’article 8 de la convention constitutive du groupement. 

 
Le présent avenant modifie donc les dispositions suivantes : 

Article 2 : « Définition du besoin » : pour la Ville de Chassieu le montant maximum hors taxe pour 24 mois 
est de 160 000 € HT et non de 80 000 € HT. 
Article 8 : « Modification de la convention » : il convient d’ajouter la mention suivante : 

« Ne sont pas concernées par le présent article les modifications relatives à une évolution du besoin. Dans ce 

cas seules les dispositions de l’article 7 de la présente convention s’appliquent ». 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 22 voix pour, et  1 abstention (R.KNEZOVICS)   

d’approuver l’avenant présenté. 

 

 
XII- PARTICIPATION EMPLOYEUR 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de la protection sociale des agents, il est proposé de participer 
à partir du 1er avril 2019 dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la complémentaire santé 

souscrite de manière individuelle et facultative par les agents et la prévoyance maintien de salaire souscrite 

également de manière individuelle et facultative par les agents.  
 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité : 

- de participer à compter du 1er avril 2019, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance souscrite de manière individuelle et facultative par les agents, 

- de verser une participation mensuelle maximale de 23 € à tout agent titulaire ou non titulaire pouvant 

justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée, à condition d’accomplir au 

minimum 150 h par trimestre et pour les agents non titulaires d’avoir au minimum une année 
d’ancienneté. 

- de participer à compter du 1er avril 2019, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 

complémentaire santé souscrite de manière individuelle et facultative par les agents, 

- de verser une participation mensuelle maximale de 10 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat 

d’adhésion à une garantie santé labellisée, à condition pour les agents non titulaires d’avoir au 
minimum une année d’ancienneté. 

 
 

XIII- AVENANT CONVENTION ASSISTANCE JURIDIQUE CENTRE DE GESTION DU RHONE 
 

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée délibérante de renouveler la convention d’assistance juridique 

avec le Centre de Gestion et pour ce, d’accepter l’avenant 2019 à la convention soumis par le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône.  
Des juristes sont mis à disposition pour répondre aux questions de la commune et rédigent à sa demande des 

modèles d’actes et des études juridiques. Ils peuvent ainsi apporter l’éclairage juridique pour mener à bien 

les projets de la commune. 

L’Assistance juridique est financée par les participations des 235 communes et établissements publics qui 
ont fait le choix d’y adhérer. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité de renouveler pour l’année 2019 la 

convention d’assistance juridique avec le Centre de Gestion du Rhône sous la forme d’un avenant qui 

prendra effet le 1er janvier 2019, pour un montant annuel de 2 307 €. 
 

XIV- EXTENSION DU PERIMETRE DES ACTES TELETRANSMISSIBLES A LA PREFECTURE 

DU RHONE EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE 
Rapporteur : M. le Maire 
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Par délibération N°2017-23-11/VI, en date du 27 novembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé la 

télétransmission électronique des actes au représentant de l’Etat. La possibilité est désormais donnée aux 
communes raccordées à @ctes de télétransmettre les marchés publics et contrats de concession.  

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité d’approuver l’extension du périmètre des 

actes télétransmissibles à la Préfecture du Rhône en matière de commande publique. 
 
 

XV- ACQUISITION FONCIERE 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a sollicité la SAFER afin de se porter acquéreur des parcelles cadastrées 
section D, n° 108 et 107, dites de La Combe, d’une superficie totale de 23 782 m². La valeur de ce bien est 
estimée à 7 000 € hors frais de notaire et hors indemnités SAFER. 
 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 17 voix pour, 4 voix contre (Y.CORIC, B.DURAND, 

C.MICHAL, P.MUYARD) et 2 abstentions (L.BESSON, C.COURTOIS) de se porter acquéreur des 

parcelles cadastrées section D, n° 108 et 107 dites de la Combe. 
 
 

XVI- AUTORISATION D’URBANISME – AMENAGEMENT BUVETTE  
 

Mme Karine LUCAS indique la nécessité de procéder à des travaux d’aménagement et de ravalement de la 

buvette située sur le terrain en gore jouxtant le terrain de foot (parcelle cadastrée section B, n° 216). 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité, d’autoriser le Maire à déposer une demande 
d’autorisation d’urbanisme pour les travaux d’aménagement et de ravalement de la buvette située sur la 

parcelle cadastrée section B, n° 216, à savoir sur le terrain en gore jouxtant le terrain de foot. 

 

XVII –DECISIONS PRISES EN VERTU D’UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL  
 

M. le Maire communique à l’assemblée la liste des décisions prises en vertu d’une délégation donnée par le 

Conseil Municipal conformément à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

CIMETIERE 
2019-001 renouvellement de la concession NC 61 accordé à Mme Suzanne BLANC 
pour 15 ans à compter du 12/07/2018 pour un montant de 200.00 € 

CIMETIERE 
2019-002 renouvellement de la concession NC 204 accordé à M Georges CARNIER 
pour 30 ans à compter du 02/05/2013 pour un montant de 600.00 € 

CIMETIERE 
2019-003 renouvellement de la concession 50 accordé à M André STREIT pour 15 
ans à compter du 29/03/2015 pour une montant de 250.00 € 

MARCHES 
2019-004 attribution marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation thermique 
et mise aux normes accessibilité de l’école élémentaire / compléments école 
maternelle et mairie à BEES Architectes pour un montant de 72 144,00€ HT 

MARCHES 

2019-005 attribution marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation thermique, 
électrique, acoustique et mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes 
communale à BEES Architectes pour un montant de 55 650,00€ HT comprenant la 
mission de base (46 200,00€HT) et les missions complémentaires (9 450,00€HT). 

 

XVIII– QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire apporte les éléments de réponses demandés par Monsieur Benjamin DURAND 

concernant le projet de la zone paupière.  

 
XIX– INFORMATIONS DIVERSES 

• Rapport sur l’eau 2017 

• Rapport sur la gestion des déchets 
 

La séance est levée à 00h20 
 

 
Patrick VERON      
Maire 


