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

du jeudi 12 décembre 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi douze décembre, 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 décembre 2019, conformément aux articles L.2121-10 
et L.2121-11 du Code général des collectivités territoriales. 
 

Présents : 
M. Patrick VERON, Maire,  
MM. Gérard DARDET, Laurent TERRADE, Mme Karine LUCAS, M. Jean -François TANGUY, Mmes  
Geneviève NORMAND, Liliane BESSON, Christine BEYNAT -VRAY, Marie- Pierre SCHMITT, Monsieur Jean-
Luc BRANSIECQ, Mmes Laurence VERNAT, Corinne COURTOIS, MM. Christian COLOMBO, David  
THOMMEGAY, Mmes Christiane MICHAL, Véronique LECLERCQ, MM. Philippe MUYARD, Yann CORIC,  

Benjamin DURAND.  

 

Excusés :  
M. Rodolphe KNEZOVICS représenté par Mme Corine COURTOIS  
M. Bruno JACQUES représenté par M. Jean-François TANGUY 
Mme Valérie HENRY représentée par Mme Laurence VERNAT 
Mme Sophie MEYNIEL-MEOT représentée par Mme Kar ine LUCAS 

 

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

 

Le dossier étant encore en préparation, M. le Maire retire le point n°10 de l’ordre du jour. 
 
 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2019 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 16 voix pour, 3 voix contre (V. LECLERCQ, C. 

MICHAL, P. MUYARD) et 1 abstention (Y. CORIC) d’approuver le compte rendu de la séance du Conseil 

Municipal du 10 septembre 2019. 

 
20h40 : arrivée de Benjamin DURAND 

 
 

 INDEMNITE DE MADAME LA TRESORIERE DE RILLIEUX-LA-PAPE   

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les conditions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 

comptables du Trésor chargés des fonctions de Receveurs des Communes et Etablissements Publics locaux 

par décision de leur assemblée délibérante.  

 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 19 voix pour et 2 voix contre (B. JACQUES, J.F. 

TANGUY) de ne pas accorder d’indemnité de conseil à Madame FILLIEUX-POMMEROL, actuellement 

Receveur Municipal de la commune de Couzon-au-Mont d’Or. 

 

 DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE      

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée, la délibération budgétaire modificative N°1 de 2019 équilibrée en 
dépenses et en recettes comme suit : 

 

Désignation Dépenses 

 

Recettes  

 

FONCTIONNEMENT 

C/66111 Intérêts réglés à l’échéance  -5 400  

C/6419 Remboursement sur rémunération du personnel  +4 400 

TOTAL FONCTIONNEMENT + 9 800 

INVESTISSEMENT 

C/1641 Emprunts en euros + 9 800  

TOTAL INVESTISSEMENT + 9 800 



Le budget primitif 2019 s’équilibre alors comme suit : 
- Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes : 1 805 677,00 € 

- Section d’Investissement : Dépenses et Recettes : 1 937 184,78 € 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 16 voix pour, et 5 abstentions (R. KNEZOVICS, Y. 
CORIC, C. COURTOIS, B. DURAND, P. MUYARD) d’adopter la décision modificative budgétaire n° 1 au 

budget principal de la commune proposée dans le tableau ci-dessus. 

 

 OUVERTURE DE CREDIT AU BUDGET 2020   

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité moins 1 abstention (B. DURAND) d’autoriser 

Monsieur le Maire, à engager les dépenses d’investissement, avant le vote du budget primitif 2020, dans le 
respect des limites fixées par la réglementation, c'est-à-dire dans des montants inférieurs à la limite de 25% 

des crédits réels ouverts d’investissements en 2019. 

 

 

20h55 : arrivée de Laurent TERRADE 

 

 

 CREATION POSTES D’ADJOINT ADMINISTRATIF  

Monsieur le Maire expose que suite au recrutement d’une assistante administrative polyvalente dans le cadre 

d’emploi des adjoints administratifs, l’agent recruté est titulaire du grade d’adjoint administratif principal 

2ème classe. Cet emploi n’est pas ouvert au tableau des effectifs. De plus, suite à l’ouverture prochaine de 
l’agence postale communale, il sera nécessaire de déployer un agent à temps non complet pour renforcer 

l’équipe d’accueil actuel. Il propose donc de créer un poste d’Adjoint Administratif à temps non complet à 

raison de 10,5 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité, de procéder à la création du grade d’Adjoint 
administratif principal 2è classe à temps complet à compter du 15 septembre 2019 et de procéder à la 

création du grade d’Adjoint administratif principal 2è classe à temps non complet à raison de 10,5 heures 

hebdomadaires à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

21h05 : arrivée de Marie-Pierre SCHMITT 

 

 

 ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION EN MATIERE DE PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE DU CDG69  

Monsieur le Maire explique que par délibération du 8 octobre 2018, le cdg69 s’est engagé dans une 
démarche visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du département et de la Métropole de 

Lyon qui le souhaitent d’une convention de participation au financement des garanties de protection sociale 

en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.   

Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence. Cette procédure a fait émerger des 

offres économiquement les plus avantageuses, avec la meilleure réponse aux besoins très diversifiés des 

agents. A l’issue de cette procédure, les employeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon ayant mandaté le 
cdg69 peuvent décider d’adhérer à la convention de participation, conclue dont la durée est de 6 ans. 

Cette adhésion permet aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier leurs agents 

de la convention de participation portée par le cdg69 en matière de protection sociale complémentaire pour le 

risque « prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec les titulaires. 

La convention que les collectivités et établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon doit signer avec le 

cdg69 avant d’adhérer à cette convention de participation règle les obligations des parties pendant la durée 
d’exécution des conventions. 

Compte-tenu du temps consacré par les services du cdg69 à ce dossier et du coût de l’assistance nécessitée 
par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit d’adhésion fonction du nombre d’agents au sein 

de chaque collectivité. Ce droit d’adhésion sera versé au titre de l’adhésion aux conventions de participation 

pour la période allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 



Monsieur le Maire rappelle que le montant de la participation versée aux agents et les modalités de son 
versement ont déjà été votées par délibération n°13031912 du 13 mars 2019.  

Il convient de décider l’adhésion ou non à la convention de participation en matière de protection sociale 

pour le risque prévoyance et le cas échéant de déterminer le risque prévoyance et les niveaux de garanties. 

 

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

- D’approuver la convention d’adhésion à intervenir avec le cdg69 et d’autoriser le Maire à la signer. 

- D’adhérer à la convention de participation pour le risque « prévoyance »  
- De choisir, pour le risque « prévoyance » l’option « indemnités journalières en cas d’incapacité de 

travail et rente mensuelle en cas d’invalidité permanente » 

- De choisir le niveau : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (TBI + NBI) pendant la 
période de demi traitement pour maladie et 47,50% du montant du régime indemnitaire  

- D’approuver le taux de cotisation fixé à 1.72 % pour le risque prévoyance et d’accepter que ce taux 

soit contractuellement garanti sur les deux premières années de la convention et qu’à partir de la troisième 
année celui-ci pourra, en cas de déséquilibre financier, augmenter jusqu’à 5%.  

- D’approuver le paiement au cdg69 d’une somme de 200 euros relative aux frais de gestion qu’il 

supporte jusqu’au terme de la convention de participation correspondant à la strate de 31 à 50 agents. 

 

 COMITE SOCIAL : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  

 

Le Comité Social a pour objectif d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des collectivités 
publiques adhérentes toutes actions de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement 

dans le domaine social, culturel et sportif et à favoriser des liens de solidarité et d’amitié entre les agents de 

ces différents services et collectivités publiques. 
 

Pour rappel, les modalités de financement sont basées sur 0.9 % de la masse salariale.  

 

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte, à l’unanimité, la convention 2020 avec 

l’association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités territoriales et 

établissements publics » permettant de renouveler d’un an, du 01er janvier au 31 décembre 2020, l’adhésion 
de la commune, et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 TARIFS CIMETIERE  

Monsieur Gérard DARDET, 1er adjoint, fait part au Conseil municipal de la nécessité de mettre à jour les 

tarifs concernant les concessions pleine terre et de fixer un tarif pour le jardin du souvenir. 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide à l’unanimité, de fixer le tarif des différentes concessions 
comme suit : 

 Cimetière Columbarium 

Jardin du souvenir 

(Dispersion cendre et plaque 

souvenir avec noms, prénom, 

année de naissance et de décès) 

Concession initiale 

ou renouvellement 

2 m² (de 2m² 

à 2,50m²) 

4 m² (de 4m² à 

5m²) 
12 m²   

15 ans 250€ 500€ 1 200 € 250 € 100 € 

30 ans 600€ 1 200 € 2 900 € 600 € 50 € (renouvellement) 

 

 

 CONVENTION FOURRIERE 

La convention a pour objet les opérations d’enlèvement, de garde, puis de restitution des véhicules mis en 
fourrière sur prescription d’un officier de police judiciaire. Il s’agit d’une convention proposée par 

l’entreprise Warning assistance SV, sise au 555 avenue de l’industrie à Rillieux la Pape. 

Les véhicules non récupérés au-delà du délai légal, d’une valeur inférieure à la somme arrêtée par décret 



ministériel, soit actuellement 765 € et jugés hors d’état de circuler par l’expert seront remis à la destruction.  

Dans ce cas l’entreprise warning assistance SV facturera à la commune de Couzon-au-Mont-d’Or les forfaits 

suivants :  

- Voitures particulières : 306.40€ TTC  

- Cyclomoteurs, motocyclettes : 136.20€ TTC  
- Autres véhicules immatriculés : 306.40€ TTC  

Le Conseil Municipal, après délibération, accepte à l’unanimité moins une abstention (P. MUYARD) cette 

convention proposée par l’entreprise Warning Assistance SV et autorise Monsieur le Maire à signer ladite 
convention et toutes les opérations afférentes à cette affaire. 

 

 AMENAGEMENT POSTE : DEMANDE DE SUBVENTIONS  

Madame Karine LUCAS, Adjointe, rappelle à l’Assemblée, l’aménagement de la Poste, située 2 rue Pierre 
Dupont, en annexe de la mairie et en agence postale communale. Le montant des travaux est estimé à 

112 160,83 € HT et 11 500 € HT de maîtrise d’œuvre. 

    

Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 16 voix pour, et 7 abstentions (B. JACQUES, J.F. 
TANGUY, Y. CORIC, C. COURTOIS, B. DURAND, C. MICHAL, P. MUYARD) d’approuver les travaux 

d’aménagement de l’agence postale communale et de solliciter auprès de la Région l’attribution d’une 

subvention dans le cadre du dispositif Bourg Centre et de solliciter auprès de l’Etat l’attribution d’une 
subvention dans le cadre de la DETR et de la FSIL. 

 

 

 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. 

EMPRUNT  

2019-008 

Signature de la proposition de prêt par la Caisse D’Epargne pour un emprunt de  
350 000 euros pour une durée de 15 ans au taux de 0.34 % avec périodicité 

trimestrielle. 

CIMETIERE 2019-009 renouvellement de la location de la concession NC 1112  

CIMETIERE 2019-010 renouvellement de la location de la concession AC97-98  

CIMETIERE 2019-011 renouvellement de la location de la concession NC 135  

CIMETIERE 2019-012 renouvellement de la location de la concession C 1024  

CIMETIERE 2019-013 renouvellement de la location de la concession NC 156  

CIMETIERE 2019-014 location de la concession C 1008  

CIMETIERE 2019-015 renouvellement de la location de la concession NC 340  

CIMETIERE 2019-016 location de la concession NC 106  

CIMETIERE 2019-017 location de la concession AC 284  

CIMETIERE 2019-018 location de la concession AC 292  

 

 



 ELECTIONS 2020 CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION D’UNE SALLE COMMUNALE 

POUR LES CANDIDATS DECLARES  

 

Dans le cadre de la campagne électorale pour les élections municipales et métropolitaines, et dans le cadre de 

l’article L2144-3 du CGCT, le Conseil Municipal est ainsi appelé à déterminer les conditions financières de 
mise à disposition des salles municipales pour faciliter l’expression des différentes listes ou candidats 

déclarés, associations politiques, syndicats ou partis politiques. Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter 

la mise à disposition, concernant les périodes de précampagne et campagne électorale officielle, des salles 0 
et 5 de la Maison SERVAN et la salle des fêtes. 

La réservation de ces salles s’effectuera à titre gratuit selon les modalités habituelles et sous réserve de leur 

disponibilité, sous la responsabilité civile du réservataire. Les salles seront mises à disposition avec le 
matériel qu’elles contiennent habituellement. 

 

Le Conseil Municipal, après délibération, approuve à l’unanimité moins deux abstentions (Y. CORIC, C. 

MICHAL), les règles de mise à disposition des locaux municipaux telles que mentionnées ci-dessus et 
autorise Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 

 NOUVEAU PLAN CLIMAT – DEBAT SANS VOTE 

Madame Liliane BESSON, Conseillère municipale, informe le Conseil Municipal que la Métropole de Lyon 

est en train de finaliser la révision de son plan climat. Aujourd’hui, le cadre du nouveau Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET) fixe des objectifs ambitieux à l’horizon 2030, qui ne seront atteints que si le 
territoire tout entier se mobilise : communes, entreprises, associations, citoyens. 

Dans ce cadre, il apparaît opportun que la commune de Couzon-au-Mont-d’Or rejoigne de manière officielle 

la démarche du Grand Lyon et sollicite l’adhésion au futur PCAET qui sera délibéré en fin d’année 2019 par 

la Métropole. 

Il est proposé au Conseil Municipal de s’engager à contribuer aux objectifs du PCAET sur les compétences 

communales selon la liste d’actions suivantes, sous le thème « Mobilité sobre et décarbonée » : pistes 

cyclables, station Vélo’v, bornes électriques, parking relais, station GNV, bandes cyclables, fréquences des 
bus, opération « Changeons d’Air », Bus à Haut Niveau de Service.   

Après le vote du Conseil métropolitain sur le nouveau PCAET fin 2019, une délibération du Conseil 

municipal sera proposée pour confirmer son adhésion au nouveau PCAET, en ayant éventuellement mis à 

jour la liste d’actions du Plan Climat. 

 

 QUARTIER ROCHON ENFOUISSEMENT DES RESEAUX – DEBAT SANS VOTE 

 
Monsieur David THOMMEGAY, Conseiller municipal, informe le Conseil Municipal sur le projet de 

dissimulation des réseaux au niveau de la zone « Parking Villeneuve, rues Paupière, Ecoran et Rochon ». 

La contribution annuelle estimée serait de 24 917,33 €/an pendant 15 ans pour la dissimulation des réseaux et 
9 120 €/an pendant 15 ans pour l’éclairage public. 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

- Un point est fait sur le dispositif Eco’renov et l’aide financière attribuée par la commune. M. Jean-Luc 
Bransiecq informe le Conseil qu’un premier dossier a été validé et qu’une subvention de 1 500 € sera 

donc versée (en plus de l’aide de la Métropole). 

 
 
La séance est levée à 22h40 
 

 
Patrick VERON      
Maire 


