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

du mardi 10 septembre 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf, le mardi dix septembre, 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 03 septembre 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, Adjointe,  M. Jean-
François TANGUY, Adjoint,  
Mme Geneviève NORMAND, Mme Liliane BESSON,  Mme Christine BEYNAT-VRAY, Mme Marie-Pierre 
SCHMITT, M. Bruno JACQUES, M. Jean-Luc BRANSIECQ,  Mme Laurence VERNAT, Mme Valérie HENRY,  

Mme Corinne COURTOIS, M. Christian COLOMBO, M. David THOMMEGAY, Mme Christiane MICHAL, Mme 
Véronique LECLERCQ, M. Benjamin DURAND.  

 

Excusés :  
M. Rodolphe KNEZOVICS représenté par M. Jean -Luc BRANSIECQ 
Mme Sophie MEYNIEL-MEOT représentée par Mme Kar ine LUCAS  
M. Philippe MUYARD représenté par Mme Christiane MICHAL  

 
Absent :  
M. Yann CORIC 
 

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

 

M. le Maire prend la parole. Il souhaite une fin de mandat constructive. Il et évoque, avec Mme LUCAS, la 
fin des travaux de rénovation thermique et mise en accessibilité de l’école et de la mairie. Ils remercient 

également les agents municipaux, les entreprises et le maître d’œuvre. 

 
En l’absence d’informations suffisantes sur le sujet, M. le Maire retire le point n°5 de l’ordre du jour. 

 
 

 APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2019 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide, par 18 voix pour et 4 voix contre (B. Durand, V. Leclercq, 

C. Michal, P. Muyard), d’approuver le compte rendu du 13 juin 2019.  

 
 

 INDEMNITE DES ELUS 

M. le Maire rappelle que par délibération du 26 avril 2018 l’Assemblée a fixé le montant des indemnités de 
fonctions du maire, des adjoints au Maire, des conseillers municipaux délégués et de conseillers municipaux. 

Il était ainsi spécifié que le montant de celles-ci est fixé en appliquant un pourcentage à l’indice brut terminal 

de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit l’indice brut 1022. L’indice brut terminal de l’échelle 
indiciaire de la fonction publique ayant évolué au 1er janvier 2018, une nouvelle délibération est nécessaire. 

De plus afin d’anticiper toute nouvelle actualisation de cet indice terminal, il convient de préciser que 

l’indemnité est calculée en appliquant un pourcentage à l’indice brut terminal de la fonction publique 

territoriale. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que le montant des indemnités de 

fonction du maire, des adjoints au Maire, des conseillers municipaux délégués et des conseillers municipaux 
est fixé en appliquant un pourcentage au dernier indice brut terminal connu de la fonction publique 

territoriale suivant le tableau de répartition approuvé par la délibération du 26 avril 2018 et que cette 

évolution s’opère de manière rétroactive au 01er janvier 2018. 

 

 

 RENOUVELLEMENT CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

Madame SCHMITT rappelle à l’Assemblée délibérante le Contrat Enfance Jeunesse avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de Lyon – CAFAL- allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018. 
Elle propose de renouveler le contrat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, sachant que 
la commune souhaite y reconduire les actions suivantes : 



- les animations pendant la pause méridienne gérée par la Commune ; 
- l’accueil périscolaire ALSH du matin et du soir ; 

- la crèche EAJE en délégation de service public ; 

- l’accueil de loisirs ALSH du mercredi ; 

- les formations BAFA pour certains de nos intervenants. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le renouvellement du Contrat Enfance-
Jeunesse en adhérant au Contrat Enfance Jeunesse sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022, et 

autorise M. le Maire à signer ce nouveau contrat et tous les avenants en découlant avec la Caisse 

d’Allocations Familiales de Lyon ainsi qu’à procéder à toutes les opérations afférentes à cette affaire. 

 

 

 PRESENTATION DU RAPPORT TECHNIQUE ET FINANCIER DE LA CRECHE  

Mme SCHMITT rappelle que la commune a délégué la gestion de la crèche halte-garderie « O Bébé d’Or » 
pour une durée de 5 ans, du 1er avril 2016 au 31 mars 2021 inclus.  Le délégataire a l’obligation de produire 

chaque année un rapport des comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la 

délégation de service public et une analyse de la qualité du service, ce rapport devant être assorti d’une 
annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.  

Il est donné communication du rapport. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal prend acte du rapport 2018 du délégataire de 
service public, l’association Léo Lagrange. 

 

 

 CONVENTION RELATIVE A L’OCCUPATION D’UN TERRAIN NON BÂTI 

M. le Maire indique qu’il a rencontré les propriétaires du terrain en friche situé à l’angle de l’avenue Général 

de Gaulle et de la rue Gabriel Péri, d’une part pour leur demander de procéder au nettoyage de leur terrain et, 

d’autre part, pour connaître leurs intentions quant à cette propriété. 

Ceux-ci ne souhaitent pas vendre leur terrain, composé des parcelles cadastrées section B, n° 358, 359, 364 

et 365, d’une superficie de 1 746 m², mais seraient toutefois prêts à le laisser à la disposition de la commune 

à titre gratuit. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 1 abstention (B. Durand), autorise M. le 
Maire à signer la convention relative à l’occupation d’un terrain non bâti. 

 

 

 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. 

MARCHES 
Avenant RPC : repas complet dont 40 % de produits bio avec pain (un produit bio 
chaque jour + un menu bio chaque semaine) 

 

 

 ADMISSION EN NON VALEUR ET CREANCES ETEINTES 

M. le Maire informe l’assemblée délibérante qu’il s’agit d’admettre en non-valeur 28 titres de recettes établis 

entre 2010 et 2015 non honorés à ce jour. La Trésorerie suit ces dossiers et a relancé les redevables plusieurs 
fois. La situation financière de ceux-ci étant très précaire la Trésorière a suggéré une admission en non-

valeur pour ces créances. Il s’agit également d’admettre en créances éteintes 11 titres de recettes établis entre 

2013 et 2016 non honorés à ce jour. La Trésorerie a relancé les redevables plusieurs fois qui sont depuis soit 
passés en commission de surendettement soit ont eu un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour 

insuffisance d'actif. 

 



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Maire à admettre en non valeurs 
la liste des créances présentées pour un montant total de 1 195.72 euros et de dire que les crédits sont prévus 

au BP 2019, à l’article 6541 « créances admises en non-valeur » ; et autorise M. le Maire à admettre en 

créances éteintes la liste des créances présentées ci-dessus pour un montant total de 1 732,85 euros et de dire 

que les crédits sont prévus au BP 2019, à l’article 6542 « créances éteintes ». 

 

 

 RENOVATION THERMIQUE, ELECTRIQUE ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA SALLE 

DES FETES : DEMANDE DE SUBVENTIONS 

 

Madame Karine LUCAS, Adjointe, rappelle à l’Assemblée, que la commune, dans le cadre de son 
programme pluriannuel prévu sur le mandat, souhaite engager des travaux de réhabilitation thermique, 

électrique, acoustique et la mise aux normes accessibilité de la salle des fêtes communale.  

Le montant des travaux et de la maîtrise d’œuvre étant estimé à 824 765 €, il est demandé le concours de 
l’Etat et la Région. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de solliciter auprès de l’Etat (DETR et 

DSIL) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes l’attribution de subventions à hauteur de 80% des travaux. 
 

 

 INFORMATIONS DIVERSES 

- M. le maire informe le Conseil de l’arrivée au sein de la mairie d’un nouvel agent en remplacement de 
Madame Karine PILI. 

- L’aménagement du futur jardin du souvenir est présenté aux élus. 

- Le Conseil est informé des différents travaux prévus sur la RD51 (piste cyclable et station Vélo’v) et les 

travaux de la SAR. 

- Un rappel est fait sur les diverses manifestations à venir : Festival Saône en Scènes, Jeux Interquartiers, 
forum des associations, la fête de l’Agriculture. 

- Un nouveau forain, qui vendra des produits bio, sera présent sur le marché à partir du 22 septembre. 

 
 
 
 
La séance est levée à 22h10 
 

 
Patrick VERON      
Maire 

 
 


