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

du jeudi 13 juin 2019 
 

L'an deux mil dix-neuf, le jeudi treize juin, 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 07 juin 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. Rodolphe 
KNEZOVICS, 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, M. Christ ian 
COLOMBO, M. David THOMMEGAY, Mme Christiane MICHAL, Mme Véronique LECLERCQ, M. Yann 
CORIC, M. Benjamin DURAND. 
 
Excusés : 
M. Jean-François TANGUY représenté par Mme Lil iane BESSON 
Mme Valérie HENRY représentée par Mme Geneviève NORMAND 
Mme Corinne COURTOIS représentée par M. Gérard DARDET 
Mme Sophie MEYNIEL-MEOT représentée par Mme Karine LUCAS 
M. Phi lippe MUYARD représenté par Mme Christ iane MICHAL 
 
 
Mme Christine BEYNAT-VRAY, secrétaire de séance, procède à l’appel. 
 
 

I. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2019 

Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 18 voix pour, 3 voix contre (V.Leclercq, C.Michal, 
P.Muyard), 2 abstentions (Y.Coric, B.Durand) d’approuver le compte rendu du 13 mars. 

 
II. SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION RELATIVE A 

L’INTERVENTION SUR DOSSIERS DE COHORTES CNRACL 
 

M. le Maire rappelle la délibération du 7 mars 2014 adoptant la précédente convention du Centre de 
Gestion (CDG) lui confiant contrôle et suivi des dossiers retraite CNRACL. L’ancienne convention 
étant arrivée à échéance, le CDG en propose une nouvelle établie à compter de la date de sa signature 
jusqu’au 31 décembre 2019 pour la réalisation des cohortes à mettre en œuvre. Elle peut être résiliée, chaque 
31 décembre, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Elle est renouvelable pour une durée d’un an par 
tacite reconduction. 

 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide, avec 20 voix pour, 2 voix contre (C.Michal, P.Muyard) et  
1 abstention (Y.Coric) d’approuver la convention avec le Centre de Gestion et autorise le maire à signer 
ladite convention. 
 
 
III - ECLAIRAGE PUBLIC : EXTINCTION NOCTURNE 
 

En préambule, M. Thommegay informe le Conseil de l’attribution par le SIGERLY du prix Economie 
d’énergie-CEE pour Couzon-au-Mont-d’Or. Ce trophée récompense les efforts de commune en la matière et 
est salué par l’ensemble des conseillers. 
 
Puis M. Thommegay rappelle qu’une étude a été faite en début de mandat sur la diminution de l’intensité des 
éclairages publics. Après réflexion menée avec le SIGERLy en septembre 2018, il a été demandé une étude 
sur l’opportunité d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit sauf pour les nouveaux mâts équipés en 
LED où l’abaissement de la luminosité peut être au maximum. 
 
Cette extinction interviendrait de 01h00 à 06h00 toute la semaine sauf dans les zones spécifiques suivantes : 
la RD 51, le pont, la rue Saint Léonard, la rue Aristide Briand (depuis la rue Jean-Baptiste Anjolvy jusqu’à la 
rue Saint Léonard), le parking relai de la gare, la rue Richard Perrin, la rue Claudius Moiroux, la rue Pierre 
Dupont, la rue Rochon, le site mairie/écoles, les parkings Georges Livet et Valesque et la place Ampère 
 
La mise en place de cette mesure permettrait une économie annuelle de l’ordre de 10 500 €.  



Il est proposé que ce dispositif soit expérimenté pendant un an. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 15 voix pour, 4 contre (Y.Coric, C.Courtois, C.Michal, 
P.Muyard) et 4 abstentions (G.Dardet, V.Henry, JF.Tanguy, B.Durand), décide d’adopter le principe 
d’expérimentation pendant un an d’une coupure de l’éclairage public toute la semaine de 01h00 à 06h 00 du 
matin, sauf pour les nouveaux équipements en LED et les rues indiqués ci-dessus. 

 
 

IV. JARDINS FAMILIAUX : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « COUZON ET 
POTIRON » ET ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE 
 

M. DARDET rappelle que des jardins familiaux ont été mis en place par la commune sur un terrain mis à 
disposition par la Métropole de Lyon. 
M. DARDET explique que, pour plus de simplicité, c’est une association qui va gérer ces jardins familiaux. 
Il s’agit donc aujourd’hui de délibérer sur la convention, présentée aux membres du Conseil, entre la 
commune et l’association nouvellement créée et nommée « Couzon et Potiron ». 
Il est proposé également d’attribuer à l’association une subvention exceptionnelle de 500€. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 19 voix pour, 2 voix contre (C.Michal, P.Muyard) et  
2 abstentions (Y.Coric, B.Durand), d’approuver la convention présentée et d’attribuer une subvention 
exceptionnelle de 500 €. 

 
 

V - ECORENOV : AIDES SUPPLEMENTAIRES DE LA COMMUNE 
Rapporteur : M. KNEZOVICS 

 
Il est rappelé que la Métropole de Lyon accompagne les particuliers désirant profiter de travaux de 
rénovation prévus pour réaliser des économies d’énergie. 

En ce sens, la Métropole de Lyon a créé Ecoreno’v, un service de conseil et d’accompagnement des projets 
d’éco-rénovation de l’habitat privé du Grand Lyon. La Métropole peut ainsi apporter différents types d’aides 
financières (aide au BBC, prime air bois, aide à l’audit énergétique…). Dans le cadre de sa politique de 
développement durable, la Municipalité souhaite compléter ce soutien financier afin d’inciter un maximum 
de foyer soucieux de réaliser des travaux de rénovation. Ainsi, il serait proposé une aide communale 
correspondant à 30% de l’aide octroyé par la Métropole, dans la limite de 1 500 € par foyer. 

Il est proposé également un abondement de 500 € supplémentaire : 
- soit pour des travaux d’embellissement de façades par un professionnel.  
- soit le remplacement de système de chauffage au fioul (chauffage au bois, chauffe-eau solaire…) 
cumulable avec Ecoreno’v. 
L’attribution de cette subvention devra elle aussi répondre à des critères précis : le système de chauffage au 
fioul devra être changé par une chaudière gaz à condensation ou une chaudière bois-énergie ou une pompe à 
chaleur air-eau (ou eau-eau) ou tout autre équipement fonctionnant à l’énergie renouvelable, l’ensemble 
devant répondre aux critères d’éligibilité aux crédits d’impôts. 

Ces deux types d’aides pourraient être cumulatives mais le montant global des subventions sera limité à 
l’enveloppe déterminée lors du vote du budget primitif le 13 mars 2019, soit 10 000 €.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 21 voix pour et 2 contre (C.Michal, P.Muyard) : 
- d’approuver la mise en œuvre de cette aide destinée aux particuliers, dans le cadre du développement des 
énergies renouvelables,  
- d’intégrer dans ce dispositif un volet « embellissement de façade/remplacement de système de chauffage » 
selon les modalités décrites ci-dessus 

 
 

VI. PERISCOLAIRE : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
 
Mme SCHMITT explique que pour faciliter la sortie des élèves après le périscolaire du soir, à la suite d’une 
demande lors du dernier Conseil d’école, il est proposé d’ajouter une sortie possible à 17h30. Désormais les 
sorties seront donc possibles à 17h, 17h30, 18h et 18h30 (article VII du règlement intérieur), les autres articles 
du règlement restant inchangés. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, approuve par 21 voix pour et 2 voix contre (C.Michal, P.Muyard), 
la modification du règlement intérieur comme présenté ci-dessus. 



 
 

VII. DON MOBILIER SCOLAIRE 
 

Madame SCHMITT propose à l’Assemblée Délibérante que la commune cède gracieusement aux 
associations couzonnaises intéressées, le vieux mobilier scolaires (tables et chaises) entreposé au sous-sol de 
l’école. 
Ce mobilier est composé de 26 tables avec chaises « deux places » et 1 table avec chaise « une place » 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 contre (C.Michal, P.Muyard) et 1 
abstention (Y.Coric), autorise Monsieur le Maire : 
- à déclasser l’ensemble ce mobilier appartenant à la commune et qui ne sert plus aux écoles,  
- à donner ce mobilier, qui sera sorti du patrimoine communal, à toute association couzonnaise qui en ferait 
la demande, étant précisé que la priorité sera donnée au Sou des écoles. 
 

 
VIII. CHATEAU DE LA GUERRIERE : PROTOCOLE D’ACCORD 

 

M. le Maire rappelle les contentieux afférents aux préemptions menées par la MÉTROPOLE et la SAFER et 
le souhait de la Commune de COUZON au MONT-D’OR d’acquérir les parcelles D107, 108 constituant « la 
Combe ». Il informe également le Conseil des négociations menées avec les autres parties au dossier et du 
projet de protocole d’accord qu’il explique aux membres du Conseil. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 17 voix pour, 3 contre (B.Durand, C.Michal, P.Muyard) et 
3 abstentions (JF.Tanguy, Y.Coric, C.Courtois), valide le projet de protocole d’accord, tel que décrit par M. 
le Maire, et autorise celui-ci à le signer ce qui actera l’acquisition au nom de la commune des parcelles 
D107, 108, constituant « la Combe », au prix de  7000 € HT. 

 
 

IX. 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  
2019-006 

Signature de la proposition de prêt par la Banque Postale pour un emprunt de  
250 000 euros pour une durée de 15 ans au taux de 1.11 % avec périodicité trimestrielle.  

 
 
X. INFORMATIONS DIVERSES 
 

M. le Maire répond aux diverses questions formulées par M. DURAND concernant la station de lavage 
et ses nuisances, le projet de logements sur le site de l’ancienne caserne et l’enfouissement des 
réseaux sur la RD51. 
Toutefois, concernant les travaux d’enfouissement des réseaux, M. le Maire regrette de nouveau les 
suspicions et critiques émises par l’opposition ou par d’ex-membres de la majorité malgré le fait que 
des explications détaillées et complètes aient été fournies. C’est pourquoi il renvoie cette question aux 
réponses déjà formulées précédemment. 

 
La séance est levée à 22h25 
 

 
Patrick VERON      
Maire 

 
 


