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COMPTE RENDU 
De la séance du conseil municipal du jeudi 1er mars 2018 

 
L'an deux mil dix-huit, le jeudi premier 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 23 février 2018, conformément aux articles L.2121-10 et 

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

Présents : 
M. Patrick VERON, Maire , 

M. Laurent TERRADE, Adjoint , M.  Gérard DARDET, Adjoint, Mme Karine LUCAS, Adjointe,  M. Rodolphe 

KNEZOVICS, Adjoint ,  M. Jean-François TANGUY Adjoint  

Mmes Geneviève NORMAND, Lil iane BESSON, Christine BEYNAT -VRAY, M. Bruno JACQUES, Mmes 

Laurence VERNAT, M. Christian COLOMBO, M. David THOMMEGAY, Mme Marie-Pierre SCHMITT, M. 

Jean-Luc BRANSIECQ, Mmes Christ iane MICHAL, Véronique LECLERCQ, MM. Yann CORIC, Benjamin 

DURAND 

 

Excusés : 

Mme Corinne COURTOIS Adjointe,  représentée par M. Gérard DARDET  

Mme Valérie HENRY, représentée par M. Rodolphe KNEZOVICS 

Mme Sophie MEYNIEL-MEOT, représentée par Mme Karine LUCAS 

M. Philippe MUYARD, représenté  par M. Benjamin DURAND 

 

Mme Christine BEYNAT-VRAY et Mme Véronique LECLERCQ sont désignées pour être secrétaire de 

séances. Mme Christine BEYNAT-VRAY procède à l’appel. 

 
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2017  
 

Le compte rendu de la séance du 23 novembre 2017 est adopté par 18 voix pour, 2 voix contre (Mme 

Véronique LECLERCQ, Monsieur Benjamin DURAND), 3 abstentions (Mme Christiane MICHAL, M. 

Philippe MUYARD, Yann CORIC). 

 

II/ COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

Le Compte Administratif 2017 est présenté par M. Jean-François TANGUY et peut se résumer ainsi : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 -  
 

  BALANCE GENERALE DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS DE 
L'EXERCICE 

(MANDATS ET 
TITRES) 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 620 982,54 1 834 774,44 

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 113 561,24 662 969,59 

REPORTS DE 
L'EXERCICE N-1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 150 000,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 0,00 437 490,27 

TOTAL (Réalisations + reports) 2 734 543,78 3 085 234,30 

RESTE A REALISER A 
REPORTER EN N+1 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 0,00 0,00 

SECTION D'INVESTISSEMENT 192 200,49 340 274.63 

TOTAL DES RESTES A REALISER 192 200,49 340 274.63 

RESULTAT CUMULE 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 620 982,54 1 984 774,44 

SECTION D'INVESTISSEMENT 1 305 761,73 1 440 734,49 

TOTAL CUMULE 2 926 744,27 3 425 508,93 

RESULTAT GLOBAL CUMULE PRENANT EN COMPTE  
LES RESTES A REALISER 2017 A AFFECTER  

 498 764,66 
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Pour procéder au vote, M. le Maire se retire du Conseil Municipal. M. Jean-François TANGUY prend alors 

la présidence de la séance. 

Après en avoir délibéré, le Compte Administratif 2017 est approuvé avec 22 voix pour et 1 abstention (M. 

Benjamin DURAND). 

 

III/ COMPTE DE GESTION 2017  

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l'exercice 2017, le Conseil Municipal 

déclare par 22 voix pour et 1 abstention (M. Benjamin DURAND) que le compte de gestion dressé 

pour l'exercice 2017 par le receveur est visé et certifié conforme par l'ordonnateur. 

 

 

IV/ AFFECTATION DU RESULTAT 2017 

 

M. Jean-François TANGUY expose la répartition des résultats de l’exercice 2017. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide avec 21 voix pour et 2 abstentions (Mme Christiane 

MICHAL, Monsieur Benjamin DURAND) d’adopter la proposition de répartition des résultats cumulés de 

l’année 2017 telle que décrite ci-dessous : 

- L’excédent de fonctionnement d’un montant de 363 791,90€ est affecté en investissement au 

compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé »  

- Le déficit d’investissement de 13 101,38€ est affecté au compte 001 « Solde d’exécution de 

la section d’investissement reporté »  

 

 

V / TAUX DES TROIS TAXES MENAGES 

 

Depuis 2010, la commune de Couzon au Mont d’Or a choisi de ne pas augmenter ses taux d’imposition. 

M. Jean-François TANGUY propose 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% 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de maintenir au niveau de 2017, les taux 

d’imposition des trois taxes ménages pour l’année budgétaire 2018 comme présentés ci-dessus. 

 

VI/ SUBVENTIONS 

 

M. Laurent TERRADE demande aux membres du Conseil Municipal de se prononcer sur la répartition des 

subventions de l’exercice budgétaire 2018 qu’il détaille association par association. 
 

Les 4 conseillers municipaux, membres du bureau d’une association dont une subvention est débattue, ne 

peuvent pas prendre part au vote et sont invités à sortir de la salle. 

 
  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide par 15 voix pour et 4 abstentions (Mmes Christiane 

MICHAL, Véronique LECLERCQ, M. Philippe MUYARD, Benjamin DURAND), l’attribution des 

subventions par la commune pour un montant total de 181 928,71 €. 

 

 

VII / BUDGET PREVISIONNEL 2018 

M. Jean-François TANGUY présente le Budget Primitif 2018. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

vote par 18 voix pour et 5 voix contre (Mmes Christiane MICHAL, Véronique LECLERCQ, M. Philippe 

MUYARD, Yann CORIC, Benjamin DURAND) le budget primitif 2018 qui s’équilibre comme suit : 

- Section de Fonctionnement : Dépenses et Recettes : 1 662 294,00€ 

- Section d’investissement : Dépenses et Recettes : 1 572 401,87€ 
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VIII/ FONDS DE CONCOURS DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC PAR LE SIGERLY  

 

M. David THOMMEGAY explique en détail que la commune a délégué au SIGERLy la compétence de 

l’éclairage public et souhaite financer par fonds de concours les opérations d’éclairage public du pont de 

Couzon, du parvis de la mairie et du nouveau parking de la gare pour un montant total de 129 755,37 €. 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de financer par fonds de concours ces opérations.  

 

IX/ JARDINS FAMILIAUX 

 

M. Gérard DARDET explique que la municipalité souhaite mettre en place sur la commune des jardins 

familiaux. Des réunions avec la Métropole de Lyon et l’association “Passe Jardins” a démontré la faisabilité 

de ce projet. Les jardins devraient être créés sur le terrain de 500m2 qui jouxte la future caserne des 

pompiers et qui serait mis à disposition par la Métropole de Lyon en 2019 sous forme d’une location. 

Le gros œuvre sera aménagé par la Métropole de Lyon. Les travaux de second œuvre sont estimés à 12 000€ 

(cabane commune avec dalle et casier de rangement des outils, cheminement en stabilisé, signalétique, kit 

d’outils de base et délimitation des parcelles…).  

M. le Maire propose de solliciter une subvention auprès de la Métropole de Lyon qui est susceptible de 

financer les travaux à hauteur de 40%. La commune bénéficie également de l’appui de l’association Le 

Passe-Jardins, réseau des jardins partagés d’Auvergne-Rhône-Alpes, par le biais de 5 séances 

d’accompagnement intégralement financées par la Métropole de Lyon (2 122,50€). 

 

Avec 19 voix pour, 1 voix contre (M. Philippe MUYARD) et 3 abstentions (Mmes Christiane MICHAL, 

Véronique LECLERCQ, M. Benjamin DURAND), le Conseil approuve le projet, autorise le Maire à signer 

toute convention ou bail pour la location des terrains de la Métropole de Lyon et autorise le Maire à solliciter 

une subvention auprès de la Métropole de Lyon et auprès de tout autre organisme. 

 

X/ RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION 2018 

La commune de Couzon au Mont d’Or est concernée par l’enquête de recensement de la population 

organisée du 16 janvier au 17 février 2018. L’INSEE a la responsabilité du recensement, organise et contrôle 

tandis que la commune prépare et réalise l’enquête. Un coordonnateur d’enquête a été désigné dans la 

commune afin de réaliser les opérations de recensement. Cinq agents recenseur ont été recrutés. 

M. le Maire expose aux membres du Conseil le barème de rémunération.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité la rémunération à la tâche des cinq 

agents recenseurs.  

 

XI/ ACQUISITION FONCIERE A TITRE GRATUIT 

 

Mme Karine LUCAS informe le Conseil municipal de la proposition d’administrés de céder à la commune, à 

titre gratuit, une parcelle cadastrée d’une superficie de 4 m², omise lors de la vente d’une maison familiale.  

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité la cession gratuite à la commune d’une parcelle de 4 m² étant 

entendu que l’intégralité des frais sera à la charge des vendeurs. 

 

XII/ INSTALLATION DE NOUVELLES CAMERAS SUR DIFFERENTS SECTEURS DE LA 

COMMUNE ET DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 

M. Gérard DARDET rappelle que la municipalité a mis en place des dispositifs de vidéoprotection et 

propose d’installer sept caméras supplémentaires dans les lieux suivants : la Salle d’Animation Rurale, la 

Salle des fêtes, le stade de football et le petit parking rue Rochon pour un montant estimatif de 20 900,00€ 

HT hors frais de raccordement réseaux. La Région Auvergne Rhône-Alpes peut subventionner ces 

installations et les raccordements réseaux à hauteur de 50% (plafonné à 30 000,00€). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 18 voix pour, 3 contre (Mmes Christiane MICHAL, 

Véronique LECLERCQ, M. Philippe MUYARD) et 2 abstentions (M. Jean-Luc BRANSIECQ, Benjamin 

DURAND) approuve l’installation de nouvelles caméras et sollicite une demande de subvention auprès de la 

RégionAuvergne Rhône-Alpes, 
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XIII/ MODIFICATION REGLEMENT INTERIEUR BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La Responsable de la bibliothèque, devant le nombre croissant de retards ou de livres ou DVD non rendus ou 

détériorés, propose de modifier, dans le règlement intérieur, les montants des pénalités. 
 

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le nouveau règlement intérieur de la bibliothèque présenté par M. le 

Maire. 

 
 

XIV - CREATION D’UN POSTE DANS LA FILIERE POLICE MUNICIPALE  
 

M. le Maire précise que le tableau des effectifs actuels ne comporte pas de poste dans la filière police 

municipale.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 22 voix pour et 1 abstention (M. Philippe 

MUYARD) de procéder à la création du poste de policier municipal ouvert aux fonctionnaires relevant de la 

filière d’emploi de la police municipale. 
 

 

 

XV –DECISIONS PRISES EN VERTU DES DELEGATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL 

MUNICIPAL  
 
 

M. le Maire communique à l’assemblée la liste des décisions prises en vertu des délégations données par le 

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

 

CIMETIERE 
Renouvellement de la concession NC 308-309 pour 15 ans à 
compter du 15/05/2017 pour un montant de 400,00 € 

CIMETIERE 
Renouvellement de la concession AC 295 pour 30 ans à compter 
du 01/01/2009 pour un montant de 500,00 € 

CIMETIERE 
Renouvellement de la concession AC 373 pour 15 ans à compter 
du 29/03/2016 pour un montant de 500,00 € 

CIMETIERE 
Renouvellement de la concession NC 103 pour 15 ans à compter 
du 11/10/2012 pour un montant de 250,00 € 

 
 

 

 

 

La séance est levée à 00h45. 
 

Patrick VERON  
 Maire 


