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COMPTE RENDU 
De la séance du conseil municipal du jeudi 21 septembre 2017 

 
L'an deux mil dix-sept, le jeudi vingt-et-un 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 15 septembre 2017, conformément aux 

articles L.2121-10 et L.2121-11 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 

Présents : 
Monsieur Patrick VERON, Maire , 

Monsieur Laurent  TERRADE, Adjoint, Monsieur Gérard DARDET, Adjoint , Madame Karine LUCAS Adjointe 

(arrivée à 20h45) , Monsieur Rodolphe KNEZOVICS, Adjoint,  Monsieur Jean-François TANGUY Adjoint  

Mesdames Geneviève NORMAND, Liliane BESSON, Christine BEYNAT -VRAY, Monsieur Bruno JACQUES, 

Mesdames Laurence VERNAT, Valérie HENRY, Messieurs Christ ian COLOMBO, David THOMMEGAY, 

Madame Marie-Pierre SCHMITT, Monsieur Jean-Luc BRANSIECQ, Mesdames Christ iane MICHAL, 

Véronique LECLERCQ, Messieurs Phil ippe MUYARD , Yann CORIC, Benjamin DURAND 

 

Représentés  : 

Madame Corinne COURTOIS Adjointe représentée par Gérard DARDET 

Madame Sophie MEYNIEL-MEOT représentée par Karine LUCAS 

 

La séance est précédée d’une présentation par Madame CORET de la bibliothèque et de ses différentes 

activités et manifestations. 

 

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

de séances. 

 

Madame Christine BEYNAT-VRAY procède à l’appel. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil de la démission de M. AUBERTIN, remplacé par M. BRANSIECQ. 

 
 
I - ADOPTION A MAIN LEVEE DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 29 JUIN 2017  
 

Madame Véronique LECLERCQ souligne que les propos tenus après la levée de séance du Conseil ne 

doivent pas apparaitre dans le compte rendu. Monsieur Benjamin DURAND regrette lui que ses 

interventions n’apparaissent pas en totalité. 

Il est rappelé que le compte rendu n’est qu’un résumé et qu’il ne peut être considéré comme une 

retranscription détaillée d’une séance qui peut durer des heures. 

 

Le compte rendu de la séance du 29 juin 2017 est adopté par 15 voix pour et 6 abstentions (Jean-Luc 

BRANSIECQ, Yann CORIC, Benjamin DURAND, Véronique LECLERCQ, Christiane MICHAL, Philippe 

MUYARD) 

 

 

(Arrivée de Madame Karine LUCAS) 
 

 

II- Délibération portant mise en œuvre du Pacte de cohérence métropolitain – contrat territorial avec 

la Métropole de Lyon 

Monsieur le Maire rappelle l’adoption par la Métropole du Pacte de cohérence métropolitain (délibération du 

Conseil de Métropole du 10 décembre 2015) qui définit le cadre de la contractualisation entre la Métropole et 

chaque Commune et qui a vocation à mieux éclairer et coordonner les efforts à fournir par chacun des 

partenaires pour accroître l’efficacité et l’efficience de l’action publique sur le territoire. 

 

La Commune s’est positionnée sur les thématiques suivantes :  

Développement solidaire, habitat et éducation Proposition 
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Informations croisées et coordination de l’action sociale entre Métropole et Commune n°1 

Accueil, Information et Orientation de la demande sociale n°2 

Instruction des demandes de garanties d’emprunts des bailleurs sociaux n°6 

Développement urbain et cadre de vie Proposition 

Accompagnement dans la maîtrise du développement urbain n°10 

Collecte sélective des encombrants et déchets verts n°14 

Développement économique, emploi et savoir Proposition 

Instance d’échanges et de travail sur l’économie de proximité n°7 

Mobilisation conjointe Métropole / Commune des entreprises sur la problématique de 

l’insertion 
n°8 

Développement des synergies intercommunales en matière de lecture publique n°19 

Développement des coopérations en matière de politique culturelle n°20 

Développement des coopérations en matière de sport n°21 

 

Le contrat, qui entrera en vigueur à la date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2020, liste les 

propositions définitivement retenues par Couzon-au-Mont-d’Or et la Métropole. Chacune d’entre elles fait 

l’objet d’une fiche-action annexée au contrat, décrivant le contenu de l’action, les engagements réciproques 

de la Commune et de la Métropole, le calendrier de mise en œuvre, les modalités juridiques et financières 

éventuelles et les modalités de suivi. Le contrat intègre des engagements de la Métropole en matière 

d’animation de réseaux professionnels (Réseau Ressources et Territoires) et de mise à disposition de 

plateformes et d’outils numériques. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’approuver le contrat territorial à 

passer entre la Commune de Couzon-au-Mont-d’Or et la Métropole de Lyon 

 

 
III- Délibération portant mise en place de pistes cyclable en double sens 

Madame Liliane BESSON explique qu’il convient de proposer une politique des déplacements plus 

respectueuse de l’environnement afin d’établir un usage plus équilibré de l’espace public entre tous les 

usagers.  

Ainsi, Madame BESSON demande à l’Assemblée de se prononcer sur la mise en place de pistes cyclables à 

double sens sur plusieurs rues. 

Les rues Reverchon, Philibert Gaillard, Perrin et Moiroud sont refusées par l’Assemblée délibérante. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, propose d’approuver la mise en place de pistes cyclables à 

double sens sur les rues suivantes : 

- Avenue Charles de Gaulle, (18 VOIX POUR, 4 VOIX CONTRE, 1 ABSTENTION) 

- Avenue Jules FERRY (19 VOIX POUR, 2 VOIX CONTRE, 2 ABSTENTIONS) 

- Place Ampère-Montée Georges Lyvet (14 VOIX POUR, 6 VOIX CONTRE, 3 ABSTENTIONS) 

-  Rue Valesque (17 VOIX POUR, 2 VOIX CONTRE, 4 ABSTENTIONS) 

- Rue de l’Ecoran (19 VOIX POUR, 2 VOIX CONTRE, 2 ABSTENTIONS) 

Le Conseil propose de refuser l’installation de pistes cyclables aux rues Reverchon, Philibert Gaillard, Perrin 

et Moiroud. 

Monsieur le Maire prendra un arrêté permanent avec la Métropole pour la matérialisation des pistes au sol et 

par l’installation de panneaux. Les services de la Métropole seront chargés de ces actions. 

 

 
IV- Délibération portant approbation de la mise en place de la participation citoyenne  

Monsieur Gérard DARDET, Adjoint délégué au cadre de vie, développement durable et sécurité, propose à 
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l’Assemblée délibérante de mettre en place le dispositif « participation citoyenne » en lien avec l’Etat et les 

services de la Gendarmerie Nationale. 

Ce dispositif, encadré par la gendarmerie nationale, encourage la population à adopter une attitude solidaire 

et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait particulier.  

Une réunion publique sera proposée aux habitants de la commune pour les informer du dispositif et 

permettre la désignation de référent dans chaque quartier.  

Monsieur Philippe MUYARD demande à consulter les statistiques de la délinquance à Couzon et craint que 

ce dispositif entraine un désengagement de la gendarmerie en créant une sorte de « délégation de service 

public ». La mairie, qui détient des données brutes sur la délinquance, a demandé à la gendarmerie de 

bénéficier d’une analyse des chiffres difficilement exploitables sans un œil expert. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’approuver avec 19 voix pour, 1 voix contre 

(Christiane MICHAL), 3 abstentions (Véronique LECLERCQ, Philippe MUYARD, Laurence VERNAT) la 

mise en place du dispositif « participation citoyenne ». 

 

 

V- Délibération portant modification des commissions municipales 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide avec 21 voix pour et 2 abstentions (Laurent 

TERRADE et Véronique LECLERCQ), d’approuver la modification des commissions municipales comme 

suit : 

 

COMMISSION ECONOMIE/EMPLOI/FINANCES 

Monsieur Jean-François TANGUY 

Monsieur Bruno JACQUES 

Madame Laurence VERNAT 

Monsieur Philippe MUYARD 

 

COMMISSION ANIMATIONS/LOISIRS/SPORTS 

Monsieur Laurent TERRADE 

Madame Sophie MEYNIEL 

Monsieur Bruno JACQUES 

Monsieur Christian COLOMBO 

Monsieur Yann CORIC 

Madame Laurence VERNAT 

 

COMMISSION ENFANCE/JEUNESSE 

Madame Marie-Pierre SCHMITT 

Madame Geneviève NORMAND 

Madame Christine BEYNAT-VRAY 

Monsieur Benjamin DURAND 

 

COMMISSION CADRE DE VIE/DEVELOPPEMENT DURABLE/SECURITE/ENVIRONNEMENT 

Monsieur Gérard DARDET 

Madame Liliane BESSON 

Monsieur Christian COLOMBO 

Madame Valérie HENRY 

Madame Christiane MICHAL 

 

COMMISSION DEVELOPPEMENT URBAIN/TRAVAUX 

Madame Karine LUCAS 

Monsieur Jean-Luc BRANSIECQ 

Monsieur David THOMMEGAY 

Madame Liliane BESSON 

Madame Christiane MICHAL 
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COMMISSION POLITIQUE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Monsieur Rodolphe KNEZOVICS 

Madame Valérie HENRY 

Madame Corinne COURTOIS 

Monsieur Benjamin DURAND 

Madame Véronique LECLERCQ 

 

COMMISSION INTERCOMMUNALITE/CULTURE 

Madame Corinne COURTOIS 

Madame Sophie MEYNIEL 

Monsieur Jean-François TANGUY 

Madame Christine BEYNAT-VRAY 

Monsieur Philippe MUYARD 

 

 
VI- Délibération syndicats 

Monsieur le Maire explique que, suite à la démission M. AUBERTIN représentant élu auprès de plusieurs 

syndicats ainsi que la démission de Madame MEYNIEL-MEOT en tant que conseillère déléguée, il convient 

de procéder à de nouvelles nominations pour le Syndicat du Sigerly, le syndicat pour la construction et la 

gestion d’une Gendarmerie et l’association de l’ASI. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne avec 20 voix pour et 3 abstentions (Yann CORIC, 

Christiane MICHAL, Philippe MUYARD) : M. David THOMMEGAY en tant que titulaire au SIGERLY, 

M. Gérard DARDET en tant que titulaire au Syndicat de Gendarmerie, M. Christian COLOMBO en tant 

que suppléant au Syndicat de Gendarmerie et Mme Corinne COURTOIS en tant que déléguée suppléante à 

l’ASI. 

Les deux syndicats se composent dorénavant comme suit : 

 

SIGERLY : 

- 1 délégué titulaire : David THOMMEGAY 

- 1 délégué suppléant : Karine LUCAS 

 

 SYNDICAT POUR LA CONSTRUCTION ET LA GESTION D’UNE GENDARMERIE à NEUVILLE : 

- 2 délégués titulaires : Gérard DARDET et Christine BEYNAT VRAY 

- 2 délégués suppléants : Philippe MUYARD et Christian COLOMBO 

 

Et l’association ASI : 

- 1 Titulaire : Laurent TERRADE 

- 1 Suppléant : Corinne COURTOIS 

 
 

 

VII- Délibération portant adhésion au plan climat énergie de la Métropole de Lyon - PCET 

Madame Liliane BESSON explique que la commune souhaite s’engager dans une prise en compte des enjeux 

énergétiques et climatiques et intégrer la démarche de la Métropole de Lyon, formalisée par un Plan Climat 

Energie Territorial (PCET). C’est un plan d’actions qui vise, d’une part, la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre afin de lutter contre le changement climatique, et d’autre part, l’adaptation du territoire afin de 

limiter sa vulnérabilité. 

Cette adhésion implique pour la commune de renseigner chaque année les actions réalisées en interne et sur 

le territoire et de participer à la Conférence Energie Climat. 

 

En retour, la Métropole s’engage à : 

-valoriser les actions de la commune sur ses supports de communication, 

-faciliter les expériences sur son territoire et faire bénéficier la collectivité de son réseau, 
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-assurer un suivi annuel des émissions de CO2 du territoire en association avec « Air Rhône Alpes », 

-assurer un reporting auprès de la Convention des Maires des actions menées sur son territoire, assurant une 

visibilité européenne. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’approuver l’adhésion au Plan Climat 

énergie de la Métropole de Lyon. 

 

 

VIII- Délibération approuvant la convention avec la commune de Rillieux la Pape pour l’utilisation du 

centre aquatique du Loup Pendu – année scolaire 2017-2018 

Madame Marie-Pierre SCHMITT rappelle à l’Assemblée que, chaque année, la commune loue le bassin du 

centre aquatique du Loup Pendu à Rillieux, pour un trimestre pour l’activité « piscine » mise en place dans le 

cadre de l’école. La redevance forfaitaire par trimestre demandée pour cette location a été fixée par décision 

du Maire de Rillieux-La-Pape, en date du 21 juin 2016 à 666,66€ (identique à l’année scolaire précédente). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité d’approuver la convention d’utilisation 

du centre aquatique du Loup Pendu pour la saison 2017-2018. 

 

IX- Délibération approuvant tarif horaire maitres-nageurs 

Madame Marie-Pierre SCHMITT rappelle à l’Assemblée la nécessité de délibérer chaque année sur le tarif 

des maitres-nageurs qui encadrent les élèves de l’école primaire, lors de leur activité « piscine » mise en 

place pendant le temps scolaire. Celui-ci a été fixé à 25,50€ net la séance de « piscine » (d’une durée d’une 

heure) et par maître-nageur par décision en date du 29 juin 2015 de la commune de Rillieux-La-Pape et a été 

conservé pour cette année scolaire 2017-2018. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’approuver le tarif fixé à hauteur de 

25,50 € net la séance (d’une durée d’une heure) et par maître-nageur applicable pour l’année scolaire 2017-

2018. 

 

X/ DECISIONS DU MAIRE DANS LE CADRE DES DELEGATIONS CONSENTIES 

-2017-21 : renouvellement de la concession n° AC 162 pour une durée de 15 ans. 

-2017-22 : renouvellement de la concession n° AC 331 pour une durée de 15 ans. 
-2017-23 : renouvellement de la concession n° AC 249 pour une durée de 15 ans. 

-2017-24 : renouvellement de la concession n° AC 324 pour une durée de 15 ans. 

-2017-25 : renouvellement de la concession n° AC 350 pour une durée de 15 ans. 

-2017-26 : renouvellement de la concession n° NC 39 pour une durée de 15 ans. 

-2017-27 : renouvellement de la concession n° NC 44 pour une durée de 30 ans. 

-2017-28 : renouvellement de la concession n° NC 102 pour une durée de 15 ans. 

-2017-29 : renouvellement de la concession n° NC 143 pour une durée de 15 ans. 

-2017-30 : renouvellement de la concession n° NC 161 pour une durée de 15 ans. 

-2017-31 : renouvellement de la concession n° NC 201 pour une durée de 15 ans. 

-2017-32 : renouvellement de la concession n° NC 205 pour une durée de 15 ans. 

-2017-33 : renouvellement de la concession n° NC 303 pour une durée de 15 ans. 

-2017-34 : renouvellement de la concession n° NC 305 pour une durée de 15 ans. 
 

 
La séance est levée à 22h00. 
 

 
Patrick VERON  

 Maire 


