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 Procès-verbal 
Conseil municipal du 10 juillet 2017 

 
 
 
L’an deux mille dix-sept le dix juillet à vingt heures quarante le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par Monsieur le Maire, le 4 juillet 2017, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 
Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 
Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 
Conseil. 
Madame Christine PERROT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle 
procède à l’appel nominal. 

 
Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme 
TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, M. 
CHENIOUR, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, Mme GOUDIN-LEGER, M. 
DONGUY, M JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 
Excusés : Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir à GERMAIN), Mme MOUTAMALLE (pourvoir à 
M.MADIGOU), M.PEYSSARD (pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER),  
Absent : 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 
  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 15 mai 2017 
 
Madame BAILLOT signale que p.13 au niveau de la délibération 17.23 son nom a été omis. Il faut donc 
lire « le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 6 abstentions (M. PEYSSARD, 
Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT et Mme KATZMAN). » 
Concernant la délibération 17.24 Approbation du Plan Communal de Sauvegarde, elle trouve qu’il a 
été fait un résumé un peu succint de ce qui s’est déroulé à ce moment-là et souhaite que ces propos 
soient cités. Lors du Conseil Municipal du 15 mai 2017, Madame BAILLOT avait dit : « elle a été 
surprise qu’il soit demandé aux conseillers municipaux de voter une délibération alors qu’ils 
découvrent le plan communal de sauvegarde sur un PowerPoint aujourd’hui. Elle a reçu la 
convocation mercredi. Le délai n’est pas respecté. » Monsieur le Maire assure que les convocations 
ont été mises dans les boîtes mardi. « Elle n’a pas eu connaissance de ce document avant, donc elle 
ne peut pas approuver un document qu’elle n’a pas étudié préalablement. » Monsieur le Maire 
répond que ce document existe et a déjà été approuvé par le Conseil mais il faut renouveler cette 
approbation à chaque changement de conseil municipal. Cela aurait dû être fait en 2014. « Madame 
BAILLOT dit qu’elle ne faisait pas partie du Conseil Municipal précédent et croit qu’il aurait été 
important d’avoir ce document et s’il était trop conséquent, ce qu’elle veut bien comprendre, il aurait 
fallu l’envoyer par mail. Sur la présentation, elle n’a pas pu lire le détail des exemples de fiches. Elle 
veut pouvoir les lire tranquillement. »  
Monsieur le Maire propose donc de repousser la délibération au prochain Conseil Municipal et de 
mettre le document à disposition des élus en mairie. 
 
 Le procès-verbal est adopté par 25 membres présents et représentés. 
 
 
 
 



Conseil Municipal du 10 juillet 2017 

 

2/16 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 

N°17.46 du 9 mai 2017 : Contrat de location d’un camion frigorifique pour les 50 ans du jumelage – 
signature 
Considérant que la commune organise une animation autour des 50 ans du jumelage de Collonges au 
Mont d’Or avec la ville d’Illhaeusern au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or le 1er juillet 
2017, 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la 
location du matériel, 
Vu le devis proposé par le loueur de véhicules MINGAT, 
Il est décidé de conclure un contrat de location d’un camion frigorifique auprès du loueur de 
véhicules MINGAT, sise 72 rue de Bourgogne, 69009 LYON. La location du camion frigorifique se 
déroulera lors des célébrations des 50 ans du jumelage de Collonges au Mont d’Or et Illhaeusern les 
1er et 2 juillet 2017. 
Le montant de la location s’élève à 465,60 € TTC. 
 
N°17.47 du 9 mai 2017 : Contrat de location de vaisselle pour les 50 ans du jumelage – signature 
Considérant que la commune organise une animation autour des 50 ans du jumelage de Collonges au 
Mont d’Or avec la ville d’Illhaeusern au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or le 1er juillet 
2017, 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la 
location du matériel, 
Vu le devis proposé par la société CARCAT location, 
Il est décidé de conclure un contrat de location de vaisselle auprès de la société CARCAT location, sise 
133 chemin de Beauversant, 69230 SAINT-GENIS-LAVAL. La location de la vaisselle se déroulera lors 
des célébrations des 50 ans du jumelage de Collonges au Mont d’Or et Illhaeusern les 1er et 2 juillet 
2017. 
Le montant de la location s’élèvera pour un maximum de 200 personnes à 919,32 € TTC. 
 

N°17.48 du 11 mai 2017 : concession au cimetière communal N°51 NC (n° d’ordre : 1836) 
Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.49 du 16 mai 2017 : Contrat d’assurances Lot n°2 Dommages aux biens – avenant n°4 
Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 
aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 
Considérant que la commune organise une manifestation « Exposition des artistes  » les 20 et 21 mai 
2017, 
Considérant qu’il convient de garantir les œuvres d’art qui seront présentées ainsi que le matériel 
d’exposition,      
Vu la demande de garantie des œuvres exposées et du matériel d’exposition en date du 16 mai 2017, 
Il est décidé de conclure un avenant n°4 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en 
vue de garantir les œuvres d’art exposées ainsi que le matériel d’exposition lors de la manifestation 
« Exposition des artistes » des 20 et 21 mai 2017. 
Le montant de cet avenant s’élève à 780,56 € TTC. 
 
N°17.50 du 19 mai 2017 : contrat de prestation technique pour les 50 ans du jumelage – signature 
Considérant que la commune organise les 50 ans du jumelage le 1er juillet 2017 au parc de la 
Jonchère à Collonges au Mont d’Or, 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la 
prestation technique, 



Conseil Municipal du 10 juillet 2017 

 

3/16 

Vu le devis proposé par la société Mk Plus, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 route 
de Lyon, 69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera à l’occasion des 50 ans du jumelage 
au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or le 1er juillet 2017. 
Le montant de la prestation s’élève à 1 795,20 € TTC. 
 
N°17.51 du 23 mai 2017 : signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit 
auprès du centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – contentieux Sordoillet/May – 
avenant n°1 
Vu la convention d’assistance juridique souscrite entre le service juridique du Centre de Gestion du 
Rhône et de la Métropole de Lyon et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, une mise à disposition d’un juriste chargé 
d’assister la commune pour la rédaction d‘un mémoire dans le cadre d’un contentieux, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la mise à disposition d’un juriste chargé d’assister la 
commune pour la rédaction d’un mémoire dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (requête n°1701060-2). La mission aura lieu du 7 avril au 7 mai 2017. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée, à l’issue de la 
mission. 
 
N°17.52 du 23 mai 2017 : contrat de prestations intellectuelles – signature 
Considérant que la commune projette un temps d’échange avec une rencontre dédicace avec 
Monsieur Walid NAZIM, écrivain, le 14 juin 2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 
19h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes à l’intervention, 
Vu le devis proposé par Monsieur Walid NAZIM, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec Monsieur Walid NAZIM, sise 
40 rue de Bruxelles, 69100 VILLEURBANNE. La rencontre dédicace se tiendra le 14 juin 2017 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 19h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -      l’intervention de l’auteur : 300 €. 
 
N°17.53 : du 23 mai 2017 : fixation du prix du repas pour les 50 ans du jumelage 
Considérant que la commune, dans le cadre des festivités données pour les 50 ans du jumelage, 
organise un dîner-spectacle,  le samedi 1er juillet 2017 à 19h30,  
Considérant que l’entrée à ce dîner-spectacle sera payante,  
Il est décidé de fixer le tarif du dîner-spectacle des 50 ans du jumelage le samedi 1er juillet 2017  à 
19h30 de la manière suivante :  

- Adultes (à partir de 12 ans) : 20 €  
- Enfants de moins de 12 ans : 10 € 

 
Madame BAILLOT demande s’il est possible d’avoir une idée du coût de la manifestation pour les 50 
ans du jumelage ? 
Monsieur le Maire répond qu’il y avait un budget voté de 15 000 €. Il attend d’avoir toutes les 
factures pour communiquer le montant exact. Il fera un point lors du prochain Conseil Municipal. Ce 
week-end a été une réussite, les participants étaient ravis. Il espère pouvoir faire intervenir les écoles 
dans l’avenir en créant des échanges. 
 
N°17.54 du 30 mai 2017 : case columbarium au cimetière communal N°14-4 C (case n°14-
momument N°4) 
Il est accordé une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 
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N°17.55 du 30 mai 2017 : concession au cimetière communal N°211 AC (N° d’ordre : 1838) 
Il est accordé une concession pour une durée de 15 ans. 
 
N°17.56 du 30 mai 2017 : concession au cimetière communal N°185 AC (N° d’ordre : 1839) 
Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.57 du 9 juin 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– Signature 
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 1er juillet 2017 en plein air au parc de 
la Jonchère à Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par le café-théâtre le Complexe du Rire, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle d’un artiste proposé par le Complexe du Rire, sise 7 rue des Capucins, 69001 LYON. Le 
spectacle se tiendra le samedi 1er juillet 2017 en plein air à au parc de la Jonchère à Collonges au 
Mont d’Or à 19h30.  L’artiste répétera à partir de 14h00. 
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage, loges,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 1 480 € TTC.  

 
N°17.58 du 13 juin 2017 : Contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – avenant n°5 
Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 
aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 
Considérant que la commune organise une exposition des artistes primés à l’Exposition des artistes 
durant une semaine à la Médiathèque municipale, 
Considérant qu’il convient de garantir les œuvres d’art qui seront présentées ainsi que le matériel 
d’exposition,      
Vu la demande de garantie des œuvres exposées et du matériel d’exposition en date du 18 mai 2017, 
Il est décidé de conclure un avenant n°5 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en 
vue de garantir les œuvres d’arts exposées ainsi que le matériel d’exposition à la médiathèque 
municipale du 22 au 26 mai 2017. 
Le montant de cet avenant s’élève à 48,48 € TTC. 
 
N°17.59 du 29 juin 2017 : Attestation réglementaire après travaux –Algécos rue Pierre Dupont – 
Signature 
Considérant qu’il faut une attestation réglementaire après travaux, 

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au 

Mont d’Or (69450),  
Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour obtenir l’attestation réglementaire 

après travaux des Algécos selon les prix indiqués dans la proposition :  

- Montant des honoraires : 750 € HT, soit 900 € TTC. 

 
N°17.60 du 29 juin 2017 : Contrôle technique de construction CTC travaux – Algécos rue Pierre 
Dupont – Signature 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à un contrôle technique de construction CTC travaux dans 

les bâtiments modulaires Algécos,  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au 

Mont d’Or (69450), 
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Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour un contrôle technique de 

construction CTC travaux dans les bâtiments modulaires Algécos selon les prix indiqués dans la 

proposition :  

 

- Montant des honoraires : 1 400 € HT, soit 1 680 € TTC. 

 
Madame KATZMAN souhaiterait savoir ce qu’il est prévu exactement pour ces bâtiments car ces 
contrôles ont lieu normalement après des travaux. 
Monsieur le Maire répond qu’il est prévu de faire exister ces bâtiments légalement. 
Monsieur RUELLE explique que les Algécos ont été mis en place en 2013 dans le cadre des travaux 
d’amélioration de l’école maternelle. Ils étaient réglementaires car ils devaient exister pour une année 
scolaire. Depuis il n’y a pas eu de régularisation donc ils n’ont pas d’existence administrative. Afin 
qu’ils puissent servir à des associations, il faut donc lancer toute la procédure de régularisation avec 
dépôt de permis de construire et validation par des bureaux de contrôle. 
 

III) Projets de délibérations 
 
17.25 Urbanisme : Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du DICRIM (Document 
d’Information Communal sur les Risques Majeurs) 
 
Selon l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le Plan 
Communal de Sauvegarde (PCS) est obligatoire pour les communes qui, comme Collonges au Mont 
d’Or, sont comprises dans le champ d’application d’un Plan de Prévention des Risques Naturels. 
Pour Collonges au Mont d’Or, il s’agit du Plan de Prévention des Risques Naturels Inondations de la 
Métropole de Lyon, secteur Saône (PPRNI). 

 
Le PCS est un outil utile au Maire dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un événement 
de sécurité civile. 
 
Ce nouveau plan s’intègre dans l’organisation générale des secours et forme avec les plans ORSEC 
(Organisation de la Réponse de  Sécurité Civile) une nouvelle chaîne complète et cohérente de 
gestion des évènements portant atteinte aux populations, aux biens et à l’environnement.  

 
Il apporte ainsi une réponse de proximité en organisant l’accompagnement et le soutien aux 
populations ainsi que l’appui aux services de secours. 
Le Plan Communal de Sauvegarde est le maillon local de l’organisation de la sécurité Civile, 
permettant de gérer les trois phases de la crise : avant (veille/vigilance), pendant (crise) et après 
(retour à la normale, retour d’expérience). 

 
Dans le cadre de la gestion de l’information avant la crise, la commune a rédigé en janvier 2008 un 
DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs), qui a été distribué aux 
habitants de Collonges au Mont d’Or.  
Ce document permet d’informer la population sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans 
certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.  
Le DICRIM a été aussi extrapolé sur les risques émergents, tels que la grippe aviaire, les risques 
bactériologiques et autres. 
 
Madame BAILLOT tient à souligner qu’elle a apprécié la transmission dans les jours suivants le conseil 
d’avril du document PowerPoint. Cela lui a permis d’étudier le déroulement des opérations et 
l’analyse des fiches techniques était possible avec les exemples fournis dans le document. C’est la 
raison pour laquelle elle n’est pas venue consulter le dossier qui est très technique. Ce qu’elle n’avait 
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pas apprécié était le fait de présenter un PowerPoint sans pouvoir l’étudier préalablement. Les fiches 
techniques expliquent tout le déroulé et sont très précises. 
 
Ouï l’exposé du Maire,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde de Collonges au Mont d’Or. 
 
 
17.26 Rue Gallieni : Modification de la dénomination de la rue  
 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu'il appartient au Conseil Municipal de choisir, par 
délibération, le nom à donner aux rues et aux places publiques.  
 
La dénomination des voies communales, et principalement à caractère de rue ou de place publique, 
est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par elle-même.  
 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le maire peut prescrire 
en application de l'article L.2213-28 du CGCT aux termes duquel "Dans toutes les communes où 
l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à la charge 
de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se conformer aux 
instructions ministérielles".  
 
Il convient, pour faciliter le repérage, pour les services de secours (SAMU, Pompiers, Gendarmes qui 
ont du mal à localiser les adresses en cas de besoins), le travail des préposés de la Poste et des autres 
services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des 
immeubles et de procéder à leur numérotation.  
 
La dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments est présentée au 
Conseil Municipal. Ainsi Monsieur le Maire propose de débaptiser la rue Gallieni et la renommer quai 
Illhaeusern, ainsi la numérotation sera continue sur tout le quai avec l’emploi des numéros pairs et 
impairs. La petite place deviendra la Place Gallieni. 
 
Monsieur CARTIER demande si la numérotation va être modifiée ? 
Monsieur ELIE répond que des numéros impairs vont être intercalés sur l’ancienne rue Gallieni. Le but 
étant que les habitants du quai d’Illhaeusern n’aient pas besoin de changer de numéro. Cela concerne 
une dizaine de logements sur la rue Gallieni. 
Madame TOUTANT demande si les frais liés à cette nouvelle numérotation seront pris en charge par 
la mairie ?  
Monsieur le Maire explique que le changement va se faire en plusieurs temps : la plaque de rue va 
être barrée pour l’ancienne et doublée par la nouvelle à côté. Les plaques et les numéros seront à la 
charge de la mairie, mais les cartes de visites ou les changements d’adresse pour les documents 
administratifs seront à la charge des habitants. 
 
Le Conseil Municipal, considérant l'intérêt communal que représente la dénomination des rues et 
places publiques, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente 
délibération,  
- ADOPTE les dénominations suivantes : 
1- Quai Illhaeusern 
2- Place Gallieni 
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17.27 Opérations Jardins familiaux de Charézieux : modification du nombre de lots 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’action 18 de l’agenda 21 intitulée « Partages des 
initiatives de développement durable » il a été engagé l’opération jardins familiaux de Charézieux. 
Les consorts Morel ont proposé la mise à disposition à titre gratuit d’un terrain leur appartenant 
d’une surface de 2000 m2 cadastré sous le nº 230 et 231 de la section AB  situé chemin de 
Charézieux pour une durée de 20 ans ce que le Conseil Municipal avait accepté par délibération 
n°12.06 du 23 janvier 2012.  
 
Ce terrain a été aménagé par les services techniques communaux pour permettre la création de 9 
lots et ensuite proposé aux Collongeards ne disposant pas de jardin particulier. 
 
Il s’avère aujourd’hui que les parcelles sont parfois un peu grandes pour les jardiniers. Il est donc 
proposé de diviser éventuellement les parcelles en deux lors des nouvelles attributions. Ainsi les 
jardins familiaux de Charézieux pourraient se composer au maximum de 18 lots. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
Vu  l’agenda 21 communal et en particulier son action 18, 
 
Madame IMBERT précise qu’il y a actuellement 11 familles, dont 4 familles qui se partagent 2 
parcelles. Chaque jardinier a un casier, du matériel est prêté par la mairie. Les jardiniers sont contents 
et il y a de la demande. 
Madame KATZMAN précise que les jardins sont référencés dans le référentiel de développement 
durable. 
Monsieur JOUBERT demande si c’est un souhait des jardiniers de partager les parcelles ? 
Monsieur MADIGOU dit que certains jardiniers ont du mal à tout occuper et ont demandé à avoir une 
parcelle plus petite. Cela a permis aussi de répondre à toutes les personnes en liste d’attente. Les 
parcelles actuellement ont une superficie de 100 m2. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le partage des parcelles afin d’obtenir au maximum 18 lots. 
 
 
17.28 Charte de coopération entre les Médiathèques 
 
Dans le cadre du transfert de la compétence « Lecture Publique » du département à la Métropole, le 
Service de lecture Publique de la Métropole de Lyon qui doit reprendre les missions de la 
Médiathèque du Rhône incite fortement les communes concernées par ce transfert de compétences 
à constituer des réseaux de médiathèques. 
 
Il s’agit de travailler sur la complémentarité des médiathèques et bibliothèques, qui, isolées ne 
peuvent répondre à toutes les demandes du public mais qui peuvent élargir leur offre par la mise en 
place d’échanges de compétences et la mutualisation des moyens. 
 
Dans ce cadre, les bibliothécaires des communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont 
d’Or, Dardilly, Limonest, Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or se réunissent 
régulièrement.  
Dans ce contexte, il est proposé une charte fixant le cadre et les grands objectifs de cette 
coopération. (Voir annexe). 
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Monsieur JOUBERT  est favorable dans l’esprit à cette mutualisation. Il tient cependant à alerter sur le 
vote de cette charte car selon lui il manque un modus operandi. Le volet financier n’est pas détaillé. 
Comment va-t-on permettre au public d’avoir accès à cet enrichissement. Il y a plusieurs communes 
qui vont devoir faire un effort financier pour répondre à la demande du public. Par exemple pour 
Collonges qui sera préposé sur le plan technique, parmi les élus à participer à cette organisation ? 
Madame LEFRENE explique que la charte a été rédigée par les professionnels, les bibliothécaires de 
ces communes. Elles avaient à cœur de ne pas trop fermer les échanges. Par exemple, lorsqu’une 
médiathèque est riche en bandes dessinées elle continuera à investir dedans, mais si elle est moins 
forte en lecture adolescente, elle n’achètera pas plus mais s’organisera avec une autre pour enrichir 
son fond par le prêt de documents. A terme ce qui est souhaité dans cette charte, c’est que le public 
puisse réserver des documents présents dans une autre médiathèque du réseau avec une navette des 
documents entre les médiathèques. Le rôle de la directrice de la médiathèque est important et les élus 
n’auront qu’un avis à donner. 
Monsieur le Maire explique que le but aujourd’hui est d’acter des intentions de travailler ensemble 
pour faire des économies et enrichir l’offre. 
Monsieur GUEZET dit qu’il faudra tout formaliser car par exemple des personnes empruntent des 
livres pendant 9 mois, et à la fin il faut faire intervenir le Trésor Public pour récupérer les livres. Cela 
signifie que lorsque les livres seront prêtés entre les communes, il faudra bien qu’il y ait une 
convention ou au moins un règlement à ce sujet. 
Madame LEFRENE répond que cette charte n’empêche pas la signature de conventions en plus. 
Monsieur GUEZET insiste sur le fait que la bibliothèque centrale de Bron est une bibliothèque 
départementale qui prêtait une partie du fond de la médiathèque de Collonges et que désormais les 
médiathèques de la Métropole n’y ont plus accès. C’est une source importante de livres. 
Madame LEFRENE assure que le relai va être fait par la Métropole en lien avec la Bibliothèque  
Municipale de Lyon sans coût supplémentaire pour les médiathèques. Elle explique aussi que les 
maires des communes d’Ouest Nord vont faire une demande d’assistance à maîtrise d’œuvre pour la 
mise en réseau des médiathèques du secteur auprès de la Métropole de Lyon. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- AUTORISE Monsieur Le Maire à signer cette charte, ainsi que tous les documents y afférents. 
 
 
17.29 Police Municipale : équipement des agents en caméra piéton et radio 
 
Afin de lutter au mieux contre les phénomènes de délinquance, Monsieur le Maire a décidé de doter 
la Police Municipale de moyens opérationnels efficients.  
Considérant que la municipalité souhaite que sa police, qui intervient en parfaite complémentarité et 
en soutien de la gendarmerie, bénéficie des équipements qui lui permettront d’être plus efficiente, 
en l’espèce : radio du réseau RUBIS (radio utilisée par les forces de l’ordre et  les services de secours), 
caméras-piétons, 
Considérant que l’Etat permet un soutien à l’équipement des polices municipales à hauteur de 30 % 
du coût du projet, 
 
Monsieur le Maire explique que les caméras piétons sont déjà utilisées depuis 2 ans et cela permet de 
filmer l’interpellation et servent de preuves lors d’une procédure. Elles sont installées soit sur le 
policier, soit dans le véhicule. La radio permet aux forces de l’ordre et les secours de communiquer 
entre elles. 
Monsieur JOUBERT demande si la caméra sera sur le véhicule ou portée par un agent  de police ? 
Monsieur le Maire répond que les deux options seront utilisées. 
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Monsieur JOUBERT insiste sur le fait que selon où sera placée la caméra lors de l’interpellation les 
conséquences ne seront pas les mêmes.  
Monsieur le Maire explique que le choix de déclencher la caméra en voiture ou celle portée par 
l’agent se fera selon le type d’interpellation et sera laissé à l’appréciation des agents. Lorsqu’ils sont 
en patrouille, il est intéressant de l’avoir dans le véhicule car cela permet de tout filmer. 
Monsieur ELIE précise que seul le policier municipal peut porter la caméra, donc il y en aura une dans 
le véhicule et une sur l’agent de police. 
Madame BAILLOT  demande le coût de l’équipement pour la radio. 
Monsieur le Maire dit que l’équipement s’élève à environ 6 700 € mais qu’il y a une aide de l’Etat à 
hauteur de 30 %. Le véhicule de la police municipale doit être équipé pour recevoir les radios. 
Il tient à expliquer que cette radio sera importante car la demande de port de taser par la police 
municipale de Collonges au Mont d’Or a été refusée par la Préfecture. Il faut deux policiers 
municipaux. Si la deuxième personne est un ASVP (Agent de Surveillance de la Voie Publique), comme 
c’est le cas à Collonges au Mont d’Or, ce n’est pas possible. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le projet d’équipement de la Police Municipale en caméra piéton et en radio du réseau 
RUBIS. 
 
 
17.30 Mise en œuvre du Pacte de cohérence métropolitain – contrat territorial avec la Métropole 
de Lyon 

Contexte 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014, en créant la Métropole de Lyon, a également prévu qu’elle 
adopte un Pacte de cohérence métropolitain. Celui-ci a été adopté par la délibération n°2015-0938 
du Conseil de Métropole du 10 décembre 2015. 

Allant bien au-delà de son objet règlementaire obligatoire, à savoir une stratégie de délégation de 
compétences de la Métropole vers les Communes et des Communes vers la Métropole, le Pacte vise 
à articuler force de la Métropole et enracinement dans les Communes. 

Il s’appuie sur des valeurs fondatrices et identifie des principes d’action fédérateurs, parmi lesquels 
l’engagement et la contractualisation. Il doit faciliter la recherche d’un juste équilibre entre 
attractivité du territoire et prise en compte de la proximité. 

Le chapitre 4 du Pacte définit le cadre de la contractualisation entre la Métropole et chaque 
Commune. La contractualisation 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. 

Modalités de préparation des contrats 

Suite à l’adoption du Pacte de cohérence métropolitain en décembre 2015, la Commune de 
Collonges au Mont d’Or a été appelée à manifester son intérêt pour l’une ou l’autre des 21 
propositions thématiques du Pacte. 

Par délibération du Conseil Municipal du 9 novembre 2015, la Commune s’est positionnée sur les 
propositions suivantes :  
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Développement solidaire, habitat et éducation Proposition 

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 

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 

 

De septembre 2016 à avril 2017, des échanges techniques ont eu lieu entre services métropolitains 
et communaux pour analyser plus précisément l’opportunité de contractualiser sur chacune des 
thématiques ci-dessus.  

Les modalités de travail ont été adaptées selon les thématiques : 

 En réunion bilatérale avec la Métropole dans le domaine social et en matière de propreté ; 

 A l’échelle des Conférences Territoriales des Maires (CTM) pour la culture, le sport, 
l’économie de proximité ; 

 A l’échelle métropolitaine pour la prévention-santé, la prévention spécialisée, l’instruction 
des garanties d’emprunt, la vie étudiante, l’éducation. 

Chaque thématique a fait l’objet de la rédaction d’un projet de fiche-action précisant les 
engagements de la Commune et de la Métropole. 

La préparation du contrat avec la Métropole a été l’occasion de renforcer les liens opérationnels 
entre services communaux et métropolitains. Elle a conduit à de très nombreux échanges sur le plan 
technique comme sur le plan politique. 

Contenu du contrat 

Le contrat liste les propositions définitivement retenues par la Commune 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. 

Dès lors qu’une thématique inscrite dans le contrat nécessite un support juridique ou des échanges 
financiers entre la Commune et la Métropole, une convention spécifique devra être conclue. 

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. 

Le contrat prévoit également les modalités de son suivi, via un comité de suivi politique et un comité 
de suivi technique. Un rapport annuel est établi et présenté en conférence territoriale des Maires. Un 
premier bilan de la mise en œuvre des contrats est prévu fin 2018. 

Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2020. 

Monsieur JOUBERT demande qui aura en charge ce contrat à la commune ? 
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Monsieur le Maire explique que chaque fiche thématique sera reprise par l’adjoint concerné et la 
commission correspondante. Pour les aspects techniques, c’est la Métropole qui donnera les 
informations aux services. 
Monsieur GUEZET demande à quoi sert ce contrat ? A encadrer un peu plus les communes ? C’est l’art 
d’occuper des fonctionnaires. 
Monsieur le Maire reconnaît que c’est lourd administrativement mais cela oblige la Métropole à faire 
certaines choses. Cela permet de pérenniser certaines actions. 
Monsieur CARTIER dit que sur le plan financier c’est une avancée car la Métropole devra 
communiquer les garanties d’emprunts prises pour les bailleurs sociaux sur plusieurs années. C’est 
une avancée. Elle nous fournira des analyses réalisées par des experts ce qui permettra aux 
communes de mieux choisir les sociétés pour lesquelles elles se porteront garantes. 
Monsieur RUELLE dit que la loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métrolopes) a prévu ces pactes de cohérence. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 22 voix pour et 3 abstentions (M.GUEZET, Mme 
BAILLOT, Mme KATZMAN), 
 
- APPROUVE le contrat territorial à passer entre la commune de Collonges au Mont d’Or et la 
Métropole de Lyon, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit contrat territorial. 

 
 
17.31 Convention de mise en place des lignes transversales des Monts d’Or avec le SYTRAL 
 
Monsieur le Maire expose que la Commune, de concert avec les communes de Champagne-au-Mont-
d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-au-Mont-d’Or, a sollicité le Syndicat des Transports de 
l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), pour lancer l’expérimentation d’une navette transversale 
permettant de relier la gare de Collonges-au-Mont-d’Or aux zones commerciales et d’activités de 
l’ouest lyonnais : 

- zone d’emploi de TECHLID, 

- zone commerciale du Pérollier, 

- clinique de la Sauvegarde. 

Monsieur le Maire précise que deux navettes seront créées, à partir du 28 août 2017, avec une 
tarification identique à l’ensemble du réseau TCL : 

- navette S3 « TECHLID », qui circulera du lundi au vendredi, de 7h00 à 9h00 et de 17h30 à 

19h40, avec un passage toutes les 20 minutes, 

- navette S16 « Sauvegarde-Pérollier » qui circulera du lundi au vendredi, de 9h25 à 16h45 

avec un passage toutes les 75 minutes.  

 
Monsieur le Maire précise également que le déficit d’exploitation sera pris en charge pour moitié par 
le SYTRAL et pour la seconde moitié réparti entre les quatre communes qui bénéficieront de ce 
service (Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Saint-Didier-
au-Mont-d’Or), pour un montant de 44 750 € par commune. 
 
Madame GRAFFIN demande s’il faut un minimum de 3 personnes par navette pour qu’elles 
deviennent pérennes ? 
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Monsieur le Maire répond que le chiffre de 3 personnes correspond au coût des navettes pour l’essai. 
C’est sur ce nombre qu’est basé le calcul du déficit d’exploitation. 
Monsieur DONGUY demande s’il y a une prise en charge par le SYTRAL du coût d’amortissement. Les 
communes et le SYTRAL participent pour payer le coût d’investissement sur la base d’une année 
d’exploitation. Mais le matériel sera acheté et si les navettes ne deviennent pas pérennes, le SYTRAL 
pourra soit se resservir du matériel soit le revendre, alors que les communes auront payé. Il manque 
donc une décote qui est liée à l’amortissement. 
Monsieur le Maire répond que le SYTRAL a tenu compte dans ce tarif de l’usure sur une année des 
véhicules achetés. 
Madame BAILLOT demande combien il y aura d’arrêts ? 
Monsieur le Maire dit que depuis la gare il y aura 3 arrêts, après à partir de Trèves Pâques, ce sont les 
arrêts de la ligne 71. 
Madame IMBERT demande s’il serait possible d’avoir une personne du SYTRAL pour présenter les 
lignes lors du forum des associations en septembre. 
Monsieur le Maire va se renseigner. 
Madame PLAINGUET-GUILLOT dit qu’il faut beaucoup communiquer pour que l’essai soit concluant. Il 
faut communiquer sur le sujet au moins jusqu’en décembre. 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYTRAL du 18 avril 1997, qui précise le financement des 
navettes, conjointement entre le SYTRAL et les Communes bénéficiaires,  

Vu la délibération du comité syndical du SYTRAL du 9 décembre 2016, acceptant le principe de cette 
expérimentation pour une durée d’un an, dans le cadre de l’Adaptation de l’Offre du réseau TCL, 

Vu le courrier de Madame Annie Guillemot, Présidente du SYTRAL, reçu en mairie de Collonges au 
Mont d’Or en date du 17 mars 2017, qui confirme à Monsieur le Maire que le SYTRAL est en capacité 
de mettre en œuvre cette expérimentation, 

Vu le projet de convention joint à la Note de synthèse, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour l’organisation des navettes S3 et S16 avec 
le SYTRAL, annexée à la présente, ainsi que tous les documents y afférents, 
 
- PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017. 
 
 
17.32 Modification du tarif des photocopies pour les associations 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que les demandes de photocopies faites par les particuliers 
et les associations sont réglementées par la délibération n°08.76 du 16 décembre 2008. 
Actuellement un tarif est appliqué si le nombre de photocopies dépasse 10 unités : 
 

Tarif 
Format A4 Format A3 

Noir/ Blanc Couleur Noir/ Blanc Couleur 

Particulier 

(reproduction de documents 

administratifs) 

0.15 € 0.50 € 0.25 € 1.00 € 

Associations 0.10 € 0.35 € 0.17 € 0.70 € 

 
Les demandes faites par les associations restent exceptionnelles. 
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Aussi Monsieur le Maire propose donc que le tarif des photocopies pour les associations soit modifié 
comme suit : 
- Associations : 
Photocopie noir et blanc A4 : 500 gratuites par an, au-delà 0,10 € la copie, 
Photocopie couleur A4 : 100 gratuites par an, au-delà 0,35 € la copie, 
Photocopie noir et blanc A3 :50 gratuites par an, au-delà 0,17 € la copie, 
Photocopie couleur A3 : 20 gratuites par an, au-delà 0,70 € la copie. 
 
Madame BAILLOT signale que le coût copie doit prendre en compte le temps passé par l’agent pour 
faire les copies. C’est une rupture d’égalité entre  les associations et les particuliers. 
Monsieur le Maire répond que cela a été étudié et réfléchi. Lorsque l’association fera sa demande, 
l’agent aura 48h pour les faire. Il est demandé à l’agent de lancer les impressions au moment de sa 
pause repas et à son retour les photocopies sont prêtes. 
Madame BAILLOT dit que l’on a tous connu une fois la panne d’impression et donc à son retour 
l’agent devra finir les impressions au détriment de ses autres missions. Les associations ont déjà droit 
à des subventions. De quel droit auraient-elles droit en plus à un cadeau fait par la municipalité ? 
Monsieur le Maire répond que cette inégalité est de fait déjà en place car les particuliers ne reçoivent 
pas de subvention. 
Madame LEFRENE dit que cette proposition est faite car les associations proposent bénévolement des 
choses, participent à l’effort collectif de la vie de la commune. C’est un coup de pouce offert aux 
associations. 
Monsieur JOUBERT est d’accord avec l’avis de Madame BAILLOT. Cette franchise risque de les inciter à 
la dépense. 
Madame BOYER-RIVIERE précise que certaines associations ne demandent pas de subvention. Cette 
proposition permet aux associations de communiquer sans engager trop de frais sinon elles 
demanderont une subvention l’année prochaine pour pouvoir communiquer. 
Monsieur MADIGOU dit que ce n’est pas une question d’argent mais la possibilité de faciliter leur 
organisation car les personnes bénévoles ont souvent un métier en plus de l’association. Cela semble 
plus facile de leur donner un accès à la mairie plutôt que de devoir courir à droite et à gauche pour 
faire les photocopies. 
Madame GRAFFIN souligne que ce qui est important dans cette discussion, c’est le fait que ce n’est 
pas exclusivement avec de l’argent qu’il est possible d’aider et d’accompagner les associations. Si un 
élu pense qu’il a résolu le problème d’une association en votant en Conseil Municipal un montant de 
subvention pour une association, c’est dommage vis-à-vis de tous les bénévoles qui s’impliquent pour 
la vie sociale de la commune. Si une commune peut pour un coût complètement modique aider et 
accompagner les associations pour leur faciliter la vie, elle pense que c’est quelque chose que la 
mairie peut se permettre au niveau de la commune. 
Monsieur JOUBERT demande à quoi servent les subventions. 
Monsieur CARTIER dit qu’une ramette de papier coûte 20 €. Les subventions ne seront pas modifiées 
parce qu’une association a consommé une ramette de papier en photocopies. Cela fait partie de 
l’accompagnement au même titre qu’une association reçoit des moyens en matière d’immeuble et de 
matériel. C’est une façon d’accompagner la vie associative, qui est importante sur la commune, en 
leur facilitant la vie sur l’aspect matériel. 
Monsieur JOUBERT dit que s’il est possible de faire un parallèle avec les crédits d’impôts, les avoirs 
fiscaux, dont les gouvernements successifs essaient de réduire avec des usines à gaz, il préfère qu’il 
soit alloué aux associations 50 € par an dans une subvention globale que leur donner un accès à la 
gratuité au niveau de la commune. Il y a quand même des coûts induits. 
Monsieur le Maire répond que dans les 50 € les associations iront faire « x » photocopies dans 
lesquelles il y aura la marge du revendeur de photocopies ce que la mairie n’a pas puisque les tarifs 
correspondent au prix de gros. Avec 50 €, les associations en feront 4 fois plus en mairie. 
Monsieur DELAPLACE précise que 500 feuilles c’est 2 €. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 contre (Mme KATZMAN, Mme 
BAILLOT) et 3 abstentions (Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. JOUBERT, M. GUEZET), 
 
- DECIDE d’appliquer les tarifs des photocopies comme suit :  
 

Tarif 
Format A4 Format A3 

Noir/ Blanc Couleur Noir/ Blanc Couleur 

Particulier 

(reproduction de documents 

administratifs) 

0.15 € 0.50 € 0.25 € 1.00 € 

Associations 
500 gratuites/an 

au-delà 0.10 € 

100 gratuites/an, 

au-delà 0.35 € 

50 gratuites/an, 

au–delà 0.17 € 

 20 gratuites/an, 

au-delà 0.70 € 

 
- DIT que la délibération rend exécutoire l’application des tarifs.  
 
 
IV) Questions 
 
Monsieur le Maire a reçu deux questions écrites de la liste Agir et Vivre Ensemble  et une question 
écrite de la liste Collonges Indépendante et Participative : 
 
1/ Nous avons attiré déjà à plusieurs reprises l’attention du Conseil sur la nécessité de faire élaguer 
les arbres se trouvant en bordure de la rue Pierre Termier entre les numéros 34 et 52, côté St Cyr au 
Mont d’Or. Rien n’a été fait et un jour une chute de branche risque d’entraîner un problème grave. 
Pouvez-vous intervenir à nouveau auprès du Conseil de St Cyr afin qu’il entreprenne, enfin, une 
action ? 
 
Monsieur ELIE répond qu’il a fait plusieurs demandes d’élagage aux administrés concernés du côté de 
la commune. L’élagage a été réalisé au niveau du 11 et va être réalisé fin juillet-début août au niveau 
du 13. En ce qui concerne le côté Saint Cyr, il a rencontré la Police Municipale de Saint Cyr qui lui a 
indiqué qu’ils avaient eux aussi fait des demandes aux propriétaires des terrains et plus 
particulièrement à la Croix Rouge propriétaire de la plus grande parcelle, celle qui demande le plus 
d’élagage. 
 
2/ La navette fluviale Le Vaporetto qui fait la liaison entre Vaise et Confluence via la Saône est en 
plein essor. A-t-il été envisagé que cette dernière fasse un arrêt de plus, par exemple jusqu’au 
ponton devant l’Abbaye Paul Bocuse ? 
 
Monsieur le Maire répond que le trajet de la navette vient d’être étendu à Vaise. Une nouvelle 
extension encore plus importante jusqu’à Collonges imposerait un achat de navette supplémentaire 
pour maintenir la fréquence (le temps de trajet-retour Collonges-Vaise impute sur celle-ci). De plus, le 
transport fluvial est sympathique par grand soleil en ce moment. Il est néanmoins plus lent que celui 
en bus (vitesse limitée sur ce secteur de la Saône) et beaucoup moins agréable en hiver. Il n’empêche 
qu’un contact peut être pris pour une extension possible, peut-être à titre touristique, dans les années 
à venir. 
 
1/ Monsieur GUEZET dit avoir rencontré plusieurs riverains du chemin de Rochebozon qui lui disent 
avoir demandé à la commune des ralentisseurs et un miroir à l’angle Rochebozon/Pierre Termier où 
la visibilité est effectivement nulle dans l’angle de la propriété PARISET pour tourner à gauche vers 
Lyon alors que les voitures arrivent souvent très vite de la rue Pierre Termier. Où en est-on de ce 
dossier par rapport à la Métropole ? 
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Monsieur ELIE répond qu’une demande a été faite en 2014 et la pose de ralentisseur de type « coussin 
lyonnais » avait été effectuée au niveau de la copropriété « Les Ecureuils ». Depuis aucune demande 
n’a été formulée. Une demande de rendez-vous avec le maire avait été adressée en mairie le 17 
décembre 2015 de la part de M. et Mme ALLIGIER, M. et Mme DURAND et Mme MICHELIN, 
représentants d’un collectif au sujet de la vitesse excessive mais surtout du trafic de voitures qui 
empruntaient cette voie pour contourner les quais. Le collectif, composé d’une dizaine de personnes, 
avait été reçu le 5 janvier 2016. Lors de cette réunion aucune demande de ce type n’avait été 
formulée. Des aménagements ont été réalisés en collaboration avec ce collectif qui aujourd’hui 
semble satisfait, car il n’y a plus de retour sur cette problématique. La mairie reste toutefois très 
vigilante sur cette rue comme sur beaucoup d’autres dans la commune. 
Pour le miroir angle Rochebozon/Pierre Termier, il a été formulé plusieurs fois la demande mais elle 
est restée sans réponse positive à ce jour de la part de la mairie de Lyon 9ème. 
 
 

V) Informations 
 
- Madame BOYER annonce que deux associations ont changé de président : 

- la gymnastique volontaire : Madame Claire GUY devient présidente, 
- le foot Saint Cyr-Collonges : Monsieur Hassane BABA ARBI devient président. 

Elle précise que la Dynamique des Muguets accueille deux nouvelles disciplines : la marche nordique 
et le futsal sur le créneau du dimanche de 17h00 à 19h00 en plus du futsal entreprise le mardi entre 
12h00 et 14h00. 
La prochaine randonnée aura lieu le dimanche 17 septembre 2017 avec un départ à 9h00 du parking 
du cimetière. 
Les Journées Européennes du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre prochains. Le thème est 
l’eau  pour la Métropole et la jeunesse au niveau national. Une exposition aura lieu sur le pont Eiffel, 
une animation au ski nautique autour du sport d’eau. Le chemin de l’eau sera enrichi par les édifices 
patrimoniaux à voir sur le parcours, notamment la roue à aube de la propriété de Notre Dame du 
Grand Port. 
 
- Monsieur le Maire rappelle que la commune jumelle Illhaeusern a offert un arbre et divers cadeaux. 
La manifestation a été un grand succès. 
 
Il annonce le recrutement d’une personne à l’urbanisme pour remplacer Madame PERNON qui part à 
la retraite le 1er octobre 2017. La remplaçante arrive le 1er août. Elle a une licence de géographie et 
un master en aménagement du territoire et des connaissances en urbanisme. 
 
- Monsieur RUELLE annonce la date de la prochaine commission urbanisme : le lundi 31 juillet à 
19h00. 
 
- Monsieur CARTIER répond à la question posée lors du dernier conseil sur les encours. Aujourd’hui, 
s’il fait abstraction du prêt cautionné à l’école Jeanne d’Arc de 560 000 € et des quatre derniers 
dossiers de l’Immobilière Rhône Alpes qui sont actés mais pas encore réalisés, l’encours est de 
1 987 000 €, soit une annuité potentielle de 49 651 €. A cet encours, il faut rajouter les derniers prêts 
qui ont été cautionnés, l’école Jeanne d’Arc et l’Immobilière Rhône-Alpes, pour arriver à un peu plus 
de 2 millions d’euros. 
 
- Madame MAUPAS annonce que les cérémonies du 50ème anniversaire du jumelage se sont bien 
passées. Des amitiés se sont renforcées et d’autres sont nées. Elle remercie Monsieur Paul BOCUSE, 
Madame Françoise BERNACHON pour leur accueil à l’Abbaye au côté de Vincent Le ROUX et des 
chefs Christophe MULLER et Gilles REINHARDT. Les Illhousiens ont apprécié leur présence. Elle 
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remercie aussi Christine et Guy Perrot pour leur soutien, Laurence et toute l’équipe du restaurant 
scolaire pour leurs préparations culinaires et la décoration, les enfants de l’école publique pour les 
dessins et les fresques réalisées en classe et lors des TAP. Les enfants du CME ont pu planter 
symboliquement l’arbre, un ginkgo biloba, en présence des maires et l’arroser avec l’eau des deux 
communes. Elle remercie les commerçants pour les décorations et/ou la confection de spécialités 
alsaciennes. Elle remercie l’équipe de la médiathèque pour la belle vitrine et la mise en avant de la 
littérature alsacienne, ainsi que les nombreux collongeards pour leur participation. Les 22 et 23 
septembre 2018 les célébrations auront lieu à Illhaeusern. Elle compte sur la participation des élus. 
 
L’inauguration de la fresque murale réalisée en commun avec Saint Romain au Mont d’Or et l’aide 
financière du Syndicat Mixte des Monts d’or a eu lieu le mercredi 5 juillet à Saint Romain. De 
nombreux élus des communes environnantes étaient présents ainsi que les membres du groupe 
Histoire et Patrimoine. 
 
Le Syndicat Mixte des Monts d’Or change de nom avec l’arrivée de la commune de Quincieux. Le 
nouveau nom a été acté le jeudi 6 juillet : Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO). 
Une exposition sur les réalisations du syndicat aura lieu à la Médiathèque de Collonges du 24 février 
au 17 mars 2018. 
 
Le Champs des Saveurs a été inauguré le vendredi 7 juillet : il s’agit d’un agriculteur installé sur le 
plateau de Moyrand Charézieux. Les enfants de l’école publique mangent à midi les salades 
ramassées le matin même au restaurant scolaire. 
 
- Monsieur DELAPLACE annonce une probable fermeture de classe à l’école élémentaire publique de 
Collonges au Mont d’Or. La décision sera prise à la rentrée. 
 
- Madame KATZMAN annonce le marché aux plantes le dimanche 3 septembre 2017 organisé par 
l’association C’Clair. 
 
 

*** 
 
La séance est levée à 22h30. 


