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 Procès-verbal 
Conseil municipal du 11 juillet 2016 

 
 
 
L’an deux mille seize, le 11 juillet à vingt heures quarante le Conseil Municipal, légalement convoqué par 
Monsieur le Maire, le 5 juillet 2016, 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 IMBERT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à l’appel 
nominal. 
 
Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme 
PERROT, Mme MOUTAMALLE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-
LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 
Excusés : Mme BOYER-RIVIERE (pouvoir M. GERMAIN), Mme TOUTANT, (pouvoir à M. CARTIER), Mme 
MAUPAS (pouvoir à M. RUELLE), Mme GRAFFIN (pouvoir à M. ELIE), Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir à 
Mme PERROT), M. DELAPLACE (pouvoir à M. MADIGOU), M. DONGUY (pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER), M. 
FUGER (pouvoir à M. JOUBERT 
Absent : M. CHENIOUR 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 6 juin 2016 
 
Monsieur JOUBERT dit qu’il avait modifié en lisant à l’oral ses questions envoyées par écrit et demande s’il est 
possible de reprendre sa présentation orale. 
Monsieur GERMAIN accepte et modifie le procès-verbal comme suit :  
Alain, 
Vous vous êtes réunis lundi 23 mai,  
Entre membres de la majorité afin entre autre de créer un groupe de travail sur la préparation du PLU H. 
Ce groupe  de travail que vous avez créé  situé en amont de la commission d’urbanisme est composé de  5 
membres tous issus de la majorité. 
C’est à dire sans aucun élu  de   l’opposition !!! 
«Groupe restreint que j’ai souhaité afin de vérifier les propositions de la Métropole sur notre territoire.» 
en matière de PLU H m''as tu dis. 

Laurence PLAINGUET, messieurs Cartier, Ruelle, et Elie. 
Je vous  ai fait part alors par courriel ainsi qu’à tous les élus, de  ma profonde désapprobation.    

Ce qui me gêne terriblement dans cette création : 
 C'est que tous ces membres sont unis  par le même lien, le même  milieu professionnel et ne peuvent garantir 
par conséquent  toute la transparence requise pour  ce travail sensible qu’est la révision  du  PLU H.  
                -  Il s’agit ici d’une simple question évidente de déontologie, Je ne nourris aucune suspicion à leur 
égard, je ne mets pas en cause leur honnêteté mieux je crois en leur totale probité comme je te l’ai écrit. 

-il s’agit ici  d'un  défaut de pluralité et d’indépendance, qui ne peut être corrigé qu'avec  la 
qualification de membres de l’opposition. 
 
OR jusqu’à samedi dernier et malgré mes mails restés sans réponse sur ce sujet précis,  elle en était  totalement 
absente. 

-Comment avez-vous pu ignorer  du débat avec la métropole, les membres de l’opposition qui 
représentent    plus de 54 % des suffrages.  
               -Comment peut-on  exclure de la synthèse les électeurs qu’ils représentent ?  
La préparation du PLU H  consacrant  nos engagements en matière de logements sociaux est une affaire 
sérieuse. Elle engage  notre  commune pour de nombreuses années 
Elle ne peut être réalisée qu’avec la plus grande transparence à laquelle tous les membres de la majorité et 
de l’opposition doivent être associés.    
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 Je parle bien  ici d’un travail d’amont dont  est  évincée la commission urbanisme. Le groupe de travail que vous 
avez créé en  siphonnant  la commission urbanisme de 3  de ses membres   la  marginalise  et la rend sans objet.  
 
Et dernièrement, 
Pire que cela elle n’existe plus, puisque  je viens de l’apprendre qu’après réception de  mes mails de protestation 
restés sans réponse tu viens de contacter une  quatrième personne  certes issue des élus de l’opposition et pour 
moi un de l’opposition  fait mieux que zéro ….Qui vient elle aussi de la commission Urbanisme. 
Mais alors ? Qui  reste-t-il à la commission Urbanisme. 2  membres de l’opposition dont moi-même, la 3ème 
personne celle de la majorité étant remplacée par Mme Plainguet. 
Finalement ce groupe de travail constitué  sur le PLU H    c’est la commission urbanisme moins deux élus  de 
l’opposition. 
Qu’a-t-on cherché à faire ? Bâillonné l’opposition ? Je ne sais pas, Ce que je sais c’est que .La représentativité 
légale des commissions est bafouée.  
 
 Voici ma question.  
Accepteras-tu de rectifier cette anomalie de fonctionnement, accepteras tu d'incorporer pour cela dans ce 
groupe tous les membres de l’opposition mais pas un seulement ? 
Rétabliras-tu en quelque sorte la compétence de la commission urbanisme, au lieu de vouloir la contourner. 
 
Le procès-verbal est adopté par 24 membres présents et représentés.  
 
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°16.63 du 30 mai 2016 : case columbarium n°1 – monument n°2 (n° d’ordre : 1809) 
Il est accordé le renouvellement d’une case de columbarium pour une durée de 15 ans. 
 
N°16.64 : du 6 juin 2016 : signature de la convention de stage entre le Lycée Professionnel hôtelier Les 
Petites Bruyères, l’étudiant Nathan LOBUT et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 
Considérant que dans le cadre de ses études, Monsieur Nathan LOBUT doit réaliser un stage en entreprise, 
Vu la convention de stage proposée par le Lycée Professionnel hôtelier Les Petites Bruyères, 
Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le Lycée Professionnel hôtelier Les Petites 
Bruyères, sise 18 rue François Gillet, 42400 SAINT CHAMOND. Le stage de Monsieur Nathan LOBUT se 
déroulera du lundi 13 juin 2016 au vendredi 24 juin 2016 au sein du service restauration scolaire de la mairie de 
Collonges au Mont d’Or. 
Il aura pour mission de participer à la préparation des plats chauds, à la surveillance des enfants pendant le 
temps du repas et participera à l’entretien des locaux. 
 
N°16.65 du 13 juin 2016 : contrat de réalisation de plans de bornage – signature 
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser les plans de bornage des parcelles concernées par le projet 
immobilier du Hameau de la mairie,  
Considérant la proposition faite par la société de géomètres SCP Maillot Rivolier Mounier, sise 115 rue 
Garibaldi, à LYON (69006),  
Il est décidé de conclure un contrat avec la société de géomètres SCP Maillot Rivolier Mounier pour réaliser les 
plans de bornage sur les parcelles concernées par le projet immobilier du Hameau de la mairie pour les 
montants suivants :  

- Ilot 1 :    672,70 € HT, soit    807,24 € TTC 
-      Ilot 2 : 1 161,35 € HT, soit 1 394,34 € TTC 
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III) Projets de délibérations 
 
Monsieur CARTIER propose de présenter les trois délibérations ayant pour sujet le quotient familial en même 
temps et de délibérer pour les trois en un seul vote. 
Il rappelle que lors du Conseil Municipal du 6 juin dernier, le Maire avait demandé à la Commission Finances de 
retravailler sur le sujet et de proposer une nouvelle tranche. Il présente donc le résultat de ce travail. 
 
16.22 Restaurant scolaire – révision du quotient familial et nouveaux tarifs de restauration scolaire et 
municipale 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération n°09.63 du 10 novembre 2009, 
mettant en place le quotient familial pour le calcul du prix à la charge des familles, utilisant les services mis à 
leur disposition (garderie, TAP, restaurant scolaire). 
Il rappelle également la délibération n°16.16 du 6 juin 2016, établissant les nouveaux tarifs de la restauration 
scolaire applicables à compter du 1er septembre 2016. 
Le prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public est fixé par les collectivités 
territoriales selon le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009. 
 
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une 
tranche et un tarif supplémentaires, et de modifier le mode de calcul du quotient familial, basé actuellement 
sur le revenu imposable des ménages. 
 
Monsieur le Maire propose :  
 
- les tranches et les tarifs suivants :  

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Prix du repas en € 
(arrondi au nombre entier le plus proche) 

Quotient familial inférieur à 400 € 3,00 
Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,40 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 3,80 
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 4,20 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 4,60 

Quotient familial supérieur à 2000 € 5,00 
 
En cas de non transmission des avis d’imposition par les familles, la tranche du quotient familial la plus haute 
sera retenue pour la facturation. 
Les tarifs de la restauration pour le personnel enseignant, municipal et personnel extérieur restent inchangés. 
Ces dispositions pourraient prendre effet au 1er septembre 2016. 
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
 
Monsieur PEYSSARD dit qu’il avait été dit que le calcul se ferait désormais sur le revenu fiscal de référence, est-
ce le cas ? Il ne le voit pas mentionné dans la délibération. 
Monsieur CARTIER répond que cette notion a été votée lors du Conseil du 6 juin 2016, donc il ne la reprend pas 
aujourd‘hui. Ce qui est désormais en place est ce qui a été voté lors du dernier Conseil et ce qui est modifié 
aujourd’hui est seulement la création d’une tranche intermédiaire de quotient familial. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009, 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,  
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de créer une tranche et un tarif supplémentaires comme exposé ci-dessous à compter du 1er 
septembre 2016 :  
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- les tranches et les tarifs suivants :  
Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 
Prix du repas en € 

(arrondi au nombre entier le plus proche) 
Quotient familial inférieur à 400 € 3,00 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,40 
Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 3,80 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 4,20 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 4,60 

Quotient familial supérieur à 2000 € 5,00 
 
 
16.23 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : révision du quotient familial et nouveaux tarifs  
 
Monsieur le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement, s’applique 
depuis la rentrée de septembre 2014. 
Le décret impose que les 24 heures d’enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours ½ (mercredi 
matin en plus) au lieu de 4 jours comme aujourd’hui. 
Sur le temps ainsi libéré, des activités périscolaires doivent être proposées et organisées par les communes. 
Les TAP sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique de Collonges au Mont d’Or les mardi et 
vendredi de 15h00 à 16h30. Ils donnent satisfaction aux enfants et aux parents. 
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une 
tranche supplémentaire du quotient familial. 
La tarification mensuelle prendra en compte les jours d’inscription. Elle sera forfaitaire et calculée  en fonction 
du quotient familial.  
 
Monsieur le Maire propose :  
 
- les tranches et la tarification suivantes : 
 
- pour un jour d’inscription par semaine : de 2,00 € à 7,50 € par enfant et par mois sur 10 mois 

 
Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 
Tarifs mensuels de l’inscription aux TAP 

Quotient familial inférieur à 400 € 2,00 
Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,00 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 4,25 
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 5,50 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 6,50 

Quotient familial supérieur à 2000 € 7,50 
 
-     pour deux jours d’inscription par semaine : de 4,00 € à 15 € par enfant et par mois sur 10 mois 

 
Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 
Tarifs mensuels de l’inscription aux TAP 

Quotient familial inférieur à 400 € 4,00 
Quotient familial compris entre 401 et 800 € 6,00 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 8,50 
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 11,00 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 13,00 

Quotient familial supérieur à 2000 € 15,00 
 
Ces dispositions pourraient prendre effet au 1er septembre 2016. 
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article n° 67 de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République. 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,  
 
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de créer une tranche supplémentaire, de modifier le premier tarif à la baisse du quotient familial 
comme exposé ci-dessous à compter du 1er septembre 2016 :  
 
 - les tranches et la tarification suivantes : 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Tarifs mensuels de 
l’inscription aux TAP 
(1 jour par semaine) 

Tarifs mensuels de 
l’inscription aux TAP 
(2 jours par semaine) 

Quotient familial inférieur à 400 € 2,00 4,00 
Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,00 6,00 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 4,25 8,50 
Quotient familial entre 1201 € et 1600 € 5,50 11,00 

Quotient familial compris entre 1601 € et 
2000 € 

6,50 13,00 

Quotient familial supérieur à 2000 € 7,50 15,00 
 
 
16.24 Garderie du mercredi après-midi : révision du quotient familial et nouveaux tarifs 
 
Monsieur le Maire rappelle que suite à la demande des parents, une garderie a été mise en place à la rentrée 
2015, le mercredi de 11h30 à 18h dans les locaux de l’école publique, pour les enfants résidant à Collonges au 
Mont d’Or. 
Cette année, 12 enfants fréquentent cette garderie. Afin d’assouplir les conditions d’accueil, il est envisagé de 
mettre en place, en plus de l’inscription permanente tous les mercredis, une inscription occasionnelle 
permettant aux parents d’inscrire leur enfant en cas de besoin. 
Pour cela, le règlement doit être modifié avec une tarification à l’unité. 
Par ailleurs, dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de 
créer une tranche supplémentaire du quotient familial. 
 
Monsieur le Maire propose : 
 

- les tranches et la tarification mensuelle suivantes  pour une inscription permanente et régulière tous 
les mercredis : 

 
Tranches mensuelles du quotient familial Montant forfaitaire mensuel par enfant 
Quotient familial inférieur à 400 € 30 € 
Quotient familial compris entre 401 € et 800 € 35 € 
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 € 40 € 
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 45 € 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 50 € 
Quotient familial supérieur à 2000 € 55 € 
 

- les tranches et les tarifs suivants  pour une inscription occasionnelle : 
 
Tranches mensuelles du quotient familial Montant par mercredi par enfant 
Quotient familial inférieur à 400 € 10 € 
Quotient familial compris entre 401 € et 800 € 12 € 
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 € 14 € 
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Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 16 € 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 18 € 
Quotient familial supérieur à 2000 € 20 € 
 
Ces dispositions pourraient prendre effet au 1er septembre 2016. 
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,  
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE de créer une tranche supplémentaire du quotient familial comme exposé ci-dessous à compter du 1er 
septembre 2016 :  
 

- les tranches et la tarification mensuelle suivantes  pour une inscription permanente et régulière tous 
les mercredis : 

 
Tranches mensuelles du quotient familial Montant forfaitaire mensuel par enfant 
Quotient familial inférieur à 400 € 30 € 
Quotient familial compris entre 401 € et 800 € 35 € 
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 € 40 € 
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 45 € 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 50 € 
Quotient familial supérieur à 2000 € 55 € 
 

- les tranches et les tarifs suivants  pour une inscription occasionnelle : 
 
Tranches mensuelles du quotient familial Montant par mercredi par enfant 
Quotient familial inférieur à 400 € 10 € 
Quotient familial compris entre 401 € et 800 € 12 € 
Quotient familial compris entre 801 € et 1200 € 14 € 
Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 16 € 
Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 18 € 
Quotient familial supérieur à 2000 € 20 € 
 
 
16.25 Finances – Décisions budgétaires Modificatives n°2 
 
Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions modificatives n°2 du budget 
communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section d’investissement. 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’opération 233 – Restaurant scolaire pour un montant de 
5 000 € sur le compte 21318 – Autres bâtiments publics. 
Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues. 
Au Budget Primitif 2016, un montant de 15 618 € a été ouvert, concernant l’acoustique de la salle à manger du 
restaurant scolaire. Des travaux de peinture étaient prévus sur 2017/2018. 
Dans la mise en place de l’acoustique (toile tendue, bloc acoustiques,…), il y a une pertinence à réaliser les 
travaux de rafraîchissement de peinture avant la pose des modules acoustiques pour éviter une dépose 
ultérieure plus coûteuse. 
La proposition de l’entreprise PB Constructions s’élève à 17 588,40 €.  
Le solde de 3 029,60 € servant à financer des travaux ou des achats complémentaires éventuels au restaurant 
scolaire. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°16.09 du 22 mars 2016 portant approbation du Budget Primitif 2016, 
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Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de crédits, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE les Décisions Modificatives n°2 au Budget Communal de l’exercice 2016 telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

 
16.26 Médiathèque Municipale – Politique de régulation des collections 
 
La Médiathèque de Collonges au Mont d’Or n’ayant pas une mission de conservation des documents, les 
collections, pour répondre durablement aux besoins du public et demeurer attractives, ont besoin d’être 
régulièrement renouvelées et entretenues. C’est ainsi que, parallèlement à l’actualisation du fonds par les 
acquisitions, ont lieu des opérations appelées « désherbage » qui consistent à retirer des collections les 
exemplaires qui pour des raisons d’état physique, d’usage ou de contenu nuisent à l’attractivité ou à la 
pertinence du fonds. Les spécialistes de sciences des bibliothèques s’accordent pour considérer que le taux de 
renouvellement annuel des collections dans une bibliothèque doit être de 10% (10% de nouvelles acquisitions, 
10% de « désherbage »). 
Ces opérations concernent documents imprimés et CD, le fonds de DVD étant encore trop récent pour être 
concerné. 
 
Compte tenu des capacités de stockage limitées dans la réserve, diverses solutions ont été mises en œuvre ces 
dernières années, à savoir don de livres à une association de coopération, don de revues au public ou 
destruction et valorisation comme papier à recycler. 
L’association de coopération ne venant plus récupérer les livres, beaucoup de documents réformés restent 
encore stockés. Après tri, un petit nombre d’entre eux peuvent être proposés à l’école publique et à la crèche 
de Collonges au Mont d’Or : quelques albums, BD, revues, documentaires. 
 
Pour le grand nombre restant de documents, il est proposé de modifier les modalités d’élimination des 
documents en ajoutant l’organisation d’une vente de livres aux particuliers, dont la périodicité sera fonction du 
nombre de documents réformés, sous forme d’évènement festif.   
 
Le tarif de vente doit être suffisamment attractif pour : 
- susciter la participation à l’opération d’un public le plus nombreux et le plus large possible, 
- favoriser la vente du plus gros volume possible de documents 
En outre, les opérations de régie doivent être simplifiées pour éviter des attentes, voire des conflits et des 
erreurs de caisse le jour de la manifestation. Un tarif unique de vente des documents faciliterait les opérations 
à la caisse. 
La régie de recettes de la médiathèque sera modifiée par arrêté municipal et étendue à cette activité. 
 
Proposition d’un tarif de vente aux particuliers des documents retirés des fonds de la médiathèque de 1€ par 
exemplaire, livre ou CD. 
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Les critères d’élimination et les formalités administratives découlant de cette régulation des collections restent 
par ailleurs inchangés. 
 
Madame BAILLOT dit qu’elle trouve le prix de vente peu cher, mais reconnaît ne pas connaître la qualité des 
livres, peut-être que les livres sont très abimés. L’idée de vendre les livres au public est très bien, à un prix peu 
cher aussi, mais 1 € un livre alors que le prix d’achat varie entre 15 et 25 € en moyenne, c’est quand même peu. 
Madame LEFRENE explique que les livres sont abimés, obsolètes. Il a été décidé un prix moyen par facilité, mais 
des communes, par exemple Caluire, c’est 2 € par document. 
Madame BAILLOT reconnaît que le prix doit être attractif pour que les gens aient envie de les acheter. 
Monsieur BERCHTOLD dit que le but de cette vente n’est pas pécuniaire mais de vider les étagères de la 
médiathèque afin de pouvoir renouveler le fond. 
Madame BAILLOT répond qu’elle n’est pas de son avis. La vente doit pouvoir aussi permettre le rachat et rentrer 
des fonds. 
Monsieur BERCHTOLD explique que les livres ont déjà transités x fois. 
Madame PLAINGUET-GUILLOT dit que 1 € sur un livre de poche on ne peut pas aller au-delà. 
Madame LEFRENE propose de partir sur 1 € sur cette première vente et de voir si cela fonctionne bien. Les livres 
étaient donnés avant. 
Madame BAILLOT dit que l’on ne pourra pas augmenter le prix par la suite. 
Monsieur ELIE dit que dans les vide-greniers le prix est souvent affiché à 50 centimes. 
Madame BAILLOT propose 2 €. 
Monsieur JOUBERT dit qu’il ne connaît pas la collection mais par expérience personnelle, il a dû liquider une 
magnifique bibliothèque familiale. Il a sollicité la bibliothèque municipale qui n’en a pas voulu. Il est 
extrêmement compliqué aujourd’hui de vendre des beaux livres. Dire cela vaut 1 ou 2 €, il ne sait pas, mais il 
sait que la qualité des livres ne correspond pas forcément au goût du public qui préfèrera acheter un livre de 
poche à 0,50 € ou 1 € mais pas un beau livre. Il dit qu’il a jeté des beaux livres. 
Madame LEFRENE rappelle que le but premier est de désherber, donc d’avoir plus de place. Après avoir un peu 
de pécule pour réinvestir c’est mieux mais le but c’est avant tout de faire de la place. 
Monsieur CARTIER demande combien cela représente de documents car il est très favorable à cette vente. Il 
demande s’il ne faut pas privilégier les hôpitaux, les organismes qui s’occupent des enfants par exemple. 
Madame LEFRENE répond que les organismes n’en veulent pas. L’équipe de la Médiathèque les a déjà 
questionnés. 
Monsieur RUELLE demande combien de livres seront mis en vente. 
Madame LEFRENE répond qu’elle n’a pas encore le chiffre exact mais que cela devrait représenter 10 % du fond 
environ. 
Monsieur MADIGOU dit qu’il trouve l’idée plutôt sympa et cela peut amener des gens à la Médiathèque autour 
d’un événement festif. Il est plutôt partisan pour un prix à 1 € car cela est incitatif pour venir. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité avec le vote pour de Mme BAILLOT qui souhaiterait 
un prix de vente à 2 €, 

- FIXE un tarif unique de vente aux particuliers des documents retirés des fonds de la Médiathèque Municipale 
à 1 € par exemplaire, 

- DIT que les recettes seront inscrites au compte fonction 7088. 

 
16.27 Organisation du remboursement des frais de mission dans le cadre d’un mandat spécial 
 
Monsieur le Maire indique que l'exercice des missions municipales rend nécessaire pour les stagiaires et 
bénévoles, l'accomplissement de déplacements sur le territoire national  afin de se rendre à des congrès ou de 
participer à des colloques intéressant l'action locale. 
 
Ces missions étant accomplies dans le cadre de leur mission et présentant un intérêt communal, il paraît 
opportun pour la commune d'assumer les frais de séjour et de transport liés à ces déplacements sur la base 
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d'un remboursement sur frais réels ou d'une prise en charge directe de ces frais par la commune, chaque fois 
que cela s'avère possible. 
La commune prendrait également à sa charge les frais d’inscription pour la participation aux congrès ou 
colloques. 
Ces déplacements seraient effectués par des stagiaires ou bénévoles appartenant à des groupes ou 
commissions municipales à qui serait confié un mandat spécial par délibération du Conseil Municipal. 
 
Monsieur JOUBERT dit que l’objet est noble et incontestable, mais c’est un poste où il faut faire vraiment très 
attention. S’il y a un lien de causalité entre l’intérêt communal et la demande de la personne, il faut que cela se 
fasse à l’initiative de cette personne et qu’elle motive elle-même auprès de l’élu son choix. 
Monsieur GERMAIN répond que le choix et l’accord seront faits avec rigueur. Le budget qui sera alloué sera 
limité. 
Madame BAILLOT dit que ce qui est rassurant c’est qu’il est écrit : « les frais de séjour et de transport feront 
l'objet d'un remboursement forfaitaire, dans la limite du montant des indemnités de mission allouées aux 
agents de l’État », autant dans le domaine privé il peut y avoir des abus, autant, à son souvenir, les indemnités 
de missions allouées aux agents de l’Etat ne sont pas énormes. 
Monsieur BERCHTOLD dit que dans le principe il est à 100% favorable, que l’inscription au congrès soit prise en 
charge, il n’a rien contre. Mais pour les frais de déplacement, si la personne est missionnée pour y aller pourquoi 
pas, mais si c’est un départ volontaire parce que la personne veut y aller, elle y va par ses propres moyens. 
Monsieur GERMAIN dit que s’il y a des frais d’autoroute, il est normal que la mairie les lui rembourse puisque la 
personne y va pour le bien de la collectivité. 
Monsieur BERCHTOLD dit que pour diminuer les frais d’autoroute, la personne peut faire du covoiturage. 
Monsieur JOUBERT demande comment cela sera décidé : est-ce de l’autorité de l’Adjoint aux Finances ou celle 
du Maire ? La personne en fait la demande au Maire ? 
Monsieur GERMAIN dit que la personne fera une demande au Maire et ensuite le Conseil Municipal délibérera. Il 
s’agit d’une personne étrangère au Conseil Municipal, soit un stagiaire qui travaille par exemple à la 
Médiathèque et qui représenterait la municipalité sur un colloque quelconque. On garde le contrôle mais cette 
délibération permet avec ce mandat de donner le feu vert à quelqu’un. 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales  
Vu l’annexe à l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales portant établissement de la liste 
des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements 
publics locaux pouvant être exigés par le comptable, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- DECIDE que la commune prendra à sa charge les frais de séjour et de transport et, le cas échéant, les frais 
d’inscription des stagiaires et bénévoles communaux qui, dans le cadre d’un mandat spécial confié par le 
conseil municipal, effectueraient des déplacements pour se rendre : 
 
-aux congrès  
-auprès d’autres collectivités dans le cadre de missions de représentation 
-à des colloques ou conférences ayant pour thème un objet local 
 
- DECIDE que le champ géographique des déplacements liés à l’exercice de ce mandat spécial est limité au 
territoire national 
 
- DECIDE que les frais de séjour et de transport feront l'objet d'un remboursement forfaitaire, dans la limite du 
montant des indemnités de mission allouées aux agents de l’État. 
Les dépenses de transport seront remboursées sur présentation d’un état de frais auquel le stagiaire ou 
bénévole joint les factures qu’il a acquittées et précise son identité, son itinéraire ainsi que les dates de départ 
et de retour. 
 
- DECIDE que les frais d’inscription aux congrès ou colloques seront directement pris en charge par la 
commune. 
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- DIT que les crédits nécessaires pour assurer le règlement des dépenses concernées seront inscrits au budget 
communal à l'article 6532 
 
 
16.28 Révision statutaire du Syndicat Mixte des Mont d’Or 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical du Syndicat Mixte des Mont d’Or lors de 
sa réunion le 8 juin 2016, a adopté à l’unanimité la révision statutaire du syndicat. 
Les modifications portent sur les articles 2, 5, 14 et 16 des statuts. 
 
Article 2 :  
L’objet du Syndicat Mixte étant complété comme tel :  
«  Le Syndicat a pour objet, dans le respect des droits des personnes publiques et privées concernées par le 
site, de concevoir, programmer, réaliser ou faire réaliser tous travaux et aménagements concourant à la 
préservation, la restauration du patrimoine naturel et bâti, au maintien de l’activité agricole, à la mise en valeur 
des Monts d’Or et de ses liaisons avec la Saône, ainsi que tous équipements nécessaires à l’accueil du public 
dans le respect de ce patrimoine local. 
Une charte d’objectif pour les espaces naturels et agricoles définit la nature des interventions que le syndicat 
considère comme compatible avec le caractère naturel et agricole des Monts d’Or. Elle constitue la référence 
de l’action du syndicat mixte et de ses partenaires publics ou privés. 
La modification du contenu de la charte approuvée en même temps que le présent statut ne pourra se faire 
qu’à l’unanimité des membres du syndicat que par délibération du comité syndical approuvée à la majorité 
qualifiée des 2/3 des membres présents. 
 
Article 5 :  
Le comité syndical est composé de : 
 1/ deux délégués par commune et deux suppléants, 
 2/ un délégué et un suppléant désigné par le Conseil départemental du Rhône, 
 3/ quatre délégués et quatre suppléants désignés par la Métropole de Lyon. 
Les délégués métropolitains sont de préférence choisis parmi les élus exerçant leur mandat électif à l’échelle 
du périmètre du syndicat. 
 
Les délégués sont désignés pour la durée du mandat qu’ils exercent dans l’assemblée qui les mandate. 
 
La répartition des voix délibératives est la suivante : 
 - 3 vois délibératives par délégué représentant chaque commune, 
 - 7 voix délibératives par délégué représentant le Conseil départemental du Rhône, 
 - 16 voix délibératives par délégués représentant la Métropole de Lyon. 
 
Article 14 :  
Les participations financières des membres passant de :  
  Département du Rhône : 4% 
  Métropole de Lyon : 40% à 76% 
  Communes : 20% 
 
* Pour 2017 : 
  - Département du Rhône : 4,38% 
  - Métropole de Lyon : 73,68 % 
  - Communes : 21,94% 
 
* pour 2018 et suivants : 
  - Département du Rhône : 4,52% 
  - Métropole de Lyon : 72,88% 
  - Communes : 22,60% 
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Article 16 :  
Le comité syndical délibère sur l’extension des attributions et les modifications statutaires à opérer. Celles-ci 
seront subordonnées à l’accord unanime de tous les membres du syndicat. 
 
Le comité syndical délibère sur l’extension des attributions et les modifications statutaires à opérer. 
Celles-ci s’effectuent par délibération du comité syndical approuvée à la majorité qualifiée des 2/3 des membres 
présents. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE les modifications statutaires telles que présentées. 
 
 
16.29 Organisation d’élections primaires par un parti politique – Modalités de mise à disposition de locaux 
municipaux - Approbation 
 
La délibération est retirée de l’ordre du jour et sera présentée au prochain Conseil Municipal afin de proposer 
le montant de la contribution due pour cette utilisation conformément à l’article L 2144-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 
IV) Informations  
 
- Monsieur GERMAIN présente le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
 
- Monsieur GERMAIN présente le mode électoral du délégué métropolitain lors des prochaines élections de 
2020 : scrutin de liste par circonscription. Vidéo de l’intervention de M. GRIVEL, Maire de Saint Cyr au Mont 
d’Or lors du Congrès des Maires 2016. 
 
- Madame LEFRENE annonce le forum des associations le samedi 3 septembre 2016 avec l’accueil des nouveaux 
arrivants de 9h à 14h au gymnase. 
 
- Madame GOUDIN-LEGER annonce le prochain Musique à Trèves Pâques, le 11 septembre 2016 avec une 
buvette tenue par les Ateliers de Collonges. 
 
- Madame BAILLOT annonce le marché aux plantes organisé par l’association C’ Clair le dimanche 4 septembre 
2016 de 9h à 18h. 
 
- Monsieur RUELLE annonce la prochaine commission urbanisme le lundi 1er août 2016. 
 
 
V) Questions 
 
Questions de Monsieur JOUBERT 
Monsieur Le Maire, 
je vous ai adressé le 22 juin 2016 un courriel vous posant un certain nombre de questions restées sans réponse 
suite à la commission générale du 21 juin 2016.L'ordre du jour de cette commission portait sur l'aménagement 
du hameau de la mairie et sur le travail effectué par la petite commission urbanisme  concernant le projet de 
contrat mixité social , et le  nouveau zonage d'urbanisme de notre commune, qui depuis a été expédié à la 
Métropole sans que deux listes de l'opposition n'aient pu je le rappelle donner leur avis.     

Qu’avions-nous appris ?  Absolument rien d’enchanteur, bien au contraire ... Une présentation de la réalisation 
future de nouvelles constructions laissant la part belle à un  bétonnage excessif favorisant promoteurs et 
vendeurs au détriment des Collongeards. 
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1)      LE HAMEAU DE LA MAIRIE 
- 95 logements en  6 immeubles le long de l’allée du Colombier sans espace dédié à la verdure, d'espace pour les 
enfants, …Rien que du béton.  95 logements dont 36% de logements sociaux soit 35 contre 24 à réaliser à 
minima. Tout ça pour ça ?  
 
 Première question. 
 Monsieur le Maire au lieu de privilégier la rentabilité, non pas que je délaisse l'intérêt financier de notre 
commune, n'aurait-il pas été plus judicieux  afin de rattraper notre retard d'une manière efficace, de consacrer 
50% de logements sociaux plutôt que 36% soit 48 logements au lieu de 35 ? Cela n'aurait-il pas permis de 
ralentir, sans nuire à l'équilibre de la mixité sociale cette urbanisation galopante qu'après la Rue Pierre Termier 
(seulement des PLS) vous mettez en œuvre ?  
 
Monsieur GERMAIN répond : « En ce qui concerne le fait de faire 48 logements sociaux au lieu de 35,  ces 13 
logements supplémentaires ne seraient pas comptés sur le prochain objectif triennal : le surplus effectué sur 
un cycle triennal n’est pas reportable sur le suivant.  
Quand vous dites : « Rien que du béton.  95 logements », je peux remarquer qu’il est dommage que vous soyez 
parti avant la fin de la Commission Générale : vous auriez alors constaté que l’avis global de la commission était 
d’aérer l’allée du Colombier par la suppression d’un bâtiment au milieu et la création d’un espace vert 
supplémentaire ! L’architecte est reparti travailler sur ces nouvelles bases. 
Par ailleurs, il ne s’agissait pas de 95 logements, mais de 90, qui suite à suppression de ce bâtiment, devraient 
passer à moins de 80, dont 35 LS. 
Il faut savoir qu’aujourd’hui, l’Etat ne demande plus aux communes de construire uniquement du logement 
social, elle leur impose de faire de la Mixité Sociale, ce qui implique de prévoir des logements en accession à la 
propriété et du LS dans un même programme. 
Le projet de loi Egalité & Citoyenneté en cours d’examen à l’Assemblée Nationale actuellement durcit d’ailleurs 
les règles vis-à-vis des communes jugées « récalcitrantes » : renforcement des pénalités, substitution du Préfet, 
attribution des logements par l’Etat et l’intercommunalité ainsi que le transfert de la compétence habitat ... 
Bien que Collonges soit une commune en constat de carence depuis juillet 2014, notre engagement à 
construire des logements sociaux et à faire de la Mixité Sociale, notamment au Hameau de la Mairie, nous 
place aujourd’hui encore « en dehors du tourbillon », contrairement à d’autres communes comme 
Charbonnières, Chazay, Charly. 
Nous nous appliquons à continuer à œuvrer dans ce sens : développement urbain maitrisé, intégration 
paysagère et patrimoniale, mixité sociale, relance de l’étude de l’impact sur notre groupe scolaire, partenariat 
étroit avec la Métropole afin de mesurer les impacts du Développement Urbain (proposition N° 10 du Pacte de 
Cohérence Métropolitain) …. » 
 
    -  Deuxième question.  
 Au premier janvier, nous aurons réalisé 164 Logements sociaux, pouvez-vous nous renseigner de la part des PLS 
et celle des PLU/PLAI ? 
Monsieur GERMAIN répond : « Sur les derniers programmes réalisés (rues Maréchal Foch, Gélives et 
République), 63 PLUS et 18 PLAI ont été livrés. 
Il faut savoir que l’objectif triennal assigné par l’Etat se décline : 

- En un nombre de LS à mettre en construction : 41 sur 2014-2016 au lieu de 82 grâce à la 
mutualisation, 

- La part de PLAI doit être au moins égale à 30 %. » 
 
2)      Le contrat de mixité Sociale, la modification du zonage à Collonges. 
Vous avez avec la petite commission,  pu vous mettre d’accord sur un projet de contrat social avec la Métropole. 
Les faits sont têtus, vous avez travaillé sans la commission Urbanisme, sans deux listes de l’opposition qui n’ont 
pu se faire entendre, vous avez transmis un projet qui fait la part belle aux réalisations collectives. 
Est-il exact que, les coefficients d'Emprise au Sol proposés par la métropole de l’une des zones les plus présentes 
à Collonges, principalement   Uri 2 A, Uri2B,  respectivement 0.35 et 0.15 ont  été augmentés  par vos bons soins 
et celle de la petite commission à 0.40 et 0,30. Vous ne l’avez pas confirmé en réunion. 
 
Monsieur GERMAIN répond : « Je tiens à préciser que la dernière commission d’urbanisme a vu une large 
présentation de la révision du PLUH. Il est dommage que vous n’y étiez pas présent. 
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Je souhaite également préciser que le Contrat de Mixité Sociale n’a absolument rien à voir avec le 
zonage …. 
La mixité sociale est un objectif à atteindre, sous la pression de l’Etat. 
Le zonage n’est qu’un outil du PLU visant aussi bien à préserver des espaces naturels et patrimoniaux 
(la hauteur des bâtiments de la commune, le Vieux Collonges, la balme du secteur Clémenceau …), que 
définir des zones de développement possible (Trèves-Pâques, Hameau de la Mairie), ou de limiter les 
divisions parcellaires dans les secteurs pavillonnaires …. 
Quant à dire que « les CES ont été augmenté par nos bons soins et celle de la petite commission », vous nous 
prêtez malheureusement beaucoup de pouvoir. Je rappelle que le PLU-H est élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de la Métropole de Lyon, en concertation avec les communes qui la composent : c’est un PLU-H 
intercommunal,  et non pas communal. C’est après réactions de beaucoup de maires (et du groupe Synergie) 
que la Métropole a revu les CES et a créé 4 groupes de 40, 30, 20 et 8% de CES. Ce n’est malheureusement pas 
dans les pouvoirs du groupe de travail que vous appelez la « petite commission » 
On peut par ailleurs remarquer qu’il n’y a pas de zone URI2a sur la commune. » 
 
  - Troisième question.  
 Retirée en séance par Monsieur JOUBERT. 
 
 
Question de la liste « Arlette BAILLOT » 
Monsieur  Le Maire, 
Nous sommes régulièrement sollicitées par les habitants du quartier de la future voie nouvelle N°5. 
 
Ces derniers sont inquiets car  ils estiment avoir peu d’informations sur le devenir des propriétés adjacentes à 
cette voie et lorsqu’ils sont en possession de quelques renseignements, ceux-ci sont contradictoires. 
Etes-vous en mesure de nous apporter des informations sur les projets de la voie nouvelle et les incidences de 
ces projets sur les riverains ? 
Ces derniers souhaiteraient que la municipalité organise des réunions d’informations à ce sujet. Accepteriez-
vous de les organiser ? 
 
Monsieur GERMAIN répond : « La Métropole nous a informés qu’elle envisageait un début des travaux de 
prolongation de la VN5 au printemps 2018. Un Chef de projet de la Métropole a été affecté à ces travaux. 
Des études de sols ont été menées par la Métropole tout dernièrement. 
La réalisation de cette voie va en effet désenclaver des parcelles et permettre leur urbanisation. Il nous faut 
pouvoir contrôler au maximum les demandes des promoteurs qui ne manqueront pas d’arriver afin d’envisager 
un développement harmonieux et s’inscrivant au mieux dans l’environnement. 
Pour cela, nous aurons comme outil le PLU-H, en cours d’élaboration mais qui sera applicable en 2018, l’OAQS, 
qui définit les grandes orientations de développement dans le respect du site, et une programmation dans le 
temps des constructions que nous élaborerons avec le support des services de la Métropole, un aménageur et 
l’Atelier de la Passerelle, réflexion qui démarrera dès le dernier trimestre de cette année.  
En ce qui concerne une réunion d’information pour les riverains de cette voie nouvelle, nous n’avons pas 
encore justement toutes ces informations (résultat des sondages de sol, étude exacte de l’altitude de la voie 
par rapport aux terrains existants – l’écart peut aller jusqu’à 2m, etc…). Nous pourrons à priori la programmer 
en fin d’année. » 
 
Monsieur RUELLE complète : « Les habitants qui vous questionnent peuvent venir directement en Mairie et 
rencontrer le Maire ou ses adjoints. Beaucoup suivent cette démarche et sont tenus, de ce fait, au courant de 
l'information la plus récente. Ceci évite les contradictions dont ces personnes font écho. » 

 
*** 

 
La séance est levée à 22h15. 


