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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 15 mai 2017 
 

 

 

L’an deux mille dix-sept le quinze mai à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 9 mai 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. 

Monsieur DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il 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,  

M. CHENIOUR, M. DELAPLACE, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY,  

M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme GRAFFIN (pouvoir à M. MADIGOU, Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir à GERMAIN), 

M. BERCHTOLD (pouvoir à M. DELAPLACE), Mme PLAINGUET-GUILLOT,  

M. GUEZET (pouvoir à M. JOUBERT). 

Absent : Mme MOUTAMALLE. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 18 avril 2017 

 

Madame KATZMAN rappelle que lors du Conseil, la superficie évoquée dans la délibération n°17.18 

avait été modifiée alors que le procès-verbal mentionne l’ancienne superficie. Elle voudrait savoir si 

c’est un oubli ? 

Monsieur le Maire explique qu’il a vérifié sur Géonet, le cadastre officiel, et qu’il trouve exactement la 

première superficie. Il prend les parcelles d’origine avant la division. 

Monsieur PEYSSARD signale qu’il y a eu une erreur de rue dans les propos rapportés de Monsieur 

JOUBERT. Il parlait de la rue de la Saône et non de la rue Michel, page 9. 

 

 Le procès-verbal est adopté par 23 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°17.31 du 10 avril 2017 : Contrôle technique de construction travaux – réaménagement du hall de 

la crèche – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un contrôle technique en prévision des travaux 

envisagés à la crèche,  

Considérant la proposition faite par l’entreprise Veritas, sise 16 chemin du Jubin, à Dardilly (69571), 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise Veritas pour le contrôle technique à la crèche 

selon les prix indiqués dans la proposition pour les missions suivantes : 

- solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, 

- solidité des existants, 
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- sécurité des personnes dans les établissements recevant du public, 

- accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.  

Le montant des honoraires pour le contrôleur technique de construction est fixé à 1 500 € HT, soit  

1 800 € TTC. 

 

N°17.32 du 10 avril 2017 : Contrat de coordination sécurité santé – réaménagement du hall de la 

crèche – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une mission de coordination sécurité santé en 

prévision des travaux envisagés à la crèche,  

Considérant la proposition faite par l’entreprise Veritas, sise 16 chemin du Jubin, à Dardilly (69571), 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise Veritas pour la mission de coordination sécurité 

santé à la crèche selon les prix indiqués dans la proposition pour les missions suivantes : 

- phase de conception, 

- phase de réalisation. 

Le montant des honoraires est fixé à 1 100 € HT, soit 1320 € TTC.  

 

N°17.33 du 10 avril 2017 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette une conférence sur le thème des Neurosciences au travers de 

l’Approche Neurocognitive et Comportementale (ANC), les 22 septembre et 6 octobre 2017 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 20h30 à 22h00,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par l’Institut de NeuroCognitivisme, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’Institut NeuroCognitivisme, 

sise 8 rue Lamartine, 75009 Paris. La conférence se tiendra le vendredi 22 septembre et le vendredi 6 

octobre 2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 20h30 à 22h00. 

Le montant de la prestation est fixé à 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC. 

 

N°17.34 du 10 avril 2017 : Contrat de prestation d’un DJ – signature 

Considérant que la commune projette la tenue des Olympiades du Sport au parc de la Jonchère le 

samedi 13 mai 2017 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 la société Delta Logic – Philippe Stagnetto, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation pour une intervention d’un DJ de la société Delta 

Logic, sise 9 montée des Soldats – Allée L, 69300 Caluire et Cuire. Le spectacle se tiendra le samedi 13 

mai 2017 en plein air au parc de la Jonchère de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

-       la prise en charge du coût du spectacle de 290 € HT, soit 348 € TTC. 

 

N°17.35 du 10 avril 2017 : Contrat de location de jeux pour les Olympiades du Sport – signature 

Considérant que la commune organise une manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » 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 

location du matériel, 

Vu le devis proposé par la société KV Events, 

Il est décidé de conclure un contrat de location de divers jeux auprès de la société KV Events, sise 8 

Passage de la Prairie, 01990 CHANEINS. La location de jeux (équalizer basket, sumo, tauro-

mécanique) se déroulera lors de la manifestation sportive « Les Olympiades Sportives » au parc de la 

Jonchère de Collonges au Mont d’Or le 13 mai 2017. 
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Le montant de la location s’élève à 1 060 € TTC, soit 1 272 €. 

 

N°17.36 du 13 avril 2017 : concession au cimetière communal N° 183-184 AC (n° d’ordre : 1834) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°17.37 du 13 avril 2017 : concession au cimetière communal N° 10 AC (n° d’ordre : 1835) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°17.38 du 14 avril 2017 : Convention d’occupation de la salle des sports – signature avec 

l’Association Sportive Intercommunale (ASI) 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements 

sportifs de la Salle des Sports,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 

Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des 

Sports avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 

SAONE. L’association aura la salle du lundi 24 au vendredi 28 avril 2017 de 9h00 à 11h30 et de 14h00 

à 16h30. 

 

N°17.39 du 14 avril 2017 : Contrat de réalisation de plans de bornage – signature 

 Considérant qu’il est nécessaire de dresser un procès-verbal par huissier actant la désaffectation des 

parcelles concernées par le projet immobilier du Hameau de la mairie,  

Considérant la proposition faite par la société des huissiers de justice associés SELARL Boucharlat-

Perrier, sise 2 rue Childebert, à LYON (69002),  

Il est décidé de conclure un contrat avec la société des huissiers de justice associés SELARL 

Boucharlat-Perrier, sise 2 rue Childebert, à LYON (69002),  pour un procès-verbal par huissier actant 

la désaffectation des parcelles concernées par le projet immobilier du Hameau de la mairie selon les 

honoraires suivants :  

- 310 € HT la 1ère heure,  

- 155 € HT les heures suivantes,  

- frais de déplacement : 7,67 €,  

- photos éventuelles : 3 €. 

 

N°17.40 du 14 avril 2017 : Assistance à la mise au point des notices sécurité et accessibilité – Algéco 

rue Pierre Dupont – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une assistance à la mise au point des notices 

sécurité et accessibilité des Algécos,  

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 une assistance à la mise au point 

des notices sécurité et accessibilité des Algécos selon les prix indiqués dans la proposition :  

- Montant des honoraires : 850 € HT, soit 1 020 € TTC. 

 

N°17.41 du 20 avril 2017 : Contrat de réalisation d’étude géotechnique – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à des sondages pour connaitre la géologie et la 

perméabilité des sols afin d’expliquer l’apparition de fissures sur la façade de la mairie côté rue,  

Considérant la proposition faite par la société Fondasol Lyon, sise 58 avenue des Bruyères, à Décines 

(69150), 

Il est décidé de conclure un contrat avec la société Fondasol Lyon pour réaliser des sondages afin de 

connaitre la géologie et la perméabilité des sols afin d’expliquer l’origine des fissures de la mairie 

côté rue.  
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Le coût de la mission d’étude géotechnique s’élèvera à 3 605 € HT, soit 4 326 € TTC. 

 

Madame Katzman demande si des mesures ont été faites en octobre 2016 ? 

Monsieur MADIGOU répond qu’il n’y a pas eu de nouvelles mesures depuis un an. Il y a eu 4 prises de 

mesures en tout. 

 

N°17.42 du 20 avril 2017 : Contrat de réalisation d’un diagnostic structurel – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un diagnostic structurel afin d’expliquer 

l’apparition de fissures sur la façade de la mairie côté rue,  

Considérant la proposition faite par la société TECO Ingéniérie Solutions, sise 3 rue Bigonnet, à 

MACON (71000), 

Il est décidé de conclure un contrat avec la société TECO Ingéniérie Solutions pour réaliser un 

diagnostic structurel afin d’expliquer l’origine des fissures de la mairie côté rue.  

Le coût de la mission s’élèvera à 4 450 € HT, soit 5 340 € TTC. 

 

N°17.43 du 21 avril 2017 : Signature de la convention d’exposition d’œuvres entre Madame Lila 

BETTIN et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de l’Exposition des artistes, Madame Lila BETTIN exposera ses œuvres 

à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or, 

Vu la convention proposée par la Mairie de Collonges au Mont d’Or, 

Il est décidé de conclure la présente convention d’exposition d’œuvres avec madame Lila BETTIN, 

sise 12 parc des Chavannes, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. L’exposition des œuvres se 

déroulera du mardi 9 au jeudi 18 mai 2017 au sein de la Médiathèque de la Mairie de Collonges au 

Mont d’Or. 

 

N°17.44 du 4 mai 2017 : Contrat avec un huissier de justice dans le cadre d’une procédure 

d’expulsion – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de dresser un procès-verbal par huissier afin de respecter la 

procédure d’expulsion d’une personne d’un local municipal suite au jugement du Tribunal 

administratif  de Lyon,  

Considérant la proposition faite par la société des huissiers de justice associés SELARL Boucharlat-

Perrier, sise 2 rue Childebert, à LYON (69002),  

Il est décidé de conclure un contrat avec la société des huissiers de justice associés SELARL 

Boucharlat-Perrier, sise 2 rue Childebert, à LYON (69002), pour un procès-verbal par huissier afin de 

respecter la procédure d’expulsion d’une personne d’un local municipal suite au jugement du 

Tribunal administratif  de Lyon selon les honoraires suivants :  

- commandement de quitter les lieux : 44,78 € TTC,  

- dénonce du commandement à la Préfecture : 43,12 € TTC,  

- constat d’occupation : 37,06 € TTC,  

- procès-verbal de réquisition de la force publique : 45,24 € TTC, 

- sommation avant expulsion : 84,60 € TTC, 

- procès-verbal d’expulsion : 196,65 TTC outre 150 € HT par heure supplémentaire outre 

débours de serrurier (250 € environ) et de la force publique (33 €), 

- signification du procès-verbal d’expulsion : 46,07 € TTC outre majoration à prévoir au titre 

de la signification par procès-verbal de recherches infructueuses, 

- dénonce de l’expulsion au Trésor Public : 76,14 € TTC. 

 

N°17.45 du 4 mai 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 10 septembre 2017 en plein air à 

Trèves Pâques à Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 
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Vu le projet de contrat proposé par l’Association TRIO VIATGE, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 

spectacle de l’Association TRIO VIATGE, sise 766 route de Chamonin, 01310 POLLIAT. Le spectacle se 

tiendra le dimanche 10 septembre en plein air à Trèves Paques de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 

13h00. Le spectacle sera reporté le 17 septembre en cas de pluie. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- 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 800 € TTC.  

 

 
III) Projets de délibérations 

 

Monsieur le Maire informe que lors du prochain Conseil Municipal, une délibération sera prise pour 

débaptiser la rue Gallieni et rebaptiser le quai Illhaeusern et la Place Gallieni. La numérotation sera 

revue. Les riverains ont été informés. 

 

17.19 Demande de subvention sollicitée par la société Immobilière Rhône-Alpes – 3F dans le cadre 

de l’opération de construction de 22 logements sociaux situés 14 quai d’Illhaeusern à Collonges au 

Mont d’Or 

 

Monsieur le Maire informe que la société Immobilière Rhône-Alpes – 3F envisage la construction de 

22 logements sociaux sur le terrain situé 14 quai d’Illhaeusern à Collonges au Mont d’Or. 

 

Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée de 5 T2, 9 T3, 6 T4 et 2 T5 pour une surface utile de 

1 529,30 m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la 

Métropole de Lyon en date du 13 mars 2017. Le financement des logements sera réalisé selon la 

répartition suivante : 15 PLUS et 7 PLAI.  

 

Conformément aux règles applicables au logement social et au logement d’insertion, le plan de 

financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention de la commune à hauteur de 35 € 

par m2 de surface utile, soit 53 526 €. Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour 

Collonges au Mont d’Or:  

 - 38 135 € pour la réalisation de 15 logements PLUS, 

 - 15 391 € pour la réalisation de 7 logements PLAI. 

 

La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 

nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation 

légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de 

répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est 

pleinement associée. 

 

Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, 

les communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du 

prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les 

communes directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou 

des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au 

sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre 

dans ce cadre. 
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En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 

Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs 

années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

- DECIDE d’accorder une subvention à la société Immobilière Rhône-Alpes – 3F d’un montant de  

53 526 € au titre de l’opération de construction de 22 logements sociaux situés 14 quai d’Illhaeusern 

à Collonges au Mont d’Or, 

 

- MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision,  

 

- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 

2017. 

 

 

17.20 : Annule et remplace la délibération n°17.09 du 27 février 2017 : 

Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations : 

Opération 2 rue gayet : 4 logements individuels sociaux – IRA 

 

Lors du Conseil Municipal du 27 février 2017, le Conseil avait délibéré à l’unanimité sur cette 

demande de garantie d’emprunts. 

Aujourd’hui, le promoteur IRA demande de délibérer à nouveau suite à une erreur de leur part dans 

les durées totales des emprunts pour les PLUS foncier et PLAI foncier. La durée est de 50 ans et non 

60 ans. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 

logements individuels sociaux, situés 2 rue Gayet. Le financement des logements sera réalisé de la 

façon suivante : 3 PLUS et 1 PLAI. 

 

L’IRA sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 emprunts (PLUS, 

PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, soit 

des emprunts garantis à hauteur de  65 258,25  €. 

 

En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la 

Métropole de Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 

 

Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

155 476 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS  

143 188 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I foncier 

53 521 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 
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différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I  

82 870 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’IRA 

dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse de Dépôts et Consignations, la collectivité 

s’engage à se substituer à l’IRA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

de Dépôts et Consignations et l’emprunteur  

 

Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par l’IRA en date 9 novembre 2016, pour la 

souscription d’emprunts auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations destinés à financer la 

construction de 4 logements sociaux individuels à Collonges au Mont d’Or, 

 

Vu le plan de financement de l’IRA, 
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Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

 

Considérant que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 logements individuels, 

situés 2 rue Gayet, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI. 

 

Considérant que les dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la Métropole de 

Lyon font que cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

 

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 

 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 

Monsieur JOUBERT s’exprime pour Monsieur GUEZET qu’il représente, pour expliquer qu’il 

s’abstiendra car un engagement par signature a les mêmes valeurs qu’un engagement financier. 

Monsieur GUEZET souhaiterait connaître le montant pour lequel la commune est engagée. 

Monsieur CARTIER s’engage à le communiquer lors du prochain Conseil Municipal. 

Monsieur le Maire précise qu’un accord entre la Métropole et les communes est en cours de signature 

afin de communiquer l’étude financière. 

Monsieur JOUBERT dit que dans le cadre de l’AMF, il y a eu plusieurs débats pour que les 

engagements par signature soient intégrés aux engagements financiers. 

Monsieur le Maire souligne qu’il est important d’avoir plusieurs promoteurs. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et une abstention (M. GUEZET), 

 

- ACCORDE sa garantie à hauteur de 15 % pour le remboursement d’emprunts dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 

Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

155 476 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 
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Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS  

143 188 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I foncier 

53 521 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I  

82 870 euros 
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Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 % . 

 

 

17.21 Bon d’achat pour les manifestations culturelles 

 

Dans le cadre des manifestations culturelles organisées par la commune (Exposition des Artistes, 

Très’Ors Culturels), Monsieur le Maire propose de faire une remise de prix  sous forme de bons 

d’achat. 

 

Monsieur JOUBERT demande combien de bons d’achat seraient émis par manifestation, 

Madame LEFRENE répond que le maximum du budget sera de 300 €. 

Monsieur PEYSSARD demande s’il est possible de privilégier les commerces de Collonges au Mont d’Or 

pour les bons d’achat ? 

Madame LEFRENE dit que dès qu’il sera possible de le faire, les commerces de la commune seront 

privilégiés. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- DECIDE d’allouer des bons d’achat à l’occasion de remise de prix lors des manifestations 

culturelles : Exposition des Artistes, Très’Ors Culturels, Récits de voyages et conférences, 

 

- LIMITE l’utilisation des bons d’achat à 300 € par manifestation, 

 

- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits au compte 6714 - bourses et prix - du 

budget en cours, 

 

 

17.22 Acceptation de don : statue Jeanne d’Arc 
 

Le Maire informe le Conseil municipal que M. Marc LAFOND souhaite faire un don non affecté  

à la commune d’une statue représentant Jeanne d’Arc conformément au souhait de Madame 

LAFOND, ancienne adjointe et conseillère municipale à Collonges au Mont d’Or. 
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Afin de connaître le montant de cette œuvre, Monsieur le Maire a fait estimer la statue par le cabinet 

de commissaires-priseurs SAS Guillaumot-Richard, 1725 route de Riottier, 69400 Villefranche sur 

Saône. 

Cette statue en fonte de fer relaqué représente Jeanne d’Arc tenant un étendard fleurdelisé. Elle a 

été réalisée par Gaston CHAPAL, maître de forge à Auray entre 1900 et 1924. 

 

Le commissaire-priseur l’a estimée en valeur basse à 6 000 € et en valeur haute à 8 000 €. 

Afin de faire rentrer cette œuvre d’art dans les biens de la commune, Monsieur le Maire propose de 

fixer une valeur de 7 000 €. 

 

Monsieur PEYSSARD demande les dimensions de la statue. 

Monsieur le Maire donne les dimensions : H 300 – L83 – P 55 cm. 

Madame BAILLOT demande si le montant de la restauration a été évalué ? 

Madame BOYER-RIVIERE dit que la statue doit être sablée, repeinte et l’étendard redressé. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- ACCEPTE le don non affecté de cette statue de Jeanne d’Arc par Monsieur Marc LAFOND, 

 

- ESTIME la valeur du bien à 7 000 €, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives permettant à la commune 

de devenir propriétaire de cette œuvre.  

 

 

17.23 Etudes surveillées : modification du règlement intérieur  

 

Monsieur le Maire rappelle que la municipalité propose des études surveillées aux élèves de l’école 

élémentaire publique quatre soirs par semaine de 16h30 à 18h00. 

 

Suite à la demande des parents d’élèves, il est proposé de modifier les horaires de sorties des études 

surveillées, à savoir une sortie à 17h00 et une autre à 18h00. Le projet de règlement intérieur, 

annexé, est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la proposition ci-dessus. 

 

Monsieur JOUBERT demande pourquoi l’horaire de 17h30 n’a pas été choisi ? 

Monsieur DELAPLACE dit qu’il est plus facile d’organiser une sortie à 17h00 car les enfants sont 

encore dans la cour. A 17h30, ils sont dans les classes et cela pose un souci d’organisation pour 

sécuriser les sorties puisque les parents n’ont pas le droit de rentrer dans l’école avec le plan 

Vigipirate. Un questionnaire a été diffusé aux parents avec plusieurs questions : satisfaction des 

horaires de sortie et modification des horaires. Deux tiers des parents sont satisfaits de l‘organisation, 

37% sont pour une sortie à 17h00 et 63% pour une sortie à 17h30. 

Madame GOUDIN-LEGER trouve qu’il est regrettable que les parents aient été consultés alors qu’au 

final c’est Madame la directrice et les enseignants qui choisissent. Elle retient cependant qu’il s’agit 

d’un premier choix, donc ose espérer qu’il y aura un deuxième choix avec une sortie à 17h30, même si 

avec des sorties toutes les demi-heures, elle se demande quand les enfants feront l’étude. 

Monsieur DELAPLACE dit qu’il n’y aura pas deux sorties, ce sera soit 17h soit 17h30 qui sera 

maintenu. Ce temps est géré principalement par la directrice donc il est normal qu’elle soit consultée. 

Cela laisse aussi la possibilité aux associations de proposer des activités à partir de 17h00 et ainsi un 

parent peut emmener plusieurs enfants. 
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Madame GOUDIN-LEGER dit que les parents qui ne sont pas disponibles à 16h30, ne le seront pas à 

17h00. Les parents d’élèves avaient demandé plus de souplesse. La possibilité d’avoir deux horaires 

de sortie répond donc à leurs attentes.  

Elle rappelle qu’en conseil d’école, la demande avait été faite à l’association des parents d’élèves de 

réaliser un sondage. Les résultats ont été communiqués dans le compte-rendu du Conseil d’école 

suivant. 

Monsieur JOUBERT insiste sur le fait qu’il a été retenu la sortie à 17h00, alors que 63% des parents 

interrogés souhaitaient une sortie à 17h30. Il faudra bien communiquer et expliquer aux parents le 

choix de l’horaire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 17 voix pour et 6 abstentions (M. PEYSSARD, Mme 

GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, M. GUEZET, Mme KATZMAN), 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, 

 

- APPROUVE  le règlement intérieur des études surveillées, annexé. 

 

17.24 Urbanisme : Approbation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et du DICRIM (Document 

d’Information Communal sur les Risques Majeurs) 

 
Cette délibération est retirée de l’ordre du jour à la demande des Conseillers Municipaux. Ils 

souhaitent consulter l’intégralité du Plan Communal de Sauvegarde avant de l’approuver. La 

délibération est reportée au prochain Conseil Municipal. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu trois questions écrites de la liste Agir et Vivre Ensemble : 

 

1- L'ancien hôtel situé place St Martin est toujours à l'abandon. Avez-vous des informations des 

propriétaires sur le devenir de cet immeuble? 

Monsieur le Maire dit qu’il a rencontré les propriétaires d’une partie de l’immeuble. La procédure en 

cours entre les copropriétaires devrait se clôturer en fin d’année. Les copropriétaires ont pris 

l’engagement oral d’opérer d’ores et déjà un nettoyage et débroussaillage de la partie devant la 

place Saint Martin. 

 

2- Le nouveau Président de la République a annoncé que dès cet été, les communes qui le 

souhaitent pourront revenir à la semaine de 4 jours. Quelle est la position de Collonges au 

Mont d’Or sachant que depuis 3 ans, cette réforme coûte pas mal d'argent à la collectivité?  

Monsieur le Maire répond que les décrets ne sont pas encore parus. Ils pourraient ne l’être que 

courant juin. L’organisation des TAP tels que mis en place sur la commune avec des salariés ont de 

bons résultats. Il semble délicat de procéder dans l’urgence  en juin pour la rentrée de septembre. La 

rentrée se fera donc sur les bases actuelles et une enquête sera effectuée pour connaitre, entre 

autres, le souhait des parents et l’avis des enseignants. Une décision et une éventuelle nouvelle 

organisation sera ensuite mise en place calmement pour la rentrée suivante.  

 

3- Où en est l'armement du policier municipal?  

Monsieur le Maire dit que la demande de « taser » est toujours en cours… Il semble plus facile de faire 

porter une arme à feu à un policier que ce dispositif. En effet, d’après les retours qu’il a eu, il faut deux 
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policiers municipaux pour en équiper un d’un « taser ». Il n’est pas favorable à l’armement par arme à 

feu. 

 

 

V) Informations  

 

- Tirage au sort du jury d’assise 2018 : 

 - M. Jacques GARNIER 

 - Mlle Françoise MARGUIN 

 - M. Baptiste MATTELIN 

 - M. Jacques BONNOT 

 - M. Régis RUISI 

 - M. Antoine GRAFFIN 

 - Mlle Manon GARNIER 

 - Mme Jeannine GAGNIEUR, épouse MORAND 

 - Mlle Bérangère THEVENNET 

 

- Monsieur le Maire félicite M. CHENIOUR pour la réussite des Olympiades du Sports ainsi que les 

Conseillers Municipaux qui l’ont aidé pour l’organisation : Mme MAUPAS, M. JOUBERT, Mme BOYER-

RIVIERE.  

Monsieur CHENIOUR remercie les 35 bénévoles des associations sportives. Il y a eu plus de 60 

équipes inscrites, soit au final une centaine d’athlètes. Il rappelle qu’il y avait trois valeurs 

recherchées et qu’elles ont été atteintes : la convivialité, le dépassement de soi et surtout le plaisir. 

Monsieur JOUBERT tient à souligner la joie des enfants et leur inquiétude une fois qu’ils étaient 

passés car ils avaient peur que leurs parents les fassent perdre. Les stands avaient été très bien 

choisis. 

 

- Monsieur RUELLE donne la date de la prochaine commission urbanisme : le mercredi 31 mai 2017 à 

19h00 en salle des commissions. 

 

- Monsieur le Maire informe que l’Agence Postale Communale sera délocalisée à l’accueil de la mairie 

aux horaires habituels de l’Agence Postale Communale durant les travaux de réaménagement du 

local à compter du 22 mai 2017. La durée des travaux est de 3 mois. La réouverture aura lieu en 

septembre. Durant les travaux seul le retrait des lettres et colis en recommandé sera possible. Il n’y 

aura aucun dépôt car l’encaissement n’est pas réalisable en mairie. 

Dans le même temps les bureaux de la Police Municipale seront délocalisés dans la salle de réunion 

des Services Techniques. 

 

- Monsieur JOUBERT signale que le bac à verre placé rue Pierre Pays est très mal disposé et 

dangereux. 

Monsieur ELIE répond que le sujet sera abordé lors de la prochaine commission cadre de vie. 

 

- Madame LEFRENE rappelle l’Exposition des Artistes les 20 et 21 mai 2017 à la vieille église, le 

vernissage le samedi à 17h30. Un prix du public sera remis sur le thème de l’eau. Un balisage sera fait 

pour indiquer l’exposition des artistes qui se déroule à Saint Cyr au Mont d’Or par le chemin de l’eau. 

Elle remercie tous les élus et bénévoles qui participent à l’organisation. 

 

- Monsieur le Maire rappelle les élections législatives qui auront lieu les 11 et 18 juin prochains et 

demande aux élus d’être présents pour la tenue des bureaux de vote. 
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- Madame BOYER-RIVIERE rappelle le Printemps des Cimetières le dimanche 21 mai avec une visite à 

14h et une à 16h avec deux thèmes différents : les tombes remarquables et les maires de la 

commune enterrés au cimetière. 

Elle annonce la prochaine commission Sports : le jeudi 1er juin à 18h30. 

 

*** 

 

La séance est levée à 21h00. 


