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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 18 avril 2017 
 

 

 

L’an deux mille dix-sept le dix-huit avril à vingt heures cinq le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 11 avril 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 MAUPAS, 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 (arrivé à 20h28), 

Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, Mme MAUPAS, Mme GRAFFIN, Mme 

MOUTAMALLE, M. CHENIOUR,  

Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M JOUBERT, M. GUEZET, 

Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 

Excusés : M. CARTIER (pouvoir à Mme TOUTANT jusqu’à son arrivée à 20h28), M. 

MADIGOU (pouvoir à Mme GRAFFIN), M. ELIE (pouvoir à M. RUELLE), Mme PERROT 

(pouvoir à M. GERMAIN), M. DELAPLACE (pouvoir à Mme LEFRENE), M. BERCHTOLD, M. 

DONGUY 

Absent : Mme TELLO-DELGADILLO 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 mars 2017 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande à ce que soit corrigé le texte qu’elle avait lu car il y a des erreurs. 

Dans la phrase « le budget qui nous a été présenté prévoit une forte hausse », il faut rajouter le mot 

« trop » pour « trop forte hausse ». Le montant de 15 000 € est en fait de 300 000 €. Puis il est écrit  

« qui n’a en rien un caractère exécutoire » il faut écrire «  qui n’en a que davantage un caractère 

vexatoire ». 

Monsieur GUEZET propose que les textes qui sont lus soient envoyés à Anne GUIBERT afin d’éviter les 

erreurs. 

Monsieur le Maire dit que les modifications seront faites et accepte la proposition de Monsieur 

GUEZET. 

Madame BAILLOT dit que page 7 dans son intervention, il faut mettre entre guillemets « petites 

mains » et rajouter « s’il s’agit d’un poste à 20 000 € ». 

 

Le procès-verbal est adopté par 21 membres présents et représentés et une abstention (M. 

PEYSSARD car il était absent le 13 mars 2017). 

 

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 :  
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N°17.20 du 7 mars 2017 : Travaux de rénovation de l’Agence Postale Communale – choix de 

l’attributaire des lots 

Considérant qu’il convient de réaliser des travaux de rénovation de l’Agence Postale Communale afin 

d’améliorer l’accueil du public et les conditions de travail des agents, 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 

concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de 

mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online et au BOAMP, 

Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs aux travaux de rénovation de l’Agence Postale 

Communale comme suit :  

Lot  Désignation Entreprise Montant 
annuel 
TTC 

1 Démolition maçonnerie  La Construction Arbresloise 
ZI La Ponchonnière 69210 

Saint Bel 
30 260,45 € 

2 Menuiserie extérieure bois La Construction Arbresloise 
ZI La Ponchonnière 69210 

Saint Bel 
6 190,00 € 

3 Serrurerie métallerie Denjean11 route 
d’Yzeron69850 Saint 

Martin en Haut 
11 303,00 € 

4 Plâtrerie peinture faux plafond sols souples  Aubonnet 58 bis rue de 
Charlieu 69470 Cours la 

Ville 
13 615,05 € 

5 Menuiserie intérieure bois La Construction Arbresloise 
ZI La Ponchonnière 69210 

Saint Bel 
10 844,90 € 

6 Plomberie CVC climatisation Goiffon 38 rue de Verdun 
69400 Villefranche sur 

Saône 
10 920,00 € 

7 Electricité Guillot Parc Dombes 
Côtière Activité rue de la 

Craz 01120 Dagnieux 
14 390,86 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 7 lots sont conclus pour un montant total 97 524,26 € 
TTC. 
 

N°17.21 du 13 mars 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 antenne Free – 

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°1607692-2). La mission aura lieu du 17 janvier au 17 février 2017. 

La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la 

mission. 
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Monsieur JOUBERT regrette l’absence de Directeur Général des Services car c’est à lui que revient  

l’objet de contrôle et de la sécurité  juridique et financière et actuellement il faut toujours passer par 

les services du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole. 

Madame BAILLOT demande si le nombre d’heures passées sur ce dossier est connu ? 

Monsieur le Maire le ne connaît pas encore car il n’a pas reçu la facture. 

 

N°17.22 du 21 mars 2017 : concession au cimetière communal N°6-7 AC (n° d’ordre : 1831) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 15 ans. 

 

N°17.23 du 21 mars 2017 : case columbarium au cimetière communal N°13-4 C (n° d’ordre : 1832) 

Il est accordé une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 

 

N°17.24 du 21 mars 2017 : concession au cimetière communal N0109 AC (n° d’ordre : 1833) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°17.25 du 27 mars 2017 : contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – avenant n°3 

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 dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 

Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 

Il est décidé de conclure un avenant n°3 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux biens, au 

regard du prêt d’un document par les archives départementales accueilli à la salle des Fêtes de 

Collonges au Mont d’Or lors de la rencontre Histoire et Patrimoine. 

Le montant de l’avenant est de 164.37 € TTC. 

 

N°17.26 du 27 mars 2017 : Prestation d’intérim et de portage salarial – signature de la convention 

avec le Centre de gestion du Rhône 

Considérant qu’il convient d’apporter une aide aux services municipaux pour assurer le 

remplacement des agents titulaires momentanément indisponibles et assurer ainsi la continuité du 

service public. 

Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône la convention de prestation d’intérim et 

de portage salarial. 

Pour chaque mise à disposition, la commune rembourse au Centre de gestion la rémunération brute 

de l’agent et les charges patronales. 

Cette somme sera majorée d’une commission :  

- pour le portage de 5,5 % 

- pour l’intérim de 6,5 %. 

Des frais de dossier de 200 € seront demandés pour chaque dossier. 

 

Madame BAILLOT dit que le Centre de gestion du Rhône agit comme une société d’intérim mais le 

coût est quand même assez élevé. Il y a le coût du portage salarial mais aussi le coût de l’intérim qui 

est de 6,5 % du montant du salaire et des charges sociales, donc si on prend un salaire moyen de 

1 800 € avec les charges sociales de 1,5 cela fait 2 700 €. La mairie va payer 176 € de plus pour la 

mission d’intérim, ce qui est légitime car ils font l’intermédiaire, plus 200 € de frais de dossiers. 

Monsieur le Maire confirme mais précise que ce service est très peu utilisé. Un Directeur Général des 

Services avait été remplacé 3 ou 4 mois il y a quelques années. Mais ce service permet d’avoir tout de 

suite des personnes formées et immédiatement. C’est une solution de dépannage. 

Madame BAILLOT dit que ce service doit être utilisé avec parcimonie. 
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N°17.27 du 27 mars 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Equiper les 

anges » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 21 mai 2017 en plein air sur le parvis 

de l’église du Vieux 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 l’Association Obstinato, 

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

spectacle « Equiper les anges » de l’Association Obstinato, sise 13 rue Delandine, 69002 LYON. Le 

spectacle se tiendra le dimanche 21 mai 2017 en plein air sur le parvis du Vieux Collonges à 15h00. 

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 5 artistes, 

-       la prise en charge du coût du spectacle de 1 200 € net. 

 

N°17.28 du 27 mars 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Solo 

d’accordéon » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 20 mai 2017 en plein air sur le parvis 

de l’église du Vieux 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 l’Association Obstinato, 

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

spectacle « Eric Meunier – Solo d’accordéon » de l’Association Obstinato, sise 13 rue Delandine, 

69002 LYON. Le spectacle se tiendra le samedi 20 mai 2017 en plein air sur le parvis du Vieux 

Collonges à 11h00. 

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, 

-       la prise en charge du coût du spectacle de 300 € net. 

 

N°17.29 du 4 avril 2017 : réaménagement partiel de la crèche – phases DCE et EXE - signature 

Vu la programmation annuelle d’investissement, 

Considérant que ce projet nécessite une phase DCE (rédaction des pièces techniques de l’appel 

d’offre) et une phase EXE (suivi du chantier),  

Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour les phases DCE et EXE pour le réaménagement 

partiel de la crèche à l’agence Promoa, sise 226 rue Saint Pierre 01700 BEYNOST, qui avait réalisé 

l’étude de faisabilité. 

Le montant total de la prestation est de 14 250 € HT, soit 17 100 € TTC. 

 

N°17.30 du 4 avril 2017 : renouvellement du contrat de service plateforme de communication – 

signature 

Considérant que la commune dispose d’une plateforme de communication avec messagerie vocale, 

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

l’entretien du matériel, 

Vu le contrat proposé par la société ACRT, 

Il est décidé de conclure un contrat de service auprès de la société ACRT, sise 159 rue Georges 

Mangin, 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE. Le contrat prend en compte l’entretien d’un système de 

communication avec la conception de 4 messages par an réalisés par un studio professionnel. 

Le contrat est signé à compter du 1
er

 janvier 2017 pour une durée de 3 ans. 



Conseil Municipal du 18 avril 2017 

 

5/9 

Le montant de la redevance annuelle est de 970 € HT soit 1 164 € TTC. 

 

 

III) Projets de délibérations 

 

17.17 Déclassement d’une partie des parcelles cadastrées AB 1139-888 et 1141 situées rue de 

Chavannes et allée du Colombier 

 

Monsieur le Maire expose que la commune est propriétaire des terrains cadastrés AB 1139-888 et 

1141 situées rue de Chavannes et allée du Colombier. 

Ces parcelles ont servi pendant plusieurs années de zone de stationnement et de cheminement 

piéton pour les résidents et les parents d’élèves de l’école privée Jeanne d’Arc. 

Ces parcelles appartiennent donc au domaine public de la commune puisqu’elles étaient affectées à 

l’usage direct du public. 

Aujourd’hui, la mairie envisage de vendre ces terrains à un promoteur afin d’y construire des 

logements, du stationnement et une aire de jeux pour enfants. 

La désaffectation à l’usage direct du public d’une partie de ces parcelles correspondant aux lots A et 

B du plan de division établi à l’échelle 1/250
ème

  par la SCP MAILLOT RIVOLIER ET MOUNIER, 

géomètres-experts à Lyon, est intervenue le 10 avril 2017, en installant des barrières afin de clôturer 

l’espace. 

 

En vertu de l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, la sortie d’un 

bien du domaine public est conditionnée, par une décision administrative, en l’espèce une 

délibération, constatant cette désaffectation et portant déclassement du bien. 

Afin de permettre la mise en vente d’une partie de ces parcelles correspondant aux lots A et B du 

plan de division, il est nécessaire de constater leur désaffectation et de déclasser les parcelles 

correspondantes du domaine public communal. 

Le bien, ainsi désaffecté et déclassé, appartiendra au domaine privé de la commune et pourra faire 

l’objet d’une  vente. 

Il est important, pour la collectivité de pouvoir déclasser les lots A et B afin de pouvoir envisager leur 

vente et la construction de logements sur la commune et pallier aux carences en matière de 

logements sociaux sur le territoire de la commune. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de constater la désaffectation des lots A et B et de les 

déclasser. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le plan de division, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-9 et L.2241-1, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment les articles L.2141-1 et 

L3221-1, 

 

Considérant : 

- que les parcelles AB 1139-888 et 1141, sises rue de Chavannes et allée du Colombier, sont la 

propriété de la commune de Collonges au Mont d’Or, 

- que les conditions pour constater le déclassement sont réunies, 

- qu’il convient de constater la désaffectation des lots A et B provenant de la division des parcelles AB 

1139-888 et 1141 puisque ces lots ont été effectivement désaffectés à l’usage public depuis le 10 

avril 2017 et conformément à l’article L.2141-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 

Publiques « un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L.2141-1, qui n’est plus affecté à 

un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement », 
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- que le déclassement des lots A et B provenant de la division des parcelles AB 1139-888 et 1141 

poursuit un but d’intérêt général, 

 

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

 

- CONSTATE la désaffectation du domaine public des lots A et B provenant des parcelles cadastrées 

AB 1139-888 et 1141, sises rue de Chavannes et Allée du Colombier, intervenue le 10 avril 2017 en 

installant des barrières afin de clôturer l’espace. 

 

- APPROUVE le déclassement des lots A et B provenant de la division des parcelles AB 1139-888 et 

1141 du domaine public communal pour les faire entrer dans le domaine privé communal. 

 

Monsieur CARTIER arrive à 20h28. 

 

17.18  Annule et remplace la délibération n°17.07 : Cession des terrains communaux situés rue de 

Chavannes et allée du Colombier 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune est propriétaire de terrains cadastrés AB 1139, 888 et 

1141 d’une superficie totale de 10 478 m
2
 situés rue de Chavannes et allée du Colombier dont une 

partie d’une contenance de 6 452 m
2
, correspondant aux lots A et B du plan de division établi à 

l’échelle 1/250
ème

 par la SCP MAILLOT RIVOLIER ET MOUNIER, géomètres-experts à Lyon le 6 avril 

2017, est destinée à composer l’assiette foncière du programme de logements du Hameau de la 

Mairie. 

 

L’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL Développement Auvergne-Rhône-Alpes a fait part à la 

commune de son intérêt pour l’acquisition des deux lots A et B pour une superficie totale de  

6 452 m
2
 dans le but de réaliser un projet d’environ 5 806 m

2
 de surface de plancher administratif 

destiné à être qualitatif, raisonné et intégré à son environnement, et comprenant environ 36 

logements sociaux, au prix de 4 180 320 € soit un prix de 720 € par mètre carré de surface de 

plancher autorisé. 

 

Une tolérance de 2% s’appliquera sur la surface de plancher susmentionnée. Ainsi, dans la limite de 

ces 2%, à la hausse, comme à la baisse, le prix du terrain restera inchangé. 

 

Pour le cas où la constructibilité, effectivement obtenue par l’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL 

Développement Auvergne-Rhône-Alpes au titre des permis de construire à obtenir et devenus 

définitifs s’avèrerait supérieure à 5 922 m
2 

de surface de plancher supplémentaire, le prix sera 

majoré de 1 000 € par mètre carré de surface de plancher supplémentaire autorisé au-delà de 5 922 

m
2
. 

 

Par ailleurs, une rétrocession à l’euro symbolique, au profit de la commune de Collonges au Mont 

d’Or aura lieu dans le délai de 3 mois à compter de l’obtention de la conformité des travaux aux 

permis  de construire et portera sur les emprises suivantes :  

-  l’emprise foncière ou volume d’un futur square public restant à aménager par la commune à ses 

frais sur le lot B, 

- une surface comprenant un minimum soit de 15 emplacements de stationnement extérieur non 

couverts s’ils sont réalisés perpendiculairement au chemin du Rochet, soit de 10 emplacements de 

stationnement extérieur non couverts s’ils sont réalisés parallèlement au chemin du Rochet à réaliser 

par l’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL Développement Auvergne-Rhône-Alpes sur la partie 

nord-ouest du lot A, 
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- l’emprise foncière d’une venelle piétonne aménagée par l’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL 

Développement Auvergne-Rhône-Alpes, située à l’extrême sud du lot A et destinée à assurer une 

jonction piétonne entre l’allée du Colombier et la rue de Chavannes. 

 

Madame KATZMAN regrette de ne pas avoir eu un plan qui matérialiserait les rétrocessions pour 

pouvoir voter. Cela ne changera rien à son vote mais ce plan aurait pu faire partie des annexes. Elle 

aurait aimé savoir sur quoi elle votait et pour quelle surface. 

Monsieur le Maire dit que les règles de construction font que les bâtiments se situent à une certaine 

distance du domaine public et la rétrocession se fera après la construction. Il est donc impossible de 

les faire figurer avant puisque tout le terrain est vendu et la rétrocession aura lieu après. Il n’est pas 

possible de dire aujourd’hui qu’un lot F et un lot G feront partie d’une future rétrocession. 

Madame BAILLOT demande sur quelle base se réfère le service des domaines pour proposer un prix ? 

Monsieur RUELLE dit qu’il se base sur la surface de plancher qui peut être réalisée sur le terrain. C’est 

la règle usuelle. 

Monsieur PEYSSARD souligne qu’il est mentionné à plusieurs reprises « permis de construire » au 

pluriel. Cela signifie-t’ il qu’il y aura plusieurs permis de construire déposés ? 

Monsieur le Maire répond qu’il y aura deux permis de construire déposés : un pour le lot A et un pour 

le lot B car il y a deux terrains différents. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le plan de division en annexe, 

Vu l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L 3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

Considérant l’avis des domaines en date du 1
er

 décembre 2016 estimant la valeur du terrain à 

2 415 000 €, 

Considérant la proposition d’acquisition d’EDIFICIO-DUVAL Développement Auvergne-Rhône-Alpes 

en date du 16 janvier 2017 au prix de 4 180 320 € net vendeur, soit un prix de 720 € par mètre carré 

de surface de plancher autorisé aux termes du permis de construire érigé en condition suspensive. 

 

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

 

- APPROUVE la cession lots A et B du plan de division établi à l’échelle 1/250
ème

 par la SCP MAILLOT 

RIVOLIER ET MOUNIER, géomètres-experts à Lyon, le 6 avril 2017, à provenir de la division des 

parcelles AB 1139, 888 et 1141 pour une superficie de 6 452 m
2
 situés rue de Chavannes et allée du 

Colombier au prix de 4 180 320 €, calculé pour un projet de construction d’une surface de plancher 

minimum de 5 806 m
2
, soit un prix de 720 € par mètre carré de surface de plancher autorisé. 

Une tolérance de 2% s’appliquera sur la surface de plancher susmentionnée. Ainsi, dans la limite de 

ces 2%, à la hausse, comme à la baisse, le prix restera inchangé. 

Pour le cas où la constructibilité, effectivement obtenue par l’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL 

Développement Auvergne-Rhône-Alpes au titre des permis de construire à obtenir et devenus 

définitifs, s’avèrerait supérieure à 5 922 m
2 

de surface de plancher supplémentaire, le prix sera 

majoré de 1 000 € par mètre carré de surface de plancher supplémentaire autorisé au-delà de 5 922 

m2. 

 

- APPROUVE le principe, les modalités et les conditions de rétrocession à l’euro symbolique à 

intervenir au profit de la commune de Collonges au Mont d’Or dans le délai de 3 mois à compter de 

l’obtention de la conformité des travaux aux permis de construire, et portant sur l’emprise foncière 

ou volume d’un futur square public restant à aménager, une surface comprenant un minimum soit 

de 15 emplacements de stationnement extérieur non couverts s’ils sont réalisés perpendiculairement 

au chemin du Rochet, soit de 10 emplacements de stationnement extérieur non couverts s’ils sont 

réalisés parallèlement au chemin du Rochet à réaliser par l’opérateur immobilier EDIFICIO-DUVAL 

Développement Auvergne-Rhône-Alpes  et l’emprise foncière d’une venelle piétonne.  
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession, la promesse de vente sous 

conditions suspensives et l’acte authentique de vente ainsi que toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu une question écrite de la liste « Arlette Baillot » et quatre questions écrites 

de la liste «  Agir et Vivre Ensemble ». 

 

Question de la liste « Arlette Baillot » : 

1) Concernant la propriété du 5 Rue Pierre Termier, serait-il possible d’organiser une visite des 

Conseillers Municipaux sur le site ? 

Monsieur le Maire répond que c’est un peu plus compliqué pour la maison « art nouveau » qui est 

occupée par des locataires. C’est pour cela qu’il propose aux Conseillers Municipaux une visite 

uniquement de la maison principale et de voir de l’extérieur la maison de gardien. 

Cela pourrait se faire le samedi 6 mai à 11h00. 

Ils pourront en profiter pour visiter dans la foulée les « Algéco » situés rue Pierre Dupont. 

 

Questions de la liste « Agir et Vivre Ensemble » 

1- Les automobilistes n'ont pas intégré la mise en double sens de la rue Charles de Gaulle. Ne faut-il 

pas prévoir une meilleure information sous forme d'une signalisation adaptée au sol par exemple? 

Monsieur le Maire explique qu’il envisage de demander à la Métropole un traçage de l’axe médian 

tout le long de cette portion de voirie afin de bien matérialiser le double sens. 

 

2- Les véhicules roulent de plus en plus vite rue Pierre Termier. Ne peut-on envisager, si ce n'est un 

ralentisseur, du moins un radar pédagogique comme celui mis en place rue César Paulet?  

Monsieur le Maire dit que le radar pédagogique sera effectivement déplacé dans quelques semaines 

pour être fixé rue Pierre Termier en attendant de retrouver sa place sur le quai d’Illhaeusern à 

l’automne à proximité du passage piéton de l’arrêt TCL. IL souligne cependant que, la commune 

n’ayant pas les moyens techniques nécessaires, il faut l’intervention des services de la Métropole pour 

son déplacement. 

 

3- Peut-on envisager une rénovation des sols des toilettes de l'école publique élémentaire? 

Monsieur le Maire dit que ces sols de type « Taraflex » commencent en effet à montrer leur âge. Il y a 

cette année des dossiers plus urgents et il n’y a pas de ligne budgétaire prévue à cet effet. Il serait 

peut-être plus logique, au lieu de les changer simplement, de les remplacer par du carrelage. Il est 

possible d’étudier cette option dans les mois qui viennent pour ensuite faire un chiffrage et le mettre 

au budget 2019.  

 
4- Est-il prévu de revoir le contrat de ménage des locaux des écoles publiques, tant sur le volume 

horaire des intervenants que sur la qualité du travail.  

Monsieur le Maire explique que le marché se termine le 30 juin 2018. Il est prévu cette année avec les 

services techniques de prendre contact avec 2 ou 3 entreprises afin de revoir le cahier des charges 

pour le futur marché.  Des pénalités sont facturées à l’entreprise. Il donne la parole Madame 

GUIBERT, en charge du suivi de ce dossier. 

Madame GUIBERT explique que des constats sont faits régulièrement entre les personnes occupant 

les locaux, la directrice de l’école et les ATSEM, et les chefs d’équipe de la société. A chaque 

manquement des pénalités sont demandées à l’entreprise. Les sociétés pour répondre au cahier des 

charges actuel estiment le nombre d’heures nécessaires pour réaliser la prestation demandée en 

sachant qu’ils ont une obligation de moyens mais pas de résultat. Le but de cette année, avec ses 
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collègues, est de rencontrer d’autres entreprises pour savoir comment elles fonctionnent afin 

d’améliorer le cahier des charges du prochain marché. 

 
 

V) Informations  

 

- Monsieur le Maire signale qu’il manque des assesseurs pour la tenue des bureaux de vote. Il 

demande aux Conseillers Municipaux de vérifier leurs disponibilités et si possible de s’inscrire sur les 

créneaux horaires encore vacants. 

 

- Monsieur RUELLE annonce la prochaine réunion de la Commission Urbanisme le mardi 2 mai 2017 à 

19h00. 

 

- Madame MAUPAS signale que la fresque murale avance bien. Les peintres ont bientôt fini. 

Elle a assisté pour le Syndicat Mixte des Monts d’Or à la visite d’une exploitation porcine en vue 

d’une implantation dans les Monts d’Or. La visite était très intéressante et les participants ont été 

rassurés : pas d’odeur, pas de ferme usine. 

La cérémonie des 50 ans du jumelage se déroulera les 1
er

 et 2 juillet 2017. Le repas du soir sera 

préparé et servi par le personnel du restaurant scolaire et ouvert aux Collongeards. Le repas sera 

animé par M. Aquaviva de l’association de théâtre La Boulevardière et suivi d’un feu d’artifice. Le 

dimanche matin se  passera en famille et le weekend se clôturera par un repas tiré du sac au parc de 

la Jonchère. 

 

- Monsieur CHENIOUR annonce les Olympiades du Sport le samedi 13 mai 2017 de 13h à 18h30 au 

parc de la Jonchère. Il s’agit d’ateliers sportifs ouverts aux Collongeards par équipe de 2, un adulte et 

un enfant. Il a fait un appel aux associations pour tenir les ateliers. Des flyers seront distribués dans 

les écoles. C’est une manifestation souvent organisée dans les communes et pour la première fois à 

Collonges.  

 

- Monsieur JOUBERT signale que le sens interdit de la rue Michel est très emprunté le matin. Il 

demande s’il ne serait pas possible d’avoir la Police Municipale pour assurer des contrôles. 

Monsieur le Maire répond que la Police Municipale est mobilisée chaque matin aux écoles mais qu’il 

y veillera. 

 

- Madame IMBERT dit qu’une quarantaine de personnes sont venues à la projection du film 

documentaire «  En quête de Sens ». Le débat était très intéressant. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE dit qu’il y a eu 57 participants à la randonnée du 9 avril dernier.  

 

*** 

 

La séance est levée à 20h55 

 


