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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 19 septembre 2017 
 

 

 

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

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 12 septembre 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 Valérie KATZMAN, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle 

procède à l’appel nominal. 

 

Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme 

TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, M. 

CHENIOUR, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, 

Mme GOUDIN-LEGER, M.PEYSSARD,  M JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT (arrivée à 20h15), 

Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme BAILLOT (pouvoir à Mme KATZMAN jusqu’à 20h15) 

Absent : Mme MOUTAMALLE, M. BEN SAMOUN 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2017 

 

 Le procès-verbal est adopté par 22 membres présents et représentés. Monsieur PEYSSARD s’abstient 

car il était absent lors du dernier Conseil Municipal. 

 

 
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°17.61 du 6 juillet 2017 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette une soirée jeux le vendredi 17 novembre 2017 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 20h00 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’Odyssée des Coccinelles, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations d’animation avec L’Odyssée des Coccinelles, sise 

26 rue Masaryk, 69009 LYON. La soirée jeux se tiendra le vendredi 17 novembre 2017 à la 

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

La Commune aura à sa charge : 

        -      l’intervention de deux animatrices : 240 € TTC. 

 

Monsieur JOUBERT demande quel type de population est ciblé et combien de participants sont 

attendus ? Est-ce qu’il y a des moyens humains et des règles de sécurité mis en place ? 

Monsieur le Maire répond que pour la sécurité il n’y a rien de plus mis en place par rapport aux autres 

manifestations qui se déroulent à la Médiathèque. 
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Madame LEFRENE explique que cette soirée jeux fait partie de la programmation de l’équipe de la 

Médiathèque. C’est un projet mis en place dans le cadre de la mutualisation des médiathèques dans 

la Métropole. Les soirées jeux fonctionnent très bien. Le public est familial avec des jeux pour les 

enfants et les familles. L’horaire n’est pas trop tard pour permettre aux familles de venir. 

 

N°17.62 du 10 juillet 2017 : Contrat de prestation technique pour la soirée Humour – signature 

Considérant que la commune organise une soirée Humour le samedi 18 novembre 2017 à la salle des 

Fêtes de Collonges au Mont d’Or, 

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

prestation technique, 

Vu le devis proposé par la société MK Plus, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société MK Plus, sise 7 

route de Lyon, 69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera à l’occasion de la soirée 

Humour à la salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or le samedi 18 novembre 2017. 

Le montant de la prestation s’élève à 1 496,40 € TTC. 

 

N°17.63 du 18 juillet 2017 : Signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit 

auprès du centre de gestion du Rhône et de la Métropole – Contentieux Garcin – avenant n°1 

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°1701575-2). La mission aura lieu du 13 juin au 13 juillet 2017. 

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

mission. 

 

Monsieur PEYSSARD demande s’il est possible d’avoir un état des lieux des contentieux en cours, au 

moins une fois par an. 

Monsieur le Maire répond qu’il présentera un rapport lors du prochain Conseil Municipal. 

Monsieur JOUBERT est surpris de ne pas voir à l’ordre du jour le contentieux concernant sa requête 

auprès du Tribunal Administratif au sujet du Règlement Intérieur du Conseil Municipal, notamment 

l’article 5 et l’article 27. Ces articles, selon lui, portaient atteinte à la libre parole des conseillers. Le 

règlement a été revoté en 2015 où il s’était abstenu car la requête était en cours. Le jugement est 

tombé en juin dernier et le Tribunal a cassé la délibération de 2014. Le règlement intérieur tombe. Il 

est choqué de ne pas le voir à l’ordre du jour. Pour l’article 27, il a été débouté. 

Monsieur PEYSSARD dit que le règlement intérieur n’est pas entièrement cassé, c’est juste l’article 5. 

Monsieur JOUBERT dit que la délibération est annulée, cela signifie que malheureusement le Conseil 

Municipal est obligé de revoter le règlement. 

Monsieur le Maire dit que cela sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 

Monsieur GUEZET demande en quoi consiste le contentieux Garcin. 

Monsieur le Maire explique qu’il s’agit du recours contre le permis de construire chemin Rochebozon. 

 

N°17.64 du 18 juillet 2017 : Travaux de rénovation intérieure de la crèche – choix de l’attributaire 

des lots 

Considérant qu’il convient de réaliser des travaux de rénovation de l’intérieur de la crèche afin 

d’améliorer l’accueil des enfants 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, 
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Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs aux travaux de rénovation intérieure de la crèche comme 

suit :  

 

Lot Désignation Entreprise Montant 

annuel 

HT 

1 Menuiserie intérieure bois  NOVARA S.A.S  

13 allée Saint Amond 01330 

LAPEYROUSE 

16 533,50 € 

2 Cloisons Peintures Plafonds Sols Minces NOVARA S.A.S  

13 allée Saint Amond 01330 

LAPEYROUSE 

9 453,37 € 

3 Electricité courants forts et courants faibles Guillot Parc Dombes 

Côtière Activité rue de la 

Craz 01120 Dagnieux 

3 732,19 € 

4 Ventilation  Guillot Parc Dombes 

Côtière Activité rue de la 

Craz 01120 Dagnieux 

2 470,50 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 4 lots sont conclus pour un montant total de 

32 189,56 € HT. 

 

N°17.65 du 18 juillet 2017 : achat d’un camion espaces verts pour les Services Techniques – choix 

de l’attributaire 

Considérant qu’il convient de remplacer un véhicule dédié aux agents des espaces verts du Service 

Technique afin d’améliorer les conditions de travail, 

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 le marché à l’entreprise Citroën Grand Lyon, sise 2 rue des Frères Bertrand, 

69694 VENISSIEUX pour un montant total de 28 895,80 € TTC. 

 

Monsieur JOUBERT demande quel est le type de camion retenu. 

Monsieur ELIE répond que le camion est un Citroën. Le modèle électrique n’était pas adapté au relief 

de la commune. 

 

N°17.66 du 21 juillet 2017 : Fixation du prix des places du Festival Humour 

Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’une soirée 

Humour, le 18 novembre 2017,  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée à la soirée Humour du samedi 18 novembre 2017 de la manière 

suivante :  

- Adultes (à partir de 15 ans) : 12 € pour chaque séance 

- Enfants de moins de 15 ans et chômeurs : 7 € pour chaque séance. 

 

Monsieur JOUBERT dit qu’il a fait un calcul par rapport à la capacité d’accueil de la salle et le coût de 

la manifestation et l’équilibre financier n’y est pas. Il a regardé dans les communes environnantes et 

les prix pratiqués sont autour de 20 € ou 30 €. Pourquoi le prix à Collonges est-il de 12 € ? 

Monsieur le Maire dit que c’est un choix de vouloir offrir à l’ensemble de la population des spectacles 

de qualité quels que soient leurs moyens financiers. C’est pour cela qu’il est privilégié un tarif 

relativement faible pour l’achat des billets. 
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Monsieur JOUBERT trouve quand même que le tarif est bien bas par rapport à ce qui est pratiqué. Il 

souhaiterait que le plein tarif soit de 20 €. 

Madame LEFRENE tient à préciser que le lieu d’accueil n’est pas le même qu’à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or 

ou Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Une personne assise en fond de salle à Collonges n’est pas très bien 

installée et cela joue sur le prix. Il n’y a pas des sièges de spectacle, les personnes sont assises sur des 

chaises. Le jour où Collonges aura une vraie salle de spectacle, les tarifs pourront être plus élevés. 

 

N°17.67 du 21 juillet 2017 : Fixation du prix des places du Spectacle de Noël 

Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’un 

spectacle de Noël « Badaboum, roi cassé », le vendredi 15 décembre 2017,  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée au spectacle de Noël « Badaboum, roi cassé » le vendredi 15 

décembre 2017 de la manière suivante :  

- Adultes (à partir de 15 ans) : 5 €  

Enfants de moins de 15 ans : gratuit. 

 

N°17.68 du 21 juillet 2017 : Fixation du prix des places pour la conférence sur le thème des 

Neurosciences 

Considérant que la commune projette deux conférences sur le thème des Neurosciences au travers 

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

Considérant que l’entrée à ces conférences sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée aux conférences sur le thème des Neurosciences de la manière 

suivante :  

- le 22 septembre : 5 €, 

- le 6 octobre : 5 €. 

 

N°17.69 du 21 juillet 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation de la soirée Humour _ 

signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le samedi 18 novembre 2017  à la Salle 

des Fêtes de  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 «  Du côté des étoiles », 

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

spectacle des artistes Khalid Akhazane et Stan de l’association « Du côté des étoiles », sise 5 rue de la 

clé des champs, 42420 LORETTE. Le spectacle se tiendra le samedi 18 novembre 2017 à 20h30 à la 

Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or.  

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 2 personnes le soir + catering dans les loges, 

- la prise en charge du coût du spectacle : 3 200 € TTC.  

 

N°17.70 du 24 juillet 2017 : Renouvellement du contrat de maintenance des défibrillateurs – 

signature 

Considérant que la commune dispose de deux défibrillateurs, 

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

l’entretien du matériel, 

Vu le contrat proposé par la société Aquicardia, 

Il est décidé de conclure un contrat de maintenance auprès de la société Aquicardia, sise 12 avenue 

Léonard de Vinci, 33600 PESSAC. Le contrat prend en compte l’entretien et la maintenance des 

défibrillateurs installés à la mairie et au gymnase de Collonges au Mont d’Or. 
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Le contrat est signé à compter du 1er septembre 2017 pour une durée de 5 ans. 

Le montant de la redevance annuelle est de 390 € HT soit 468 € TTC. 

 

N°17.71 du 28 août 2017 : Contrat de prestation intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette un atelier-rencontre avec un auteur-illustrateur jeunesse, le 

mercredi 11 octobre 2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le contrat proposé par Madame Charline PICARD, illustratrice jeunesse, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec Madame Charline PICARD, sise 

83 Boulevard de la Croix-Rousse, 69004 LYON. La rencontre dédicace se tiendra le mercredi 11 

octobre 2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 

La Commune aura à sa charge : 

        -  les frais de transport,     

        -  les frais de restauration, 

        -  l’intervention de l’auteur : 250 €. 

 

N°17.72 du 28 août 2017 : Choix d’un Bureau d’Etudes Thermiques – signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à une assistance pour la réalisation d’études 

thermiques menant à l’obtention d’un permis de construire pour les bungalows rue Pierre Dupont,  

Considérant la proposition faite par le Bureau d’Etudes Thermiques IKEL SARL, sise 5 C rue Marcel 

Dargent, à Lyon (69008),  

Il est décidé de conclure un contrat avec le Bureau d’Etudes Thermiques (B.E.T) IKEL SARL, 5C rue 

Marcel Dargent, 69008 Lyon, pour une assistance pour la réalisation d’études thermiques menant à 

l’obtention d’un permis de construire pour les bungalows rue Pierre Dupont, selon les prix indiqués 

dans la proposition :  

- Montant des honoraires : 400 € HT. 

 

N°17.73 du 28 août 2017 : Choix d’un architecte - signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à un architecte pour la rédaction du dossier de dépôt 

d’un permis de construire pour les bungalows rue Pierre Dupont,  

Considérant la proposition faite par l’architecte Monsieur Michel LAGIER, sise 35 rue Paul Chenavard 

à Lyon (69001),  

Il est décidé de conclure un contrat avec l’architecte Monsieur Michel LAGIER, 35 rue Paul 

Chenavard, 69001 Lyon, pour la rédaction du dossier de dépôt d’un permis de construire pour les 

bungalows rue Pierre Dupont, selon les prix indiqués dans la proposition :  

- Relevé d’état des lieux (métré + plan) : 1 200 € HT, 

- Dossier de permis de construire :           3 600 € HT, 

- Dossier d’autorisation de travaux :           500 € HT, 

Soit un montant total des honoraires de : 5 300 € HT, soit 6 360 € TTC. 

 
N°17.74 du 28 août 2017 : contrat d’assurance lot n°3 responsabilité civile – avenant n°1 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 1 Flotte 

automobile a été attribué  à la SMACL pour un montant de 2 592,33 € 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°1 au marché d’assurance lot n°3 – Responsabilité civile, au 

regard du montant des salaires bruts déclarés en 2016. 

Le montant de l’avenant est de 49,48 € HT soit 53,93 € TTC. 

 

N°17.75 du 29 août 2017 : Contrat de mission de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du parking 

César Paulet – signature 
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Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à une mission de maîtrise d’œuvre afin d’aménager 

le talus paysager du parking rue César Paulet,  

Considérant la proposition faite par la société NOX Ingéniérie, sise 8 allée Général Benoît à Bron 

(69673),  

Il est décidé de conclure un contrat avec la société NOX Ingéniérie, 8 allée Général Benoît, 69673 

BRON, pour la mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement paysager du parking rue César 

Paulet, pour un montant d'honoraires de : 14 000 € HT, soit 16 800 € TTC. 

 

Monsieur JOUBERT demande si la société retenue l’a été après une mise en concurrence ou seulement 

si cette société a été contactée ? 

Monsieur le Maire répond que plusieurs sociétés ont été contactées, sans un appel d’offre, mais par 

demande de devis. C’est une société spécialisée dans ce genre de situation. Cette entreprise a été 

retenue pour établir les plans et les travaux à réaliser. Un appel d’offre pour les travaux sera lancé par 

la suite. Il souhaite que les travaux soient faits au printemps 2018. 

Monsieur CHENIOUR demande s’il y a un plan d’aménagement. 

Monsieur le Maire répond que pour l’instant non, qu’il y aura des scénarii différents qui seront 

proposés. Le but étant de maximiser le nombre de places, de traiter la butte pour l’entretien des 

arbres, etc.  

 

N°17.76 du 7 septembre 2017 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette un atelier-rencontre avec un auteur-illustrateur jeunesse, le 

mercredi 11 octobre 2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le contrat proposé par Madame Marie NOVION, illustratrice jeunesse, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec Madame Marie NOVION, sise 2 

rue de Crimée, 69001 LYON. La rencontre dédicace se tiendra le mercredi 11 octobre 2017 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 

La Commune aura à sa charge : 

        -  les frais de transport,     

        -  les frais de restauration, 

        -  l’intervention de l’auteur : 250 €. 

 

 
III) Projets de délibérations 

 

17.33 Modification statutaire relative aux statuts du 16 décembre 2016 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 5-2 des statuts du syndicat, une commune 

adhérente peut décider de transférer une nouvelle compétence. Ainsi, notamment pour des raisons 

de mutualisation et de bonne gestion à la fois sur le plan technique, administratif ou financier les 

communes de Chaponost, Décines et Ternay ont décidé par délibération de transférer leur 

compétence « Eclairage public » au SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise). 

 

La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des statuts 

du syndicat. Elle a pour objet de modifier la liste des membres adhérents à la compétence « à la 

carte » Eclairage public à compter du 1er janvier 2018. 

 

En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1 des statuts en vigueur : 
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Article 1er – Dénomination – composition : 

- ajout statutaire pour l’exercice de la compétence « Eclairage public » des communes de Chaponost, 

Décines et Ternay. 

 

Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales induites par 

cette modification sera déterminé dans un deuxième temps, conjointement, par les communes de 

Chaponost, Décines, Ternay et le SIGERLy. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

- ADOPTE l’ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus à compter du 1er 

janvier 2018, 

 

- PREND acte que cette modification n’entraine aucune modification des articles 6 et 7 des statuts 

déterminant  les modalités de gouvernance du syndicat, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier notamment 

ceux concernant les modalités financières et patrimoniales induites par l’ensemble de ces transferts. 

 

 

17.34 Taxe d’habitation : abattement spécial à la base en faveur des personnes handicapées ou 

invalides 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article 1411 II. 3 bis du Code Général des Impôts 

permettant au Conseil Municipal d’instituer un abattement spécial à la base compris entre 10 % et  

20 % de la valeur locative moyenne des habitations en faveur des personnes handicapées ou 

invalides. 

 

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe d’habitation doit satisfaire à au moins une 

des conditions suivantes :  

1- être titulaire de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L.815-24 du 

Code de la Sécurité Sociale, 

2- être titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 815-1 et 

suivants du Code de la Sécurité Sociale, 

3- être atteint d’une infirmité ou d’une invalidité l’empêchant de subvenir par son travail aux 

nécessités de l’existence, 

4- être titulaire de la carte d’invalidité mentionnée à l’article L.241-3 du Code de l’Action Sociale 

et des Familles, 

5- Occuper son habitation principale avec des personnes visées ci-dessus aux 1 à 4. 

 

Considérant que le redevable de la taxe d’habitation doit, par ailleurs, adresser avant le 1er janvier de 

la première année au titre de laquelle il peut bénéficier de l’abattement, une déclaration comportant 

tous les éléments justifiant de sa situation ou de l’hébergement de personnes mentionnées au 5 visé 

supra, 

 

Considérant l’intérêt de faire jouer la solidarité fiscale au profit des personnes atteintes de handicap 

ou invalides, compte tenu des frais engendrés par leur situation, 
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Monsieur PEYSSARD demande comment cet abattement va se télescoper avec la réforme de la taxe 

d’habitation. 80 % des contribuables vont être exonérés de la taxe d’habitation, est-ce que cela 

représente un intérêt ? Est-ce qu’il ne faut pas attendre le texte complet de la réforme de la taxe 

d’habitation avant de prendre une telle décision ? Il a cru comprendre que l’Etat allait compenser en 

partie la taxe d’habitation non versée par les contribuables mais que la dotation de l’Etat serait 

calculée en fonction de la totalité de la base imposable. Il se demande si la base de la commune est 

diminuée, cela ne va pas entrainer une diminution de la dotation ? Cela est embêtant même s’il 

trouve que sur le principe cette décision est tout à fait justifiée. 

Monsieur JOUBERT dit que le 13 septembre dernier le ministre des Comptes Publics a annoncé que  

80 % de la taxe d’habitation va être réduite par tiers avec un démarrage en 2018. La mesure 

demandée aujourd’hui lui semble totalement inutile. De plus elle est défavorable à l’indemnité 

compensatrice. 

Monsieur GUEZET demande combien de foyers fiscaux sont concernés par cette mesure ? 

Monsieur CARTIER dit qu’il ne peut pas y répondre officiellement car il n’a pas les éléments chiffrés, 

les services fiscaux ne communiquent pas les données. Le chiffre doit être faible car la liste est très 

restreinte et précise. La délibération doit être prise avant le 1er octobre pour que la mesure puisse 

s’appliquer à partir du 1er janvier suivant la délibération. Le projet de la Loi de Finances doit être 

présenté le 27 septembre 2017. La commune ne prend pas un risque énorme. C’était une sensibilité 

qu’il trouvait importante de partager avec le Conseil Municipal puisque les personnes handicapées 

peuvent avoir des revenus plus faibles du fait de leur handicap. Il ne connaît pas aujourd’hui l’impact 

de la révision de la taxe d’habitation au regard du fameux 80 %. 

Monsieur JOUBERT dit que le ministre Monsieur DARMANIN l’a acté, donc il ne faut pas dire « on ne 

sait pas ». Les ordonnances seront signées. 

Monsieur CARTIER répond que la Loi de Finances fait foi. 

Monsieur JOUBERT dit que le Revenu Fiscal de Référence a été communiqué, c’est 30 000 € pour un 

célibataire sans enfant et 40 000 € pour un couple marié sans enfant. Les détails ont été donnés par la 

presse et actés. Il a l’impression que l’on se moque des Conseillers Municipaux en demandant de voter 

pour un avantage qui sera acté de fait par la loi. 

Monsieur CARTIER dit que l’on ne va pas se moquer des Conseillers Municipaux qui accordent un 

avantage qui ne servira peut-être pas à tous après la réforme mais qui servira à certains. L’assiette 

sera modifiée à la marge. A un moment donné il faut prendre une décision sans toujours attendre les 

modifications qui risquent de venir. 

Monsieur BERCHTOLD dit que pour avoir le nombre concerné il faut se rapprocher des services 

sociaux. Les critères d’attribution sont très précis.  

Monsieur CARTIER rappelle que l’abattement n’est pas automatique, le contribuable doit faire la 

démarche auprès des services fiscaux et remplir des formulaires. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si cela est valable dans un foyer où un enfant est handicapé ? 

Monsieur CARTIER répond que c’est le point 5 de la délibération. Un enfant fait partie du foyer et son 

handicap doit répondre aux critères énoncés. 

 

Madame BAILLOT arrive à 20h15 et prend part aux votes. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu l’article 1411 II. 3 bis du Code Général des Impôts, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 2 abstentions (M. BERCHTOLD, étant lui-même 

handicapé, Mme PLAINGUET-GUILLOT) et 21 voix pour, 

 

- INSTITUE, à compter du 1er janvier 2018, l’abattement spécial à la base de 10 % en faveur des 

personnes handicapées ou invalides, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 
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17.35 Adhésion à l’Association pour le Développement et la promotion des Marchés 

 

Monsieur le Maire présente l’Association "M ton Marché "pour le Développement et la Promotion 

des Marchés (M ton marché/ADPM) qui regroupe à travers ses trois collèges, les collectivités locales, 

les Chambres Consulaires et les acteurs professionnels et a vocation à être un lieu d’échange et de 

professionnalisation des marchés. Les projets développés par l’association tendent à améliorer le 

fonctionnement et l’innovation des pratiques sur les marchés. 

 

Compte tenu de la stratégie communale de soutenir et conforter les marchés de détail se trouvant 

sur le territoire, l’adhésion à l’ADPM permettrait de bénéficier de son expérience ainsi que des outils 

et actions collectifs qu’elle met en œuvre en faveur des marchés. 

 

Monsieur le Maire précise que le montant de la cotisation à verser chaque année par l’adhérent 

s’élève à 835,32 €. Pour toute adhésion en cours d’année civile à partir de juillet, le tarif appliqué 

sera de 550 €. La convention est signée pour un an et renouvelable par tacite reconduction pour une 

durée d’un an. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Monsieur le Maire explique que désormais le marché est sur un terrain communal, donc un règlement 

peut être écrit, ce qui n’était pas possible sur un terrain non communal. L’association est là aussi pour 

aider à la rédaction du règlement et aux animations du marché. Le marché prend de l’ampleur, de 

nouveaux marchands sont arrivés. 

Monsieur CHENIOUR demande si les marchands paient l’emplacement. 

Monsieur le Maire répond que pour l’instant non mais que le règlement le permettra. Un policier 

municipal sera chargé de l’encaissement. 

Madame BAILLOT trouve que cette proposition est très onéreuse par rapport aux prestations 

proposées. Elle trouve qu’un règlement de marché n’est pas si compliqué  à réaliser. Dans le cadre du 

marché aux plantes de son association, il y a 35 exposants, les membres du bureau ont écrit le 

règlement du marché. Elle trouve que le marché de Collonges fonctionne bien et qu’il n’est pas 

nécessaire d’avoir une aide à l’animation. En revanche un abonnement de 850 € par an, c’est très 

coûteux compte tenu des prestations offertes. Elle trouve que c’est une dépense inutile. 

Monsieur le Maire dit qu’il y a aussi un site Internet sur lequel sont indiqués tous les prestataires du 

marché. 

Madame BAILLOT dit que cela figure déjà sur le site de la mairie. Les outils sont déjà disponibles. 

Monsieur le Maire explique que c’est aussi un lien entre les différents marchés. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que le marché bio de Collonges est référencé sur le site « Mes 

Producteurs mes cuisiniers» où il est possible de commander et de payer en ligne. C’est un réseau qui 

a été créé par deux personnes de Collonges et pour lequel la mairie ne paie rien. 

Monsieur ELIE dit que la réglementation des marchés est très stricte et cela est compliqué à mettre en 

place pour être dans la légalité. L’association est une aide importante pour la rédaction et la publicité 

sur les sites Internet et les marchés entre eux. Le contrat est pour un an. 

Monsieur JOUBERT explique qu’il a visité le site de l’association. Les marchés concernés sont 

beaucoup plus grands que celui de Collonges, cela vise les villes de plus de 30 000 habitants. La boîte 

à outils est sur le site Internet. 

Monsieur GUEZET dit que la taille du marché de Collonges ne justifie pas une telle adhésion.  Le 

marché de Collonges  ne sera jamais le marché du Quai Saint Antoine. 

Monsieur ELIE propose de travailler sur le sujet en commission cadre de vie. 
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Monsieur GUEZET demande si c’est une volonté de payer une redevance ? 

Monsieur ELIE répond que cela est une obligation, cela fait partie du droit de voirie. 

Monsieur MADIGOU demande si l’association pourrait faire une présentation en commission cadre de 

vie ? 

Madame KATZMAN demande si cela ne pourrait pas être fait en Conseil Municipal. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide d’ajourner la délibération.  L’adhésion est 

onéreuse et les Conseillers Municipaux souhaitent que l’association vienne leur présenter son 

travail. Ils proposent de travailler sur le règlement en commission « Cadre de vie ». Monsieur le 

Maire accepte leur proposition. 

 

 

17.36 Modification du tableau des effectifs – avancements de grade – créations de postes 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

Plusieurs agents remplissent les conditions fixées par leur statut particulier pour bénéficier 

d’avancements de grade (valeur professionnelle, ancienneté,…) à savoir : 

 

Pôle Ressources :  

- 3 adjoints administratifs principaux 2ère classe à temps complet peuvent être promus 

adjoints administratifs principaux 1ère classe, 

 

Pôle Proximité : 

 - 1 gardien-brigadier à temps complet peut être promu brigadier-chef principal, 

 

Pôle Enfance :  

 - 1 agent de maîtrise peut être promu agent de maîtrise principal, 

 - 1 assistant d’enseignement artistique à temps complet peut être promu assistant 

d’enseignement artistique principal 2ème classe, 

 - 1 adjoint technique principal 2ème classe peut être promu adjoint technique principal 1ère 

classe, 

 - 2 adjoints techniques à temps non complet peuvent être promus adjoints techniques 

principaux 2ème classe. 

Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la 

nomination des agents promouvables. Cette modification préalable aux nominations, se traduit par 

la création des emplois correspondant aux grades d’avancement. 

Monsieur JOUBERT demande s’il y a des emplois aidés à la mairie ? 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y en a pas. 

Monsieur PEYSSARD demande si les postes seront supprimés après ouverture des nouveaux. 

Monsieur le Maire répond que cela est fait par la suite. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il serait possible d’avoir un organigramme avec le détail de qui 

fait quoi et le nombre d’heures. 

Monsieur le Maire dit qu’il va essayer de travailler dans ce sens sans reprendre le détail des fiches de 

poste. 

 



Conseil Municipal du 19 septembre 2017 

 

11/21 

Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

assistants d’enseignement artistique, 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 

Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des agents de police municipale, 

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

agents de maîtrise territoriaux, 

Vu la délibération n° 07-20 du 29 mai 2007 instaurant un quota de 100 % de promouvables à 

l’avancement quand les conditions requises sont réunies, 

Considérant le tableau des effectifs actuels, 

Vu les tableaux annuels d’avancement de grade, 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 

Vu le budget communal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Considérant que pour permettre la nomination des agents dans le cadre des tableaux d’avancement 

de grade 2017, il convient de créer les postes dans le respect des ratios autorisés, 

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

- DECIDE de créer à compter du 1er octobre 2017 les postes suivants : 

 - 3 adjoints administratifs principaux 1ère classe à temps complet, 

 - 1 brigadier-chef principal à temps complet, 

 - 1 agent de maîtrise principal à temps complet, 

 - 1 assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps complet, 

 - 1 adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet – 24 heures travaillées –  

   19h91 payées, 

 - 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet – 26 heures travaillées – 

  21h57 heures payées. 

- INDIQUE que le Comité Technique Paritaire sera saisi pour avis sur les éventuelles suppressions de 

postes correspondant aux anciens grades dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs. 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

- HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

17.37 Ouragan Irma – Aide aux victimes – Attribution de subventions à la Croix-Rouge Française 

 

Un mouvement de solidarité se met en place à l'échelle internationale à la suite de l'ouragan IRMA 

qui a frappé les îles des Caraïbes du 6 au 10 septembre 2017. Cet ouragan, qui vient de toucher les 

Antilles, figure parmi les ouragans les plus dévastateurs de l'histoire.  

Face à l'ampleur de la catastrophe humaine et physique, les organisations non gouvernementales 

(ONG) se mobilisent en nombre aux côtés des autorités publiques, fortes de leur expérience en 

matière d'aide d'urgence et d'accompagnement post-conflit ou post-catastrophes naturelles pour 

aider les zones des Antilles où une grande partie des habitants vivent dans des conditions précaires.  
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Parmi elles, figure la Croix-Rouge Française, créée en 1864. C’est une association d’aide humanitaire 

qui a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficultés en France et à l’étranger.  

La Croix-Rouge Française interviendra sur place pour l’installation des liaisons radio, la mise en place 

d‘une base logistique pour les premières actions d’urgence (accueil et écoute des personnes, 

distribution de biens de première nécessité et l’évacuation des blessés et victimes vers la 

Guadeloupe. 

 

Cette action vient en complément des actions collectives portées par d'autres organisations 

humanitaires et s'inscrit dans la mobilisation collective afin de prévenir autant que possible 

l'apparition de pandémies liées aux catastrophes naturelles.  

 

L'article L 1115-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que, dans le respect des 

engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent 

mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, 

d'aide au développement ou à caractère humanitaire.  

 

La ville de Collonges au Mont d’Or entend naturellement contribuer à la mobilisation de solidarité 

envers les îles des Antilles et ses populations par l'attribution d'une subvention d'aide d'urgence de  

5 000 € à la Croix-Rouge Française en appui à leur action d'aide aux victimes de l'ouragan IRMA.  

 

Le versement de cette subvention interviendra en une fois, à la réception d'un appel de fonds. 

 

Monsieur GUEZET demande si cela n’est pas une compétence de la Métropole ? 

Monsieur le Maire répond que chaque commune est libre de le faire. La Métropole a déjà donné. 

Monsieur JOUBERT pense que les collectivités n’ont pas à se substituer à la générosité individuelle car 

elles sont responsables des deniers publics. Il a regardé ce que faisaient les autres communes et il a 

retenu qu’elles donnaient comme subvention entre 1 € et 1,25 € par habitant. 

Madame BAILLOT demande s’il n’y avait pas une centralisation des subventions données par les 

collectivités ? 

Monsieur le Maire répond que cela est fait pour les particuliers avec la Fondation de France. 

Monsieur BERCHTOLD estime qu’un euro par habitant serait correct. 

Monsieur CARTIER dit qu’il faut avoir une démarche raisonnable et raisonnée. La fourchette donnée 

dans l’énoncé de la délibération a une valeur indicative. 

Madame BAILLOT préfère donner la subvention de 835 € prévue pour le marché à l’aide aux victimes. 

Elle estime que 5 000 € est un montant légitime. 

Monsieur RUELLE dit que la Métropole a donné 20 000 €, donc 10 000 € est beaucoup pour la taille de 

Collonges au Mont d’Or. 

Madame TELLO-DELGADILLO  dit qu’il y a aussi les assurances car l’ouragan a été reconnu 

catastrophe naturelle. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que l’on peut aussi être solidaire par rapport aux reconstructions des 

établissements scolaires. On pourrait envoyer les manuels qui ne sont  plus utilisés par l’école de 

Collonges au Mont d’Or. 

Monsieur le Maire dit qu’il est peut-être possible de cibler une action par l’intermédiaire de la Croix 

Rouge. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire,  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 3 abstentions (Mme BOYER-RIVIERE, M. CHENIOUR, 

Mme PLAINGUET-GUILLOT) et par 20 voix pour,  
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- APPROUVE l'attribution d'une subvention totale de 5 000 € au profit de la Croix-Rouge Française, 

en soutien à leur action d'aide aux victimes de l'ouragan IRMA intervenu dans les Caraïbes du 6 au 10 

septembre 2017 :  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente 

délibération, 

 

- DIT que le montant sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2017 – compte 6745. 

 

 

17.38 Finances : Décisions Budgétaires Modificatives n°1 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°1 du budget 

communal 2017 et entend procéder à des mouvements de crédits en section de fonctionnement et 

en section d’investissement. 

 

Pour la section de fonctionnement, il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur le compte 

6745 – Subvention aux personnes de droit privé pour un montant de 5 000 €. 

Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues (fonctionnement), 

L'attribution d'une subvention d'aide d'urgence vient en appui aux victimes de l'ouragan IRMA.  

 

Pour la section investissement, il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’opération 220 

– Bureau Police Municipale -Agence Postale Communale pour un montant de 4 900 € sur les 

comptes : 

� 21318 – Autres bâtiments publics 1 300 € 

� 2184 – Achat de mobilier 600 € 

� 2313 – Travaux en cours 3 000 € 

 

Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues (investissement). 

Au Budget Primitif 2017, un montant de 140 415 € a été ouvert, concernant les travaux de 

rénovation de l’Agence Postale Communale et du bureau de la Police municipale. Des barillets et des 

cylindres électroniques, ainsi que du nouveau mobilier sont nécessaires. En cours de travaux, des 

plinthes amiantées non visibles ont été découvertes, une cloison a été modifiée et des stores doivent 

être posés. 

 

De plus, il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’opération 241 – Restaurant scolaire 

pour un montant de 3 000 € sur le compte 2184 – Achat de mobilier. 

Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues (investissement). 

Le nombre d’enfants inscrits au restaurant a augmenté, il faut donc procéder à l’achat de mobilier 

supplémentaire pour le restaurant scolaire afin de pouvoir accueillir l’ensemble des enfants. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°17.14 du 13 mars 2017 portant approbation du Budget Primitif 2017, 

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 avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE les Décisions Budgétaires Modificatives n°1 au Budget Communal de l’exercice 2017 

telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 



Conseil Municipal du 19 septembre 2017 

 

14/21 

 
 
 

17.39 Logements communaux, place de la mairie – Désaffectation et déclassement du domaine 

public - cession 

 

La commune de Collonges au Mont d’Or est propriétaire du bien immobilier situé place de la Mairie, 

cadastré AD6. La parcelle a une superficie de 573 m² sol. Seul l’immeuble est proposé à la vente. Un 

géomètre sera mandaté afin de détacher l’assise du bâtiment du reste de la parcelle. 

L’immeuble est de type R + 2. Il comprend au niveau - 1 une salle à usage de vestiaires pour les 

services techniques, au niveau RDC d’un garage pour les services techniques et d’une salle de 

réunion pour les associations, aux niveaux R+1 et R+2 de 4 logements loués à des agents 

communaux. 

La salle de réunion a accueilli diverses activités municipales, et a été, ces dernières années, mise à 

disposition de diverses associations. 

Les études techniques ont montré qu’un coût disproportionné était nécessaire pour mettre le 

bâtiment aux normes en matière d’accessibilité, d’isolation et de sécurité électrique. La vente du 

bâtiment a donc été décidée. 

Souhaitant rationaliser et optimiser l’utilisation de ces locaux, la Ville a relocalisé les structures 

associatives dans d’autres bâtiments. 

S’agissant d’un bien du domaine public communal, il convient de procéder à sa désaffectation et à 

son déclassement pour prévoir la cession. 

 

Désaffectation : 

Le transfert dans d’autres bâtiments communaux des associations utilisatrices, fait cesser toute 

activité de service public. 

 

Déclassement du domaine public :  

La propriété devient de fait inaccessible au public. Le bien sort du domaine public et peut donc être 

déclassé.  
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N’étant plus intégré au domaine public, le bien immobilier peut ainsi être aliéné. 

Les conditions pour approuver le principe d’une cession sont remplies. 

 

A la suite d’un appel à candidatures diffusé à deux promoteurs spécialisés dans la réhabilitation de 

bâtiments, constitué d’un cahier des charges précis, la Ville a recherché un acquéreur. 

Deux réponses à cet appel à candidatures ont été reçues. Après analyse des offres, la proposition de 

Lyon Métropole Habitat disposant de nombreuses références, a été retenue. Le promoteur propose 

un projet de réhabilitation qualitatif. Son offre d’acquisition du bâtiment en l’état se monte à  

355 000 € hors frais. 

Ce prix est identique au montant estimé par France Domaine, dans son avis du 25 août 2017, 

valorisant le bien à 355 000 €. 

La Ville cèderait donc en l'état à 355 000 € cet ensemble immobilier. 

 

Monsieur JOUBERT dit que ce projet lui tient à cœur car il concerne un quartier qui est appelé à 

évoluer. Il n’arrive pas à cerner dans quel futur ce projet s’inscrit. Est-ce que cette vente s’inscrit dans 

un plan à moyen ou long terme défini et quel serait ce plan ? Il demande s’il s’agit d’un bail 

emphytéotique. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une vente au profit du bailleur Lyon Métropole Habitat. Il 

précise que seule l’emprise de l’immeuble sur la parcelle est vendue mais pas le parking. 

Monsieur JOUBERT trouve que l’estimation du prix est basse. Il demande si l’appel à concurrence s’est 

limité à deux entreprises. Il n’y a pas eu d’appel public ? 

Monsieur le Maire répond que le montant ne le nécessitait pas. Il précise qu’un des deux organismes 

s’est désisté vu l’état de l’immeuble. Les deux entreprises contactées sont celles qui travaillent sur 

Collonges pour les logements sociaux. 

Monsieur JOUBERT souhaiterait connaître le nom de l’autre entreprise. 

Monsieur RUELLE répond qu’il s’agit de Grand Lyon Habitat. 

Monsieur JOUBERT demande si Lyon Métropole Habitat avait bien raté la vente du Hameau de la 

Mairie. 

Monsieur le Maire répond que non. Lyon Métropole Habitat va s’occuper des logements sociaux qui 

seront construits sur le Hameau de la Mairie. Ils rachètent les logements sociaux au constructeur. 

Monsieur GUEZET rappelle que l’exécutif parle toujours de vision à moyen ou long terme, que la 

commune évolue, grandit. Il rappelle que des terrains communaux ont déjà été vendus ce qui ne laisse 

plus de place pour la construction de bâtiments communaux de type école ou autre dans l’avenir. La 

salle des fêtes est particulièrement réduite. Collonges est la risée de bon  nombre  de communes 

environnantes. Cette vente à un bailleur social bloque complètement le réaménagement à moyen ou 

long terme de ce tènement immobilier complet. Cela signifie que si un jour pour des besoins il faut 

raser la salle des fêtes pour en faire quelque chose de plus « attractif », de plus important et digne de 

Collonges, le système sera bloqué. Il ne comprend pas cette stratégie. Il était possible de trouver un 

autre programme pour reloger les gens. 

Monsieur le Maire  répond que le bâtiment est en bout de parcelle. Il avait été émis l’idée d’adjoindre 

à cette vente la maison Suchet, mais dans le cadre d’une vision à moyen terme elle a été retirée du lot 

afin de conserver la propriété et la maîtrise de ce tènement. La maison Suchet sera en cœur d’îlot qui 

sera amené à être transformé. 

Madame KATZMAN dit que cette réflexion n’est pas cohérente car les logements seront à nouveau 

implantés dans un endroit où il n’y a pas de commerce et pas de transport. 

Monsieur le Maire répond que les logements existent déjà et sont occupés. 

Madame KATZMAN est très étonnée car en commission urbanisme du 4 septembre 2017 le sujet n’a 

pas été abordé alors que l’avis des Domaines date du 25 août 2017. Pourquoi les Conseillers sont mis 

devant le fait accompli aujourd’hui ? Elle ne peut voter que contre car elle n’a ni les tenants ni les 

aboutissants. Elle ne connaît pas la superficie. Elle demande comment a été faite l’estimation, par le 

rendement, quel rendement ? 
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Monsieur le Maire répond que l’ensemble des 4 loyers représente 1500 € par mois. 

Madame KATZMAN demande ce que vont devenir les locataires et les services techniques. 

Monsieur le Maire répond que les services techniques restent en place. 

Madame KATZMAN dit qu’il y aura une salle en moins pour les associations. 

Monsieur le Maire explique que durant les travaux les associations seront transférées dans la salle 

des commissions puis réintégreront le bâtiment. 

Monsieur CARTIER explique que les 4 logements sont à loyer fixe non révisable sauf un. Ils rapportent 

aujourd’hui 1 500 € par mois. Il  y a eu l’année dernière un budget conséquent ne serait-ce que pour 

l’aménagement de volets et de fenêtres qui étaient complètement cassés. Aujourd’hui, en tant que 

propriétaire, la mairie doit assurer l’entretien ce bâtiment. Le coût de remise à niveau est 

relativement important. 

Madame KATZMAN dit que si le coût est supérieur à l’offre, elle ne voit pas la nécessité de le vendre.  

Monsieur le Maire dit que le coût est autour de 300 000 €. 

Monsieur JOUBERT est très vexé par cette présentation car elle n’est pas sérieuse. 

Monsieur CARTIER dit que les promoteurs ne se bousculent pas pour investir sur le bâtiment. C’est un 

bien communal, mais s’il doit coûter plus cher que ce qu’il rapporte, il n’y a aucun intérêt. 

Monsieur GUEZET rappelle que depuis toujours ce bâtiment a un rôle social pour loger des employés 

municipaux à des tarifs particulièrement intéressants. Est-ce que ces gens après les travaux auront les 

mêmes loyers ? 

Monsieur le Maire répond qu’il a un engagement de Lyon Métropole Habitat pour le maintien des 

loyers. Les locataires ont été reçus et les loyers ne changent pas. La seule différence est qu’ils seront 

obligés de payer l’eau, mais ils feront des économies de gaz car l’isolation du bâtiment sera faite par 

l’extérieur. 

Monsieur RUELLE dit que c’est un bâtiment très délabré qui ne respecte pas la règlementation 

thermique. C’est un bâtiment qui demande beaucoup de travaux. Il y a un choix qui est fait en 

maintenant des logements sociaux sans faire des travaux relativement importants d’entretien. 

Madame KATZMAN dit que dans le cadre d’une rénovation, ces coûts sont supportés soit en 

rénovation légère soit en rénovation lourde. La rénovation légère c’est par exemple 300 € HT le m2 et 

en lourd 800 € HT le m2.  

Monsieur CARTIER répond que pour lui ce n’est pas la bonne stratégie, car s’il faut investir dans un 

bâtiment où les loyers ne sont pas révisables, avec plus de 300 000 € supportés par la collectivité, la 

méthode n’est pas bonne. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il n’y a pas de vision à long terme. S’il faut faire des économies pour rénover 

le bâtiment, il a la solution : il ne faut pas faire de cours de tennis couverts.  

Monsieur CARTIER compare avec une opération qui a eu lieu 5 ou 10 ans en arrière avec le Syndicat 

de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône où les locaux ont été réhabilités. Il y a moins de 20 

logements et il y a eu pour 600 000 € environ de travaux. Les loyers supportés par les gendarmes 

étaient entre 700 € et 800 € et ils étaient révisables. Ici les loyers sont de 330,06 €, 374,06€ non 

révisables. 

Monsieur JOUBERT souligne que Monsieur CARTIER parle de recettes d’exploitation alors que lui parle 

de valeur patrimoniale. Cet immeuble peut être rasé et l’on peut construire autre chose à la place et 

cela n’aura pas la même valeur. Il n’est pas normal qu’il y ait si peu d’information pour débattre et 

voter. Il ne peut pas constituer un dossier sur ce projet-là. 

Monsieur le Maire entend l’opinion de Monsieur JOUBERT mais il réaffirme que le développement 

futur se fera plus du côté de la maison Suchet que du côté du bâtiment communal qui est en fond de 

parcelle. 

Monsieur RUELLE ne pense pas que ce bâtiment soit dans une localisation stratégique. 

Monsieur GUEZET dit que le bâtiment ne se situe pas en fond de parcelle puisque la maison en 

dessous est communale et qu’il a toujours en tête l’idée de relier le Hameau de la mairie au Village 

des Enfants par un cheminement piéton à travers la propriété pour finir par une passerelle au-dessus 

de la rue de la mairie. 

Monsieur le Maire dit que cela est à l’étude. 
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Monsieur GUEZET pense que la mairie a les moyens d’assumer la rénovation de ce bâtiment. 

Madame BAILLOT dit que la mairie vient de payer 154 000 € pour la rénovation de l’Agence Postale 

Communale et pour 300 000 € pour 575 m2 l’exécutif trouve cela trop cher, cela lui paraît un peu 

surprenant. 

Monsieur RUELLE attire l’attention sur le fait que les 573 m2 correspondent à la parcelle. 

Madame GOUDIN-LEGER demande à connaître la superficie de l’immeuble et celle des appartements. 

Monsieur RUELLE dit qu’il y a deux appartements de type 4 et deux de type 3 soit 300 m2 habitables. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si après la vente les locaux des services techniques et la salle de 

réunion seront supprimés ? 

Monsieur le Maire répond que la mairie deviendra locataire de ces 2 espaces. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que si elle comprend bien, la mairie va payer un loyer pour avoir accès 

aux locaux des services techniques et à la salle de réunion ? 

Monsieur JOUBERT dit que sur le plan financier c’est une catastrophe, cela méritait a minima une 

commission générale. Il espère que le maire a bien communiqué avec sa Majorité et qu’elle connaît 

les enjeux. Il prend le risque de dire droit dans les yeux que Monsieur le Maire ne connaît pas 

suffisamment son dossier. La valeur de cet immeuble est bien supérieure à la valeur que la mairie va 

récupérer. Les plus et les moins sont un coût pour la commune. 

Monsieur le Maire lui demande comment il estime un immeuble. 

Monsieur JOUBERT répond qu’il y a deux façons d’estimer : par sa valeur locative ou par la valeur 

patrimoniale future. Dans ce cas-là c’est un gain énorme. En rasant l’immeuble, sur 575 m2 il est 

possible de faire un nombre important de logements. 

Monsieur RUELLE répond qu’il ne s’agit pas de la totalité de la parcelle, donc pas de 575 m2 mais 

seulement de l’assise du bâtiment, soit 160 m2. Il ne sera jamais possible de faire plus de 4 logements 

comme actuellement. 

Monsieur GUEZET dit que le sujet des loyers est très mal venu pour estimer le bâtiment. Il faut faire 

des travaux car l’état général est déplorable. Les locataires ont été laissés dans des locaux 

déplorables. 

Monsieur JOUBERT dit que les travaux peuvent être budgétisés et projetés sur plusieurs années. 

Monsieur le Maire entend la position des élus de l’opposition mais le choix de la Majorité n’est pas le 

même. Il maintient sa position. 

Monsieur GUEZET dit que l’expression des élus de l’opposition dans une commune comme Collonges 

ne doit pas être un frein aux dossiers, mais qu’actuellement tout est fait pour qu’elle n’ait aucune 

connaissance des dossiers. Ce genre de sujet doit être voté à la Majorité. Cela se fait en catimini alors 

que c’est quelque chose de très important pour la commune. On ne connaît même pas la surface de 

SHON (Surface Hors Œuvre Nette) existant dans cet immeuble. Ce n’est pas sérieux. 

Monsieur RUELLE répond que premièrement la SHON n’existe plus et que deuxièmement la réponse 

est 160 m2 par niveau. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 4 abstentions (M. BERCHTOLD, M. CHENIOUR, Mme 

PLAINGUET-GUILLOT, Mme TELLO-DELGADILLO), 6 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, M. JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN) et 13 voix pour, 

 

- CONSTATE la non affectation à un service public de la propriété communale sise place de la Mairie, 

 

- CONSTATE sa désaffectation, 

 

- APPROUVE le déclassement du domaine public de ce bien, destiné à être cédé, 
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- APPROUVE le principe de la cession de l’immeuble dont la commune est propriétaire sise place de 

la Mairie, détaché de la parcelle cadastré AD6, pour un montant de 355 000 € hors taxes ou hors 

droits, à Lyon Métropole Habitat, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes relatifs à cette vente,  

 

- DIT que la recette sera inscrite au budget de la commune. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu trois questions écrites de la liste « Agir et Vivre Ensemble » et une question 

de la Majorité : 

 

Questions de «  Agir et Vivre Ensemble » : 

 

1) Monsieur le Maire nous a transmis la lettre des élus Synergies du 10 juillet dans laquelle ces 

derniers justifiaient, avec un brin de triomphalisme, les résultats de leurs actions au sein de 

la Métropole. Comme le boucher de Coluche qui ne faisait pas de politique mais qui n'était  

pas de gauche, les élus de Synergies ne font pas de politique mais ne sont pas de droite (du 

moins lors des scrutins au sein de la Métropole). Trouvez-vous normal que leur vote lors de 

la désignation des organes dirigeants de la Métropole ait permis en 2014 puis en 2017 

l'élection d'un candidat qui représente un parti largement minoritaire en voix et en sièges 

aux élections de 2014? 

Monsieur le Maire  tient tout d’abord à préciser qu’il traite ici des questions d’intérêt communal, ce 

qui n’est pas le cas de cette question qui est plus politicienne. 

L’ensemble de son action étant portée avant tout par l’intérêt de Collonges, il leur apporte tout de 

même son point de vue sur le sujet. 

Synergies Avenir, groupe d’élus indépendants existant depuis plus de 16 ans, a toujours œuvré dans 

l’intérêt et pour la représentation des communes au sein de la Métropole. 

Aussi lorsque l’occasion s’est présentée, son Président a su saisir l’opportunité de devenir 1er Vice-

Président, ce qui est un atout considérable pour faire avancer la rectification de la loi électorale ainsi 

que pour défendre les intérêts des petites communes dont Collonges fait partie. 

De manière générale, il est plus efficace d’être au cœur des décisions pour défendre et agir 

intelligemment au profit des petites communes. 

 

2) Que devient la maison Lafond? A-t-il été trouvé une utilisation provisoire pour cette belle 

demeure? 

Monsieur le Maire répond que dans un premier temps, il avait inscrit au budget 2017 une somme 

visant à réaliser des travaux d’entretien des deux maisons de manière à entretenir le patrimoine. Ces 

travaux ont été réalisés en partie (travaux sur les toitures des deux maisons, mise en place d’un 

grillage de séparation des deux parcelles …), 

La maison de gardien faisant partie du patrimoine de la commune sera conservée en l’état. Elle figure 

en tant qu’Elément Bâti Patrimonial dans le PLU-H. 

Concernant la maison principale, comme il l’a déjà précisé à plusieurs reprises, il envisage à moyen 

terme, d’y loger une ou deux associations lors de la démolition de l’école de musique au préalable de 

la construction du futur bâtiment associatif sur le même site. 

Il a par ailleurs sollicité la Métropole pour la mise en place d’une étude sur le devenir du secteur de 

Trèves Pâques sud, qui englobe cette parcelle ; son objectif consistant toujours en la construction 

d’une résidence sociale seniors. 
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Cette réflexion porterait sur des aspects de voirie aussi bien que d’urbanisation. 

 

3) L'école maternelle publique connait un vif essor. Prévoit-on quelque chose en cas 

d'ouverture d'une sixième classe en 2018 ou 2019? 

Monsieur le Maire répond que la progression des effectifs de l’Ecole Publique sur 10 ans est 

relativement faible et correspond à une trentaine d’enfants sur l’ensemble de l’école. En 2008, il y 

avait 331 élèves, aujourd’hui, il y a 364 élèves. La progression n’est pas énorme. 

Cela corrobore les études menées avec un programmiste en 2015 qui, en intégrant l’évolution urbaine 

de l’ensemble des ilots du Hameau de la Mairie, indiquait le besoin de construction d’une classe 

supplémentaire en maternelle au-delà de 2020. 

Par ailleurs, les livraisons des immeubles des ilots 1 & 2 du Hameau de la Mairie n’auront lieu qu’à 

l’horizon de 2019, au mieux, et l’urbanisation des terrains de part et d’autre de la VN5 ne verra le jour 

qu’après 2020. 

Nous avons de ce fait prévu des scenarii de construction au PLU-H, qui seront nécessaires dans le 

futur, mais certainement à envisager dans le mandat suivant. 

Il y a aujourd’hui, un grand nombre d’enfants en grande section (53) qui quitteront l’école maternelle 

pour intégrer l’école élémentaire. Il y a un va et vient qui se fait entre la maternelle et l’élémentaire 

de manière continue. 

 

Monsieur DELAPLACE précise qu’actuellement il manque 9 élèves pour atteindre le seuil d’ouverture 

d’une 6ème classe. Pour que l’ouverture ait lieu il faut dépasser le seuil. Une salle est disponible en 

élémentaire pour accueillir éventuellement une classe de maternelle en cas d’ouverture. Il faut aussi 

savoir que l’école Jeanne d’Arc est en projet de rénovation de ses locaux et envisage d’ouvrir d’autres 

classes. Cela prendra une partie des élèves des nouvelles constructions. 

Concernant l’effectif des couchettes, l’effectif est au complet. L’inspectrice préconise de ne pas 

proposer la sieste systématiquement aux enfants de petite et moyenne section. L’école maternelle 

n’étant pas obligatoire, l’enfant peut faire la sieste à la maison. Il n’y a pas 96 places de couchettes 

dans l’école. 

 

Question de la Majorité : 

 

1/ J’ai été interpellé par une de mes connaissances au sujet du budget dans le dernier Bulletin 

Municipal. En effet, entre l’édito du Maire et l’article de Messieurs Joubert et Guézet, les chiffres 

sont totalement contradictoires. Qu’en est-il exactement ? 

 

Monsieur CARTIER répond à la question par 3 points : 

La hausse des frais de personnels :  

Au CA 2015 � 1 543 758 € 

Au CA 2016 � 1 561 340 € soit une augmentation de 1.14%, difficile de faire mieux. 

Au Budget Prévisionnel 2017 � 1 673 728 €. Il avait  prévu une augmentation maximum de 7,20% 

soit de 112 000 €, qui s‘explique par : 

1. Point d’indice, Avancement échelon : 3% dont 1,2% de l’indice : + 43 560 € 

2. Pôle ADS         +   5 885 € 

3. Remplacement de la responsable de la Médiathèque  

(congé maternité) + tuilage d’un agent au service urbanisme 

(départ à la retraite)                                                                         + 18 000 € 

4. Création d’un poste d’ATSEM en 11/2016    + 25 000 € 

5. La participation au comité social dont les calculs ont été revus  +   1 000 € 
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Soit déjà un peu plus de 93k€, sans compter les augmentations de tous les autres postes qui 

constituent le compte 012. 

Comme il l’a toujours dit, un prévisionnel doit être le plus proche possible de la réalité. Il y a les 

augmentations récurrentes et les augmentations exceptionnelles comme le remplacement de la 

responsable de la Médiathèque (congé maternité) + tuilage d’un agent au service urbanisme (départ 

à la retraite),  la création en novembre 2016 d’un poste d’ATSEM, une augmentation sensible du pôle 

ADS, etc… 

 

Recul de l’autofinancement : 

L’autofinancement apparait au budget primitif au compte 023. Ainsi, au BP 2015, il est de 793 630 €, 

au BP 2016, il est de 1 347 611 €, soit + 69,80 %, et au BP 2017 de 1 673 728 € soit + 29,85 %. 

L’affirmation de Messieurs Joubert et Guézet est parfaitement erronée puisqu’ils parlent d’une baisse 

de 70 % alors qu’il s’agit d’une hausse de 70 %. 

De plus, on peut aussi parler de l’excédent antérieur reporté de fonctionnement (compte 002) qui en 

2015 était de 566 024 €, en 2016 de 962 910 € (+70,11%) et en 2017 de 1 475 442 € (+53,22%) 

 

Hausse de la dette : 

En 2016 la dette était de 3 454 139 € générant une annuité de 367 401,67 €. La mairie a contracté 

deux financements : 

• un emprunt court terme de 1 400 000 € pour l’acquisition de la maison Lafond le 12/12/2016, 

• un emprunt long terme de 650 000 € pour l’acquisition du terrain César Paulet le 03/01/2017. 

En 2018, il est prévu de rembourser le prêt court terme par le biais de la cession des terrains du 

Hameau de la mairie. L’encours passera donc à 3 318 798 € au 01/01/2019 après paiement des 

échéances correspondantes. Cet encours sera inférieur à celui qui existait en 2015. Nous respectons 

donc la norme des ratios prudentiels.  

En synthèse, il comprend cependant toutes les interrogations, mais les chiffres ne se manipulent pas. 

Il répète qu’il est toujours disponible pour apporter les explications nécessaires si des questions se 

posent, surtout aux membres de la commission finances qui devraient avoir des raisonnements 

exacts. 

 

Monsieur le Maire complète en disant que 75 % des membres de l’association de tennis sont 

collongeards, et non pas 50 %. Par ailleurs, la salle des sports est sur-occupée, ce qui justifie la mise 

en place d’une réflexion sur des équipements sportifs complémentaires (à titre d’exemple, le basket 

refuse des inscriptions sur quasiment toutes les catégories). Cette réflexion accompagne d’ailleurs le 

développement de la commune, au même titre que celle menée sur les infrastructures scolaires. 

 

Madame BOYER-RIVIERE complète en disant que des négociations ont été entamées avec d’autres 

communes pour accueillir l’association de tennis. 

 
 

V) Informations 

 

- Monsieur le Maire annonce que les documents du futur PLU-H ont été reçus en mairie. Ils seront 

examinés par la commission Urbanisme en octobre, puis en commission générale le 17 octobre et le 

14 novembre 2017 à 19h30 avant un passage en conseil Municipal le 11 décembre 2017. Une 

enquête publique aura lieu entre le 4 avril et le 16 mai 2018. Des modifications seront possibles 

entre octobre et novembre 2018. Une approbation en Conseil Municipal se fera en décembre 2018. 

Le PLU-H sera opposable en janvier 2019. 

 

- Monsieur le Maire explique qu’il a reçu les conclusions du rapport sur l’étude de sol de la mairie. Le 

bâtiment se fend en deux. Le rapport constate que les fondations sont moins profondes que le 
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niveau de la rue de la mairie. Il faut donc conforter les fondations en renforçant la profondeur et un 

renforcement du mur sur la rue par clouage. Les travaux se feront en 2018. 

 

- Monsieur le Maire informe que les conclusions de l’enquête publique sur le Plan de Déplacement 

Urbain est disponible sur le site internet du SYTRAL. 

 

- Monsieur RUELLE confirme la date de la prochaine commission urbanisme : le 1er octobre 2017 à 

19h30 

 

- Monsieur DELAPLACE informe les Conseillers qu’il est possible de proposer des noms pour l’école 

publique sur le site de la mairie, dans une urne en mairie et à l’école. Un jury sera ensuite réuni pour 

choisir le nom et inaugurer le nom en septembre 2018 pour les 20 ans de l’école. 

 

- Madame LEFRENE dit que Musique à Trèves Pâques de septembre s’est bien passé. Elle annonce les 

deux prochaines conférences sur le thème des Neurosciences, les 22 septembre et 12 octobre. Le 20 

octobre 2017, un Récit de voyage d’une famille collongearde se fera avec les enfants de cette famille 

pendant le temps scolaire et en soirée pour les familles. 

Elle a une pensée pour une artiste, Madame Martine RUBY, qui nous a quitté. Elle pense à elle et à 

ses proches. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE dit que les Journées du Patrimoine et la Randonnée ont été un succès 

malgré le temps maussade. 

Le prochain Don du Sang aura lieu le 27 septembre 2017. 

Elle annonce qu’une exposition aura lieu en novembre 2018 pour célébrer les 100 ans de la fin de la 

Première Guerre Mondiale. Elle travaille actuellement avec le groupe Histoire et Patrimoine, Le CME 

pour rassembler les idées pour réaliser cette exposition. 
 

 

*** 

 

La séance est levée à 22h10. 


