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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 21 novembre 2016 
 

 

 

L’an deux mille seize, le 21 novembre à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 15 novembre 2016, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, 

sous la Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 

Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

Madame LEFRENE, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à 

l’appel nominal. 

 

Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme IMBERT,  

M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme TELLO-DELGADILLO, 

M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER,  

M. DONGUY, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme MOUTAMALLE (pouvoir à M. RUELLE), Mme GRAFFIN (pouvoir à M. MADIGOU),  

M. JOUBERT (pouvoir à Mme BAILLOT). 

Absent : Mme BOYER-RIVIERE, M. FUGER, M. CHENIOUR (a quitté l’assemblée à 19h50) 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 2016 

 

Monsieur PEYSSARD tient à souligner la sincérité du procès-verbal qui fait ressortir très clairement 

qu'il n'est fait aucune allusion au projet de la maison Lafond. Ce qui le choque lorsqu'il reprend les 

délibérations qui vont être discutées tout à l'heure, c'est que le Maire a écrit à la Métropole le 27 

juillet et le 22 septembre pour demander à la Métropole la préemption sur cette maison. Il imagine ne 

pas être le seul autour de la table à penser que lors du Conseil Municipal du 26 septembre dernier, il 

aurait été possible de faire allusion à ce projet qui est quand même lourd pour les finances de la 

commune. Les élus de l'opposition, Mme Baillot, M. Joubert et lui-même ont découvert cela à la 

lecture de l'ordre du jour de la commission finances. Ils ont d'ailleurs eu une présentation très 

enrobée. Il tient à souligner que selon les tempéraments de chacun, ils n'apprécient pas vraiment. 

Monsieur RUELLE tient à préciser que cette question a été évoquée en commission urbanisme le 6 

septembre 2016 et de façon très claire. Il y a donc une information à tout le Conseil puisque les 

rapports sont diffusés aux différents membres du Conseil. 

Madame BAILLOT dit que sur le compte-rendu, page 12, elle n'avait pas compris la même chose, sur 

l'intervention de Monsieur le Maire dans le dernier paragraphe:" Monsieur le Maire répond qu’une 

aération dans la disposition des bâtiments a été faite, certains ont été enlevés. Une autre commission 

générale sera organisée si nécessaire." Elle n'a pas entendu le terme "si nécessaire". Elle avait cru 

comprendre qu'une autre commission générale sera organisée dans un futur sans conditionnel. 

Monsieur le Maire répond que l'enregistrement fait foi et que cela ne changera rien puisqu'une 

commission générale sera organisée le 5 décembre 2016 pour ce sujet ainsi que d'autres sujets. 

 

Le procès-verbal est adopté par 21 membres présents et représentés et 2 absentions (M. JOUBERT et 

M. DONGUY absent le 26 septembre 2016).  
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II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 

Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions déléguées :  

 

N°16.90 du 6 octobre 2016 : fournitures de denrées alimentaires – restaurant scolaire – choix de 

l’attributaire des lots 

Considérant qu’il convient d’assurer la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire et 
les services municipaux de la commune à compter de la rentrée 2016, 
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 à la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant 
scolaire et les services municipaux de la commune comme suit :  
Lot  Désignation Entreprise Montant 

annuel 
TTC 

1 Fruits et légumes frais  Cledor Primeurs Services 
71 rue Marcel Mérieux 

69960 Corbas 
6 206,29 € 

2 Viandes fraîches de bœuf, veau, agneau + 5ème 
gamme 

Davigel ZI Corbas 
20 avenue de Montmartin 

69960 Corbas 
4 137,80 € 

3 Charcuterie fraiche de porc, salade et divers frais DS Restauration 
Allée de la Minéralogie 

42 000 St Etienne 
1 095,70 € 

4 Volaille fraîche, produits cuisinés à base de 
volaille  

France Viande 
36 avenue Montmartin 

69960 Corbas 
3 118,08 € 

5 Beurre, œufs, fromages, lait et desserts lactés Broc Service frais 
Rue Louise Michel 
ZI de l’Ile - BP 26 

69552 Feyzin 

2 826,54 € 

6 Légumes et produits à base de légumes surgelés Brake France  
Les Jardins d’Eole  

Bât. Le Levant 
4 allée des Séquoias 

69760 Limonest 

5 951,57 € 

7 Autres produits surgelés Brake France  
Les Jardins d’Eole  

Bât. Le Levant 
4 allée des Séquoias 

69760 Limonest 

24 618,40 € 

8 Epicerie, biscuiterie, petit déjeuner, produits de 
confiserie, chocolaterie et fruits secs 

Pro à Pro  
Distribution Sud 

275 rue André Ampère 
Parc d’Affaires de la Vallée 

d’Ozon 
69970 Chaponnay 

4 310,28 € 

9 Boissons non alcoolisées et boissons alcoolisées Pro à Pro  
Distribution Sud 

275 rue André Ampère 
405,43 € 
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Parc d’Affaires de la Vallée 
d’Ozon 

69970 Chaponnay 
10 Fruits et légumes BIO ou équivalent Entreprise Barbié 

Espace A7 
Rue Yon Lug 

69310 Pierre Bénite 

2 937,12 € 

11 Produits laitiers BIO ou équivalent Bio à Pro 
32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 
10 358,07 € 

12 Produits d’épicerie Bio ou équivalent Bio à Pro 
32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 
9 598,54 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 10 lots sont conclus pour un montant total 75 563,82 € 
TTC. 
 

N°16.91 du 6 octobre 2016 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «  Big Band 

Mystère Swing » : 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 11 juin 2017 en plein air à Trèves Pâques à 

Collonges au Mont d’Or,  

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

financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par la formation des musiciens MYSTERE SWING Big Band, 

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

« Big Band Mystere Sxing » de la formation des musiciens MYSTERE SWING Big Band, sise 10 avenue C. Cité 

Berliet, 69800 Saint Priest. Le spectacle se tiendra le dimanche 11 juin 2017 en plein air à Trèves Paques de 

10h30 à 11h30 et de 12h30 à 13h00. Le spectacle sera reporté le 18 juin 2017 en cas de pluie. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais de restauration pour les musiciens, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 800 € TTC.  

 

N°16.92 du 10 octobre 2016 : convention pour la télédéclaration et le paiement de la contribution 

de solidarité – signature 

Vu les obligations de la Commune pour la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés 

d’emploi, 

Vu la rénovation de la gestion publique avec la mise en place de procédures de télédéclaration et 

de prélèvement, 

Considérant la proposition de convention avec le Fond de solidarité et le comptable public, 

Il est décidé de signer la convention pour la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de 

solidarité avec le Fond de solidarité. La convention a pour objet de fixer les modalités 

d’établissement de la télédéclaration et du prélèvement de la contribution de solidarité sur le 

compte indiqué par le comptable de la collectivité. Le service est gratuit et sécurisé pour les 

utilisateurs. 

 

N°16.93 du 10 octobre 2016 : concession au cimetière communal N° 153 NVC (n° d’ordre : 1818) 

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

 

N°16.94 du 10 octobre 2016 : concession au cimetière communal N° 264 AC (n° d’ordre : 1819) 

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

 

N°16.95 du 10 octobre 2016 : concession au cimetière communal N° 146 AC (n° d’ordre : 1820) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
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N°16.96 du 10 octobre 2016 : concession au cimetière communal N° 78 NVC (n° d’ordre : 1821) 

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

 

N°16.97 du 18 octobre 2016 : convention d’occupation de la salle des sports – signature avec l’ASI 

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

sportifs de la Salle des Sports,  

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

techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 

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

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

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

SAONE. L’association aura la salle le jeudi 20 octobre et le vendredi 21 octobre 2016 de 9h30 à 11h30 

et de 14h00 à 16h00. 

 

N°16.98 du 24 octobre 2016 : signature d’un avenant au contrat groupe souscrit par le Centre de 

gestion du Rhône – avenant n°2 

Vu le contrat d’assurance du contrat groupe des collectivités locales et de leurs établissements 

publics à l’égard des agents permanents affiliés à la CNRACL signée en 2013 entre le Centre de 

Gestion du Rhône et la commune de Collonges au Mont d’Or, 

Considérant qu’en cours d’exécution du contrat groupe des modifications peuvent avoir lieu, 

Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône, 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif à la modification de la cotisation d’assurance du 

contrat groupe comme suit : 

 - le taux global de cotisation est fixé à 3,49 %. (ancien taux : 3,52 %). 

Les nouvelles dispositions seront applicables à compter du 1er janvier 2017. 

 

N°16.99 du 24 octobre 2016 : signature d’un avenant au contrat de prévoyance souscrit par le 

Centre de gestion du Rhône : 

Vu la convention de participation signée à date d’effet du 1er avril 2013 entre le Centre de gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Mutuelle Nationale 

Territoriale pour une durée de six ans, 

Suite à la décision portant sur le choix de la Mutuelle Nationale Territoriale pour la conclusion de la 

Convention de participation en matière de protection sociale Prévoyance en faveur du personnel de 

la mairie de Collonges au Mont d’Or, 

Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la modification du taux de cotisation mentionné 

comme suit : 

 - le taux de cotisation est fixé à 1,46 %. (ancien taux : 1,38 %). 

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2017. 

 

N°16.100 du 27 octobre 2016 : Travaux de rénovation de l’Agence Postale communale – avenant 

n°1 

Vu la décision n°15.07 actant la mission BASE et un OPC,  

Vu la proposition d’avenant transmis par l’Agence Supply Architecte, 

Il est décidé de signer l’avenant n°1 concernant la prestation de service pour la rénovation de la 

salle de tri de l’agence postale communale proposé par l’agence Guillaume Suply Architecte, 

sise 44 rue Saint George 69005 Lyon. 
Le montant total de la prestation est de 13 000 € TTC. 
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N°16.101 du 4 novembre 2016 : Renouvellement de la convention assistance juridique souscrite 

auprès du centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – année 2017 

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’il est nécessaire de maintenir le recours à ce service juridique, 

Vu le projet de renouvellement proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de 

Lyon. 

Il est décidé de renouveler la convention pour l’année 2017 comme suit :  

La commune de Collonges au Mont d’Or versera au Centre de Gestion  de la fonction publique 

territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, au titre des missions temporaires effectuées au 

cours de l’année 2017, une participation de 3 355 €. 

Une participation supplémentaire sera versée par la commune de Collonges au Mont d’Or dans le cas 

où celle-ci solliciterait la mise à disposition d’un juriste afin de l’assister dans la conduite d’un dossier 

contentieux. Les conditions et modalités de cette mise à disposition feront l’objet d’un avenant à la 

présente convention. 

Le présent renouvellement prendra effet au 1er janvier 2017. 

 

N°16.102 du 7 novembre 2016 : concession au cimetière communal n°81-81 NVC (n° d’ordre : 1822) 

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

 

N°16.103 du 7 novembre 2016 : case columbarium au cimetière communal N°12-4 C (n° d’ordre : 

1823) 

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

 

N°16.104 du 7 novembre 2016 : concession au cimetière communal N°38’AC (n° d’ordre : 1824) 

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

 

N°16.105 du 8 novembre 2016 : contrat de cession du droit d’exploitation de la projection d’un film 

dans le cadre du mois du film documentaire – signature 

Considérant que la commune projette la diffusion du film «  Les génies de la grotte Chauvet » le 

mercredi 16 novembre 2016  à la Médiathèque de  Collonges au Mont d’Or dans le cadre du Mois du 

film documentaire 2016,  

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

techniques et financières afférentes à la projection, 

Vu le projet de convention proposé par l’association Ardèche Images, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit de diffusion du film «  les Génies de la grotte 

Chauvet » avec l’association Ardèche Images, sise 16 route de l’Echelette, 07170 LUSSAS. La 

projection du film se tiendra le mercredi 16 novembre 2016 à 9h45 pour les scolaires et à 17h00 pour 

le public à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. La projection sera suivie d’un temps 

d’échange avec le réalisateur. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- la prise en charge du coût de la conférence : 221,50 € TTC, 

- la prise en charge des frais de transport du réalisateur : 143,28 € TTC, 

- le repas du réalisateur.  
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III) Projets de délibérations 

 

16.35 SIGERLy : Convention d’adhésion au Conseil Energie Partagé 

 

La maîtrise des consommations d’énergies représente un enjeu aussi important pour les communes 

petites et moyennes que pour les grandes. La promotion d’un comportement économe et 

responsable s’avère indispensable dans le contexte actuel de réchauffement climatique et de forte 

augmentation du coût des énergies. 

 

Le SIGERLy (Syndicat de Gestion des Energies de la Région Lyonnaise) auquel la commune adhère, 

réalise pour le compte de ses membres, des études d’amélioration énergétique du patrimoine 

communal. Force est de constater qu’elles sont suffisamment suivies de travaux. Afin d’améliorer ce 

résultat, le SIGERLy, à la demande des communes membres, leur propose désormais un 

accompagnement complet dans toutes leurs démarches touchant à la gestion des consommations 

d’énergie, via un service appelé «  Conseil Energie partagé » (CEP), défini par l’ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) dans une charte signée par le SIGERLy en 2011. 

 

Le syndicat affecte un « Conseiller Energie » dédié à la commune. Celui-ci accompagne plusieurs 

communes, dans le cadre de la mutualisation des moyens mis en œuvre par le syndicat. Le CEP 

intervient en amont et en parallèle des éventuels prestataires participant aux projets communaux 

(bureaux d’étude, maître d’œuvre etc …). Le service se décline en deux axes :  

 

1. Aide à la gestion des consommations et aux achats d’énergies 

2. Aide à la mise en œuvre de solutions techniques. 

 

L’engagement de la commune et SIGERLy, d’une durée de 6 ans, est formalisé dans le cadre d’une 

convention entre les deux parties, qui ne fait l’objet d’aucune rémunération ou contribution 

supplémentaire particulière au syndicat. L’obligation principale pour la commune réside dans le fait 

qu’elle s’engage à désigner un élu référent et un interlocuteur dédié dans les services municipaux 

ainsi qu’à fournir au SIGERLy toutes les données utiles à la réalisation de ses missions. 

 

Aussi, afin de bénéficier de ce service, il est proposé de signer une convention «  CEP » avec le 

SIGERLy. 

 

Monsieur MADIGOU fait remarquer que le CEP aide déjà la commune dans le cadre du projet de 

climatisation des bâtiments communaux afin d'abaisser la température. Leur aide est très utile car 

elle évite de financer des études très coûteuses. 

Monsieur CARTIER précise que cela s'inscrit dans la démarche de développement durable sur la 

commune. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

- APPROUVE la convention d’adhésion au « Conseil Energie Partagé » avec le SIGERLy, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention gratuite et d’une durée de six ans et à 

procéder à toutes les opérations afférentes à cette affaire. 

 

Monsieur CHENIOUR demande la parole au Maire. Il a reçu un appel téléphonique et il doit partir. Il 

demande donc l'autorisation de quitter la séance. Monsieur le Maire lui accorde. 
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16.36 Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel et 

convention de gestion administrative avec le cdg69  

Le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la 

commune de Collonges au Mont d’Or des charges financières, par nature imprévisibles, 

- que pour se prémunir contre ces risques, la commune de Collonges au Mont d’Or a la 

possibilité de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDG69) propose un contrat 

d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département, 

- qu’il a été, par délibération n°16.11 du 22 mars 2016 demandé au CDG69 de mener pour son 

compte la procédure concurrentielle avec négociation nécessaire à la souscription de ce 

contrat d’assurance d’une durée de quatre ans avec effet du 1er janvier 2017 pour la garantir 

contre les risques financiers liés au régime de protection sociale des agents publics 

territoriaux, et d’en confier la gestion administrative au CDG69 par le biais d’une convention 

moyennant une participation pour la gestion administrative des dossiers, 

- que les conditions proposées à la commune de Collonges au Mont d’Or à l’issue de cette 

négociation sont satisfaisantes, 

 

Madame BAILLOT dit que l'exposé de Monsieur le Maire est très clair par rapport à la lecture du 

document fourni. Elle avoue qu'elle a été heureuse de venir poser quelques questions à la mairie où 

on lui a gentiment répondu parce qu'elle trouvait que c'était très confus. Le sujet est complexe, ce 

n'est pas du tout une critique. Ce n'est pas très simple. D’après ce qu'on lui a dit à la mairie, si elle a 

bien compris, le tableau relate l'ensemble des arrêts de travail à la mairie pour l'ensemble du 

personnel. Elle a demandé quelle était la durée moyenne de l'absence maladie du personnel 

communal. Il lui a été répondu que l'absence est très faible, il faut le reconnaître. 

Monsieur le Maire confirme que l'absentéisme est faible à Collonges. 

Madame BAILLOT dit qu'il lui a été dit qu'il faut compter trois jours par an et par salarié d'absence 

maladie, ce qui est quand même très peu, hormis les cas cités dans le document qui relèvent de 

longues maladies. Il y a aussi un élément, et elle n'avait pas vu les choses de cette façon-là car elle 

pensait que les salariés n'étaient pas indemnisés, compte-tenu du délai de carence qu'il y avait, 

comme dans le régime de droit privé. Mais pas du tout, c'est la mairie qui paie. Elle n'avait pas 

compris, et elle pense que peut-être certains conseillers municipaux n'avaient pas plus compris, c'est 

pour cela qu'elle se permet de faire la réflexion. Pas du tout la mairie paie, maintient le salaire 

pendant toute la durée de la maladie et c'est la CNRACL qui va compléter au bout d'une longue 

maladie. Est-ce que compte-tenu des faibles périodes de maladie, hormis les cas cités, dont le plus 

important ne sera pas pris en charge car antérieur au début du contrat, est-ce que statistiquement il y 

a beaucoup de longues maladies ? Il lui semble qu'il y a plus d'arrêts courts dont le salaire est 

maintenu pour le personnel communal. 

Monsieur le Maire répond que le cas de longue maladie évoqué est un cas rare et pas reconnu comme 

longue maladie, donc le facteur pour qu'il se reproduise est très faible. Il ajoute qu'il faut cependant 

prendre en compte un personnel technique vieillissant donc avec un risque peut-être plus important. 

D'un autre côté, il est vrai que l'on fait une économie de 7 000 € qui peut permettre déjà de payer 

quelques journées. 

Monsieur PEYSSARD dit que cela coûterait 8 000 € de plus. 

Monsieur le Maire dit que si l'on veut prendre cette couverture, cela coûterait 1 000 € de plus par 

rapport au budget  2016, mais par rapport au budget 2017 cela coûterait 8 000 € de plus. 
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Monsieur BERCHTOLD dit qu'il faut savoir que dans le cas de la longue maladie à partir de la 

troisième année il y a une possibilité de mise en invalidité. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux 

d'attendre 2018 pour souscrire cette assurance ? 

Monsieur le Maire répond qu'il n'est pas possible d'attendre 2018 car il faut renouveler le contrat 

pour trois ans à partir du 1er janvier 2017. 

Monsieur CARTIER dit que le passé n'écrit pas le futur non plus. 

Monsieur le Maire dit que le projet de délibération a été présenté sans prendre en compte la maladie 

ordinaire, ce n'est pas pour les influencer mais il fallait faire un choix dans la rédaction, et qu’il est 

possible de revenir sur la rédaction. Le choix est donc de savoir si on fait une économie de 8 000 € ou 

est-ce que l'on vote pour 8 000 € et on essaie de se garantir contre un risque aléatoire. Si l'on enlève 

ce cas atypique il y a eu peu de cas. 

Madame BAILLOT dit qu'effectivement ce qui est à prendre en considération c'est le personnel qui est 

un peu âgé, notamment aux services techniques, qui peut avoir des soucis de santé liés à leur travail 

et qui peuvent s'arrêter. Mais compte-tenu du fait que le salaire du personnel communal est bien 

maintenu dans le cadre de la maladie dès le 1er jour d'arrêt de travail et que c'est la municipalité qui 

va compléter le salaire, elle dit qu’il n’y a peut-être pas intérêt à conclure ce contrat d'assurance. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code des assurances, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 26 alinéa 2, 

Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les centres de gestion 

pour le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 25, 

Vu la délibération du cdg69 n°2016-25 du 20 juin 2016 approuvant le projet de convention de gestion 

administrative du contrat d’assurance des risques statutaires et fixant le montant de la participation 

due au CDG69 dans le cadre de la gestion administrative des dossiers, 

Vu la délibération du CDG69 n°2016-12 du 4 avril 2016 engageant une procédure concurrentielle 

avec négociation en vue de la souscription de contrats d’assurance groupe pour la couverture du 

risque statutaire,  

Vu la délibération n°16.11 du Conseil municipal en date du 22 mars 2016 proposant de se joindre à la 

procédure de renégociation du contrat d’assurance groupe que le CDG69 a lancé, 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

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

 

- APPROUVE les taux de prestations négociés pour la commune de Collonges au Mont d’Or par le 

CDG69 dans le contrat-cadre d’assurance groupe, 

 

- DECIDE d’adhérer à compter du 1er janvier 2017 au contrat-cadre d’assurance groupe et jusqu’au 31 

décembre 2020 pour garantir la commune de Collonges au Mont d’Or contre les risques financiers 

liés au régime de protection sociale dans les conditions suivantes : 

• catégorie de personnel assuré : fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

- risques garantis : tous les risques sauf la maladie ordinaire 

- franchise : sans objet 

- taux de cotisation : 2,40 % 

• catégorie de personnel assuré : fonctionnaires titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL 

et agents non titulaires de droit public 

- risques garantis : tous les risques 
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- franchise en maladie ordinaire : 10 jours par arrêt 

- taux de cotisation : 1,10 % 

 

- PREND ACTE que les frais du CDG69, qui s’élèvent à 0,23 % de la masse salariale pour les agents 

CNRACL et à 0,06% pour les agents IRCANTEC, viennent en supplément des taux d’assurance ci-

dessus déterminés, 

 

Et à cette fin, 

- AUTORISE le Maire à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à intervenir dans le 

contrat-cadre assurance groupe et tout avenant éventuel, 

- PREND ACTE que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat-cadre chaque année à la date 

anniversaire, sous réserve du délai de préavis de 4 mois. 

 

 

16.37 Acquisition d’un bien par voie de préemption 

 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’une déclaration d’intention d’aliéner 

souscrite par le cabinet d’urbanisme Reynard représentant Monsieur Lafond a été reçue en Mairie de 

Collonges au Mont d’Or le 19 juillet 2016 concernant la vente d’un terrain bâti cadastré section AH n° 

126 et 127 d’une surface totale de 4 333 m2 situé 5, rue Pierre Termier pour un prix de 1 360 000 €, 

étant précisé par l’annexe à ladite DIA qu’un complément de prix de 150 000 € sera dû si l’obtention 

du permis de construire par le bénéficiaire n’est pas soumise à l’obligation de réaliser des logements 

sociaux. 

 

Le Maire par courriers des 27 juillet et 22 septembre 2016, a demandé à la Métropole de Lyon de 

préempter le bien précité dans le but de réaliser une opération de logements locatifs sociaux 

conformément au PLH et s’est engagé à en assurer le préfinancement. 

 

La Communauté Urbaine de Lyon a décidé d’exercer son droit de préemption par un arrêté en date 

du 3 octobre 2016 au prix de 1 360 000 euros conforme à l’avis de France Domaine du 19 septembre 

2016. 

 

Il convient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe et les modalités du rachat 

du dit bien. 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors de leur campagne électorale, ils avaient pour programme de 

construire une résidence séniors. Une résidence séniors n'est pas un EHPAD (Etablissement 

d4Hebergement pour Personnes Agées Dépendantes). Les personnes qui y logent sont valides et 

autonomes mais ne veulent plus rester seules dans leur maison. Ce quartier de Trèves Pâques est 

idéal pour implanter cette résidence : commerces, pharmacie et médecins, transports en commun. Ce 

terrain s'y prêterait très bien. La volonté de préempter par la municipalité est donc de pouvoir bloquer 

tous projets immobiliers dans ce secteur afin de pouvoir désenclaver la rue Pierre Termier et de 

construire des logements sociaux par le biais de la résidence séniors. 

Monsieur PEYSSARD voudrait entendre dire que quoi qu'ils disent ce soir et quel que soit le résultat du 

vote la préemption a été faite. 

Monsieur le Maire dit que c'est préempté car il fallait réagir très vite. Il n'y avait pas trop de délais 

pour faire la préemption et lancer tout ça. 

Monsieur PEYSSARD demande qui va faire la résidence ? La mairie va revendre le terrain à un 

promoteur ? 

Monsieur le Maire dit qu'il vendra le terrain quand l'opération sera possible. L'opération ne sera pas 

possible demain ; est-ce que ce terrain sera suffisant pour le faire ou est-ce qu'il faudra trouver un 
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autre petit bout à côté, il ne sait pas aujourd'hui. Il ne veut pas laisser bloquer Trèves Pâques par la 

construction de 20 logements. Il n'y a pas de projet aujourd'hui, il y a une idée. 

Monsieur PEYSSARD demande si la Métropole ne peut pas faire la remarque que l'on préempte pour 

des logements sociaux et que l'on construit finalement une résidence séniors? 

Monsieur le Maire répond qu'il s'agit d'une résidence séniors sociale. 

Monsieur PEYSSARD sourit car avec un foncier à 1 400 000 € cela fait du social d'un certain niveau. 

Monsieur le Maire confirme que ce sera du social. 

Monsieur DONGUY demande combien de logements séniors sont envisagés. 

Monsieur le Maire répond qu'il n'en a aucune idée car il n'a pas de projet. 

Monsieur DONGUY dit que cela est bizarre car acheter à un certain prix sans savoir combien de 

logements l'on fera pour la rentabilité du projet c'est surprenant. 

Monsieur le Maire dit que la résidence ne sera peut-être pas sur ce terrain. 

Madame KATZMAN dit que la préemption ne dure pas 10 ans, il y a un délai de 5 ans, donc c'est 

aujourd'hui. 

Monsieur RUELLE insiste sur le fait qu'aujourd'hui on ne sait pas exactement où se fera la résidence 

séniors. Ce qui est sûr c'est qu'elle sera à Trèves Pâques. Mais au-delà de tout ça c'est le 

désenclavement de Trèves Pâques. Il rappelle qu'il y a 15 ans, c'était un centre qui se mourait 

complètement. En 2001, il y a eu une opportunité avec la vente du bâtiment du bureau de tabac. Tout 

ça pour dire que ça a été le début de la réflexion de Trèves Pâques, le quartier se mourait totalement. 

Donc fort de tous ces évènements-là, la COURLY avait préempté le bien à la demande de la mairie et 

s'est développé le projet visible aujourd'hui. Aujourd'hui tout fonctionne, il y a des commerces. 

Maintenant le souci est la circulation, ça coince un petit peu. Il y a eu dans le POS 1980-1993 une 

intention de créer une voirie qui partait du 11 rue Pierre Termier et qui rejoignait directement la rue 

César Paulet. Cela a été abandonné à un moment donné mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a un 

problème au niveau de la rue Pierre Termier. Donc l'idée de ce terrain, outre la résidence séniors, c'est 

réaliser un maillage qui permettra de faire respirer l'ensemble. Ça peut être une résidence séniors, des 

poches de stationnement qui permettront de bâtir l'urbanisme de demain. Le PLU-H qui sera en 

application en 2018 ne tiendra pas compte pour l'instant de cette intention. Mais à partir du moment 

où il sera en application il sera possible de mener une révision sur ce qui vient d'être exposé par 

rapport à ce maillage stratégique de Trèves Pâques. 

Monsieur PEYSSARD dit qu'il a du mal à comprendre pourquoi la commune achète ce terrain car la 

somme n'est pas neutre car il a calculé que cela plombe la capacité d'endettement de la commune et 

cela risque de remettre en cause d'autres projets qui étaient peut-être envisagés. A-t'on les moyens 

de porter ceci , tout en comprenant bien l'intérêt, sur 4 ou 5 ans ? 

Monsieur le Maire répond : A-t'on les moyens de laisser étouffer Trèves Pâques ? 

Monsieur PEYSSARD demande si il faut réellement 4 ou 5 ans ? 

Monsieur le Maire dit que si cela est possible avant, ce sera fait avant. 

Monsieur PEYSSARD souligne le fait que cette maison va rester inhabitée pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. 

Monsieur le Maire répond que pas forcément. On peut avoir un usage de cette maison. Elle peut être 

louée. 

Madame GOUDIN-LEGER veut savoir si la résidence séniors sera construite sur ce terrain oui ou non? 

Monsieur le Maire répond qu'a priori elle démarrera sur ce terrain peut-être. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si l'on préempte pour des logements sociaux et que la résidence 

est construite sur ce terrain si la commune va payer une amende ? 

Madame BAILLOT dit qu'effectivement ce sera le cas. 

Madame KATZMAN dit que les frais de mutation n'ont pas été comptés dans les 1 400 000 €. On est à 

plus. 

Monsieur le Maire dit que les frais de mutation sont moins importants. 

Madame TELLO-DELGADILLO demande à revoir sur le plan où passera le projet de voirie. 

Monsieur le Maire dessine l'intention de voirie qui est dans la programmation pluriannuelle à la 

Métropole. Le terrain de ce soir n'a rien à voir. 
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Monsieur DONGUY dit que si l'intérêt est de désenclaver Trèves Pâques avec des opérations de voirie 

qui sont inscrites dans le PLU et que la Métropole est déjà propriétaire de terrains, pourquoi ne pas 

concentrer l'énergie et les finances sur ce bouclage. 

Monsieur le Maire dit que le terrain n'appartient pas encore à la Métropole et que les terrains visés 

sont encore plus chers. 

Monsieur DONGUY dit que cela permettrait de boucler Trèves Pâques comme c'était l'objectif. 

Monsieur le Maire dit qu'il ne s'agit pas de générer des droits à construire sur ces terrains. 

Monsieur PEYSSARD dit que ce qui est dommage est qu'en 2008 la COURLY a rétrocédé un bout de 

terrain pour 1 € à son lotissement. 

Monsieur RUELLE dit que cela était une décision de l'époque et qu'elle est peut-être regrettable 

aujourd'hui. Il insiste sur le fait que s'il laisse partir une opération sur le terrain Lafond c'est bloquer 

toute possibilité de désenclaver Trèves Pâques dans le futur. 

Madame PLAINGUET demande si la rue passera sur tout le terrain ? 

Monsieur le Maire répond que non ce n'est qu'une toute petite partie du terrain qui sera concernée.  

Madame GOUDIN-LEGER demande si des gens vont être expropriés pour construire la route ? 

Monsieur le Maire répond qu'il n'y pas d'habitation sur les terrains visés. 

Monsieur RUELLE insiste sur le fait qu'il est important de réfléchir sur le désenclavement de Trèves 

Pâques qui devra se faire dans le futur. La maison séniors c'est une chose, mais il y a aussi 

l'engagement de la ville future de Collonges côté sud et désenclavement au niveau de l'urbanisme. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu'elle ne comprend pas lorsqu'elle entend qu'il ne faut pas laisser des 

promoteurs acquérir des terrains dans ce quartier pour construire des logements et qu'après elle 

entend que la mairie va acheter un terrain à 1 400 000 € pour construire une route et des 

stationnements. 

Monsieur le Maire répond qu'il achète le terrain pour construire et la rue ne tiendra qu'une toute 

petite partie du terrain avec les stationnements. 

Monsieur RUELLE précise qu'il n'est pas obligatoire que la rue passe comme évoqué sur le plan. Il 

montre un autre tracé et dit que cela dégagera plus de surface. L'étude sera faite à partir de 2018 

dans le cadre où la Métropole va aider la commune pour l'urbanisme. 

Madame GOUDIN-LEGER se projette et demande si l'on va exproprier des gens pour faire la route. 

Monsieur RUELLE répond qu'il est trop tôt pour le dire. Le but aujourd'hui est d'inscrire le projet pour 

que lorsqu'il y aura des opportunités qui se présentent on puisse aller dans le bon sens. 

Monsieur DONGUY demande pourquoi ne pas inscrire dans la révision du PLU général qui est en 

cours, cette intention de voirie pour figer. 

Monsieur le Maire répond qu'il est trop tard. 

Monsieur RUELLE dit que depuis la révision du PLU cette intention a été exprimée mais la révision du 

PLU est une telle tâche qu'il a été demandé de prendre cette modification au moment où les 

modifications pourront être apportées. Mais effectivement il n'y avait pas le temps matériel pour 

intégrer cette réflexion dans la révision du PLU. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si cette propriété était vendue à un promoteur. 

Monsieur le Maire répond oui et qu'il y avait un projet de construire 20 logements 

Madame GOUDIN-LEGER demande comment étaient prévus ces 20 logements, 20 petites maisons ? 

Monsieur le Maire répond qu'il ne sait pas. 

Madame BAILLOT demande s'il était prévu des logements sociaux puisque dans l'intention d'aliéner, il 

y avait une annexe disant que s'il n'y avait pas de logements sociaux, il y aurait une pénalité de 

150 000 € à la charge du promoteur et qui a été mise à la charge de la commune maintenant. 

Monsieur BERCHTOLD demande si le fait que cette maison reste inhabitée pendant un certain temps 

et vu la conjoncture actuelle, est-ce qu'il n'y a pas un risque à se retrouver avec un accueil de 

migrants ? 

Monsieur le Maire répond que non. 

Madame TELLO-DELGADILLO demande si les logements de la résidence séniors auront un certain 

niveau car le prix doit être élevé. 
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Monsieur le Maire répond que toutes les personnes âgées y  auront droit. C'est du logement social car 

géré par un organisme social. 

Madame PLAINGUET demande si la maison a vocation à rester ou à disparaitre. 

Monsieur le Maire dit qu'elle sera rasée. Il fait allusion à l'article paru dans le Progrès du Dimanche en 

disant que la personne est mal informée. 

Madame BAILLOT dit qu'à la décharge de cet article et de Monsieur Joubert qui a été à l'initiative de 

cet article, ce qui les choque c'est d'avoir été mal informé de ce projet. La mairie devait préempter 

rapidement mais dans le courrier du mois de septembre c'était une reconfirmation de cette 

préemption devant la Métropole puisque cela a été fait en deux étapes et donc à ce titre là ils 

auraient aimé être informés, puisque ce n'était plus des périodes de vacances au mois de septembre. 

Ils n'ont été informés que lors de la commission urbanisme et de la commission finances, où 

effectivement, il leur a été dit qu'ils n'allaient pas s'occuper du fond du dossier, mais pour parler du 

financement et accessoirement il a été évoqué le problème de la voirie. Et après recherches effectuées 

par Patrick Joubert, ils apprennent que l'arrêté de la Métropole fait référence à des logements 

sociaux. Ils sont alors très surpris. D'un côté on leur présente un projet avec une déviation et de 

l'autre… (Prise de parole coupée) 

Monsieur CARTIER dit qu'il avait présenté le projet avec une réserve foncière en vue du 

désenclavement et de boucler le programme sur la réalisation d'une résidence séniors qui peut avoir 

vocation à rentrer dans le cadre des logements sociaux. 

Monsieur RUELLE dit qu'en commission urbanisme il a clairement expliqué qu'il y avait une 

préemption pour la réalisation d'une résidence séniors éventuelle et de logements. Il n'a pas précisé 

logements sociaux et un intérêt stratégique pour l'urbanisme. C'est clairement exprimé dans le 

rapport. 

Madame BAILLOT répond que c'est fondamental. La résidence peut être un logement non social. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que les gens qui habitent à côté et qui lisent Le Progrès s'affolent et se 

posent la question. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a toujours pas eu une réponse par oui ou non 

concernant sa question si la résidence se fera bien sur ce terrain. 

Madame KATZMAN confirme qu'ils n'ont aucune garantie aujourd'hui. 

Madame BAILLOT dit que rien aujourd'hui ne garantit que ce sera bien une résidence séniors qui sera 

construite sur le terrain puisque l'arrêté de la Métropole a été fait en vue de la construction de 

logements sociaux. Au niveau de la forme, elle est choquée car c’est-à-dire que pour faire passer un 

dossier auprès du Préfet, il a été soutenu que c'était des logements sociaux alors que finalement se 

sera une résidence séniors. C'est donc une tromperie vis-à-vis du Préfet dans la mesure où l'on 

n'utilise pas les bons termes. 

Monsieur le Maire répond qu'il s'inscrit en faux car dans le courrier envoyé à la Métropole, il a écrit : 

« la parcelle 127 accueille un bâti de qualité que nous souhaitons préserver. Deuxièmement, la 

propriété se situe dans le quartier de Trèves Pâques ayant connu une forte transformation ces 

dernières années, comme nous l'avons évoqué avec vos services (ceux de la Métropole), il est 

important de prévoir la respiration de ce quartier dans le cadre d'une urbanisation future et 

décongestionner la rue Pierre Termier en créant une nouvelle trame. Notre souhait est de réaliser une 

résidence séniors et des logements sociaux à proximité des commerces de Trèves Pâques ». Ils ont eu 

une réponse de la Métropole qui notifie la préemption à son propriétaire en date du 3 octobre 2016. 

Madame BAILLOT dit que l'arrêté fait état de développements de logement social sur la parcelle. 

Monsieur le Maire rappelle que sur le droit de préemption urbain, confirmant la loi Duflot, la 

commune a un taux de 3% de pénalité et le transfert des droits de préemption au Préfet pour toutes 

les opérations affectées au logement. La commune a donc perdu ce droit de préemption. C'est la 

Métropole qui a récupéré les droits de préemption du département sur son territoire. Pour préempter, 

étant donné que Collonges est en déficit de logements sociaux, le motif de préemption qu'il a mis en 

avant c'est une résidence séniors sociale donc elle rentre dans la catégorie logement social, d'où cet 

arrêté de préemption disant pour logements sociaux. 

Madame KATZMAN dit que la loi ALUR est ce qu'elle est et qu'une préemption est avant tout pour du 

logement social et que l'intérêt patrimonial passe bien après aujourd'hui. 
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Monsieur CARTIER dit qu'il n'est pas interdit de l'indiquer. 

Madame BAILLOT dit qu'il y a une question de fond : l'investissement est tel pour faire cette voie que 

durant tout le mandat, il ne sera pas possible de faire d'autres investissements. Cela veut dire que la 

maison des associations qui était prévue ne pourra pas voir le jour compte tenu de l'endettement de 

la commune. C'est un choix, une stratégie mais il faut bien le mettre en place. 

Monsieur le  Maire répond que ce n'est pas vrai.  

Monsieur CARTIER dit que la réponse à la question sera donnée à la commission finances du jeudi 24 

novembre. 

Monsieur le Maire dit que le financement de la maison des associations sera effectué par la vente des 

terrains situés vers l'allée du Colombier qui aura lieu en 2017. 

Monsieur PEYSSARD essaie de faire le bilan financier de tous ces projets. Il reprend les idées 

développées ce soir pour dire  1 500 000 € sont sortis sans trop savoir pendant combien de temps et 

pourquoi puis qu'il y aura des rentrées. Il est impossible de faire un bilan d'ensemble. Quand on lit 

l'article, l'opposition passe pour de sales capitalistes qui ne veulent pas de logements sociaux. Ce n'est 

pas vrai. Ce qu'ils veulent c'est une vision d'ensemble. C'est peut-être difficile de saucissonner mais là 

ils ne savent pas où ils vont. Il a du mal à apprécier le risque pris pour les concitoyens. 

Monsieur le Maire dit qu'il a une connaissance de la direction même s'il n'a pas encore toutes les 

réponses du montage financier mais il espère les avoir d'ici jeudi. 

Monsieur CARTIER dit que le montage il le connaît, ce qu'il ne connaît pas encore ce sont les différents 

taux proposés par les établissements bancaires. Le montage financier n'est pas de nature à créer une 

situation qui mettrait le mandat et la mandature suivante en difficultés. Il pense avoir toujours été 

très clair dans ses propos pour qu'il soit "blindé" sur toute autre forme d'investissement. Une 

commune qui n'investit plus c'est embêtant. Le rôle de l'élu est de réfléchir à l'instant T mais aussi 

pour dans 10 ans, pour dans 15 ans tout comme les prédécesseurs avaient réfléchi en leur temps pour 

l'acquisition des terrains allée du Colombier. Il est d'accord pour que le montage se fasse de façon 

raisonnée avec un recours à l'emprunt qui se fera par une délibération lors du prochain conseil après 

que la commission finances ait exprimé son choix. 

Monsieur PEYSSARD dit qu'il a l'impression de ne pas être associé à ces décisions stratégiques car 

membre minoritaire. Il demande si le portage peut être un crédit-bail immobilier. 

Madame KATZMAN dit que le projet du Hameau de la maire n'est pas bouclé et que la maison des 

associations ne pouvait pas y figurer. Elle a du mal à se projeter dans ce nouveau projet tant que le 

projet du Hameau n'est pas bouclé financièrement. 

Monsieur le Maire dit qu'il n'avait pas le temps d'attendre car la préemption était en juillet. 

Monsieur CARTIER dit que leurs aïeux ont agi de même et cela fait ce que Collonges est maintenant. 

Monsieur RUELLE dit qu'il juge que c'est une opportunité à ne pas laisser passer. 

Madame TELLO-DELGADILLO demande si la voirie dépend de la Métropole et si cette dernière 

demande un temps de réalisation. 

Monsieur le Maire répond qu'il y a 5 ans pour réaliser. 

Madame KATZMAN demande si cette construction fera partie du contrat de mixité sociale. 

Monsieur le Maire répond qu'elle ne figurera pas dans celui qui va être signé fin novembre. 

Monsieur CARTIER dit qu'il faut avoir une vision de placement pour les années futures et le 

développement du village. Il travaille pour l'intérêt de Collonges. 

Madame BAILLOT dit qu'elle aussi travaille pour l'intérêt de Collonges. Il n'est pas le seul, il n'a pas le 

monopole de l'intérêt de Collonges c'est important de le dire. 

Madame GOUDIN-LEGER aimerait entendre que tout sera réalisé car l'idée est bonne. C'est son avis 

personnel et pas celui de la liste. 

Madame LEFRENE dit que l'avis de l'opposition évolue, c'est un point important ce soir. Il faut le dire. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que c'est son avis personnel. Si on ne répond pas à sa question, ça 

l'énerve. 

Monsieur PEYSSARD revient sur l'article qui l'a mis en colère car il serait possible de mettre des 

personnes qui dorment dans la rue dans la maison en attendant la réalisation du projet. Il exprime 

son avis en conseil pas dans la presse. 
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Monsieur le Ma ire revient sur le fond du problème pour répondre à Madame Goudin-Leger. Ce terrain 

sera un support pour la résidence et la route, mais aujourd'hui il n'a pas le promoteur porteur du 

projet. Ce qui est sûr c'est que l'on ne peut pas mettre 20 maisons sur ce terrain. 

Monsieur RUELLE dit que c'est une réflexion d'ensemble dans le quartier. La résidence sera dans ce 

quartier mais on ne sait pas sur quel terrain. 

Monsieur BERCHTOLD dit que confirmer un projet dont on n'a pas une vue d'ensemble est difficile. Les 

élus sont éphémères, ils ne font qu'un mandat pas deux. 

Madame KATZMAN dit que le discours n'était pas le même sur le Hameau de la mairie. 

Monsieur MADIGOU dit qu'en commission générale il a été demandé la création d'un square par tous 

les élus. 

Madame BAILLOT dit que c'était l'idée de Monsieur Joubert. 

Monsieur MADIGOU demande à s'exprimer sans être coupé. Cinq élus l'ont demandé toutes listes 

confonduess. 

Madame BAILLOT dit qu'à ce jour elle n'a pas eu l'état d'avancement. 

Monsieur le Maire répond que ce sera évoqué en commission générale de décembre. 

Monsieur MADIGOU entend bien que cela peut être frustrant mais il dit qu'il n'est pas possible de 

faire une commission générale toutes les semaines sur chaque sujet. Il faut faire confiance aux élus. 

Madame BAILLOT dit que c'est son point de vue mais pas la réalité. 

Monsieur PEYSSARD est très ennuyé car il ne peut pas être contre ni s'abstenir. Il ne peut pas voter 

avant la commission générale. 

Monsieur le Maire dit qu'il n'est pas possible d'attendre car la Métropole a mis une date butoir. 

Madame BAILLOT aurait aimé avoir le dossier avant et n'apprécie pas d'être informée à la dernière 

minute. 

Madame IMBERT est gênée lorsqu'elle entend des élus dire qu'il manque une confiance. Il faut faire 

confiance au travail réalisé en commission finances et urbanisme. La volonté est de partager et faire 

confiance au travail du maire. 

Monsieur PEYSSARD dit qu'il n'a pas le montage financier. 

Monsieur MADIGOU demande pourquoi aucun élu de l'opposition n'a assisté au rendez-vous avec les 

banques. 

Madame BAILLOT dit qu'elle débat sur le fond et ne remet pas en cause la confiance. La pénalité et les 

frais notariés ne sont pas évoqués 

Monsieur MADIGOU dit que c'est un refus de principe. 

Madame BAILLOT dit que ce n'était pas un refus de principe, on travaille et les rendez-vous étaient en 

journée. C'est un peu facile, trouvez un autre argument. 

Madame GOUDIN-LEGER demande comment seront achetés les 5 terrains jusqu'à César Paulet ? 

Monsieur le Maire dit qu'ils sont déjà inscrit à la Métropole mais pas encore programmés. 

Monsieur RUELLE dit que pour construire une route, elle doit être inscrite dans une programmation 

pluriannuelle d'investissement. La route est inscrite dans une mandature pour espérer avoir une 

réalisation et un financement dans la mandature suivante.  

Madame BAILLOT demande pourquoi il n'a pas été inscrit ce projet au PLU sous M. REPPELIN. 

Monsieur le Maire répond qu'il s'agissait d'un autre projet. Cela ne sera possible qu'à la prochaine 

modification du PLU. Le temps administratif est très long par rapport au temps humain. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 4 abstentions (M. Peyssard, Mme GOUDIN-LEGER, 

Mme BAILLOT, Mme KATZMAN), par 2 voix contre (M. JOUBERT, M. DONGUY) et 16 voix pour. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 19 juillet 2016, 

 

Vu les correspondances en date des  27 juillet et 22 septembre 2016 dans lesquelles le Maire 

demande à la métropole de Lyon la préemption de la parcelle cadastrée section AH n°126 et 127 en 

vue de la réalisation d’une opération de logement locatifs sociaux, 
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Vu l’arrêté en date du 3 octobre 2016, par lequel la Métropole de Lyon a décidé d’exercer son droit 

de préemption dans le cadre de la vente d’un terrain bâti cadastré section AH n° 126 et 127 d’une 

surface de 4 333 m2 situé 5 rue Pierre Termier, 

Vu l’avis exprimé par France Domaine le 19 septembre 2016, 

 

- S’ENGAGE à racheter la parcelle de terrain bâti d’une superficie de 4 333 m², située 5 rue Pierre 

Termier cadastrée sous le numéro AH n°126 et 127 pour un montant de 1 360 000 € dès que la 

Métropole en sera elle-même devenue propriétaire, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à la régularisation de 

cette affaire notamment la promesse d’achat avec préfinancement ainsi que l’acte authentique de 

vente qui sera établi auprès de Maître RAVIER établissant le transfert de propriété du dit bien au 

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

 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2016. 

 

 

16.38 Finances – Décisions budgétaire Modificatives n°4 

 

Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions modificatives n°4 du budget 

communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section de fonctionnement et  

d’investissement. 

 

Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’article 73925 – FPIC (Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal) pour un montant de 6 600 €. 

Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 022 – Dépenses imprévues. 

En effet, au Budget Primitif 2016, un montant de 35 000 € a été inscrit en dépense de 

fonctionnement. La Préfecture nous a transmis par courrier du 12 septembre 2016 le montant de la 

contribution au FPIC pour un montant de  41 575 €. 

 

Ensuite, pour permettre l’achat de la propriété « Lafond », il convient de procéder à l’augmentation 

des crédits de l’article 2115 – Achat de terrain bâti pour un montant de 1 400 000 €.  

Ce montant sera financé par l’article 1641 – Emprunt pour le même montant. 

 

Madame BAILLOT dit que dans le montant des 1 400 000 € ne figure pas le montant des frais d’actes 

notariés. Or il faut quand même les financer. 

Monsieur le Maire dit qu’il n’a pas le montant exact mais ils ont été réduits. 

Madame BAILLOT dit que même s’ils ont été réduits, le montant emprunté sera pour la totalité ? 

Monsieur CARTIER répond qu’il n’est pas obligatoire d’emprunter pour la totalité. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°16.09 du 22 mars 2016 portant approbation du Budget Primitif 2016, 

Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 

Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 

crédits, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 voix contre (M. JOUBERT), 3 abstentions (Mme 

BAILLOT, Mme KATZMAN, M. DONGUY) et 18 voix pour, 

 

- APPROUVE les Décisions Modificatives n°4 au Budget Communal de l’exercice 2016 

présentées dans le tableau ci-dessous : 
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IV) Informations  

 

- Monsieur le Maire présente le Contrat de Mixité Sociale qui sera signé entre la commune, la 

préfecture et la Métropole de Lyon le 29 novembre 2016 après la pause de la 1ère pierre de la 

construction de logements rue Gayet. 

Madame BAILLOT demande à avoir une version papier du contrat afin de pouvoir s’engager en lisant 

le texte. 

Madame LEFRENE répond qu’il n’y a pas de vote, ce n’est pas une délibération mais une présentation. 

Madame BAILLOT s’excuse. 

Monsieur le Maire s’engage à fournir le support aux conseillers municipaux dans la semaine. 

Monsieur PEYSSARD demande un tableau récapitulant toutes les garanties accordées par la commune 

aux promoteurs immobiliers. 

Monsieur CARTIER répond qu’il l’avait déjà communiqué lors d’un Conseil Municipal précédent, mais il 

lui redonnera. 

 

- Monsieur le Maire signale qu’il y a une recrudescence des cambriolages sur la commune. 

 

- Monsieur le Maire rappelle qu’il a demandé aux élus de s’inscrire pour distribuer les ballotins de 

chocolats aux personnes âgées de plus de 75 ans. Il attend leur réponse. 

 

- Monsieur RUELLE rappelle la commission générale du 5 décembre 2016 et la commission urbanisme 

du 6 décembre 2016 à 19h00. 

 

- Monsieur CARTIER rappelle la date de la commission finances le 24 novembre à 19h15. 

 

- Monsieur MADIGOU rappelle que les familles peuvent encore s’inscrire pour le défi des Familles à 

Energie Positive, il reste deux places. 

 

- Madame PERROT annonce les festivités du 8 décembre à Trèves pâques, organisées par le Comité 

des Fêtes. 
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- Monsieur BERCHTOLD annonce la randonnée-raquettes aux Contamines-Montjoie le 29 janvier 

2017. 

 

- Madame LEFRENE annonce le spectacle de Noël, le 2 décembre à 17h00 et 20h00 à la salle des 

Fêtes. Elle annonce aussi la soirée Très’ors Culturels le 25 novembre : soirée qui mettra à l’honneur 

un membre par association. 

 

- Madame MAUPAS présente la journée-rencontre avec les élus d’Illhaeusern, le dimanche 20 

novembre à Besançon : 

Le but de cette rencontre à mi-parcours entre Elus Illhousiens et Collongeards était de faire ou 

refaire connaissance pour certains. Sans oublier le plaisir de se retrouver ou de se découvrir pour 

d’autres. 

Ce fut une rencontre constructive quant au devenir du Jumelage, sous le signe de la convivialité et de 

l’amitié. 

Plusieurs idées de projets d’activités ont été émises par certains et seront affinées au fil des 

prochains mois. Elle communiquera les informations dès qu’elle les aura. 

Les 50 ans du jumelage seront fêtés en 2017 (né en 1967) et les dates du 1er et 2 Juillet 2017 ont été 

d’ores et déjà bloquées. 

La priorité a donc été mise sur cet évènement et toutes les idées et/ou suggestions seront les 

bienvenues. Elle demande aux élus d’y réfléchir et de lui communiquer leurs idées. 

Elle tient à remercier tous les participants à cette rencontre, Collongeards et Illhousiens qui ont 

contribué à cette réussite, et, plus particulièrement Christine  Perrot pour son aide logistique, ainsi 

que le super guide Yann Bertchold, dans les méandres des rues Bisontines. 

 

- Madame MAUPAS annonce que le 23 novembre 2016 seront célébrés les 20 ans du SMMO 

(Syndicat Mixte des Monts d’Or) à Limonest à 18h30. Le film présentant le travail du SMMO sur ces 

20 années sera fait aussi lors du prochain Conseil Municipal. 

 

- Monsieur ELIE dit que les radars pédagogiques installés sur le quai fonctionnent bien. Une 

présentation détaillée sera faite lors du prochain Conseil Municipal. 

 

- Monsieur ELIE annonce qu’un sapin sera installé sur l’esplanade de la Médiathèque et décoré par 

les enfants des écoles de Collonges. 

 

- Monsieur ELIE dit que la demande de Monsieur PEYSSARD pour l’élagage rue Pierre Termier a été 

transmise à la mairie de Saint Cyr. 

 

- Madame TOUTANT annonce que le Conseil Municipal d’Enfants a été réélu. Les jeunes élus sont 

pleins d’idées et seront suivis par Mesdames Perrot et Moutamalle, ainsi que Monsieur Elie. 
 

V) QuestionsV) QuestionsV) QuestionsV) Questions    

 

Monsieur le Maire a reçu deux questions de la liste « Arlette Baillot » : 

 

1/  Madame BAILLOT dit que lorsqu’elle a rédigé les questions, elle n’avait pas toutes les réponses et 

qu’elles ont été données partiellement ce soir. 

S’agissant du projet du Hameau de la Mairie, il nous avait été précisé qu’une commission générale 

permettant de faire le point sur l’avancement du projet et les réponses apportées par le cabinet 

d’architecte sur les demandes effectuées par les élus sur le projet initial serait mise en place. 
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Puis en commission d’urbanisme, il nous a été soutenu qu’aucune commission générale ne serait 

organisée. Pouvez-vous nous expliquer la raison d’un tel revirement ? Et pouvez-vous nous donner 

des informations sur ce sujet ? 

Monsieur le Maire dit qu’il a effectivement déjà répondu partiellement à cette question puisqu’il a dit 

qu’une commission générale se tiendra le lundi 5 décembre 2016 à 19h00. Concernant ce qui a été dit 

en commission urbanisme, il n’y était pas donc il laisse Monsieur RUELLE répondre. 

Monsieur RUELLE dit que les orientations avaient été prises en bonne note par les architectes. Lors de 

la commission urbanisme il ne savait pas s’il y aurait une commission générale ou pas. C’est ce qu’il 

avait répondu mais il n’avait pas dit qu’il n’y aurait pas de commission générale. Le dossier est 

reporté en 2017 et il pensait évoquer le dossier plus tard. 

 

2/ Nous n’avons toujours pas d’information sur le retour de la Métropole s’agissant du PLU-H. 

Vous nous aviez fait savoir que vous aviez obtenu la réponse de la Métropole depuis le 4 octobre 

2016 sous la forme d’un plan de Collonges avec les éléments modifiés et que ce plan pouvait être 

consulté en mairie. Mme Katzman s’est rendue en mairie le 12 octobre 2016, il ne lui a été donné 

aucune information concrète ni plan. 

Nous souhaiterions avoir une commission générale ou une information précise lors d’un conseil 

municipal afin de rendre compte du travail effectué entre le groupe de travail PLU-H et la 

Métropole, expliquer par exemple le nouveau plan et ses orientations en matière de zonages. 

Ces informations, même si elles sont provisoires doivent être portées à la connaissance des élus et 

de la population dans un souci naturel de transparence. 

Monsieur le Maire répond que Madame KATZMAN a eu accès à ce plan dans le bureau du maire le 12 

octobre dernier et elle a pu constater que ce plan intègre les remarques du groupe de travail constitué 

sur le sujet. C’est le seul document existant aujourd’hui et il est difficilement lisible car les détails 

doivent être vus à la loupe. Il n’y a qu’un seul exemplaire. 

Madame BAILLOT demande s’il est possible d’avoir une copie de ce plan. 

Monsieur le Maire dit qu’il n’est pas possible de faire une copie d’un plan qui fait 1m par 1,50m. 

Madame BAILLOT dit que l’on peut réduire une photocopie. 

Monsieur le Maire dit que c’est un plan qui est encore à la marge des modifications. 

Madame BAILLOT dit que cet argument n’est pas plus valable que le précédent, à savoir «  on ne peut 

pas faire de copie ». Comme Monsieur le Maire estime que le plan n’est pas encore définitif, il n’a pas 

à transmettre les documents si elle a bien compris. 

Monsieur le Maire affirme. Il ne veut pas laisser partir dans le public un plan qui est amené à subir des 

modifications sur tel ou tel point. 

Madame KATZMAN dit qu’elle avait eu la version précédente et qu’elle ne l’avait pas fait partir dans 

le public. 

Monsieur le Maire répond que c’est différent car c’était des documents de travail alors que là il s’agit 

presque de la version finale. Le sujet sera évoqué à la commission générale du 5 décembre prochain. 

  
 

*** 

 

La séance est levée à 22h20. 


