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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 22 mars 2018 
 

 

 
L’an deux mille dix-huit le vingt-deux mars à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, 
légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 16 mars 2018, 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 Christine PERROT, 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, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE, Mme 

TELLO-DELGADILLO, M. PEYSSARD, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 

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

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

GUILLOT (pouvoir à Mme BOYER-RIVIERE), Mme GOUDIN-LEGER (pouvoir à Mme BAILLOT), M. BEN 

SAMOUN (pouvoir à M. PEYSSARD), M. GUEZET (pouvoir à Mme KATZMAN).  

Absent : M. CHENIOUR. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 
  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 5 février 2018 

  
Le procès-verbal est adopté par 24 membres présents et représentés. 
 

 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 

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

N°18.11 du 29 janvier 2018 : Case columbarium au cimetière communal N°1-4 C (n° d’ordre : 1857) 

Il est accordé une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 
 
N°18.12 du 29 janvier 2018 : Concession au cimetière communal N°68-69 AC (n° d’ordre : 1858) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°18.13 du 29 janvier 2018 : Concession  au cimetière communal N°244-245 AC (n° d’ordre : 1859) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°18.14 du 29 janvier 2018 : Concession au cimetière communal N°26-27 NC (n° d’ordre : 1860) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°18.15 du 29 janvier 2018 : Concession au cimetière communal N°72 NVC (n° d’ordre : 1861) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°18.16 du 29 janvier 2018 : Concession au cimetière communal N° 162 NVC (n° d’ordre : 1862) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 
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N°18.17 du 29 janvier 2018 : Concession au cimetière communal N°202-203 AC (n° d’ordre : 1863) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°18.18 du 29 janvier 2018 : Choix d’un avocat – signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à un avocat pour représenter la Mairie devant le Juge 
de l’Exécution de Lyon dans l’affaire de demande d’expulsion d’un Sans Domicile Fixe d’un bâtiment 
communal,  
Considérant la proposition faite par l’avocat Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI, sise 6 avenue du 
Coq à PARIS (75009),  
Il est décidé de conclure un contrat avec l’avocat Maître Jean-Christophe BASSON-LARBI, 6 avenue du 
Coq, 75009 PARIS, pour la rédaction du dossier et la défense de la Mairie devant le Juge de 
l’Exécution de Lyon, selon les prix indiqués dans la proposition :  

- Honoraires forfaitaires devant le Juge de l’Exécution de Lyon : 500 € HT, soit 600 € TTC. 
 
N°18.19 du 29 janvier 2018 : Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé – travaux supplémentaires 

Considérant qu’il convient de réaliser des travaux pour l’Agenda d’Accessibilité Programmé dans les 
bâtiments communaux, 
Considérant qu’au cours des travaux, il s’est avéré nécessaire de faire des travaux supplémentaires 
pour la bonne mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments communaux,  
 Il est décidé de réaliser des travaux supplémentaires relatifs aux travaux de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé comme suit :  
- Entreprise LCA : rampe supplémentaire vers gymnase : 8 543,90 € HT, soit 10 252,68 € TTC. 
- Entreprise Goiffon : ajout ventilation dans rangement tennis : 392,19 € HT, soit 470,63 € TTC. 
- Entreprise Guillot : ajout de bornes et flash lumineux : 3 230,20 €HT, soit 3 876,24 € TTC. 
 

N°18.20 du 30 janvier 2018 : Contrat de prestation technique pour une retransmission télévisée – 

signature 

Considérant que la commune souhaite retransmettre en direct les obsèques de monsieur Paul 
Bocuse le vendredi 26 janvier 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 LSA, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société LSA, sise 1 B rue 
Eugène Maréchal, 69200 VENISSIEUX. La prestation technique se déroulera le vendredi 26 janvier 
2018 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or. 
Le montant de la prestation s’élève à 168 € TTC. 
 

N°18.21 du 30 janvier 2018 : Signature d’un avenant à la convention de participation santé souscrit 

par le Centre de gestion du Rhône – avenant n°2 

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 santé 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 et le Mutuelle Nationale 
Territoriale, 
Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif aux modifications suivantes : 
 - pratique du tiers-payant par les professionnels de santé adhérant au service, 
 - accès aux soins par le dispositif de « pratique tarifaire maîtrisée », 
 - la garantie assistance aide à domicile est confiée à Ressources Mutuelles Assistance (RMA), 
 - un interlocuteur unique pour les désaccords entre le client et la mutuelle, 
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- évolution du tableau des prestations frais de santé afin d’intégrer la notion de « pratique 
tarifaire  maîtrisée ». 

  Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 

N°18.22 du 1er février 2018 : Contrat de prestation intellectuelle – signature 

Considérant que la commune projette une soirée jeux le mercredi 28 mars 2018 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 mercredi 28 mars 2018 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. 
 
N°18.23 du 1er février 2018 : Convention d’occupation de la salle des sports – signature avec 

l’Association Sportive intercommunale (ASI) 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements 
sportifs de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 
Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 
Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des 
Sports avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 
SAONE. L’association aura la salle du lundi 19 au vendredi 23 février 2018 de 9h00 à 11h45 et de 
14h00 à 16h45. 
 
N°18.24 du 1er février 2018 : Signature de la convention de stage entre le centre de Formation des 

Clubs Universitaires, le stagiaire Tom Potiron et la mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études, Monsieur Tom POTIRON doit réaliser un stage en milieu 
professionnel, 
Vu la convention de stage proposée par le CDCU Rhône et la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le Comité Départemental des Clubs 
Universitaires du Rhône et de la Métropole de Lyon, sise 51 rue Pierre Baratin, 69100 
VILLEURBANNE. Le stage de Tom POTIRON se déroulera du : 
 - 22/01/2018 au 09/02/2018 
 - 26/02/2018 au 06/04/2018 
 - 23/04/2018 au 30/06/2018 
Il assistera la directrice des temps d’activités périscolaires à la préparation des activités et leur 
encadrement. 
 

N°18.25 du 5 février 2018 : Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé – Travaux supplémentaires 

Considérant qu’il convient de réaliser des travaux pour l’Agenda d’Accessibilité Programmé dans les 
bâtiments communaux, 
Considérant qu’au cours des travaux, il s’est avéré nécessaire de faire des travaux supplémentaires 
pour la bonne mise en œuvre de l’accessibilité des bâtiments communaux,  
 Il est décidé de réaliser des travaux supplémentaires relatifs aux travaux de l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé comme suit :  
- Entreprise Novara : ajout carrelage sur les plinthes : 104,58 € HT, soit 125,50 € TTC. 
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N°18.26 du 5 février 2018 : Contrat de prestation technique pour l’Exposition des artistes – 

signature 

Considérant que la commune organise l’Exposition des artistes les 26 et 27 mai 2018 dans le Vieux 
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 lors de l’Exposition des artistes dans 
le Vieux Collonges les 26 et 27 mai 2018. 
Le montant de la prestation s’élève à 2 160 € TTC. 
 

N°18.27 du 9 février 2018 : Renouvellement des conventions d’objectifs et de financement 

« prestation de service » 

Vu que la convention relative à la mise en place d’un accueil périscolaire sur la commune signé avec  
la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône est arrivée à échéance le 31 décembre 2017, 
Il est décidé de signer le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement pour l’octroi 
de la prestation de service à compter du 1er janvier 2018 avec la Caisse d’Allocations Familiales du 
Rhône. 
 
N°18.28 du 22 février 2018 : Conclusion du contrat certificat électronique avec la société Berger 

Levrault 

Vu l’obligation de transmettre par voie dématérialisée le règlement des factures avec signature 
électronique au Trésor Public, ainsi que les actes au contrôle de légalité de la Préfecture, 
Considérant la proposition de contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer le contrat de certificat électronique pour une durée de trois ans d’un montant 
de 450 € HT, soit  540 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 

N°18.29 du 22 février 2018 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette un atelier créatif sur le thème de l’enluminure le jeudi 12 avril 
2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 16h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes à l’intervention, 
Vu le devis proposé par Claudine Brunon, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestations d’animation avec l’intervenante Claudine Brunon, 
membre de la coopérative d’activités Escale Création, sise 7 rue Robert et Reynier, 69190 SAINT-
FONS. L’atelier Enluminure se déroulera le jeudi 12 avril 2018 à la Médiathèque de Collonges au 
Mont d’Or de 16h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -      l’intervention de l’animatrice : 140,00 € TTC, 
        -      les frais de déplacement         :   24,28 € TTC, 
Soit un total de 164,28 € TTC. 

 
N°18.30 du 23 février 2018 : Conclusion d’un avenant n°1 à la convention d’occupation privative du 

domaine public avec la société CELLNEX 

Vu la convention d’occupation privative du domaine public en date du 8 Août 2002 autorisant la 
société Bouygues Telecom à installer et exploiter un relais de téléphonie mobile sur un immeuble 
communal sis Place de la Mairie, 
Considérant que la société Bouygues Télécom délègue la gestion des relais de téléphonie mobile à la 
société CELLNEX,  
Vu la proposition d’avenant transmis par la société CELLNEX, 



Conseil Municipal du 22 mars 2018 

 

5/27 

Il est décidé de conclure un avenant n° 1 à la convention d’occupation privative du domaine public 
passée avec la société Bouygues Telecom dont le siège social est situé 32, avenue Hoche 75008 Paris. 
Cet avenant est signé avec le sous-traitant désigné par Bouygues Télécom : la société CELLNEX. 
 

N°18.31 du 23 février 2018 : Contrat de prestation technique pour une représentation théâtrale – 

signature 

Considérant que la commune prend en charge une partie des moyens techniques dont a besoin 
l’association de théâtre la Boulevardière pour sa représentation théâtrale du samedi 24 mars 2018 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 lors de la représentation théâtrale de 
La Boulevardière à la salle des fêtes de Collonges au Mont d’Or le samedi 24 mars 2018. 
Le montant de la prestation s’élève à 294 € TTC. 
 

N°18.32 du 27 février 2018 annule et remplace n°18.10 : Contrat de location de film pour la séance 

du Ciné-club - signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Demain » suivi d’un débat le vendredi 
23 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location du DVD  du film, 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Demain » auprès de l’association Inter Film, 
sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          252,25 € TTC,  
 
N°18.33 du 2 mars 2018 : Concession au cimetière communal N°163-164 NVC (n° d’ordre : 1864) 

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

N°18.34 du 2 mars 2018 : Concession au cimetière communal N°167-168 AC (n°1865) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
 
 
III) Projets de délibérations 

 

18.07 Demande de subvention sollicitée par la société Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’opération de construction de 20 logements locatifs sociaux situés 38 quai d’Illhaeusern à 

Collonges au Mont d’Or 

 

Monsieur le Maire informe que la société immobilière Rhône-Alpes envisage la construction d’une 
résidence de 20 logements locatifs sociaux situés 38 quai d’Illhaeusern à Collonges au Mont d’Or. 
 
Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée de 20 logements locatifs pour une surface utile totale 
de 1 203,01 m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la 
Métropole de Lyon en date du 13 janvier 2017. Le financement des logements sera réalisé selon la 
répartition suivante : 15 PLUS et 5 PLAI.  
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Conformément aux règles applicables au logement social et au logement d’insertion, le plan de 
financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention de la Ville d’un montant de  
42 105 €.  
Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour Collonges au Mont d’Or :  
 - 30 100 € pour la réalisation de 15 logements PLUS, 
 - 12 005 € pour la réalisation de 5 logements PLAI. 
 
La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation 
légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de 
répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est 
pleinement associée. 
 
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, 
les communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du 
prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les 
communes directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou 
des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au 
sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre 
dans ce cadre. 
 
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs 
années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Madame KATZMAN dit que le permis de construire a été examiné le 7 mars 2018 en commission 
urbanisme. Elle pose la question de savoir comment est-ce possible de demander une subvention 
avant que le permis soit accordé. 
Monsieur le Maire répond que le permis a été accordé ce jour, mais la subvention peut être 
demandée avant, et n’être payée qu’une fois le permis de construire accordé et le délai de recours 
passé. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- DECIDE d’accorder une subvention à la société Immobilière Rhône-Alpes d’un montant de  
42 105 € au titre de l’opération de construction de 20 logements locatifs sociaux situés 38 quai 
d’Illhaeusern à Collonges au Mont d’Or, 
- MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision,  
- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 
2018. 
 
 
18.08 Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges 

(CLETC) des Communes de la Métropole de Lyon 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commission Locale d’Evaluation des transferts de Charges (CLETC) 
a été saisie pour procéder à l’appréciation des transferts de charges et de ressources liés à cinq 
champs de compétences transférés à la Métropole de Lyon au 1er janvier 2015 et qui portent sur :  

• La police des immeubles menaçant ruine ; 

• La gestion des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis ; 
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• La défense extérieure contre l’incendie ; 

• La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de réseaux de chaleur ou de 
froid urbains ; 

• La concession de la distribution publique d’électricité et de gaz. 
 
Considérant que la CLECT ayant adopté son rapport lors de sa séance du 15 décembre 2017, son 
président l’a notifié à la commune par courrier en date du 6 février 2018, pour qu’il soit soumis à 
l’approbation du Conseil Municipal dans le délai de trois mois suivant cette notification ; 
 
Considérant que si le rapport recueille la majorité qualifiée des conseils municipaux des 59 
communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, à savoir les deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-
ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant plus des deux tiers de 
la population, la Métropole de Lyon aura compétence liée pour déterminer les nouveaux montants 
des attributions de compensation qu’elle versera ou percevra des  communes situées sur son 
territoire à compter de l’exercice 2018 ; 
 
Considérant qu’à défaut de recueillir une telle majorité qualifiée, il appartiendra au Préfet de 
déterminer pour chacune des communes concernées le montant des charges et ressources 
transférées au titre de l’exercice des compétences susvisées ; 
 
Considérant que le rapport tel qu’adopté par la CLETC le 15 décembre 2017 n’appelle pas 
d’observation, 
 
Madame BAILLOT demande s’il y a des emplacements réservés pour les taxis à Collonges au Mont 
d’Or. 
Monsieur le Maire répond qu’il y a un emplacement sur la commune, place Saint Martin. 
Madame BAILLOT rappelle que la commune paie pour ce taxi alors qu’il n’est jamais sur la commune 
en stationnement. 
Monsieur le Maire dit que ce taxi est inscrit nominativement avec le véhicule sur la commune. 
Madame BAILLOT qu’il faut peut-être le sensibiliser à faire des prestations sur la commune puisqu’elle 
paie pour lui. 
Monsieur le Maire répond que jusqu’à présent, la commune ne payait pas car elle le gérait en interne. 
Madame BAILLOT dit qu’il faut voir avec le taxi si cela l’intéresse de faire des prestations sur la 
commune. Qu’il soit inscrit c’est un fait, mais il faut vérifier qu’il exerce bien son activité. Il prend 
peut-être la place de quelqu’un. 
Monsieur le Maire répond qu’il peut être inscrit sur Collonges et travailler ensuite sur Lyon ou 
l’aéroport. On peut lui demander d’être présent sur la commune un minimum. 
Monsieur PEYSSARD demande si cela coûte plus cher d’être rattaché à la Métropole que si on le gérait 
tout seul. 
Monsieur le Maire répond que cela coûte plus cher mais que la commune n’a pas le choix car les 
compétences ont été transférées à la Métropole. 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment les articles L.3641-1 et L.3642-2, 
 
Vu le Code Général des Impôts, notamment les articles 1609 nonies C et 1656, 
 
Vu le rapport adopté par la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) des 
Communes de la Métropole de Lyon, lors de sa  séance du 15 décembre 2017, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, l’unanimité, 
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- APPROUVE le rapport adopté par la CLETC des communes de la Métropole de Lyon lors de sa 
séance du 15 décembre 2017 tel qu’il demeure ci-annexé, 
 
- DIT que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la Métropole de Lyon, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
18.09 Occupation temporaire du domaine public communal – Convention avec BPD Marignan 
 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Collonges au Mont d’Or est propriétaire du terrain 
servant de parking pour le marché, situé rue de la Plage, références cadastrales AC 559, lequel fait 
partie du domaine public communal.  
A ce titre, la commune en assure l’entretien et en laisse le plein usage aux administrés.  
Le promoteur BPD Marignan a sollicité la Commune car il souhaite implanter un bureau de vente 
provisoire par rapport à son programme immobilier en cours sur la commune. 
 
Pour cela, le promoteur a souhaité pouvoir disposer d’une partie du parking avec un branchement 
EDF sur la logette disponible sur ce même parking, et en a fait la demande à la Commune.  
 
La Commune pourrait consentir une mise à disposition d’une partie du parking au profit du 
promoteur. Pour ce faire, une convention d’occupation du domaine public, devrait être conclue selon 
les modalités décrites ci-après.  
 
Ladite convention domaniale serait accordée pour une durée de 4 mois, prenant effet le 1er mars 
2018, pour se terminer le 30 juin 2018. A l’expiration de cette convention, l’occupant ne pourra 
invoquer aucun droit au maintien dans les lieux ni réclamer aucune indemnité. 
 
La Commune accorderait ainsi une occupation du parking rue de la Plage, au promoteur BPD 
Marignan, pour une surface de 5 m², dont les contours seraient délimités par la Commune, sans pour 
autant qu’une clôture soit érigée.  
Cette occupation serait conclue pour un montant forfaitaire mensuel de 250 €, en raison du 
branchement EDF sur la logette communale.  
 
Madame KATZMAN demande pourquoi l’Algéco est déjà en place alors que la convention n’est pas 
encore signée. 
Monsieur le Maire répond que la convention doit passer devant le Conseil, cela permet de régulariser. 
Madame KATZMAN demande si un incident était survenu avant la signature de la convention à qui 
incombait la responsabilité. 
Monsieur le Maire répond que le promoteur est responsable. 
Madame BAILLOT répond que le promoteur n’est responsable de rien car il est écrit dans la 
convention qu’un procès-verbal devra être établi au moment de l’occupation du terrain. Ils sont là 
depuis 15 jours, comment prouver maintenant dans le procès-verbal que les dégradations n’étaient 
pas là au moment de l’installation. 
Monsieur le Maire répond que le risque est très faible car le sol est en terre battue. 
Madame BAILLOT dit que c’est une question de principe et vis-à-vis d’un tiers. Elle est profondément 
choquée que Monsieur le Maire leur soumette une délibération alors qu’il a déjà pris les dispositions. 
Les délibérations servent à demander l’avis du Conseil Municipal. Or, Monsieur le Maire prend une 
décision sans avoir l’avis du Conseil Municipal. C’est grave. 
Monsieur PEYSSARD rappelle qu’il avait été évoqué l’idée de faire payer les forains du marché bio 
pour l’utilisation de l’espace. 
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Monsieur le Maire répond que cela est en cours. Il attend que Madame BAILLOT propose un 
règlement du marché puisque l’exécutif voulait adhérer à une association et que Madame BAILLOT s’y 
était opposée. 
Madame BAILLOT répond qu’elle attend Monsieur ELIE qui devait la contacter pour fixer une réunion. 
Elle attend toujours. Elle ne peut pas donner de résultats si elle n’a pas les éléments sur lesquels elle 
doit travailler. Elle n’accepte pas les reproches. 
Monsieur le Maire répond que les absents n’ont pas toujours tort. Il veillera à ce qu’une réunion soit 
fixée dans les 15 jours qui viennent. 
Madame BAILLOT répond qu’elle n’accepte pas d’être critiquée alors qu’il n’y a aucune proposition de 
réunion par la personne compétente en la matière. 
Monsieur le Maire lui demande si elle a sollicité cette réunion au moins une fois. 
Madame BAILLOT dit que ce n’était pas à elle à solliciter la réunion. 
Monsieur le Maire répond qu’elle a pris le dossier en disant « je vais m’occuper de cela », donc c’est à 
elle de solliciter la réunion. 
Madame BAILLOT répond à Monsieur le Maire qu’il ne doit pas transformer ce qu’il en est. C’est lui 
qui lui a demandé lors d’une réunion du Conseil Municipal si elle voulait bien s’en occuper. Ce à quoi 
elle a répondu qu’il n’y avait pas de problème. Entre temps, elle a demandé à Monsieur ELIE la 
possibilité de se réunir et de travailler. Elle n’a pas eu de date. Monsieur le Maire ne peut pas lui 
reprocher cela. C’est un peu facile. 
Monsieur le Maire s’engage à fixer une réunion sous quinzaine et il y veillera. 
Madame BAILLOT répond qu’il n’y a aucun souci. Mais elle refuse d’être accusée alors qu’elle n’est 
pas fautive. 
Madame BAILLOT confirme. Elle tient à faire remarquer pour revenir sur le sujet de la convention 
proposée ici au vote, qu’il n’y a pas de nom, pas de précision sur la durée, c’est une matrice. 
Monsieur le Maire répond qu’il est marqué « projet », c’est un document type. La durée est écrite, 4 
mois. 
Madame BAILLOT compare avec la convention de la crèche qui est aussi un projet mais qui est très 
précise. La convention d’occupation n’est ni faite ni à faire. 
Monsieur RUELLE demande s’il y a des observations par rapport à cette convention. 
Madame BAILLOT dit que c’est justement ce qu’elle est en train de faire. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

  
- APPROUVE la convention d’occupation temporaire du domaine public, dans les conditions ci-dessus 
énumérées, 
  
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, ainsi que tous les documents nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération.  
 
 
18.10 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un 
règlement intérieur. 
 
Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 
fonctionnement et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son 
installation. 
 
Le règlement  intérieur du Conseil Municipal a été approuvé le 19 mai 2014, modifié le 14 septembre 
2014, le 14 décembre 2015 et le 27 novembre 2017. Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le 
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règlement intérieur suite à la demande de Monsieur GUEZET de siéger comme élu indépendant et 
non plus au sein de la liste « Collonges Indépendante et Participative » : 
- Chapitre II – article 5 : «  les questions » 
 
Le Maire donne lecture du projet concernant les articles ci-dessus du règlement intérieur du Conseil 
Municipal. 
 
Monsieur le Maire rappelle que le temps de réponse était de 36 heures avant la séance du Conseil 
Municipal. 
Monsieur JOUBERT rappelle qu’il avait fait une réflexion en séance avec des références à certains 
jugements. Il n’est pas écrit dans la loi qu’une fois la réponse donnée au conseiller ce dernier ne peut 
pas reprendre la parole. Il n’est donc pas possible d’interdire à la personne de reprendre la parole. Il a 
envoyé tous les documents au Maire. 
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas un problème. La parole peut être reprise à condition que 
le débat ne s’éternise pas dans le temps. Les questions étant posées par écrit cela permet de réfléchir 
à leur formulation et leur clarté. 
 
Monsieur le Maire revient sur l’article 27 suite au départ de Monsieur GUEZET. La règle est la 
proportionnelle pour attribuer le nombre de caractères par liste d’opposition. 
Madame BAILLOT dit qu’elle est profondément attristée par ce qui se passe en ce moment. Elle a reçu 
un courrier le 7 mars 2018 au sujet de leur article pour le prochain « Collonges et Vous ». Lorsqu’elle a 
reçu le courrier elle a surtout prêté attention à la date butoir pour envoyer son article. Mais 
lorsqu’elle a reçu la convocation du Conseil, elle a repris le courrier et a découvert que dans le courrier 
du 7 mars, Monsieur le Maire demandait un article réduit, puisque sa liste passe de 800 caractères à 
686 caractères alors que le règlement intérieur prévoyait 800 caractères. Monsieur le Maire s’est 
permis une fois de plus, alors que le vote n’était pas passé et que le Conseil ne l’avait pas encore 
autorisé à le faire, d’imposer un nombre de caractères plus restrictif. Elle rappelle que dans l’article 
qu’elle lui a transmis il n’y a pas les 686 caractères puisque la délibération n’était pas passée. Il n’est 
pas possible d’imposer ce point-là pour cette parution. 
Elle insiste sur un deuxième point qui touche au principe de démocratie pour lequel elle est très 
attachée, car il y a certains pays ou certains lieux où la démocratie n’est pas respectée. Elle rappelle 
que le nombre de publications a été diminué : 3 au lieu de 4 par an même si le nombre de pages a été 
augmenté par publication. Puisqu’il y a plus de pages par publication, il serait possible 
proportionnellement d’augmenter le nombre de caractères pour l’expression des élus d’opposition. 
Alors qu’il est proposé d’avoir encore moins de place pour s’exprimer. Elle trouve cela regrettable, 
humiliant et très méprisant vis à vis des membres de l’opposition alors que la majorité peut compter 
sur eux, comme par exemple le marché, pour participer à toute la vie de la commune. Mais 
concernant la liberté d’expression la majorité préfère leur restreindre cette liberté. Elle demande à 
chaque membre du Conseil Municipal, à chaque adjoint, de bien réfléchir à cela. Cela lui semble très 
grave, ce n’est pas le fait d’avoir 100 lettres en moins qui pose problème, c’est le fait de les empêcher 
de s’exprimer. 
Monsieur le Maire répond que n’est pas parce qu’il donne plus de place pour de l’information aux 
collongeards que l’opposition doit avoir plus de place d’expression. Il n’y a pas de rapport. Le nouveau 
système d’attribution du nombre de caractères n’est pas humiliant pour la liste de Monsieur 
PEYSSARD. 
Monsieur PEYSSARD répond qu’effectivement sa liste est gagnante mais qu’il comprend très bien la 
réaction de Madame BAILLOT. Il comprend mal cette répartition. 
Monsieur le Maire dit que son idée de départ était de diviser par 2 la liste scindée en deux et de laisser 
800 caractères aux deux autres listes d’opposition. Cela lui semblait logique mais Monsieur JOUBERT 
n’a pas voulu. 
Monsieur JOUBERT ne se souvient pas d’avoir refusé. Il a écrit au Maire et il pense que ce dernier ne 
lit pas ses courriers. Il a aussi envoyé son courrier aux deux têtes de liste afin qu’elles soient au 
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courant. Il répète qu’il n’a pas à porter une responsabilité particulière dans le non partage des 
caractères. Il respecte le fait qu’un élu indépendant ait un espace d’expression. Il est pour qu’il y ait de 
la souplesse, mais il appartient au Maire de trancher avec les deux protagonistes pour donner la 
quantité de caractères à chacun. 
Monsieur le Maire dit qu’il est possible de revenir à 800, 800, 400 et 400 caractères. Il rappelle que la 
référence n’est pas la liste mais le nombre de conseillers. 
Madame BAILLOT dit qu’il y avait un moyen tout simple, laisser un peu plus de texte à chaque liste 
puisque le nombre de parutions est passé à 3 par an. Ce n’est pas à la liste de Monsieur PEYSSARD de 
faire un effort.  
Monsieur le Maire propose de mettre au vote l’article 5 et de reporter l’article 27. Il propose aux têtes 
de liste de se réunir dans son bureau afin de trouver une solution à proposer lors d’un prochain 
conseil. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

 
- APPROUVE la nouvelle rédaction de l’article 5 du règlement intérieur du Conseil Municipal qui sera 
annexé à la présente délibération.  
Voir règlement intérieur en annexe. 
 
18.11 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2017 

 

Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2017 relatifs au budget de la Commune :  
 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 562 827,52 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 3 442 504,63 € et le montant des recettes à 4 005 332,15 €. 
 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de – 296 079,62 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 1 497 488,76 € et le montant des recettes à 1 201 409,14 €. 
 
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de 
clôture ce qui donne :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 1 475 441,96 € soit un 
excédent cumulé de 2 038 269,48 €. 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de – 87 948,19 € soit un déficit 
cumulé de – 384 027,81 €. 
 
Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2017 il est proposé d'arrêter celui-ci. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Budget Primitif 2017 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
 
Considérant que Monsieur le Maire doit se retirer et être remplacé par le 1er Adjoint qui assure la 
présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- VOTE le compte administratif 2017 présenté comme suit :  

 

RESULTAT DE L'EXERCICE 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 442 504,63 €      RECETTES : 4 005 332,15 € 
INVESTISSEMENT DEPENSES :     1 497 488,76 €   RECETTES : 1 201 409,14 € 
 

Excédent de Fonctionnement : 562 827,52 € 
Déficit d'Investissement :          - 87 948,19 € 
 

- INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement :    562 827,52 € +      1 475 441,96 € =  2 038 269,48 € 
Investissement :    - 296 079,62 €  +  -        87 948,19 € =     384 027,81 € 
 

- PRECISE que les restes à réaliser 2017 s'élèvent à : 
 

�  321 189,00 € en dépenses d'investissement. 
�    40 000,00 € en recettes d’investissement. 

                         
 
18.12 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2017 

 

Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de 
gestion.  
 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  
 

COMMUNE Résultat de l'exercice 2017 Résultat de clôture 2017 

Fonctionnement +   562 827,52€ + 2 038 269,48 € 

Investissement -   296 079,62 € -     384 027,81 € 

Total +   266 747,90 € + 1 654 241,67 € 

 
 
On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le 
compte de gestion du Receveur municipal. 
 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2017, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2017 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Considérant que le Compte de gestion 2017 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet 
du Compte Administratif de la Commune, 
 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 
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2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

 

18.13 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2017 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2017 du budget Commune. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du 
résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section 
de fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement. 
 
Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  
 
RAR Dépenses : 321 189,00 € 
RAR Recettes   :   40 000,00 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un 
besoin de financement de 281 189,00 €. 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2017 de la section de fonctionnement comme suit :  
 

•••• 665 216,81 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement,  

•••• 1 373 052,67 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2017 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2017, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 
2 038 269,48 €  et un déficit cumulé d'investissement de 384 027,81 €, 
 
Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 281 189,00 €  en 
investissement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  

 
Section Fonctionnement  



Conseil Municipal du 22 mars 2018 

 

14/27 

Recettes Article 002 : 1 373 052,67 € 
 

Section Investissement  

Dépenses Article 001 :    384 027,81 € 
Recettes Article 1068 :    665 216,81 € 
 

 

18.14 Impôts locaux – vote des taux 2018 

 

Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 
directs locaux notamment :  
 
- les limites de chacun d'après la loi de 1980, 
- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année. 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 614 065 €,  il est proposé 
pour l’année 2018 de ne pas modifier les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à : 
   
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Foncier Bâti :           16,56 %  
Foncier non Bâti :   31,67 %  
 

Monsieur PEYSSARD regrette toujours la hausse faite il y a 2 ans. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 
 
Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
Vu la loi de finances annuelle, 
 
Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 
des trois grands impôts locaux, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 3 abstentions (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER et M. BEN SAMOUN) et 21 voix pour, 

 
- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2018 à :  

 
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Foncier Bâti :           16,56 %  
Foncier non Bâti :   31,67 %  
 

 

 

 

18.15 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2018 

Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, 
le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT 
prévoit que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 
30 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux. 
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Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2018 de la commune 
dressé par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses 
propositions. 
 
Monsieur CARTIER invite chaque adjoint à présenter le budget correspondant à sa délégation. 
 
Madame LEFRENE lit sa présentation du budget culture : 

«  Bilan 2017  
Concernant la Programmation Culturelle 2017  
Selon nos estimatifs et nos recettes nous avons accueilli pour une douzaine d'événements environ 
1900 personnes (publics et visiteurs). Il est noté notamment un vif succès :  
- du nouveau Concert classique de janvier (Co organisé avec Hommage piano),  
- du Ciné-club enfants, 
- des Musiques à Trêve Pâques. 
La soirée Humour n'a pas marché comme nous le souhaitions. Les autres évènements organisés 
restent d'une fréquence stable.  
Projets 2018  
Les projets culturels reposent comme chaque année sur 4 grands axes (fonctionnement) :  

1- La Programmation Culturelle  
Comme en 2017, les élus à la culture proposent 12 événements : 
Ils ont souhaité quelques changements en fonction des effectifs constatés : le remplacement de la 
soirée Humour par une soirée Trésor culturel : cette soirée qui honore le monde associatif sera festive 
avec une animation musicale ambitieuse en deuxième partie de soirée. À noter également au vu du 
succès des dimanches Musique à Trêves Pâques, il a été rajouté un dimanche (soit 3 dimanches 
proposés : juin juillet et septembre).  
Pour 2018, cette programmation se veut plus que jamais éclectique avec de la musique classique, du 
ciné enfant, des débats autour de grands sujets sociétaux, du Jazz, de la Pop, du vocal dans les trois 
musiques à Trêve Pâques, un spectacle de Noël pour les enfants, une conférence, une exposition de 
peinture et de sculpture qui accueille des amateurs et des professionnels....  
BP 2018 : 26 930 € (BP 2017 : 26 726 €) réel réalisé : 22 510 €. 

2- Une communication dynamique pour l'annonce de ces événements et toujours plus adaptée: 
site Internet, newsletters, flyers, guide culturel, affiches....  

Nouveautés 2018 : un 4 pages spécial Exposition des artistes ainsi que des supports signalétique pour 
l’annonce et le fléchage de l’expo 2018. 
BP 2018 : 6412 €  

3- Un soutien attentif à 7 associations culturelles qui participent au lien donc au bien-être des 
Collongeards.  

(BP 2018 : 28 200 €).  

4- Le soutien d'une médiathèque dynamique qui accueille à la fois les enfants de Collonges 
(plusieurs accueils classe dans la semaine) et aussi un public nombreux Elle a inspiré plusieurs 
réalisations récentes dans les Monts-D'or et en Val de Saône  

La volonté est de proposer un fond documentaire toujours plus ouvert et des activités et animations 
très diverses (contes, expositions, conférences, spectacles, rencontres dédicaces, ateliers divers 
pendant les vacances, bébés lecteurs etc...) L'accompagnement d'un bon fonctionnement de notre 
Médiathèque passe également par un travail réalisé dans le cadre de la Métropole: travail en 
partenariat avec les médiathèques du Val de Saône et des Monts-D’or pour mutualiser des achats, 
partager des expériences, etc… 
Un partenariat a été signé en 2017 pour entériner ces échanges.  
BP 2018 : Fonctionnement Médiathèque (livres, disques, cassettes, actions culturelles...) : 10 100 €  
et Investissements (logiciels informatiques, constitution du fond, mobilier...) : 22 658 €  
Pour 2018 l'investissement et la culture :  
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- Des panneaux d'affichage adaptés aux expositions ont été demandés ainsi que des parasols pour les 
« Musique à Trêve Pâques »  
BP 2018 : 7335€  
On peut noter pour l’ensemble : 101 635 € (hors salaires, fluides et travaux) (BP 2017 : 102 307 €)  
Soit 25,65 € par Collongeard pour la culture / an. » 

 

Madame IMBERT lit sa présentation du budget communication : 
« En 2017 pour la production des supports hors site internet et panneaux lumineux,  
nous avions un budget prévisionnel de 21 300 € et nous avons dépensé réellement 14 320,09€  
Pour 2018 nous partons non pas sur 21 000 € mais sur 20 000 € (on prévoit toujours une marge de 

manœuvre pour une éventuelle publication). 

 
En 2017 pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement :  

I. La Communication institutionnelle sur la commune est transmise au travers des différents 

supports et publications qui sont :  

- les 3 bulletins municipaux par an « Le Collonges et Vous » 8 250 €, 

- les 20 Collonges Express par an fabriqués en interne,  

- les lettres numériques (Le Collonges Express et Les Rendez-vous du Mois) plus de 30/an, 

- Le site internet pour lequel les mises à jour sont faites en interne et qui compte environ,  

- 27 000 visites/an.  
 
II. La Communication de la commune relaye également l’évènementiel :  

- L’évènementiel communal pour la culture, la médiathèque, le sport, le social, le groupe Histoire et 
Patrimoine…  

- et l’évènementiel des associations.  
Dans ce cadre, nous utilisons les différents outils suivants :  
- Le guide culturel, 2266 €,  

- Les flyers et affiches que ce soit pour la culture, le sport, le social.... faites en interne ou en externe,  

- L’agenda du site internet communal,  

- Les panneaux lumineux pour lesquels d’ailleurs en 2017 nous avons investi dans une évolution du 
logiciel d’affichage avec de très bons retours.  

-  

III. La Communication de la commune est très transversale, elle est sollicitée pour améliorer 

différents types de communication et travailler en lien avec les autres délégations, à titre 

d'exemples:  

- Le Cadre de vie (et la voirie) a notamment sollicité le service communication pour le renouvellement 
des kakémonos, l’installation de panneaux sensibilisant à l’arrêt des moteurs autour du Village des 
Enfants, l’installation de panneaux contre les déjections canines non ramassées et plus récemment les 
panneaux de façade de nos salles municipales. Ceux-ci sont en cours de fabrication et seront 
prochainement posés. 

- Histoire et le Patrimoine a également sollicité le service communication pour établir un plan du 
cimetière. La réalisation de ce plan est d’ailleurs proposée au budget 2018.  
 
 
EN 2018  
Les projets d’investissement de la communication seront des projets transversaux en lien avec les 
autres délégations, à titre d'exemples : 
- Le Cadre de vie et la Voirie pour l’amélioration de la signalétique directionnelle des salles 
municipales, la poursuite de la communication propreté, …  
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- Histoire et le Patrimoine avec comme je l’ai dit le plan du cimetière et différents panneaux de 
transmission de notre histoire notamment à l’église du Bourg, la vieille église, la fresque, etc.  

 
En dépenses de fonctionnement, la communication institutionnelle, évènementielle et du quotidien se 
poursuivra au travers des différents supports précédemment cités. » 
 
Monsieur JOUBERT demande qui rédige les Collonges Express ? 
Madame IMBERT répond qu’il s’agit des agents du service Communication. 
 
Madame BOYER-RIVIERE présente son budget : 
- Sport : soutien aux associations sportives de la commune ; organisation de 4 randonnées par an 
avec une collation au départ ; les Olympiades du sport une fois par an (2 948 €) ; achat de matériel 
sportif (200 € tous les 2 ans) ; aide aux événements sportifs organisés sur la commune par des 
associations extérieures (Foulée des Monts d’Or et Petit Raid). Les flyers et les distributions sont 
réalisés par les services municipaux. 
 
- Patrimoine : le groupe patrimoine fait d’énormes recherches ; une rencontre annuelle présentant le 
travail de recherche du groupe est préparée en interne par le service communication ; une visite 
annuelle du cimetière pour faire connaitre la richesse patrimoniale de l’art funéraire ; participation 
aux Journées du Patrimoine ; réalisation en interne d’un plan et d’un registre du cimetière. 
Pour 2018 : le budget s’articule autour de la mise en place de panneaux d’information, la restauration 
de la statue de la maison Lafont, les travaux de restauration de la vieille église, le projet d’un 
cheminement piéton dans le bourg et une exposition pour le Centenaire de la guerre de 1914-1918. 
 
Monsieur CARTIER présente le budget du scolaire : le poste alimentation a connu une hausse, mais 
pour autant le prix de revient par repas a baissé. Il est passé de 8,19 € à 8 €, soit une baisse de 2 %. Le 
travail qui a été fait sur les quotients familiaux, le prix moyen à charge des parents revient à 4,34€.  
46 % est pris en charge par la commune. 
Monsieur JOUBERT souhaiterait qu’il soit abordé les grandes masses sans rentrer dans tous les 
détails. Il faut commencer par présenter les comptes. 
Monsieur PEYSSARD dit qu’il y a des très gros écarts entre le budget prévisionnel et le réalisé. 
L’ouverture de lignes importantes est potentiellement utilisable. On arrive en période électorale et la 
tentation est là. 
Monsieur JOUBERT dit que beaucoup de lignes sont ouvertes et non utilisées à la fin. 
Monsieur CARTIER dit qu’il n’y a que 2 lignes ouvertes qui n’ont pas été utilisées. Il s’agit des lignes : 
« Voyages et déplacements » et «  Remboursement aux autres organismes ». Elles ont 500 € chacune. 
Par contre, il est difficile de prévoir les frais de chauffage par exemple, car d’une année à l’autre cela 
varie selon la météo. Le responsable financier est très rigoureux, il utilise les nomenclatures de 
manière raisonnée et précise. 
Monsieur PEYSSARD dit que la loi de Finances prévoit une hausse de 1,1 %. Ici le budget prévoit une 
hausse de 7 %, l’écart est important. 
Monsieur CARTIER répond que seules les très grosses communes sont concernées par le contrat de la 
loi de Finances. Il essaie de présenter un budget le plus précis possible. 
Monsieur JOUBERT confirme que Collonges n’est pas concernée par les contrats de la loi de Finances 
mais le budget a augmenté de 21 % depuis le début de la mandature. Les charges de personnel et les 
indemnités d’élus n’arrêtent pas d’augmenter. Ces objectifs sont complètement contradictoires avec 
les souhaits de l’Etat. L’épargne nette chute à – 400 000 €, soit 26 % par rapport à 2017 ; 450 000 € 
en épargne brute pour 2018. L’épargne nette arrive à 380 000 €, soit -52 % par rapport à 2014 hors 
Algéco. 
Monsieur CARTIER dit qu’il faut arrêter de se cristalliser sur les charges de personnel, il ne va pas 
débaucher. Il fait une présentation des charges de personnel par pôle : 
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- Administration : 11 postes soit 10,8 ETP (équivalent temps plein), + 4,56 % liés aux élections de 2017, 
passage de 4 grades, frais d’urbanisme, reclassement des postes imposés par l’Etat, augmentation 
d’un poste de 70 % à 80 % ; 
- Services Techniques : 6 postes soit 5,8 ETP, + 4,19 % ; 
- Restaurant scolaire : 11 postes soit 8 ETP, - 0,8 % ; 
- Ecole (garderie + TAP) : 16 postes soit 9 ETP, + 11,35 % ; 
- Médiathèque : 4 postes soit 2,61 ETP, + 12,53 % ; 
- Police Municipale : 2 postes soit 2 ETP, + 3,82 % ; 
- TOTAL : 43 agents permanents, 7 animateurs TAP (0,60 ETP), soit 38,81 ETP animateurs TAP inclus 
ou 38,21 ETP animateurs TAP exclus. Les chiffres sont les mêmes qu’en 2017. 
Il précise que les enseignements musicaux et sportifs ne sont pas obligatoires. La Mairie a fait le choix 
d’avoir 2 intervenants. Ils sont payés par la commune et non par l’Education Nationale, cela 
représente un coût de 103 000 €. Les frais divers concernent le pôle ADS et le fonctionnement de 
l’agence postale. 
Madame KATZMAN demande s’il ne serait pas judicieux de mutualiser la fonction du pôle ADS ? 
Monsieur RUELLE répond que cette réflexion sera menée en fin de mandat. Il présente ensuite son 
budget : 
« Par convention en date du 09/12/2013 et conformément aux dispositions de l’article R423-15 du 
Code de l’Urbanisme, la Commune de Collonges au Mont d’Or a souhaité que la Communauté 
Urbaine de Lyon instruise ses demandes d’autorisation d’urbanisme, du moins une partie puisque la 
plupart des déclarations préalables restent étudiées par la Commune. 
La Métropole de Lyon s’est substituée à compter du 1er  Janvier 2015 de plein droit dans l’ensemble 
des droits et des obligations de la Communauté Urbaine de Lyon, conformément à la loi n° 2014-58 
du 27 Janvier 2014. Au vu des actes réalisés au titre de l’année 2017, le versement de la contribution 
de la Commune correspondant aux charges du Service pour l’instruction des dits-actes s’élève à  
25 960 euros. 
La décomposition est la suivante : 
- 2 certificats d’urbanisme opérationnels, 
- 17 déclarations préalables, 
- 4 permis d’aménager, 
- 8 permis de construire (autres que des maisons individuelles), 
- 8 permis de construire de maisons individuelles, 
- 9 permis de construire modificatifs de maisons individuelles. 
Petit rappel sur le coût des dossiers : 
- certificat d’urbanisme opérationnel : 110 euros, 
- déclaration préalable : 220 euros, 
- permis d’aménager : 550 euros, 
- permis de construire (autre que maison individuelle) : 150 euros, 
- permis de construire de maison individuelle : 275 euros. 
Par ailleurs, en complément de cette décomposition, un document portant sur l’évolution des 
demandes d’autorisation d’urbanisme (de 2002 à 2017) a été joint en annexe au dernier rapport de la 
Commission d’Urbanisme. » 
Madame KATZMAN ne comprend pas pourquoi il faut attendre la fin du mandat. 
Monsieur RUELLE dit qu’il y a déjà une mutualisation au niveau du pôle ADS. 
Monsieur JOUBERT demande comment Collonges ferait si elle devait contractualiser. 
Monsieur PEYSSARD dit que la commune a perdu la maîtrise de la taxe d’habitation. 
Monsieur JOUBERT dit qu’il  n’y a pas d’encadrement. 
Monsieur CARTIER répond qu’il optimise le temps de travail des agents à temps partiel en proposant 
des heures complémentaires. Cela évite d’embaucher de nouvelles personnes. Les heures 
supplémentaires ne sont pas payées mais récupérées. Les heures supplémentaires ne sont payées que 
dans le cadre de certaines manifestations comme la tenue des élections par exemple. Le budget est 
anticipé et prévu. Il y a peu de Décisions Budgétaires Modificatives dans l’année. L’objectif est de 
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minimiser. Il y a peu de départs à la retraite sur la fin du mandat. Il y en aura plus sur le mandat 
suivant. Sur 2017, une économie de 7 000 € a été réalisée avec le départ à la retraite de l’agent à 
l’urbanisme et l’embauche de sa remplaçante. 
Monsieur PEYSSARD précise que l’opposition ne veut pas laisser entendre qu’elle pense que les agents 
ne travaillent pas. Ce sous-entendu est pénible à entendre. 
Monsieur CARTIER dit qu’il ne l’a pas dit et qu’il ne l’a pas pensé. 
Monsieur PEYSSARD dit que c’est à l’équipe de décider et de réfléchir à l’organisation du travail. Si le 
choix est de garder la même quantité de travail avec moins de personnes, cela implique une réflexion 
car si l’on ne change pas les méthodes de travail, il faut toujours le même nombre de personnel. Le 
rythme actuel est insoutenable à terme. Il demande s’il ne serait pas possible d’avoir une réflexion en 
associant tous les conseillers afin de voir s’il n’y a pas des pistes à étudier. 
Monsieur CARTIER répond qu’une des pistes de réflexion est la digitalisation. Un certain nombre de 
dossiers vont être digitalisés au niveau de l’urbanisme, mais aussi pour les inscriptions et la 
facturation du périscolaire et du restaurant scolaire. Cela permettra de gagner du temps et de la 
sécurité sur toute la gestion du périscolaire. 
Monsieur le Maire dit que la réflexion sur l’organisation va se poursuivre. 
Monsieur CARTIER passe la parole à Madame TOUTANT. 
Madame TOUTANT présente le budget des Affaires sociales : 
« En 2017, la commission sociale a proposé : 
- des cours d’informatique à raison d’un cours par semaine pendant un mois. 9 personnes ont été 
concernées pour un coût de 100 €. 
- des cours de cuisine : 3 séances de 13 personnes. Le coût pour la commune est de 320 €. Chaque 
participant payait 15 €.  
- des ateliers « Equilibre » avec la CARSAT : 12 cours gratuits pour les plus de 65 ans, 13 participants à 
chaque fois. 
- Participation au bal avec l’intercommunalité du Val de Saône à la Semaine Bleue, manifestation 
nationale pour les personnes âgées. Le coût pour la commune 189 €. Une seule collongearde à 
participé. 
Pour 2018, les manifestations suivantes seront proposées : 
- accueil des nouveaux parents avec une cérémonie et remise de cadeaux, 2 fois dans l’année pour un 
coût de 1 400 €. 
- participation à la semaine du Sourire pour les personnes âgées : action en faveur des soins dentaires. 
- organisation d’une sortie et remise de cadeaux de fin de mandat pour les enfants du CME :  
1 900 €. » 
 
Madame BOYER-RIVIERE parle pour Madame MAUPAS qui a une extinction de voix : 
« La participation 2018 au Syndicat Mixte Plaine Mont d’Or pour Collonges sera de 13 211 €, contre 
13 948 € en 2017 soit une baisse de 737 €. Cette baisse est due au fait de l’entrée au SMPMO de la 
commune de Quincieux en 2017. » 
 
Monsieur CARTIER donne la parole à Monsieur MADIGOU pour la présentation du budget 
investissement pour la partie travaux. 
 
Monsieur MADIGOU présente le budget de sa délégation : 
 
 
 
«  Préserver notre patrimoine bâti / Améliorer l’accueil dans nos bâtiments publics : 

• 2017 
- rénovation de l’Agence Postale Communale et des bureaux attenants (Police Municipale), coût 
total du programme : 147 000 €. 
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- Agenda d’accessibilité Programmé (ADAP) sur les 14 bâtiments communaux accueillant du 
public, choix d’un agenda sur 1 an : mains courantes, rampes d’accès et cheminements, bandes 
d’éveil escalier, signaux sonores, déplacement d’interphones. Coût total du programme :  
148 000 € (dont 14 000 € de diagnostics réglementaires en 2018). 
- changement des menuiseries à la salle des fêtes (coût de 11 000 €) et réfection des toilettes 
(budget ADAP). 
- travaux maison du gardien propriété Lafont pour 12 000 € : changement des fenêtres, ajout 
d’une clôture, reprise de l’étanchéité du toit. 

• 2018 
- Médiathèque : installation de solutions de climatisation, budget de 52 000 € 
- mairie : renforcement et stabilisation des fondations, budget de 200 000 € 
- changement des vasistas du gymnase, budget de 23 000 € 
- aménagement des bungalows pour les habiliter à accueillir du public, budget de 53 000 €. 

Améliorer nos structures d’accueil pour les enfants 

• 2017 
- réaménagement de la crèche pour créer un nouveau module d’accueil, coût total du 
programme : 67 000 € 
- acoustique de la nouvelle classe de maternelle, coût de 6 000 € 
- isolation de la toiture et changement velux du restaurant scolaire, coût de 29 000 €. 

• 2018 
- création d’un portail à la maternelle, installation de visiophones aux entrées des écoles et 
création d’une ligne directe entre les 2 écoles, budget de 21 000 € 
- réfection des toilettes de l’école élémentaire, budget de 8 000 € 
- achat d’une table de tri pour le restaurant scolaire, budget de 1 400 €. 

Mette en valeur notre patrimoine 

• 2017 
- vitrine sécurisée à l’Eglise du bourg, coût de 6 000 € 
- réfection du parvis, budget ADAP. 

• 2018 
- travaux de rénovation et sécurisation à la vieille église, budget de 15 000 € 
- démarrage d’un programme de rénovation du cimetière, budget de 95 000 €. 

 
Monsieur PEYSSARD demande si les travaux d’extension de la Mairie n’ont pas fragilisé le bâtiment. 
Monsieur le Maire répond que la fissure était préexistante. Elle existe depuis une quinzaine d’années. 
 
Madame MOUTAMALLE lit la présentation de Monsieur ELIE, adjoint au cadre de vie : 

« Dans le cadre du Fond communal d’investissement (Fic), la Métropole a réalisé suivant des 
demandes sur 2017 les travaux suivants : 

- Trottoir rue de Gélives 

- Aménagement de la rue Clémenceau 

- Cheminement Piétons rue P. Pays 

- Dos d’âne route de Saint Romain 

- Aménagement trottoir Route de Saint Romain (Chantemale/Ecully). 

Voilà pour les grands travaux  de voirie pour 2017. Pour 2018 nous avons fait le choix de prioriser la 
sécurité rue P. Termier pour sécuriser et baisser la vitesse en créant 2 plateaux sur voirie. 
Au niveau Cadre de Vie pour 2017, nous avons continué l’aménagement du Parc de la Jonchère avec 
la création d’une Tyrolienne, d’un filet de protection, la mise en place de nouveaux points lumineux, 
d’une fontaine à eau, de nouveaux bancs et de poubelles supplémentaires. 
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La fresque rue de Gélives a été réalisée et financée à 80% par le Syndicat Mixte Plaine des Monts d’or. 
De nouvelles illuminations de Noël  à Trèves Pâques, également à l’école publique  sur le chemin des 
Ecoliers. 
La navette des Mont d’Or a été mise en place. Elle relie la Gare Sncf  à Ecully. Nous avons également 
lancé des réflexions pour l’aménagement du parking César Paulet qui se poursuit sur 2018 pour 
optimiser au mieux ce parking. 
Ces aménagements ont respecté le budget voté en 2017.  
Pour 2018, nous avons prévu 2 radars pédagogiques et 2 Evoflash, 3 nouveaux défibrillateurs, 
l’éclairage de la Fresque rue de Gélives. Nous allons également continuer les illuminations de Noël rue 
César Paulet et  rue Général de Gaulle. 
Pour la police municipale, nous avons inscrit au budget  les équipements : éthylotest, test salivaire 
anti-drogue, lampe, Teaser, lecteur de puces à chiens, caméra de Chasse (pour surveillance dépôt 
sauvage), également un appareil supplémentaire pour la verbalisation. 
Nous avons prévu également une jardinière et un banc Place de la Tour,  une boite à livre demandée 
par le CME, une fresque  sur la salle des sports, la réparation du Lavoir rue de Chavannes. 
Et pour terminer 2 importantes lignes budgétaires ont été inscrites pour 2018 : le parking César 
Paulet et la mise en place d’une vidéosurveillance sur la commune. 
Voici les grandes lignes de ce budget 2018 qui ont été inscrites pour un montant de : 632 921 euros. » 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 
L.2311-1 à L.2343-2, 
 
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 
République et notamment ses articles 11 et 13, 
 
Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, M. BEN SAMOUN, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN et M. GUEZET), et 17 voix 

pour, 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2018, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement   7 014 528,56 €   7 014 528,56 € 

Section Fonctionnement   5 389 952,67 €   5 389 952,67 € 

TOTAL 12 404 481,23 € 12 404 481,23 € 

 

 

 
18.16  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2018 – Conclusion d’une 

convention d’objectifs  

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement au 
fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public. Tel 
est le cas de l’association  « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, chemin des 
Ecoliers, depuis 1991. 
Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2018 une subvention de 
fonctionnement de 170 000 Euros. 
 
Le Budget primitif 2018 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 
subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en 
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Herbe », au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle 
d’attribution ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs conformément aux 
dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 
Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les 
engagements respectifs de la Commune et de l’association. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2018, 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 170 000 Euros, de laquelle sera déduit 
l’acompte de 45 000 Euros attribué par délibération n° 17.40 du 27 novembre 2017.  
 
Monsieur le Maire lit le bilan budgétaire de Madame GRAFFIN, conseillère déléguée à la Petite 
Enfance : 

- Amélioration des capacités d’accueil des jeunes enfants : 
� Préparation et réalisation des travaux pour la création d’une nouvelle section 

bébé.  
� Vote des crédits en mars 2017, préparation du marché au printemps, 

réalisation des travaux pendant la période d’été = pendant la fermeture de la 
crèche et inauguration en décembre 2017. 

� Passage de 36 à 44 berceaux (+ 22%).  
� Budget de 65 000 € dont 43 000 € reçus en retour de la CAFAL suite au dépôt 

du dossier de subventions. 
- Contacts initiés avec différents organismes/sociétés dans l’objectif de l’ouverture d’une micro-

crèche : 
� Enjeu majeur = immobilier/locaux disponibles. 

- Budget subvention Les blés en herbe : 150 000 € votés à l’unanimité en Mars 2017. 
Perspectives 2018  

- Ouverture des places supplémentaires de la crèche au 1er janvier : 
� un effectif de 15,2 ETP au lieu de 12,2 ETP en 2017 suite au recrutement de 3 

personnes supplémentaires, en lien avec les exigences règlementaires. 
� Accueil prévu sur l’année de 150 enfants au lieu des 119 en 2017 (+ 26%). 
� Liste d’attente réduite mais toujours de 73 bébés. 

- Budget subvention de 170 000 € soit 20 000 € supplémentaires (+ 13%) pour couvrir les frais 
additionnels engendrés. 

- Etude d’un aménagement de la maison Lafont pour travaux éventuels qui permettraient 
d’accueillir une micro-crèche : 50 000 €. 

- Poursuite des contacts avec différents organismes/sociétés et en parallèle recherche de 
locaux. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 
Vu la délibération n° 17.40 du 27 novembre 2017 par laquelle le Conseil a attribué à l’association 
« Les Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2017 d’un montant de  
45 000 €, 
Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Blés en 

Herbe » au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 170 000 € T.T.C.  
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              L’acompte déjà versé d’un montant de 45 000 € viendra en déduction de cette somme. 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces 
nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération, 

 
- INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2018, article 6574  

“ Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu 2 questions de la liste « Arlette Baillot » : 
 
1 /  La création de la voie nouvelle N° 5 se précise et vous avez récemment rencontré les services de 
la Métropole pour faire le point sur l’état d’avancement du projet. Le début des travaux serait 
programmé pour fin 2018. 
A ce titre, quel projet d’urbanisme avez-vous à proposer et à opposer le cas échéant, aux futurs 
promoteurs déjà trop « pressants » ?  
Ainsi en décembre 2017, une déclaration d’intention d’aliéner a été  établie au profit de l’opérateur 
OPH Métropole Lyon portant sur le tènement immobilier sis au 36 rue de Chavannes, pour une 
surface de 3391 m². 
 
Monsieur RUELLE répond que dans un 1er temps, il souhaite préciser que la Municipalité  freine les 
projets des propriétaires fonciers et de leurs promoteurs dans le secteur depuis le début du mandat en 
leur disant qu’aucun projet ne peut aboutir avant la réalisation de la Voie Nouvelle, d’autant plus que 
la priorité de la Municipalité était avant tout la programmation de logements sur les ilots 1 & 2 du 
Hameau de la Mairie, dans le contexte de déficit de logements sociaux. 
Ils ont ainsi « évité » la réalisation de nombreux programmes, aussi bien donnant sur la rue de 
Chavannes que sur la rue Peytel. 
Dans un 2nd temps, une étude sur l’aménagement des ilots situés de part et d’autre de la Voie 
Nouvelle va démarrer prochainement, de manière à établir un cahier des charges, comme cela a été 
fait sur les ilots 1 & 2 du hameau de la mairie, afin de définir la densité, l’architecture, les paysages, le 
stationnement …  
Ce cahier des charges sera ensuite proposé à des promoteurs par une consultation, lesquels, il 
suppose seront nombreux à se positionner sur ce dossier. 
Les autres projets seront freinés et négociés avec les propriétaires et les promoteurs, comme cela a 
été fait depuis le début du mandat. 
Une DIA (Déclaration d’intention d’Aliéner) au profit de Lyon Métropole Habitat pour le « Café de la 
Mairie » a en effet été établie. 
Lyon Métropole Habitat n’a pas pour ambition de construire uniquement du logement social sur ce 
site. 
Ils ont pour ambition de récupérer la gestion des logements sociaux par la suite sur un programme 
établi en accord avec la Municipalité, et qui sera ensuite porté par un opérateur privé, comme cela se 
fait de part et d’autre de l’Allée du Colombier. 
Il est ainsi plus aisé de travailler avec Lyon Métropole Habitat, Office Public de l’Habitat de la 
Métropole, qu’avec un opérateur privé, tenu par des objectifs de rentabilité. 
Cette vente permet donc de « geler » ce tènement, de l’intégrer à un ilot plus large, et de pouvoir ainsi 
maitriser l’ensemble du foncier, sans que la commune ait besoin de l’acquérir. 
Lyon Métropole Habitat est un partenaire. 

 
 
 



Conseil Municipal du 22 mars 2018 

 

24/27 

 
2 / Nous avons actuellement 2 actifs immobiliers vides de tout occupant sur notre commune et 
destinés, selon vos propos, à 2 associations, Les ateliers de Collonges et l’Ecole de Musique. 
Il s’agit de la propriété Lafond rue Pierre Termier et des Algécos rue Pierre Dupont. 
Vous n’êtes pas sans ignorer les implications directes de la loi sur les logements vacants et de la loi 
ALUR sur la politique de logement. 
Vous nous avez annoncé en conseil municipal que vous prévoyez une occupation de ces locaux  sous 
18 mois, ce qui porterait les échéances à l’horizon 2020 … 
Il nous paraît important que des mesures soient rapidement prises afin que ces bâtiments soient 
occupés avant une éventuelle réquisition d’office. 
Le coût de certains travaux obligatoires pour mettre ces bâtiments aux normes, ne paraît-il pas faible  
en comparaison d’éventuelles conséquences coûteuses  résultant  de notre immobilisme ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’au sujet de la réquisition d’office, il tient à rappeler quelques points : 

1- L’objet de la préemption était de réaliser du logement social, en l’occurrence une résidence 
seniors, ce qui répond aux objectifs de la loi ALUR, 

2- Que nous avions sollicité la Métropole pour qu’elle acquière le bien en préfinancement pour le 
compte de la commune, la Métropole nous soutient donc dans ce processus et ne risque pas 
d’agir à notre encontre, 

3- Nous avons signé un Contrat de Mixité sociale tripartite Etat / Métropole / Commune, 
� mise en place d’une collaboration tripartite dans la mobilisation des moyens pour 

produire du logement social, en lien étroit avec les bailleurs sociaux présents sur la 
commune, 

� c’est d’ailleurs bien pour éviter ce type d’intervention intrusive que nous travaillons en 
collaboration étroite avec la Métropole et l’Etat, pour maitriser ainsi la production de 
logement sociaux, dans le cadre des obligations qui nous sont imposées, notamment par 
la loi ALUR. 

 
Au sujet de l’occupation de la maison Lafond ou des Algecos : 

1. Les Algecos ne sont pas du tout des locaux d’habitation. Ils sont destinés à recevoir du public, 
notamment des associations, 

2. De manière générale, je tiens à affirmer que nous maitrisons nos sujets, et notamment : 
a. Dans le cadre de la PPI de la Métropole de Lyon, un Chef de Projet a été nouvellement 

nommé sur le thème du Développement de Trèves Pâques, ce qui inclut notamment 
une réflexion sur le devenir de Trèves Pâques Sud, et donc du projet de résidence 
seniors sociale. 
L’avenir de la propriété Lafond dépend de cette réflexion, qui inclut différents volets, 
voirie, stationnement et circulation, développement urbain, production de logements 
sociaux …. Elle va donc prendre du temps. 
Nous ne devons pas brûler les étapes en décidant d’une utilisation de la maison 
Lafond aujourd’hui, sans connaitre les résultats de la réflexion tout juste entamée. 

b. Pour la Maison Lafond, comme Monsieur RUELLE l’a expliqué précédemment, ils 
tendent vers la maitrise foncière de l’ilot 6, intégrant l’Ecole de Musique, et la 
propriété du café de la Mairie. 
Cela a permis de redémarrer la réflexion sur le futur bâtiment culturel / associatif, qui 
se trouverait sur ce site ; laquelle réflexion avait été entamée en 2015, puis stoppée 
pour cause de non maitrise du foncier, et de priorisation de l’action municipale sur les 
ilots 1 & 2 du Hameau de la Mairie. 
Nous affinons actuellement la programmation, en lien avec les utilisateurs, 
associations ou commune, et en travaillant avec un programmiste, l’Atelier Philippe 
Noir. 
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De là en découlera un cahier des charges puis un planning de travaux, d’où en 
découleront également les besoins en relogement éventuel des associations, EMMO 
et Ateliers de Collonges. 
Nous devons respecter ces étapes avant de décider du relogement des associations, 
s’il s’avère nécessaire, pendant la durée des travaux. 

 
Monsieur le Maire a reçu 2 questions de la liste « Collonges Indépendante et Participative » : 
 
1ère question : Parcelle N° 446 rue des Sablières /Quai d’Illhaeusern : 
Un Immeuble cédé me semble-t-il à l’I.R.A. d’une vingtaine de logements sociaux, près de Pollution 
Inondations, faut-il craindre ces risques ?  

1) En effet, l’hydrocarbure est bien présent, En amont près de la surface au-dessus d’une nappe 
phréatique, de même qu’en profondeur autour de 9 mètres au-dessus d’une seconde nappe 
phréatique et celle-ci circule. L’écoulement principal se faisant en aval en OUEST/EST…… en 
direction donc de l’immeuble. Quelles ont été les arguments avancés pour écarter le risque 

de pollution ? Est-ce pour cela que le CES est passé à 8% au lieu de 20% ce qui limiterait la 

construction de ce type d’immeuble ? 
2) En aval le terrain est classé inondable et le parking aérien (ce qui l’exonère d’in- 

constructibilité) doit recevoir une trentaine de voitures. Soit le cas échéant un transfert des 
véhicules vers la rue des Sablières. 
Est-ce seulement possible sans risque ? 

3) Un terrain tout en long de 23 mètres de large des habitations toutes proches, sans végétation 
protégeant le visuel, un vis-à-vis insupportable pour les riverains, un accès au quai 
d’lllhaeusern au beau milieu d’une courbe  
Est-ce bien sérieux ? Est-ce bien prudent ? 

4) Un immeuble disgracieux, une barre d’une vingtaine de logements exclusivement sociaux. 
N’avez-vous pas dit en conseil municipal du 11 juillet et celui de décembre 2016 alors que 
nous vous demandions de porter à 50 le nombre de logements sociaux au Hameau de la 
mairie. 

«  Il faut savoir qu’aujourd’hui l’État ne demande plus aux communes de construire uniquement du 
logement social il leur impose de faire de la Mixité. Et « le but n’est pas de faire plus 50% de 
logements sociaux ? » 
Cela fera 2 immeubles avec bientôt celui de la rue Gallieni nous sommes loin de la mixité sociale que 
vous prôniez. Pourquoi avoir changé d’objectif, le risque que vous prenez, le nôtre n’est-ce pas de  
créer une ghettoïsation le long des quais ? 2ème Question Le Hameau de la Mairie Au conseil 
Municipal du 25 avril 2016 vous nous aviez dit avoir mené une négociation ferme pour obtenir la 
création de 22 places de stationnement le long de l’ilot, accepté par Lyon Métropole Habitat et 
financé par Lyon Métropole me semble-t-il. 
 
Monsieur RUELLE répond :  
« - Il n’y a aucun immeuble cédé au Groupe IRA. 
- Il s’agit d’un PC déposé par le Groupe qui propose une vingtaine de logements. 
- Vous faites partie de la Commission d’Urbanisme à qui le dossier a été présenté lors de sa dernière 
réunion. Pourquoi ne pas poser vos questions à cette occasion, sachant que toutes les pièces du 
dossier vous sont accessibles ? 
Point n° 1 : 
- Au niveau de la pollution que vous évoquez, le dossier a été soumis réglementairement au Service de 
la Métropole concerné, à savoir l’unité « site et sol pollués ». Ce service est composé de spécialistes 
qui ont donné leur avis favorable aux pièces remises par le pétitionnaire relatives aux campagnes de 
sondages réclamés. 
- Le CES qui va passer de 20 à 8 % n’a aucune relation avec la pollution. La zone UE actuelle deviendra 
URi2 dans le futur PLU-H et celle-ci sera déclinée de multiples façons, le CES pouvant s’étaler de 8 à 40 
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% au lieu des 20 % actuels. Quasiment, toutes les zones en périphérie de Collonges seront inscrites 
dans la déclinaison de 8 %. Ce point a déjà été évoqué en Commission d’Urbanisme. 
Point n° 2 : 
- Même remarque concernant le stationnement. Comme vous le savez, les dossiers de PC sont 
instruits par le Pôle ADS de la Métropole pour le compte de la Commune. Aucune observation n’a été 
faite sur ce dossier par rapport au stationnement qui demeure entièrement réglementaire. 
Point n° 3 : 
- Vous êtes libre de vos propos et de votre appréciation qui demeurent totalement subjectifs. 
Point n° 4 : 
- Même remarque concernant l’aspect disgracieux. Là encore, votre terme de « barre » ne tient qu’à 
vous, ainsi d’ailleurs que votre ressenti du logement social. La Commune applique la mixité sociale sur 
son territoire, mais celle-ci n’est toutefois pas encore suffisante pour s’approcher des 25 % de la loi 
SRU et respecter les engagements imposés par l’Etat sur les périodes triennales. » 
 
2ème question : 

PUIS Changement d’acquéreur, suite à une proposition d’Altéra Cogédim. Nous vous avons alors 
demandé avant de voter, d’imposer à Cogédim le même cahier des charges que Lyon Métropole 
Habitat ce que vous avez accepté en conseil. 
« Monsieur le Maire propose de signer une promesse de vente auprès de COGEDIM sous la réserve 

de la réalisation du projet existant. » Malheureusement, ce qui n’a pas été suivi d’effets il n’y a 

même pas 100 parking alors qu’il en faudrait à minima 150. 

Est-il exact Monsieur le Maire de déclarer que la réserve foncière constituée sur le site sera 

destinée essentiellement à des parkings ? Devrons-nous les payer ? 

 
Monsieur RUELLE répond que « là encore, vos propos peuvent laisser perplexes … 
Vous parlez d’ALTERA COGEDIM ! Je pense que vous avez raté des épisodes … ce qui peut surprendre 
… Vous n’êtes pas sans savoir que le dossier a été confié à l’opérateur « FINANCIERE DUVAL » depuis 
de nombreux mois. 
Pour ce qui est du nombre de places prévues dans le programme, vous m’avez déjà questionné par 
mail en date du 28.02.2018 auquel j’ai répondu le 05.03.2018. Il est prévu 109 places de 
stationnement pour un nombre réglementaire mini de 99, soit environ un plus de 10 %. Le nombre de 
places sur le domaine public peut être estimé à environ 90. 
 
 
V) Informations 

 

- Monsieur le Maire annonce qu’il y aura une enquête de circulation menée par la Métropole de Lyon 
sur le quartier de Trèves Pâques à partir du 3 avril 2018. 
- Monsieur le Maire annonce que le conseil se réunira en Commission Générale le 23 avril 2018 pour 
évoquer les grands projets. 
- Monsieur le Maire dit qu’une enquête publique sur le PLU-H débutera par une réunion publique le 
5 avril 2018, puis le commissaire enquêteur sera présent sur la commune les 26 avril et 26 mai 2018. 
- Monsieur le Maire annonce la tenue d’une réunion publique pour la VN5 le 31 mai 2018 à la salle 
des fêtes. 
- Monsieur le Maire fait un point sur les contentieux en cours. 
 
- Monsieur le Maire annonce le spectacle de la Boulevardière le 24 mars 2018 à la salle des fêtes au 
profit des victimes de l’ouragan Irma qui a touché les iles de Saint Martin et Saint Barthélémy en 
septembre 2017. 
 
- Madame PERROT annonce la Chasse aux œufs organisée par le Comité des Fêtes le 25 mars 2018. 
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- Madame KATZMAN déplore que durant les travaux de la route de Saint Romain, les informations 
n’ont pas été communiquées aux riverains. Il y a eu un manque de communication de la part de la 
mairie et des entreprises. Les riverains sont restés bloqués deux jours. 
 
- Madame MAUPAS relate la quinzaine du Syndicat Mixte Plaine Mont d’Or : 
L’exposition « Trois semaines à la découverte de nos Monts d’Or », pour une première, a reçu un vif 
succès. L’exposition permanente de Nicole et Christian Ségaud sur la Flore et la Faune des Monts 
d’Or a été fort appréciée, de même pour l’exposition SMPMO dans la médiathèque. 
La visite guidée par Michel Matray, sur le chemin de l’eau, le samedi 24 Février après-midi a regroupé 
52 participants. Le soleil était au rendez-vous. 
Les conférences « La faune et la flore de nos Monts d’Or » et « La vie et la gestion de nos Monts 
d’or » ont également été fort appréciées, en moyenne une cinquantaine de personnes étaient 
présentes. 
La clôture, samedi dernier, avec la dégustation des produits des producteurs locaux a remporté un vif 
succès, près de 60 personnes étaient présentes. L’atelier créatif pour les enfants a lui aussi été très 
apprécié par les petits et les grands. 
Elle remercie Monsieur le Maire pour sa confiance, Monsieur Max Vincent, Président du SMPMO, 
pour son soutien, et un GRAND MERCI à tous ceux qui ont contribué à cette réussite, tant par leur 
présence, que par leur soutien et aide technique. 
Un reportage sera bientôt en ligne sur le site municipal. 
La participation 2018 au budget du SMPMO pour Collonges sera de 13 211 €, contre 13 948 € en 
2017. 
Une baisse de 737 €. Une baisse due au fait de l’entrée au SMPMO de la commune de Quincieux en 
2017. 
- Madame MAUPAS lit le message du maire d’Illhaeusern, Monsieur  Bernard Herzog, reçu le 21 mars 
2018 concernant la venue d’écoliers pendant la semaine à Collonges : 
« Super et Bravo à vous tous ! 
Quel programme ! 
Les reportages sont magnifiques et nous avons  hâte de découvrir la suite...quel bonheur de lire la 
joie sur tous les visages... cet échange est une idée merveilleuse... 
Le lien des reportages a été transmis aux associations, conseillers, école, parents, … 
Je remercie bien chaleureusement tous les acteurs et Alain GERMAIN en particulier pour 
l’organisation de cette rencontre. » 

Puis elle lit le sms de M. DELAPLACE : « Information sur la semaine du Jumelage – Hier après-midi 
sportive + visite des cuisines Bocuse, aujourd’hui super journée à Lyon. Tout le monde est ravi !! » 
 
- Monsieur JOUBERT attire l’attention sur la recrudescence des cambriolages sur la commune. 
 
- Madame LEFRENE rappelle la projection du film « Demain » à la médiathèque le vendredi 23 mars 
2018 précédé d’un concours de soupe et suivi d’un débat. 
 
- Madame BOYER-RIVIERE rappelle la date de la prochaine commission Sport le 5 avril 2018 à 18h00. 
Elle annonce que la rencontre autour du pensionnat de l’école Jeanne d’Arc est reportée d’un an. 
 

*** 

La séance est levée à 23h00. 


