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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 26 septembre 2016 
 

 

 

L’an deux mille seize, le 26 septembre à dix-neuf heures trente le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 20 septembre 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 MOUTAMALLE, 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 TOUTANT,  

Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE,  

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

GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, 

Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme LEFRENE (pouvoir à Mme IMBERT), Mme GRAFFIN (pouvoir M. MADIGOU),  

M. DONGUY. 

Absent :  

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 11 juillet 2016 

 

Monsieur JOUBERT souhaite que son intervention lors des questions soit corrigée (p.11). Il avait 

précisé qu’il était parti certes avant la fin de la Commission Générale, mais après M. PEYSSARD, et 

qu’il avait bien assisté à tous les débats. 

Monsieur le Maire répond qu’il rectifie sa réponse et retire sa phrase : « Rien que du béton. 95 

logements. Je peux remarquer qu’il est dommage que vous soyez parti avant la fin de la Commission 

Générale : vous auriez alors constaté que l’avis global de la commission était d’aérer l’allée du 

Colombier par la suppression d’un bâtiment au milieu et la création d’un espace vert 

supplémentaire ! ».  

 

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°16.66 du 4 juillet 2016 : concession au cimetière communal n°8 NC (n° d’ordre : 1810) 

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

 

N°16.67 du 4 juillet 2016 : concession au cimetière communal n°150-151 NVC (n° d’ordre : 1811) 

Il est accordé une concession pour une durée de 15 ans. 

 

N°16.68 du 4 juillet 2016 : concession au cimetière communal n°152 NVC (n° d’ordre : 1812) 

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

 

 



Conseil Municipal du 26 septembre 2016 

 

2/13 

N°16.69 du 4 juillet 2016 : concession au cimetière communal n°3 NC (n° d’ordre : 1813) 

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

 

N°16.70 du 4 juillet 2016 : SACEM – reconduction des contrats généraux de représentation – 

Médiathèque 

Il est décidé de reconduire les contrats généraux de représentation – musique de sonorisation  et 

appareil individuel de consultation – avec la SACEM, domiciliée 225 avenue Général de Gaulle 92200 

Neuilly sur Seine pour l’exploitation de la Médiathèque communale. 

Les contrats sont conclus pour une période d’un an, du 1
er

 juin 2016 au 31 mai 2017 et seront 

reconduits par période annuelle. 

Le coût annuel des contrats s’élève à : 

- Sonorisation des parties communes : 104,75 €  

- Appareil individuel de consultation, projection et écoute : 68,01 €. 

 

N°16.71 du 15 juillet 2016 : Contrat de maintenance des copieurs – signature 

Il est décidé de signer un contrat de maintenance des copieurs avec la Société CFI Maintenance 

Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant : 

- copie couleur : 0,044 € 

- copie noir : 0,0044 € 

- copie noir pour les imprimantes : 0,0138 € 

 

Monsieur JOUBERT demande quelle est la différence entre les copies noir et les copies noir pour les 

imprimantes. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a une différence entre les grosses machines qui ont un tarif 

préférentiel de 0,0044 € pour les copies noir et de 0,044 € pour les copies couleurs. Il y a quelques 

petites imprimantes annexes qui ne sont qu’en noir et blanc et pour lesquelles le coût copie est un peu 

plus important, puisqu’il est de 0,0138 €. 

 

N°16.72 du 18 juillet 2016 : Convention réparation toiture lavoir de Braizieux – signature 

Il est décidé de signer avec le Syndicat Mixte des Monts d’Or la convention définissant les modalités 

de financement pour la restauration de la toiture du lavoir de Braizieux. Le Syndicat Mixte des Monts 

d’Or a inscrit à son budget un montant prévisionnel pour l’opération de 1 540 € HT. Le règlement 

interviendra sur présentation par la commune des factures acquittées. 

 

N°16.73 du 18 juillet 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Le Lugdunum 

Jazz Band » - signature 

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

spectacle « Le Lugdunum Jazz Band » de l’Association Arts Scènes Lapin, sise 5 bis route du Tignot, 

69270 Couzon au Mont d’Or. Le spectacle se tiendra le dimanche 11 septembre 2016 en plein air à 

Trèves Paques de 10h30 à 11h15 et de 11h30 à 13h00. Le spectacle sera reporté le 18 septembre 

2016 en cas de pluie. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 

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

 

N°16.74 du 26 juillet 2016 : Contrat d’entretien et de maintenance de l’horloge et de l’installation 

électrique des sonneries de cloches de l’église du bourg – signature 

Il est décidé de conclure un contrat d’entretien et de maintenance de l’horloge et de l’installation 

électrique des sonneries de cloches de l’église avec l’entreprise DESMARQUET. L’entretien comprend 
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le graissage et la vérification des mécanismes, la fourniture des ingrédients de nettoyage, de l’huile 

d’horlogerie et de la graisse, les frais de déplacements et main d’œuvre. 

Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an prenant effet au 1
er

 janvier 2017. Il est 

renouvelable par reconduction expresse au maximum deux fois. 

Le montant annuel du contrat s’élève à : 497,92 € HT, soit 597,50 € TTC. 

Le prix est révisable chaque année selon les indices officiels. 

 

N°16.75 du 26 juillet 2016 : Contrat de cession du droit de spectacle ciné concert «  Charlie 

Charlot » - signature 

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

ciné concert « Charlie Charlot » de l’Association Lézards Dorés, sise 31 rue Imbert Colomès, 69001 

LYON. Le spectacle se tiendra le vendredi 2 juin 2017 à 21h45 en plein air sur l’esplanade de la 

Médiathèque. Le spectacle sera déplacé en cas de pluie à la salle des fêtes de Collonges au Mont 

d’Or. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais de restauration pour trois personnes, 

- la prise en charge du coût du spectacle 1 750 € TTC.  

 

N°16.76 du 26 juillet 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «  Un con peut 

en cacher un autre » 

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

spectacle «  Un con peut en cacher un autre » de la SARL DEMAIN C RELACHE, sise chemin de 

Perceval, 71000 MACON. Le spectacle se tiendra le vendredi 4 novembre 2016 à 20h45 à la Salle des 

Fêtes de Collonges au Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais de deux chambres d’hôtel avec petit déjeuner et la restauration pour 2 personnes le 

soir + catering dans les loges, 

- la prise en charge du coût du spectacle : 2 500 € TTC.  

 

N°16.77 du 26 juillet 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 

« L’Albertmondialiste » 

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

spectacle «  L’Albertmondialiste » de l’entreprise TACET, sise 4 rue de Cerisoles, 75008 PARIS. Le 

spectacle se tiendra le samedi 5 novembre 2016 à 20h45 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont 

d’Or.  

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais d’un repas chaud le soir du spectacle, d’un catering et d’un hébergement, 

- la prise en charge du coût du spectacle : 1 500 € TTC.  

 

N°16.78 du 26 juillet 2016 : Fixation du prix des places du Festival Humour 

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée au Festival Humour des 4 et 5 novembre 2016 de la manière 

suivante :  

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

- Enfants de moins de 15 ans et chômeurs : 7 euros pour chaque séance. 
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N°16.79 du 26 juillet 2016 : Fixation du prix des places du spectacle de Noël 

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée au spectacle de Noël «  La Poupée au Fond du Placard » le 

vendredi 2 décembre 2016 de la manière suivante :  

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

- Enfants de moins de 15 ans : gratuit. 

 

N°16.81 du 26 juillet : Contrat de prestation technique pour le Festival Humour – signature 

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 du Festival Humour à la Salle des 

Fêtes de Collonges au Mont d’or les 4 et 5 novembre 2016. 

Le montant de la prestation s’élève à 1011,24 € TTC. 

 

N°16.82 du 11 août 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «  La poupée au 

fond du placard » 

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

spectacle « La poupée au fond du placard » de l’association Le 30
ème

 jour de la Lune, sise 10 place de 

la Mairie, 71580 Frontenaud. Le spectacle se tiendra le vendredi 2 décembre 2016 à 17h00 et à  

20h00 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais de 3 repas chauds le midi et le soir du spectacle, de catering, 

-      la prise en charge du coût du spectacle : 2 450 € TTC. 

 

N°16.83 du 5 septembre 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation de la conférence 

« Heureux Vagabondage » – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue de la conférence le vendredi 7 octobre 2016  à la 

Médiathèque de  Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à la conférence, 

Vu le projet de contrat proposé par les conférenciers, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation de la conférence « Heureux 

Vagabondage », sise 16 rue Eugène Arnaud, 26400 Crest. La conférence se tiendra le vendredi 7 

octobre 2016 à 13h30 pour les scolaires et à 20 h30 pour le public à la Médiathèque de Collonges au 

Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- la prise en charge du coût de la conférence : 350 € TTC.  

 

N°16.84 du 6 septembre 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Ah qu’il 

est bon d’être une femelle ! » – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le samedi 5 novembre 2016  à la Salle 

des Fêtes de  Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

 

Vu le projet de contrat proposé par l’association Art’scenic, 

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

spectacle « Ah qu’il est bon d’être une femelle ! » de l’association Art’scenic, sise 80 avenue Denis 
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Delorme, 69160 Charbonnières-les-Bains. Le spectacle se tiendra le samedi 5 novembre 2016 à 

20h35 en première partie d’Albert Meslay à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

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

- les frais de repas pour deux personnes le soir du spectacle,  

- la prise en charge du coût du spectacle : 300 €.  

 

N°16.85 du 8 septembre 2016 : renouvellement de la convention de fourrière avec la Société 

Protectrice des Animaux au titre de l’année 2017 : 

Vu les obligations de la Commune en matière accueil et de garde des chiens et chats trouvés 

errants ou en état de divagation, 

Vu la convention conclue  avec la Société Protectrice des Animaux  en vue d’assurer la capture, le 

ramassage et le transport à la fourrière des animaux errants, dangereux ou abandonnés, 

Considérant l’intérêt de renouveler la convention au titre de l’année 2017. 

Il est décidé de renouveler la convention complète de prise en charge, de capture et d'enlèvement 

des animaux avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25, quai Jean 

Moulin 69002 Lyon  pour l’année 2017  pour un coût de 0,35 € par habitant soit un montant annuel 

de   1 398,25 € TTC. 

 

N°16.86 du 9 septembre 2016 : concession au cimetière communal N° 293 NC (n° d’ordre : 1814) 

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

 

N°16.87 du 9 septembre 2016 : concession au cimetière communal N° 192-193 AC (n° d’ordre : 

1815) 

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

 

N°16.88 du 9 septembre 2016 : concession au cimetière communal N° 9 NC (n° d’ordre : 1816) 

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

 

N°16.89 du 9 septembre 2016 : concession au cimetière communal N° 116-117 AC (n° d’ordre : 

1817) 

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

 

 
III) Projets de délibérations 

 

16.30 SIGERLy : Modification statutaire n°1 relative aux statuts du 15 décembre 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans une optique de rationalisation du paysage institutionnel et dans 

un souci de cohérence de la politique énergétique territoriale, la Métropole de Lyon, le Syndicat de 

gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) et le Syndicat départemental d’énergie du 

Rhône (SYDER) se sont rapprochés afin d’organiser le retrait de la Métropole de Lyon du SYDER et 

l’extension du périmètre du SIGERLy au 1
er

 janvier 2017 aux communes initialement membres du 

SYDER situées sur le territoire de la Métropole de Lyon à savoir : Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, 

Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize. Ainsi, au cours de l’année 2016, 

l’ensemble des acteurs concernés ont été invités à délibérer sur ce projet. 

 

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

Elle a pour objet d’étendre le périmètre du syndicat aux 10 communes susmentionnées et de 

modifier la liste des membres adhérents aux compétences «  à la carte » à compter du 1
er

 janvier 

2017. 
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En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1 des statuts en vigueur : 

 

Article 1
er

 – Dénomination – composition : 

- Ajout pour la compétence « concession de la distribution publique d’électricité et de gaz » : 

adhésion de la Métropole de Lyon pour les territoires de Chassieu, Corbas, Givors, Jonage, Lissieu, 

Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize. 

- Ajout pour l’exercice de la compétence «  éclairage public » : Chassieu, Corbas, Givors, 

Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize (sous réserve de délibération du 

Conseil Municipal). 

- Ajout pour la compétence « dissimulation coordonnée des réseaux » : Chassieu, Corbas, 

Givors, Jonage, Lissieu, Marcy l’Etoile, Meyzieu, Mions, Quincieux et Solaize (sous réserve de 

délibération du Conseil Municipal). 

 

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

cette modification de périmètre sera déterminé au 31 décembre 2016 conjointement par le SYDER, 

le SIGERLy et la Métropole de Lyon. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

 

janvier 2017, 

- PREND ACTE que l’extension de périmètre du SIGERLy n’entraine aucune modification des articles 6 

et 7 des statuts déterminant les modalités de gouvernance du syndicat, 

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

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

 

 

16.31 Organisation d’élections primaires par un parti politique – Modalités de mise à disposition de 

locaux municipaux – Approbation 

 

Monsieur le Maire, donne lecture de l’exposé suivant : 

Par lettre en date du 25 mai 2016, la commission départementale d’organisation de la primaire 

ouverte de la droite et du centre dans le Rhône et la Métropole de Lyon a demandé à bénéficier de la 

mise à disposition de certains locaux municipaux afin d’y tenir des élections primaires les dimanches 

20 et 27 novembre 2016. 

 

Les modalités de prêt de salles aux partis politiques ont été récemment rappelées dans une circulaire 

du 22 février 2016 du ministère de l’intérieur adressée aux Préfets et sont codifiées par le Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

En effet, l’article L 2144-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « des locaux 

communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la 

demande. Le Maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte-

tenu des nécessités de services et du maintien de l’ordre public. Le Conseil Municipal fixe, en tant que 

besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » 

 

En application des textes précités, il est proposé de réserver une suite favorable à la demande 

formulée par la commission départementale d’organisation de la primaire ouverte de la droite et du 

centre dans le Rhône et la Métropole de Lyon. 
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De manière plus générale et en anticipation d’éventuelles demandes ultérieures, il apparaît 

souhaitable de déterminer les conditions générales de telles mises à disposition dans l’hypothèse de 

sollicitations analogues. 

 

Ce « règlement d’utilisa tion » présente par ailleurs l’avantage de garantir le respect du principe 

d’égalité dans le traitement des demandes, quelle que soit la formation politique concernée. 

 

La demande doit être adressée par écrit, dans des délais suffisants pour permettre son traitement.  

L’utilisation de la salle comprend :  

- la mise à disposition des matériels et mobiliers nécessaires aux scrutins (tables, chaises, isoloirs, 

urnes, …) et à l’accessibilité des lieux de vote (plans inclinés, etc.), 

- l’entretien et le gardiennage des locaux, 

- la livraison et le montage/démontage des bureaux de vote, 

- la mise en place éventuelle d’une permanence d’astreinte des services techniques, lorsque les 

opérations susmentionnées mobilisent des agents municipaux. 

 

C’est dans ces conditions que nous vous proposons de fixer les règles suivantes : 

- sur le principe et dans les limites fixées à l’article L 2144-3 précité, la commune de Collonges au 

Mont d’Or accorde à tout parti politique régulièrement déclaré, ou structure organisant une 

primaire, le droit d’utiliser des locaux municipaux afin d’y tenir des élections primaires, contre une 

contribution financière d’un montant de 200 € par tour, 

 

Monsieur JOUBERT demande si les 4 points mentionnés ci-dessous sont ceux pris en compte dans les 

200 €. 

Monsieur le Maire répond que les 200 € correspondent à un forfait pour une mise en place et un 

démontage par les services techniques. 

Monsieur PEYSSARD demande si c’est 200 € par séance ou 200 € en tout ?  

Monsieur le Maire répond que c’est 200 € par tour. S’il y a deux tours c’est deux fois 200 €. 

Madame BAILLOT dit que cela lui semble bien peu compte tenu du coût horaire, 10 ou 15 € de l’heure. 

Monsieur le Maire répond que le personnel municipal ne sera pas présent tout la journée. 

Madame BAILLOT demande si les policiers municipaux seront présents. 

Monsieur le Maire répond que non, ils ne seront pas présents toute la journée. Ils passeront par 

intervalles. Pour le policier municipal cela fait aussi partie de ses missions. 

Madame BAILLOT demande combien d’heures ont été comptées. 

Monsieur le Maire dit que le temps a été estimé à une demi-journée : mise en place, démontage, 

nettoyage. Tout est fait sur le temps de travail, ce ne sont pas des heures supplémentaires. 

Madame BAILLOT dit que cela ne change rien car pendant que les agents seront affectés à cette tâche 

ils ne feront pas les autres missions pour la commune. Il faut les comptabiliser comme un temps de 

mise à disposition. Il faut bien prendre en compte les charges sociales, les congés payés, etc… Si tout a 

été pris en compte il n’y a pas de souci. 

Monsieur le Maire dit que c’est le cas. Il précise que la commune ne doit pas faire de bénéfice dessus 

et il y aura égalité envers toutes les demandes qui seront faites pour l’organisation de primaires. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si toutes les demandes de parti seront étudiées ? 

Monsieur le Maire répond que toutes les demandes seront étudiées et une réponse équitable sera 

faite. 

 

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

 

- APPROUVE les règles de mise à disposition de locaux municipaux pour l’organisation d’élections 

primaires par toute structure politique telles que mentionnées ci-dessus, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

16.32 Demande de subvention sollicitée par la société 3f-Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre 

de l’opération de construction de 4 logements individuels sociaux situés 2 rue Gayet à Collonges au 

Mont d’Or 

 

Monsieur le Maire informe que la société 3f-Immobilière Rhône-Alpes a projeté une opération de 

construction de 4 logements individuels sociaux située 2 rue Gayet à Collonges au Mont d’Or. 

 

Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée d’un T3 et de trois T4 pour une surface utile de  

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

Métropole de Lyon en date du 26 septembre 2011, prorogée le 9 mars 2015. Le financement des 

logements sera réalisé selon la répartition suivante : 3 PLUS et 1 PLAI.  

 

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

financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention totale à hauteur de 35 € par m2 de 

surface utile, soit 72 498 €. Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour Collonges au 

Mont d’Or:  

 - 8 050 € pour la réalisation de 3 logements PLUS, 

 - 2 800 € pour la réalisation de 1 logement 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. 

 

Monsieur le Maire précise que lorsque le prochain appel de la pénalité des logements sociaux aura 

lieu, la commune pourra déduire ces 10 850 €. C’est une avance de trésorerie en quelque sorte que la 

commune fait. 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

10 850 €  au titre de l’opération de construction de 4 logements individuels sociaux situés 2 rue 

Gayet, 
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- 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 

2016 

 

 

16.33 Ecole élémentaire projet classe piscine – versement d’une subvention 

 

Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de subvention de l’enseignante de CE2 de 

l’école élémentaire publique afin de proposer aux 23 élèves de sa classe une classe natation à 

Vaujany en Isère du 14 au 18 novembre 2016. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la circulaire n°2011-090 du 7 juillet 2011 relative à l’enseignement de 

la natation à l’école élémentaire stipule qu’apprendre à nager à tous les élèves est « une priorité 

nationale, inscrite dans le socle commun de connaissances et de compétences ». 

Cette classe permettrait aux élèves de bénéficier ainsi d’un cycle de 8 séances de natation. 

 

Une telle organisation représente un coût compte tenu des exigences d’encadrement pour la 

natation : 2 Brevets d’Etat d’Educateurs Sportifs des Activités de la Natation (BEESAN) et 2 

animateurs BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), mais aussi un coût de transport 

entre le centre d’hébergement et la piscine de Vaujany.  

 

Le montant total de cette classe est estimé à 6 650 €, et des demandes de subventions seront 

déposées auprès des associations de parents d’élèves, du Sou des Ecoles, sachant qu’une 

participation sera demandée aux parents. 

Le montant de la subvention demandée à la commune s’élève à 1 380 €. Elle permettrait la prise en 

charge de l’encadrement BAFA et BEESAN, soit une participation de 60 € par élève. 

 

Madame BAILLOT demande si à Vaise il n’y avait pas de possibilité ou dans une autre piscine proche ? 

Monsieur le Maire répond que toutes les piscines étaient pleines. Elles reçoivent beaucoup de 

demandes des écoles environnantes. 

Monsieur JOUBERT dit que la natation pour les enfants est excellente. Le prix comprend 

l’hébergement, le transport ce qui correspond en gros à 290 €. C’est une classe verte avec une activité 

forte la natation. C’est dommage que l’on n’ait pas trouvé quelque chose de plus près. 

Monsieur le Maire dit que les premières recherches ont montré que cette activité coûte très cher : 

location des bassins, personnel diplômé, transport en car. 

Monsieur DELAPLACE dit que Vaise et Caluire sont pleines et il est impossible d’avoir des créneaux. 

D’autres pistes sont envisagées auprès de piscines privées ou municipales. Les classes vertes sont déjà 

habituellement financées par les associations des parents d’élèves, la mairie et les parents. Pour cette 

année, c’est une solution de secours. A la fin du CE2, les programmes demandent une compétence sur 

le « savoir nager » avant c’était sur la 6ème. Sur cette demande, la mairie finance les maîtres-

nageurs.  

Monsieur JOUBERT demande que sera-t’il fait si tous les CE2 font la demande ? Il y a combien de CE2 

entre l’école Jeanne d’Arc et l’école publique ? 

Monsieur le Maire précise que la mairie ne participe au financement que de l’école publique, pas de 

l’école Jeanne d’Arc. 

Monsieur DELAPLACE précise que seulement une classe a fait la demande cette année. La mairie 

recherche une solution afin de pouvoir emmener tous les élèves de CE2 de l’école publique 

régulièrement à la piscine. Les créneaux sont resserrés et le coût est assez élevé. 

Monsieur JOUBERT demande comment va être calculée la participation des parents. S’il y a un 

quotient familial pris en compte. 

Monsieur le Maire répond que le calcul est interne à l’école. 
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Madame BAILLOT revient sur ce que Monsieur DELAPLACE a dit, à savoir que d’emmener les enfants à 

la piscine avec un bus coûterait plus cher que de les faire partir en classe verte. Elle demande si elle a 

bien compris. 

Monsieur DELAPLACE répond que le cycle est d’environ 12 à 14 séances pour un semestre scolaire. Il 

faut donc compter les allers-retours du car, la location de la piscine et les maîtres-nageurs. Il dit qu’il 

n’a pas encore de chiffres précis mais qu’il étudie cette possibilité. Il travaille avec le Club Equilibre à 

Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la piscine de Rillieux-la-Pape. 

Madame GOUDIN-LEGER souhaiterait connaître les tarifs si l’on devait mettre les enfants dans une 

piscine publique ou privée pour un semestre de natation avec une heure par semaine. 

Monsieur DELAPLACE répond qu’il n’a pas encore reçu les devis par rapport aux demandes qu’il a 

faites. 

Monsieur JOUBERT est étonné par la réponse puisque Monsieur DELAPLACE a dit avant que cela 

serait plus cher d’emmener les enfants régulièrement à la piscine par rapport à une semaine natation 

en classe verte. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit là d’une animation « spot » alors qu’il sera question de 5 000 à 

6 000 € pour une activité régulière l’année prochaine. 

Monsieur RUELLE insiste sur le fait que les piscines sont toutes pleines. 

Madame PLAINGUET demande si d’un point de vue pédagogique, il est intéressant que les élèves 

aillent 6 jours d’affilé puis plus rien ? 

Monsieur DELAPLACE répond que cela est comparable à l’inscription d’un enfant par ses parents dans 

une piscine auprès d’un maître-nageur pour un nombre précis de séances afin d’apprendre à nager. A 

la fin l’enfant saura nager, saura traverser la piscine. Il ne fera pas les Jeux Olympiques mais le savoir 

nager aura été atteint. 

Madame BAILLOT demande s’il y a beaucoup d’enfants de CE2 qui ne savent pas nager ? 

Monsieur DELAPLACE répond que ce n’est pas le problème du nombre d’enfants puisque le but est que 

tous sachent nager. On ne va pas emmener seulement ceux qui ne savent pas nager. On ne peut pas 

savoir si un enfant sait nager si l’école ne l’a pas emmené à la piscine. Le savoir nager de l’éducation 

nationale est quelque chose de précis, ce n’est pas « ah oui il flotte ! ». Il y a des critères et une 

évaluation précise. C’est un diplôme. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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

 

- APPROUVE le versement d’une subvention de 1 380 € à la coopérative scolaire, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

- PRECISE que le montant sera pris sur l’article 6574 «  subventions » du Budget Primitif 2016. 

 

 

16.34 Finances – Décisions budgétaire Modificatives n°3 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°3 du budget 

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

Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’article 6574 – Subventions. 

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

 

La classe natation étant prévue du 14 au 18 novembre 2016 nécessite un encadrement très diplômé 

et cela nous amène à prendre en charge les 2 Brevets d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la 
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Natation (BEESAN) et 2 animateurs BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) pour un 

montant de 1 380 €. 

 

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, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE les Décisions Modificatives n°3 au Budget Communal de l’exercice 2016 telle que 

présentées dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 

IV) Informations  

 

- Monsieur le Maire informe les Conseillers du droit individuel à la formation : chaque Conseiller 

reçoit une note explicative. Les cotisations sont prélevées sur les indemnités des adjoints et du 

maire. 

 

- Compteurs LINKY : attention aux fausses informations qui circulent sur Internet. Les données 

personnelles ne sont pas transmises. Les compteurs n’émettent pas plus d’ondes que les 

télécommandes d’un portail. Le champ magnétique créé par le compteur est le même que celui des 

appareils électriques présents dans un logement. 

 

- Monsieur RUELLE informe que la prochaine commission urbanisme aura lieu le lundi 3 octobre 2016 

à 19h00. 

 

- Monsieur MADIGOU annonce que l’appel d’offres pour la rénovation de l’Agence Postale 

Communale sera publié à partir du 3 octobre 2016. 

 

- Madame PERROT annonce la Fête de l’automne qui se déroulera le dimanche 2 octobre 2016 au 

parc de la Jonchère. Elle est organisée par le Comité des Fêtes. 

 

- Monsieur PEYSSARD demande si une procédure peut être faite pour demander l’élagage des arbres 

sur Pierre Termier, côté Saint Cyr. 

Monsieur ELIE répond qu’il va en informer la mairie de Saint Cyr. 
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- Madame GOUDIN-LEGER demande si des copeaux de bois seront remis au square car les témoins 

sont visibles. 

Monsieur ELIE répond que la commande est en cours. 

 

- Monsieur JOUBERT demande si quelque chose va être fait pour la construction illicite de cabanes 

rue des Sablières. 

Monsieur le Maire répond qu’une prise de contact par les services a été faite, la Métropole a défriché 

le terrain, le SAMU social a été mandaté. La mairie a demandé aux personnes de quitter le terrain. 

 

- Monsieur ELIE informe que la prochaine commission voirie se réunira le mardi 4 octobre 2016. 

 

- Madame IMBERT annonce la campagne sur les déjections canines. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE informe que : 

- la prochaine commission sports se réunira le jeudi 29 septembre à 19h00. 

- la prochaine rando aura lieu le dimanche 9 octobre 2016, départ à 9h00. 

- 34 personnes se sont présentées au don du sang, 30 seulement ont pu être prélevées. 

- le livre de Monsieur Gautier, « Collonges en clair obscur » est paru le 2 septembre dernier, 

une séance de dédicaces est organisée à la Médiathèque le samedi 15 octobre 2016 à 10h. 

- les Journées du patrimoine ont eu lieu sous la pluie mais des visiteurs sont venus. La visite 

du cimetière a connu un succès. Elle sera reprogrammée dans l’année. 

 

 

V) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu deux questions de la liste « Arlette BAILLOT ». 
  
1/ S’agissant du Hameau de la Mairie, l’architecte devait adresser un projet modifié à la suite des 

observations qui avaient été formulées, lors de la dernière commission générale, a-t-on des 

nouvelles ?  

 

Monsieur le Maire répond que l’architecte a en effet retravaillé dans le sens des demandes exprimées 

lors de la Commission Générale de juin dernier. 

Il est revenu vers eux avec une nouvelle proposition, mais c’est un projet important pour la commune 

qui nécessite d’être encore ajusté. 

Pour ce faire, une nouvelle rencontre est programmée prochainement avec Lyon Métropole Habitat, 

l’objectif étant de finaliser la programmation et évoquer les aspects financiers qui encadrent ce 

projet, lequel sera décalé sur la programmation 2017. 

De manière parallèle, 2 projets portés par IRA 3F sur des terrains privés permettront à la commune 

d’atteindre son objectif triennal 2014-2016 (au total 52 LLS pour un objectif à atteindre de 41 

logements). 

Par ailleurs, une réflexion est entamée avec la Direction de l’Habitat à la Métropole sur les autres ilots 

du Hameau de la Mairie situés de part et d’autre de la VN5 afin de définir, de la même manière que 

sur les ilots 1 & 2, une programmation et encadrer les velléités des promoteurs qui se positionneront 

sur les terrains privés. 

La municipalité maitrisera ainsi le développement urbain sur cette zone, aussi bien au niveau de la 

définition des programmes, qu’au niveau du phasage dans le temps. 

 

Madame KATZMAN demande si l’architecte a tenu compte des remarques faites en commission 

générale ? 

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. 
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2/ A-t-on des nouvelles du dossier de l’antenne FREE ? 

 

Monsieur le Maire rappelle que les communes doivent s’inscrire dans le programme de 

développement du réseau de téléphonie mobile souhaité par l’Etat. 

De ce fait, Collonges-au-Mont-d’Or ne peut bloquer le souhait de Free d’implanter une antenne 

radioélectrique sur la commune. 

En ce qui concerne le processus de Free précisément : 

- L’opérateur va faire une demande de retrait très prochainement de la 1
ère

 DP (Déclaration 

Préalable) qui lui a été accordée, 

- Une 2
nde

 DP leur a été accordée en août sur le même site, 

- De manière parallèle, il a été demandé à Free d’étudier l’implantation de leur antenne sur 

un site plus contraint pour l’opérateur, plus éloigné des habitations. Le souhait du collectif 

était que l’antenne soit repoussée dans la forêt. Free a été reçu vendredi dernier en 

mairie, et ils se sont engagés à déposer une Déclaration préalable après une étude dans 

la forêt. Le terrain sur lequel se situerait cette installation est un terrain communal. La 

commune toucherait le loyer. 

Monsieur le Maire souhaite que les recettes que la commune recevrait de cette location soient 

affectées à l’entretien et/ou aux associations présentes sur le plateau afin que l’argent reste sur le 

site ou l’environnement en général. 

Monsieur Peyssard demande si cela est possible en comptabilité publique car il y a une universalité 

des dépenses et des recettes. 

Monsieur le Maire répond qu’il a voulu dire qu’avec le montant du loyer il sera possible d’envisager 

des travaux pour une somme équivalente. Par exemple, un loyer de 8000 € ; on peut envisager un 

aménagement sur le chemin de Charézieux de 8 000 €. Ce n’est pas une affectation directe. 

 

*** 

 

La séance est levée à 20h30. 


