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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 27 février 2017 
 

 

 

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

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 21 février 2017, s’est assemblé à la Maison de la 

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

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

Conseil. 

Madame 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 LEFRENE, Mme 

TOUTANT, M. MADIGOU, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR 

(départ à 20h30), Mme TELLO-DELGADILLO (arrivée à 19h45), Mme PLAINGUET-GUILLOT, Mme 

GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme IMBERT (pouvoir à M. CARTIER), M. ELIE (pouvoir à M. GERMAIN), Mme GRAFFIN 

(pouvoir à Mme TOUTANT), M. CHENIOUR (pouvoir à Mme MOUTAMALLE à partir de 20h30), M. 

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

Absent : M. PEYSSARD. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 23 janvier 2017 

 

Monsieur GUEZET signale en p.2 un vice de forme dans sa 5ème intervention dans la phrase « il laisse 

faire et il ne fait rien ». Il ne croit pas s’être exprimé comme cela. Il propose de supprimer cette demi-

phrase. 

Monsieur le Maire lui propose de réécouter l’enregistrement ou de supprimer la phrase « il rappelle 

que sur ce sujet, il laisse faire et il ne fait rien ». 

Monsieur GUEZET accepte si tout le monde est d’accord. En effet cela ne change rien à l’ensemble de 

l’intervention. 

Monsieur le Maire demande si tous les élus sont d’accord. Les élus sont unanimes pour supprimer 

cette phrase. 

Madame BAILLOT demande que p.21 dans sa première intervention, le mot « exécutif » soit remplacé 

par « budget ». Toujours p. 21, dans sa 2ème intervention, elle demande à remplacer «  les locaux » par 

« des locaux ». 

Monsieur le Maire accepte. 

 

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°17.04 du 18 janvier 2017 : Contrat d’assurance lot n°1 flotte automobile – avenant n°3 

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

automobile a été attribué  à la SMACL pour un montant de 2 592,33 € TTC. 

Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 
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Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 

Il est décidé de conclure un avenant n°3 au marché d’assurance lot n°1 – Flotte automobile, au 

regard des changements intervenus sur la flotte automobile en 2016 : suppression d’un véhicule 

électrique. 

Le montant du crédit est de 74,07 € TTC pour 2016 et de 119,84 € TTC pour 2017. 

 

Madame BAILLOT demande combien de véhicules font partie de cette flotte ?  

Monsieur le Maire répond qu’il y en a six : 3 kangoo, une modus, un camion, un duster. Trois véhicules 

sont affectés aux Services Techniques et 2 à la Police Municipale (un kangoo et le duster). 

 

N°17.05 du 18 janvier 2017 : Contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – avenant n°1 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 

aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 

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

Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux biens, au 

regard de la superficie déclarée au 1er janvier 2017 suite à un nouveau métrage des mètres carrés. 

Le montant du crédit est de 377,37 € TTC pour 2017. 

 

N°17.06 du 20 janvier 2017 : Convention de partenariat entre la commune et l’Agence Locale 

d’Energie de l’Agglomération Lyonnaise – signature 

Considérant que la commune souhaite participer au défi « Familles à Energie Positive » 2016-2017,  

Vu la proposition de convention de partenariat transmise par l’Agence Locale d’Energie de  

L’Agglomération Lyonnaise, 

Il est décidé de signer avec l’Agence Locale d’Energie de l’Agglomération Lyonnaise (ALE) la 

convention de partenariat pour le défi «  Familles à Energie Positive »2016-2017. Cette convention a 

pour objet de déterminer les modalités d’attribution et de versement de l’aide apportée par la 

commune afin de permettre aux familles inscrites de bénéficier des animations proposées par l’ALE.  

La mise ne œuvre du défi pour 2016-2017 représente pour la commune un coût total de 1 500 € nets 

de taxe.  

La participation communale sera versée en une seule fois par appel de l’ALE à la clôture du 

programme et avec remise du rapport final. 

 

Madame BAILLOT demande à quoi va servir la somme de 1 500 € ? 

Monsieur MADIGOU répond que cette somme sert à financer les animations, les malettes de matériel 

prêtées aux familles et à la cérémonie qui clôt le défi. 

 

N°17.07 du 27 janvier 2017 : Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote – 

maintenance et hébergement YPOK 

Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 

Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel « Site pilote » 

Ypolice avec la société YPOK. 

Le coût de la maintenance pour l’année 2017 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC 

Le coût de l’hébergement pour l’année 2017 s’élève à 540 € HT, soit 648 € TTC. 

 

N°17.08 du 27 janvier 2017 : Procès-verbal électronique – reconduction du contrat de service PVe 

Considérant qu’il convient de mettre en place les conditions d’assistance technique / hotline sur les 

postes AGC (ordinateur utilisé pour accéder à l’application internet de l’ANTAI) et stations de 

transferts (ordinateur par lequel sont transférés les messages d’infraction) pour la mise en œuvre du 

procès-verbal électronique (PVe), 

Vu la proposition d’YPOK, 
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Il est décidé de reconduire le contrat d’assistance technique / hotline sur les postes AGC (ordinateur 

utilisé pour accéder à l’application internet de l’ANTAI) et stations de transferts (ordinateur par 

lequel sont transférés les messages d’infraction) pour la mise en œuvre du procès-verbal 

électronique (PVe) pour un montant annuel de 100 € HT, soit 120 € TTC pour deux agents avec la 

Société YPOK 

Le contrat est d’une durée de 1 an à compter du 1er mars 2017. 

 

Madame BAILLOT signale qu’il y a des acronymes difficiles à comprendre. Elle aimerait savoir ce que 

signifie «  la hotline sur les postes AGC » et « l’ANTAI ». 

Monsieur CARTIER dit qu’ANTAI signifie : Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions. 

Monsieur le Maire explique que les postes AGC sont les ordinateurs de la police municipale reliés au 

service de l’ANTAI et que AGC doit signifier : Assistance Gestion et Contrôle. 

 

N°17.09 du 2 février 2017 : Contrat de prestation technique pour l’exposition des artistes  -

signature 

Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 20 et 21 mai 2017 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 20 et 21 mai 2017. 

Le montant de la prestation s’élève à 2 520 € TTC. 

 

N°17.10 du 2 février 2017 : Réalisation de deux murs peints – choix de l’attributaire 

Considérant qu’il convient de réaliser deux murs peints en marché groupé sur les communes de 

Collonges au Mont d’Or et Saint Romain au Mont d’Or 

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

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

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

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

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la réalisation de deux murs peints dont un sur la commune 

de Collonges au Mont d’Or à l’entreprise Haut les Murs sise 1 place Victor Basch 69003 LYON. 

Le montant du mur peint de Collonges au Mont d’Or est de 28 904 € TTC.  

 

N°17.11 du 2 février 2017 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Accueil – 

modification 

Vu la délibération n° 15. 32 du 26 octobre 2015 modifiée par la délibération n°15.50 du 14 décembre 

2015 portant délégation de pouvoirs au Maire, et  autorisant le maire à créer des régies communales 

en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 janvier 2017, 

Considérant que l’exposition des artistes organisée par la commune donnera lieu à un encaissement, 

Article 3 : Il est modifié comme suit :  

 La régie encaisse les produits suivants : 

1° délivrance de photocopies – compte d’imputation 7088 

2° vente du recueil des Actes Administratifs – imputation 7088 

3° location des salles municipales – imputation 752 

4° droit d’entrée aux spectacles organisés par la commune – imputation 7062 

5° vente de disques de stationnement zone bleue – imputation 70328 

6° droit d’inscription des exposants à l’Exposition des Artistes – imputation 70323 
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N°17.12 du 6 février 2017 : Concession au cimetière communal N°4 AC (n° d’ordre : 1826) 

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

 

N°17.13 du 6 février 2017 : Concession au cimetière communal N°154 NVC (n° d’ordre : 1827) 

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

 

N°17.14 du 6 février 2017 : Concession au cimetière communal N°155-156 NVC (n° d’ordre : 1829) 

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

 

N°17.15 du 6 février 2017 : Concession au cimetière communal n°157-158 NVC (n° d’ordre : 1830) 

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

 

N°17.16 du 13 février 2017 : Convention d’occupation de la Salle des Sports – signature avec le 

Football Club de Saint Cyr Collonges 

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 le Football Club St Cyr Collonges, sise rue Reynier, 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR. 

L’association aura la salle du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 de 9h00 à 17h00. 

 

N°17.17 du 13 février 2017 : Contrat de location de toilettes sèches pour l’exposition des artistes – 

signature 

Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 20 et 21 mai 2017 dans le Vieux 

Collonges au Mont d’Or, 

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

location du matériel, 

Vu le devis proposé par la société TLB du Rhône, 

Il est décidé de conclure un contrat de location de toilettes sèches auprès de la société TLB du Rhône, 

sise 480 chemin des Sources, 01480 FAREINS. La location de toilettes sèches se déroulera lors de 

l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges les 20 et 21 mai 2017. 

Le montant de la location s’élève à 600 € TTC. 

 

N°17.18 du 13 février 2017 : Contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – avenant n°2 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 

aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 

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

Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 

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

regard de l’exposition accueillie à la salle Médiaplus sur le thème des déchets et le recyclage en lien 

avec l’école élémentaire publique de Collonges au Mont d’Or. 

Le montant de l’avenant est de 61,87 € TTC. 

 

Madame TELLO-DELGADILLO arrive à 19h45. 
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III) Projets de délibérations 

 

17.06 Adoption d’un Agenda Accessibilité Programmée (Ad’AP) et pour l’autorisation à signer et 

présenter la demande d’Ad’AP 

 

Monsieur le Maire expose, qu’avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des ERP (Etablissements 

recevant du public) et des IOP (Installation ouvertes au public) ont désormais l’obligation, pour 

mettre leurs établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la 

signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP). 

Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité adossée à une programmation 

budgétaire permet à tout exploitant d’ERP/IOP de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son ou 

ses établissements après le 1er janvier 2015, en toute sécurité juridique. 

 

L’Ad’AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité. 

 

Le diagnostic de l’accessibilité des ERP de la commune, réalisé le 13 avril 2016, a montré que 13 ERP 

n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur. 

Les travaux de mise en conformité de ces ERP avec la nouvelle réglementation en vigueur à partir du 

1er janvier 2015, nécessite le dépôt d’un Ad’AP pour étaler les travaux en toute sécurité juridique. 

 

Ainsi la commune de Collonges au Mont d’Or a élaboré son Ad’AP sur un an pour tous les ERP 

communaux, comportant notamment le phasage et le coût des actions projetées. (tableau en 

annexe). 

 

Cet agenda sera déposé en préfecture conformément à la réglementation en vigueur. 

 

Monsieur JOUBERT demande à avoir des détails sur les montants des postes Salle des Fêtes et 

gymnase. 

Monsieur MADIGOU explique que pour la Salle des Fêtes, les sanitaires doivent être entièrement 

refaits en plus de la mise en accessibilité. Concernant le gymnase, il s’agit du club house du tennis. 

Aujourd’hui, la douche et les WC ne sont pas aux normes pour l’accessibilité. A terme, il faudra qu’il y 

ait au moins une douche, un vestiaire et un WC adaptés dans ce local. 

Monsieur JOUBERT demande s’il est bien utile pour les tennis de réaliser ces travaux alors que juste à 

côté il y a les sanitaires du gymnase qui sont tout neufs et accessibles depuis l’extérieur. 

Monsieur MADIGOU répond que la mise aux normes est obligatoire car les sanitaires existent. 

Monsieur GUEZET demande si le délai d’un an correspond à la programmation des travaux ou la 

réalisation des travaux ? 

Monsieur MADIGOU répond que l’objectif est de réaliser les travaux sur un an. 

Monsieur GUEZET demande si le délai court à partir du moment où l’agenda sera déposé. N’est-ce 

pas ambitieux ? 

Monsieur MADIGOU répond que tous les travaux ont fait l’objet de devis et d’études. C’est avec ces 

pièces comme appui qu’il a été décidé de présenter un agenda sur un an. Si le délai est prolongé de 

quelques mois, cela n’entrainera pas des risques juridiques. 

Monsieur JOUBERT demande si par la suite il y a des contrôles qui seront effectués afin de vérifier si 

les travaux ont été réalisés ? 

Monsieur MADIGOU répond qu’une attestation sur l’honneur est envoyée à la fin des travaux à la 

Préfecture pour attestée de la mise en conformité des bâtiments.  

Monsieur GUEZET dit que le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) organise à 

échéance régulière des visites. 

Monsieur le Maire répond que le SDIS effectue des visites de sécurité des bâtiments, mais cela n’a rien 

avoir avec la mise en conformité pour l’accessibilité. 
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Monsieur RUELLE rappelle que la date du 27 septembre 2005 correspond à l’arrêté qui demandait aux 

collectivités de rendre leurs bâtiments accessibles à tous et qu’en 2015, soit 10 ans après, peu de 

travaux avaient été réalisés. Il y a donc eu un nouvel arrêté obligeant les communes à le faire en 

inscrivant un délai. 

Monsieur le Maire précise que le Préfet a demandé aux maires d’écrire aux établissements de 5ème 

catégorie suite à un accident survenu dans un restaurant. 

Madame BAILLOT dit qu’elle ne partage pas l’avis de Monsieur MADIGOU sur les délais. Elle explique 

que si la commune s’engage à réaliser les travaux sur un an et que pour des raisons que l’on ignore 

les travaux prennent du retard et qu’une personne handicapée est victime d’un accident, qu’elle porte 

plainte contre la commune, la responsabilité de cette dernière pourra être engagée car les délais 

n’auront pas été respectés. Elle pense qu’il faut donc prévoir un délai plus long si l’on sait dès le 

départ que le délai de douze mois ne sera pas respecté. 

Monsieur RUELLE dit qu’il y a plusieurs périodes dans ce dossier. La première période dure trois ans. 

L’important est que dans ces trois ans les travaux soient réalisés. Une seconde période de trois ans 

peut être demandée. Le maximum étant de neuf ans s’il y a de très gros travaux à faire. 

Monsieur CARTIER dit que le coût global est de 124 000 €. 

 

Vu le Code de la construction et de l’habitation, 

Vu la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées, 

Vu l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, 

Vu le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour la 

mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au 

public (IOP), 

Ouï l’exposé ci-dessus, 

 

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

 

- APPROUVE l’Agenda d’Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les 

ERP et IOP de la commune, 

 

- AUTORISE le Maire à prendre toute décision, à signer tout acte ou document tendant à rendre 

effective cette décision. 

 

 

17.07 Cession des terrains communaux situés rue de Chavannes et allée du Colombier 

 

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

1141 d’une superficie totale de 6 723 m2 situés rue de Chavannes et allée du Colombier 

correspondant aux lots 1 et 2 du programme de logements du Hameau de la Mairie. 

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

commune de son intérêt pour l’acquisition des deux lots dans le but de réaliser un projet d’environ 

5 800 m2 de surface de plancher administratif destiné à être qualitatif, raisonné et intégré à son 

environnement, et comprenant 36 logements sociaux. 

 

Madame BAILLOT demande s’il serait possible de préciser quelles sont les conditions suspensives. 

Monsieur GUEZET rappelle que cela avait été noté pour COGEDIM et qu’il souhaiterait qu’il soit écrit 

que le promoteur reprend bien le projet évoqué en Commission Générale. 

Monsieur le Maire dit que cela sera précisé sur le compromis de vente. 
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Madame BAILLOT demande s’il serait possible de le préciser dans la délibération « sous conditions 

suspensives de maintenir le projet étudié ». 

Monsieur RUELLE confirme que cela ne pourra pas être inscrit dans la délibération mais dans les 

documents notariés. Il est vendu un terrain et un droit à construire. 

Madame BAILLOT dit qu’il est demandé l’avis du Conseil Municipal et pour elle il est important que 

cette mention soit portée. 

Monsieur RUELLE dit que le fait que le promoteur s’adapte à un projet cela vient après la délibération 

de vente des terrains. C’est le foncier qui est cédé pour une surface de x m2. 

Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il vend un terrain et non pas un projet. 

Madame BAILLOT demande que soient nommées les conditions suspensives sinon juridiquement cela 

ne veut rien dire. 

Monsieur le Maire répond que la condition suspensive sera la réalisation prévue.. 

Madame BAILLOT propose que soit rajoutée la phrase «  la condition suspensive demandée par le 

Conseil Municipal est la suivante ». 

Monsieur DONGUY dit qu’il y a une confusion entre condition suspensive et condition particulière. Une 

condition suspensive peut être l’obtention d’une promesse de vente. Si l’on veut imposer des 

conditions de réalisation ce sont des conditions particulières. Cela est possible dans une promesse 

d’annexer un plan masse, de faire référence à un architecte qui va construire. 

Monsieur GUEZET dit que la dernière fois il avait été ajouté « sous réserve que le projet présenté soit 

réalisé ». Il demande pourquoi aujourd’hui il ne serait pas possible de faire la même chose. 

Madame BAILLOT dit que le problème était le même la dernière fois. 

Monsieur le Maire répond qu’il vend un terrain à quelqu’un qui a fait une offre de prix. 

Monsieur GUEZET dit que la personne fait une offre de prix sur le terrain, pas sur le programme. 

Monsieur le Maire précise que le promoteur a fait une offre de prix sur la faisabilité de ce qui est 

possible sur ce terrain. 

Monsieur JOUBERT souhaite que sur le fond le choix soit clair. Il dit que les terrains sont vendus pour 

construire des logements sociaux, donc l’acheteur a des contraintes financières. 

Madame BAILLOT dit qu’il est important que les élus aient l’assurance que ce sera écrit dans le 

compromis de vente. 

Madame KATZMAN rappelle que les communes ont une contrainte en logements sociaux avec le 

contrat de mixité sociale. Elle demande pourquoi le promoteur n’aurait pas aussi une contrainte ? 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que sera spécifié dans le compromis que le promoteur devra faire 

suivre un cahier des charges. 

Madame BAILLOT dit qu’il faut écrire dans la délibération : «  que lors de la signature du compromis, il 

sera précisé au promoteur les souhaits de la municipalité à savoir le maintien du projet qui avait 

été ». 

Monsieur le Maire insiste sur le fait qu’il ne peut pas être fait référence à un projet. 

Monsieur GUEZET dit qu’il ne sera pas possible d’exiger un certain nombre de choses dans le 

compromis. 

Monsieur le Maire propose d’écrire « sous réserve que soit respecté le cahier des charges du Conseil 

Municipal ». 

Madame BAILLOT demande où se trouve le cahier des charges du Conseil Municipal ? 

Monsieur le Maire répond qu’il a été étudié en Commission Générale. 

Madame LEFRENE dit qu’il  faut le dater. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il faut le joindre en annexe. 

Monsieur RUELLE rappelle qu’il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une promesse de 

vente sous conditions suspensives. 

Madame BAILLOT insiste sur le fait qu’elle veut connaître lesquelles. C’est important dans un contrat 

les conditions suspensives, c’est ce qui fait échouer un dossier ou au contraire le concrétiser. 

Monsieur le Maire dit qu’il n’est pas possible d’annexer un projet à la délibération même si d’autres 

communes le font.  
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Madame BAILLOT ne remet pas en cause la confiance qu’elle porte au maire, mais aimerait éviter les 

risques juridiques liés à un contrat. Il est important en amont de tout prévoir.  

Monsieur le Maire propose que l’autorisation de signer soit sous réserve du cahier des charges qui 

sera présenté par la Municipalité. 

Madame BAILLOT demande ce que Monsieur le Maire entend par cahier des charges. 

Monsieur GUEZET dit que projet et cahier des charges sont deux choses différentes. Tout le monde 

était unanime en commission générale. Pourquoi il n’est pas possible de le mettre dans une 

délibération ?  

Monsieur le Maire demande de passer au vote. 

 

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

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

Considérant l’avis des domaines en date du 1er décembre 2016 estimant la valeur du terrain à 

2 415 000 €, 

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

en date du 16 janvier 2017 au prix de 4 180 320 € net vendeur, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, par une abstention (M. DONGUY) et 23 voix pour, 

 

- APPROUVE la cession des terrains cadastrés AB1139 – 888 – 1141 d’une superficie de 6 723 m2 

situés rue de Chavannes et allée du Colombier au prix de 4 180 320 €, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous conditions suspensives 

(notamment le respect du cahier des charges qui sera fourni par la Municipalité) et l’acte 

authentique ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

 

 

17.08 : Demande de Garanties d’emprunts  auprès de la commune : Ecole privée Jeanne d’Arc 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’école privée Jeanne d’Arc a un projet d’extension et de rénovation 

de ses locaux.  

 

L’Ecole privée Jeanne d’Arc sollicite la garantie de la commune à hauteur de 100% pour la 

souscription de 2 emprunts à contracter auprès de la Banque Rhône Alpes, soit des emprunts 

garantis à hauteur de  710 000  € : un premier de 150 000 € sur 7 ans au taux de 0,25 % et un second 

de 560 000 € sur 18 ans au taux de 1 %. 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Ecole 

privée Jeanne d’Arc dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la banque Rhône Alpes, la collectivité s’engage à se 

substituer à l’Ecole privée Jeanne d’Arc pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion 

et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Banque 

Rhône Alpes et l’emprunteur. 
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Monsieur CARTIER donne le détail du financement : 150 000 € sur les fonds propres de l’école Jeanne 

d’Arc, 80 000 € du propriétaire, 100 000 € d’un fond de solidarité, 40 000 € de dons et des aides 

parlementaires et d’entreprises pour un montant de 20 000 €. 

Madame BAILLOT demande si cette somme sera prise en compte dans l’endettement de la 

commune ? 

Monsieur le Maire confirme. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par l’Ecole privée Jeanne d’Arc en date du 6 février 

2017, pour la souscription d’emprunts auprès de la banque Rhône Alpes destinés à financer 

l’extension et la rénovation de ses locaux à Collonges au Mont d’Or,  

Vu le plan de financement de l’Ecole privée Jeanne d’Arc, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 

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

 

- ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un seul emprunt dont les 

caractéristiques sont les suivantes : le prêt de 560 000 € sur 18 ans au taux de 1 %. 

 

Monsieur CHENIOUR quitte le conseil municipal pour raisons personnelles et donne pouvoir à 

Madame MOUTAMALLE. 

 

17.09 : Annule et remplace la délibération n°16.40 du 12 décembre 2016 : 

Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations : 

Opération 2 rue gayet : 4 logements individuels sociaux – IRA 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2016, le Conseil avait délibéré par 23 voix pour et une 

abstention sur cette demande de garantie d’emprunts. 

Aujourd’hui, le promoteur IRA demande de délibérer à nouveau suite à une erreur de sa part dans les 

durées totales des emprunts. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 

logements individuels sociaux, situés 2 rue Gayet. Le financement des logements sera réalisé de la 

façon suivante : 3 PLUS et 1 PLAI. 

 

L’IRA sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 emprunts (PLUS, 

PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations, soit 

des emprunts garantis à hauteur de  65 258,25  €. 

 

En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la 

Métropole de Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 
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Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

155 476 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS  

143 188 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 
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Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I foncier 

53 521 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I  

82 870 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’IRA 

dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse de Dépôts et Consignations, la collectivité 

s’engage à se substituer à l’IRA pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 

de Dépôts et Consignations et l’emprunteur  

 

Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par l’IRA en date 9 novembre 2016, pour la 

souscription d’emprunts auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations destinés à financer la 

construction de 4 logements sociaux individuels à Collonges au Mont d’Or  

Vu le plan de financement de l’IRA, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

 

Considérant que le promoteur IRA réalise une opération de construction de 4 logements individuels, 

situés 2 rue Gayet, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI. 

Considérant que les dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la Métropole de 

Lyon font que cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

 

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 

 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

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

- ACCORDE sa garantie à hauteur de 15 % pour le remboursement d’emprunts dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 

Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

155 476 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 
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Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS  

143 188 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 

0,60% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I foncier 

53 521 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 60 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 
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Pour la ligne de prêt 4 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I  

82 870 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 

0,20% 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 

0%. 

Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la 

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité limitée (DRL) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- de 0 % à 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du 

Contrat de Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire n’a reçu aucune question écrite. 

 

V) Informations  

 

- Monsieur le Maire informe les élus que lors d’une réunion à la Métropole, il a eu des informations 

sur le projet de prolongement de TEO sur le contournement ouest, appelé l’Anneau des Sciences. Ce 

prolongement sera à 90 % enterré. Le démarrage des travaux est prévu pour 2022. Des études vont 

être mises en place pour 12,7 millions d’euros. Sept accès au tunnel sont prévus. Le projet est estimé 

entre 2,5 et 3 milliards d’euros. 

- Monsieur le Maire rappelle que les Comités de Quartiers sont gérés par leurs représentants, 

qu’aucun élu ne peut faire partie des Comités de Quartiers ni participer à ses réunions. Le but étant 

que les Comités de Quartiers fonctionnent eux-mêmes sans influence de la mairie. 

- Monsieur le Maire informe que les deux SDF situés sur la commune ont accidentellement mit le feu 

à leur cabane dans la nuit de samedi à dimanche. En changeant la bouteille de gaz, un jet est allé sur 

le poêle à pétrole. Ils ont perdu leurs papiers, leurs vêtements. Ils ne sont pas blessés. L’ASVP est 

intervenu à la demande de la gendarmerie et deux chambres d’hôtel ont été retenues pour la nuit de 

samedi à dimanche, puis ils ont été installés dans le local de la maison Suchet pour une semaine. Un 

prêt de deux lits de camp a été fait par la mairie de Saint Cyr au Mont d’Or. 

 

- Monsieur RUELLE rappelle la date de la prochaine Commission d’Urbanisme : le 6 mars 2017 à 

19h00. 

 

- Madame TOUTANT annonce la prochaine réunion de la Commission Sociale : le 21 mars 2017. 

  

- Madame PERROT rappelle que les élus sont invités aux 50 ans du Comité des Fêtes le vendredi 10 

mars à 19h30 à la Salle des Fêtes. 
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- Madame LEFRENE annonce que lors du concert Hommage Piano le 27 janvier dernier au profit des 

cancers chez l’enfant, il a été récolté 2056 €. C’est la première fois qu’un concert de musique 

classique dans l’église du bourg est organisé. Plus de 150 personnes ont assisté au concert. Elle salue 

Claudine IMBERT qui a été l’élue référente pour l’organisation de cette manifestation. 

Le ciné-club du dimanche 12 février 2017 a réuni plus de 50 personnes, beaucoup de familles. Elle 

remercie Valérie KATZMAN qui était l’élue référente pour cette manifestation. 

Elle annonce l’Exposition des Artistes les 20 et 21 mai prochains. Une réunion d’information avec les 

artistes et les organisateurs aura lieu le 14 mars 2017. Plus de 20 artistes peintres se sont inscrits. 

C’est la première fois que l’équipe organisatrice refuse des artistes. 

Elle tient à féliciter la comédienne-humoriste collongearde Cécile Giroud car elle se distingue 

actuellement dans les médias, (très présente à la télévision), et est actuellement programmée à Paris 

dans une salle de plus de 600 places depuis le mois de juillet. Elle est passée au Radiant le 14 février 

dernier avec plus de 1 000 personnes dans la salle dont beaucoup de Collongeards et avec trois 

« standing ovation ». Elle sera distinguée dans un prochain article du Collonges et Vous. Elle est aussi 

championne du monde d’improvisation. 

 

- Madame Dominique BOYER-RIVIERE annonce que 150 personnes sont venues à la 3ème Rencontre 

Histoire et Patrimoine organisée le 11 février dernier. La prochaine animation sera le Printemps des 

Cimetières le dimanche 21 mai après-midi. 

 

*** 

 

Monsieur le Maire annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 13 mars pour le vote 

du budget et lève la séance à 20h45. 

 

 
  

 


