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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 27 novembre 2017 
 

 

 

L’an deux mille dix-sept le vingt-sept novembre à dix-neuf heures quarante-cinq le Conseil 
Municipal, légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 20 novembre 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 Vivienne 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, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE, M. 

CHENIOUR (arrivé à 20h20), Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme 

PLAINGUET-GUILLOT, Mme GOUDIN-LEGER, M.PEYSSARD,  M. BEN SAMOUN, M JOUBERT, M. 

GUEZET, Mme BAILLOT), Mme KATZMAN. 

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

Absent :  

 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue au nouveau Conseiller Municipal, M. Philippe BEN SAMOUN, 

qui prend la suite de M. Sébastien DONGUY. 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 septembre 2017 

  

Monsieur JOUBERT revient sur la question posée par M. CHENIOUR le 19 septembre 2017 et la 

réponse apportée par Monsieur CARTIER, page 19. Il réfute la réponse de Monsieur CARTIER qui dit 

que l’affirmation de Messieurs JOUBERT et GUEZET est parfaitement erronée. Ils ne parlent pas de la 

même chose. Effectivement dans l’article du « Collonges et Vous », il ne dispose que de 800 

caractères, il y a des détails qui manquent par rapport à l’édito de Monsieur le Maire mais sa réponse 

n’est pas erronée. Lorsqu’il parle du budget primitif, notamment de la hausse des frais de personnel 

qui précipitent la commune dans une spirale. 

Monsieur le Maire demande ce qu’il faut rectifier sur le procès-verbal. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il faut reprendre tout le détail. Il parle de l’auto financement, pas du report 

de l’exercice qui n’a aucune signification. 

Monsieur le Maire dit que ce n’est pas le moment de refaire les chiffres. Il s’agit d’approuver ou non le 

procès-verbal. 

Monsieur JOUBERT souhaite que la réponse de Monsieur CARTIER soit modifiée. 

Monsieur CARTIER répond que sa réponse était celle-ci et que l’on ne peut pas la modifier. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il ne peut pas accepter qu’il soit écrit sur le bulletin communal des choses 

qui sont fausses. Ce qu’il a dit est totalement vrai. Il demande à insérer sa réponse. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas possible d’insérer dans un procès-verbal quelque chose qui 

ne s’est pas passé pendant la dernière séance. Il lui propose de regarder le courrier posément et d’en 

parler au prochain conseil. 

Monsieur JOUBERT accepte. 

 

Le procès-verbal est adopté par 23 membres présents et représentés et une abstention (M. BEN 
SAMOUN absent lors du Conseil Municipal du 19 septembre 2017). 
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II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

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

N°17.77 du 12 septembre 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – 

signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle pour Noël le vendredi 15 décembre 
2017  à la Salle des Fêtes de  Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’association «  La Compagnie de trop », 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle «  Badaboum, roi cassé » de l’association « La compagnie de trop », sise 24 rue du Mail, 
69004 LYON. Le spectacle se tiendra le vendredi 15 décembre 2017 à 17h et à 20h30 à la Salle des 
Fêtes de Collonges au Mont d’Or.  
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration pour 4 personnes le soir + catering dans les loges, 
- la prise en charge du coût du spectacle : 2 500 € TTC.  

 
N°17.78 du 15 septembre 2017 : contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle - 

signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle le mardi 10 octobre 2017  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 au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’association «  Compagnie Nos Vies Merveilleuses », 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle «  Les Malheurs de Sophie » de l’association « Compagnie Nos Vies Merveilleuses », sise 
260 rue de l’ancienne poste, 69480 LUCENAY. Le spectacle se tiendra le mardi 10 octobre 2017 à 
16h45 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, 
- les frais de transport, 
- la prise en charge du coût du spectacle + les frais de transport : 800 € TTC.  

 

N°17.79 du 15 septembre 2017 : choix d’un avocat – signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à un avocat pour représenter la Mairie devant le 
Tribunal Administratif de Lyon et devant le Tribunal de Grande Instance 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, sis 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 Tribunal 
Administratif et le Tribunal de Grande Instance de Lyon, selon les prix indiqués dans la proposition :  

- Honoraires forfaitaires devant le Tribunal Administratif : 2 000 € HT, 
- Honoraires forfaitaires devant le Juge des Expulsions du Tribunal de Grande Instance :                                       

3 000 € HT, 
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Soit un montant total des honoraires de : 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC. 
 
Monsieur PEYSSARD demande pourquoi il a été choisi un avocat parisien ? 

Monsieur le Maire répond que l’avocat intervient sur Paris et Lyon, mais son siège social est à Paris. 

 
N°17.80 du 25 septembre 2017 : Projet Educatif de Territoire – signature de la convention avec 

l’Académie de Lyon 

Considérant qu’il convient d’organiser des activités périscolaires pour les enfants scolarisés à l’école 
maternelle et élémentaire publique dans le prolongement du service public de l’éducation et en 
complémentarité avec lui, 
Il est décidé de conclure avec l’Académie de Lyon la convention du Projet Educatif de Territoire. Le 
PEDT est élaboré par la Commune, siège de l’école, et conjointement par les services de l’Etat. 
La convention est signée pour une durée d’un an à compter de la rentrée scolaire 2017-2018. 
 

Monsieur GUEZET demande si la convention est signée seulement pour cette année scolaire 2017-

2018 ? 

Monsieur GERMAIN répond qu’elle s’arrête au 30 juin 2018. 

 

N°17.81 du 25 septembre 2017 : Signature d’un avenant à la convention assistance juridique 

souscrit auprès du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux 

Hugonnet - avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, une mise à disposition d’un juriste chargé 
d’assister la commune pour la rédaction d‘un mémoire dans le cadre d’un contentieux, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la mise à disposition d’un juriste chargé d’assister la 
commune pour la rédaction d’un mémoire dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (requête n°1704762-2). La mission aura lieu du 1er août au 1er septembre 2017. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la 
mission. 
 

N°17.82 du 25 septembre 2017 : Signature d’un avenant à la convention assistance juridique 

souscrit auprès du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux Maisse - 

avenant n°2 

Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, une mise à disposition d’un juriste chargé 
d’assister la commune pour la rédaction d‘un mémoire dans le cadre d’un contentieux, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif à la mise à disposition d’un juriste chargé d’assister la 
commune pour la rédaction d’un mémoire dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (requête n°1601591-2). La mission aura lieu du 25 août au 25 septembre 2017. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la 
mission. 
 

N°17.83 du 25 septembre 2017 : Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société 

Protectrice des Animaux  au titre de l’année 2018 

Vu les obligations de la Commune en matière d'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 2018, 
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 
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Moulin 69002 Lyon  pour l’année 2018  pour un coût de 0,40 € par habitant soit un montant annuel 
de   1 617,60 € TTC 
 

N°17.84 du 2 octobre 2017 : Transfert du contrat de Bouygues à la société Cellnex France SAS – 

signature 

Considérant que la société BOUYGUES TELECOM est titulaire du droit d’exploiter un emplacement 
situé dans le clocher de l’église du bourg pour l’implantation d’une station radioélectrique et de 
communications électroniques,  
Considérant la proposition faite par la société BOUYGUES TELECOM de transférer le contrat à la 
société Cellnex France SAS,  
Il est décidé d’accepter l’intention de BOUYGUES TELECOM de transférer à partir du 1er décembre 
2017, à la société Cellnex France SAS, leurs droits et obligations issus du bail consenti avec le contrat 
nécessaire à l’exploitation de la station radioélectrique. 
 
N°17.85 du 2 octobre 2017 : Convention d’occupation de la salle Médiaplus  – Signature avec Les 

Ateliers de Collonges 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition la salle Médiaplus de la Médiathèque 
pour les associations de la commune,  
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 de la salle Médiaplus, 
Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la salle Médiaplus avec 
l’association Les Ateliers de Collonges, section Astronomie, sise 42 rue de Chavannes, 69660 
COLLONGES AU MONT D’OR. L’association aura la salle de 19h00 à 23h00 aux dates suivantes : 
- mardi 26 septembre 2017, 
- les mardi 10 et 24 octobre 2017, 
- les mardi 7 et 21 novembre 2017, 
- les mardi 5 et 19 décembre 2017, 
- les mardi 9 et 23 janvier 2018, 
- les mardi 6 et 20 février 2018, 
 

N°17.86 du 2 octobre 2017 : Procès-verbal électronique – Signature du contrat de service PVe 

Considérant qu’il convient de mettre en place les conditions d’assistance technique / hotline sur les 
postes (ordinateur utilisé pour accéder à l’application internet de l’Agence Nationale du Traitement 
Automatisé des Infractions [ANTAI]) et stations de transfert (ordinateur par lequel sont transférés les 
messages d’infraction) pour la mise en œuvre du procès-verbal électronique (PVe), 
Vu la proposition d’YPOK, 
Il est décidé de signer le contrat de service PVe pour une durée de 4 ans du 02 août 2017 au 21 
décembre 2020 selon les tarifs suivants :  
- du 02/08/2017 au 01/08/2018 : période de garantie 
- du 02/08/2018 au 31/12/2018 : 37,26 € HT 
- année 2019 : 90 € HT, soit 108 € TTC 
- du 01/01/2021 au 31/12/2022 : 112.50 € HT par an, soit 135 € TTC. 
- option Casse : 50 € HT, soit 60 € TTC par an pour un terminal. 
 
N°17.87 du 2 octobre 2017 : Travaux Agenda d’Accessibilité Programmé - Choix de l’attributaire des 

lots 

Considérant qu’il convient de réaliser des travaux pour l’Agenda d’Accessibilité Programmé dans les 
bâtiments communaux, 
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,  
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Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs aux travaux de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
comme suit :  
 

Lot Désignation Entreprise Salle des 

fêtes 

Club House 

tennis 

Accessibilité 

tennis 

Total HT 

1 Démolition 
maçonnerie  

La Construction 
Arbresloise ZI La 

Ponchonnière 69210 
Saint Bel 

 
 

2 600 € 

 
 

1 912 € 

 
 
10 834, 60 € 

 
15 346,60 € 

2 Plâtrerie peinture 
faux-plafond sols 

souples 

NOVARA S.A.S  
13 allée Saint Amond 
01330 LAPEYROUSE  

 
6 024,37 € 

 
7 569,19 € 

 
- 13 593,56 € 

3 Menuiserie 
Intérieure bois 

NOVARA S.A.S  
13 allée Saint Amond 
01330 LAPEYROUSE 

 
4 075 € 

 
4 376,85 € 

 
- 8 451,85 € 

4 Carrelage faïence  Novara NOVARA S.A.S  
13 allée Saint Amond 
01330 LAPEYROUSE 

 
 

3 718,79 € 

 
 

1 423,77 € 

 
 
- 

 
 5 142,56 € 

5 Plomberie CVC Goiffon 38 rue de 
Verdun 69400 

Villefranche sur Saône 

 
10 286,88 € 

 
4 405,63 € 

 
- 14 692,51 € 

6 Electricité Guillot Parc Dombes 
Côtière Activité rue de 
la Craz 01120 Dagnieux 

 
2 980,95 € 

 
5 948,35 € 

 
- 8 929,30 € 

 
Ces marchés à bons de commandes ventilés en 6 lots sont conclus pour un montant total  de 
66156,38 € HT. 
 

N°17.88 du 6 octobre 2017 : case columbarium au cimetière communal N° 15-4 C (case n°15-

monument n°4) (n° d’ordre : 1840)  
Il est accordé une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 
 
N°17.89 du 6 octobre 2017 : concession au cimetière communal N° 4-5 AC (n° d’ordre : 1841) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 15 ans. 
 
N°17.90 du 6 octobre 2017 : concession au cimetière communal N° 172 NC (n° d’ordre : 1842) 

Il est accordé le renouvellement de la concession pour une durée de 15 ans. 
 
N°17.91 du 9 octobre 2017 : Contrat de réalisation de plans de bornage – Signature  

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser les plans de bornage de la parcelle concernée par 
l’immeuble des logements communaux,  
Considérant la proposition faite par la société de géomètres Terra Urba, sise 230 chemin du Petit 
Paris, à LIMONEST (69579),  
Il est décidé de conclure un contrat avec la société de géomètres Terra Urba pour réaliser les plans 
de bornage sur la parcelle concernée par la vente de l’immeuble de logements communaux pour le 
montant suivant : 1 428 € TTC. 
 
N°17.92 du 9 octobre 2017 : Contrat d’engagement séance de dédicace – Signature  

Considérant que la commune projette la tenue d’une séance de dédicace le 22 novembre 2017  à la 
Médiathèque de  Collonges au Mont d’Or,  
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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’illustrateur Efix, 
Il est décidé de conclure un contrat d’engagement pour une séance de dédicace de l’illustrateur 
Monsieur F.X ROBERT dit « Efix », sis 38 avenue Eisenhower, 69005 LYON. La séance de dédicace se 
tiendra le mercredi 22 novembre 2017 de 18h00 à 20h00 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, 
- les frais de transport, 
- la prise en charge du coût du spectacle : 250 € TTC.  

 

N°17.93 du 13 octobre 2017 : Convention d’occupation de la salle Médiaplus – Signature avec 

l’Association C’clair 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition la salle Médiaplus de la Médiathèque 
pour les associations de la commune,  
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 de la salle Médiaplus, 
Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la salle Médiaplus avec 
l’association C’clair, section informatique, sise 8 rue du Port, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. 
L’association aura la salle les jeudis et vendredis de 10h à 12h à partir du jeudi 2 novembre 2017 
jusqu’au vendredi 29 juin 2018. 
 
N°17.94 du 19 octobre 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle le mardi 14 novembre 2017  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 au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par la conteuse Marie-Christine LOUBRIS, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 
deux spectacles de contes merveilleux par la conteuse Marie-Christine LOUBRIS, sise 26 Grande Rue , 
28300 CHAMPHOL. Les spectacles se tiendront le mardi 14 novembre 2017 pendant le temps scolaire 
pour les classes de l’école publique de Collonges au Mont d’Or 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, 
- les frais de restauration, 
- la prise en charge du coût du spectacle : 700 € TTC.  

 
N°17.95 du 19 octobre 2017 : Contrat de mise en propreté des filtres de cuisine et des hottes – 

Avenant n°1 

Considérant que les filtres et les hottes de cuisine du restaurant scolaire doivent être nettoyés 
régulièrement dans l’année afin de respecter les normes d’hygiène en restauration collective, 
Vu le constat de non-respect du planning et des tâches par la société de nettoyage, la commune 
envisage de changer de prestataire, 
Vu la proposition d’avenant transmis par ISS Hygiène et Prévention, 
Il est décidé de signer l’avenant n°1 de mise en propreté des filtres de cuisine et de l’intérieur et 
extérieur des hottes proposé par ISS Hygiène et Prévention, sise 1 bis rue de Lombardie 69800 SAINT 
PRIEST. 
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Cette entreprise est déjà titulaire d’un contrat pour cette prestation une fois par an. L’avenant passe 
la prestation à 3 par an. 
Le montant de l’avenant est de 765 € HT, portant le montant total du contrat à : 1530,80 € TTC. 

 

N°17.96 du 19 octobre 2017 : MAPA Bulletin municipal et autres documents de communication - 

Choix de l’attributaire des lots 

Considérant qu’il convient de contractualiser pour la réalisation du bulletin municipal, du guide 
culturel et autres supports de communication municipale, 
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,  
 Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à la réalisation du bulletin municipal, du guide culturel et 
autres supports de communication municipale comme suit :  
 

Lot Désignation Entreprise Total TTC 

1 Bulletin municipal  Micro 5 Lyon 
327-355 rue des 
Mercières 
69140 RILLIEUX LA PAPE 

 
8 250,00 € 

2 Guide culturel et 
flyers 

Locamail System 
64 chemin des Mouilles 
69134 ECULLY cedex  

2 596,80 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 2 lots sont conclus pour un montant total 10 846,80 € 
TTC. 
 

N°17.97 du 20 octobre 2017 : Réfection de la toiture du restaurant scolaire - Choix de l’attributaire 

Considérant qu’il convient de réaliser des travaux de la réfection de la toiture du restaurant scolaire, 
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 les sites Achat Public et Marchés Online, 
Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la réfection de la toiture du restaurant scolaire à 
l’entreprise RUIZ SAS sise 763 A chemin de la Combe 69300 CALUIRE ET CUIRE. 
Le montant des travaux est de 30 824,74 € TTC.  
 

N°17.98 du 20 octobre 2017 : Signature de la convention de stage entre le collège Fromente-St 

François, l’élève Swen DUPONT-COURIOL et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études, Monsieur Swen DUPONT-COURIOL doit réaliser un 
stage en entreprise, 
Vu la convention de stage proposée par le collège Fromente-St François, 
Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le collège Fromente-St François, sise 1 
route de Champagne, 69370 St Didier au Mont d’Or. Le stage de Swen DUPONT-COURIOL se 
déroulera du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 au sein des services administratifs 
de la mairie et du service restauration scolaire de la mairie de Collonges au Mont d’Or. 
Ce stage a pour but l’observation directe d’un secteur d’activité. 
 
N°17.99 du 2 novembre 2017 : Convention d’occupation de la salle des Arts Martiaux  – Signature 

avec l’Association Gymnastique Volontaire 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition les équipements sportifs de la Salle 
des Arts Martiaux,  
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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 de la Salle des Arts Martiaux, 
Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la Salle des Arts Martiaux 
avec l’Association Gymnastique Volontaire, sise place de la Mairie, 69660 COLLONGES AU MONT 
D’OR. L’association aura la salle les lundis de 8h45 à 9h45. 
 

N°17.100 du 2 novembre 2017 : Renouvellement de la convention assistance juridique souscrit 

auprès du Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – année 2018 

Vu la convention d’assistance juridique souscrite entre le service juridique du Centre de Gestion du 
Rhône et de la Métropole de Lyon et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
Considérant qu’il est nécessaire de maintenir le recours à ce service juridique, 
Vu le projet de renouvellement proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de 
Lyon, 
Il est décidé de renouveler la convention pour l’année 2018 comme suit :  
La commune de Collonges au Mont d’Or versera au Centre de Gestion  de la fonction publique 
territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, au titre des missions temporaires effectuées au 
cours de l’année 2018, une participation de 3 437 €. 
Une participation supplémentaire sera versée par la commune de Collonges au Mont d’Or dans le cas 
où celle-ci solliciterait la mise à disposition d’un juriste afin de l’assister dans la conduite d’un dossier 
contentieux. Les conditions et modalités de cette mise à disposition feront l’objet d’un avenant à la 
présente convention. 
Le présent renouvellement prendra effet au 1er janvier 2018. 
 
N°17.101 du 31 octobre 2017 : concession au cimetière communal N°159 NVC (n° d’ordre : 1843) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.102 du 31 octobre 2017 : concession au cimetière communal N°311 NC (n° d’ordre : 1844) 

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

N°17.103 du 31 octobre 2017 : concession au cimetière communal N°261 AC (n° d’ordre : 1845) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.104 du 31 octobre 2017 : concession au cimetière communal N°186 NC (n° d’ordre : 1846) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 15 ans. 
 
N°17.105 du 31 octobre 2017 : concession au cimetière communal N°86 NC (n° d’ordre : 1847) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.106 du 6 novembre 2017 : Signature d’un avenant au contrat de prévoyance souscrit par le 

Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – avenant n°3 

Vu la convention de participation signée à date d’effet du 1er avril 2013 entre le Centre de gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et la Mutuelle Nationale 
Territoriale pour une durée de six ans, 
Suite à la décision portant sur le choix de la Mutuelle Nationale Territoriale pour la conclusion de la 
Convention de participation en matière de protection sociale Prévoyance en faveur du personnel de 
la mairie de Collonges au Mont d’Or, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant n°3 relatif à la modification du taux de cotisation mentionné 
comme suit : 
 - le taux de cotisation est fixé à 1,52 %. (ancien taux : 1,46 %). 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
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N°17.107 du 6 novembre 2017 : Signature d’un avenant à la convention médecine préventive 

signée avec le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – avenant n°1 

Vu la convention médecine préventive signée en 2009 avec le Centre de gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant relatif à la modification du pourcentage de participation 
mentionné comme suit : 
 - le pourcentage de participation assis sur la masse salariale est fixé à 0,37 %. (ancien taux : 
0,36 %). 
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2018. 
 

N°17.108 du 7 novembre 2017 : Contrat de réalisation de diagnostics avant-vente – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des diagnostics avant-vente pour la vente de l’immeuble 
des logements communaux,  
Considérant la proposition faite par la société Agenda Certex, sise 249 avenue Théodore Braun, à 
VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400),  
Il est décidé de conclure un contrat avec la société Agenda Certex pour réaliser les diagnostics avant-
vente pour la vente de l’immeuble de logements communaux selon la proposition tarifaire suivante : 
990 € TTC. 
 

N°17.109 du 7 novembre 2017 : Contrat de maintenance informatique – Avenant n°1 - signature 

Considérant que la Commune a confié la maintenance des PC fixes à la société XEFI Maintenance 
Informatique depuis le 1er avril 2016, 
Considérant qu’il est nécessaire que les PC portables nouvellement installés avec les 
Vidéoprojecteurs interactifs (VPI) de l’école élémentaire soit sous contrat pour la maintenance, 
Vu l’avenant proposé par la société XEFI Maintenance Informatique, 
Article 1 : Il est décidé de signer un avenant au contrat de maintenance informatique pour les  3 PC 
portables avec la Société XEFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-
la-Pape pour un montant mensuel de : 
- 3 PC portables : 57 € HT/mois, soit 68,40 € TTC/mois. 
Toutes les autres clauses du contrat demeurent inchangées. 
Article 2 : L’avenant au contrat de maintenance prend effet à compter du 1er novembre 2017. 
 
N°17.110 du 10 novembre 2017 : Contrat de cession du droit de projection d’un film 
documentaire – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’une projection d’un film documentaire le vendredi 
10 novembre 2017  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 au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’association Toile du Doc, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit de projection d’un film documentaire suivi 
d’un débat en présence du réalisateur par l’association Toile du Doc, sise 16 route de l’Echelette , 
07170 LUSSAS. La projection se déroulera le vendredi 10 novembre 2017 à 19h00 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, 
- les frais de restauration, 
- les frais de transport aller-retour de son domicile au lieu de représentation, pour un montant 

total de 9,86 €. 
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III) Projets de délibérations 

 

17.40 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de 

fonctionnement 2018  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2017, la Commune a apporté une aide de 
150 000  € sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », 
structure qui est en charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers. 
Il rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche halte-
garderie et qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 
de la subvention de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement, dans la 
mesure où le montant de la subvention dépasse 23 000 €. 
Il donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de  
45 000  € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2017. 
 
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente 
du vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être 
octroyée,  il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention 
d’un montant de 45 000 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le courrier en date du 18 octobre 2017 par lequel Madame Karine BOISSIN, Présidente de 
l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement 2018, 
 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2017 soit 150 000 €, 
 
Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à  
30 %  du montant versé en 2017, 
 

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

 

- DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2018 d’un 
montant de 45 000 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- INDIQUE que la dépense sera  inscrite au budget primitif de l’exercice 2018, article 6574 – 
« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 
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17.41 Demande de subvention sollicitée par la société Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’acquisition de 3 logements individuels sociaux et 3 places de stationnement situés 2 rue des 

Varennes à Collonges au Mont d’Or 

 

Monsieur le Maire informe que la société Immobilière Rhône-Alpes s’est portée acquéreur de 3 
logements individuels sociaux et de 3 places de stationnement situés 2 rue des Varennes à Collonges 
au Mont d’Or. 
 
Il rappelle que l’opération d’acquisition en VEFA, composée de 3 T4 pour une surface utile de 232,23 
m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la Métropole 
de Lyon en date du 9 octobre 2017. Le financement des logements sera réalisé selon la répartition 
suivante : 2 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 de la commune d’un montant de 
35 € par m2 de surface utile, soit 8 128 €. Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour 
Collonges au Mont d’Or:  
 - 5 419 € pour la réalisation de 2 logements PLUS, 
 - 2 709 € 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 diversifiée 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 JOUBERT demande si les PLS ne sont toujours pas pris en compte dans le décompte des 

objectifs triennaux ? 

Monsieur le Maire répond qu’effectivement ils ne comptent pas, mais que dans ce projet-ci il n’y en a 

pas. 

Monsieur JOUBERT s’excuse il avait confondu avec les PLUS. Concernant les parkings, il demande s’ils 

rentrent en déduction des indemnités de carence ? 

Monsieur le Maire répond que seuls les logements sociaux rentrent en ligne de compte. 

 

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  
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8 128 € au titre de l’opération d’acquisition de 3 logements individuels sociaux et de 3 places de 
stationnement situés 2 rue des Varennes, 
 

- 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 
2017. 
 
 
17.42 Association Lyon Métropole Danse Sportive – versement d’une subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget communal 2017, des subventions ont été 
accordées aux associations sportives et culturelles de la commune qui en avaient fait la demande en 
remplissant les dossiers de subvention. 
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de subvention d’une sportive collongearde de 
haut niveau dans la discipline Danses Latines Senior afin de pouvoir participer aux Championnats du 
Monde 2017 de Danses Latines Seniors qui a eu lieu à Miami aux Etats-Unis. 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 500 € à l’association Lyon Métropole Danses 
Sportives afin que la sportive puisse se rendre aux Championnats du Monde 2017 de Danses Latines 
Seniors. 
 
Monsieur le Maire précise que le couple de danseurs a fini 4ème sur 40 aux championnats du Monde 

2017. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°17.14 du 13 mars 2017 portant approbation du Budget Primitif 2017, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE le versement d’une subvention de 500 € à l’association Lyon Métropole Danses 
Sportives, 
 
- 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 2017. 
 
 
17.43 Association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités 

territoriales et établissements publics » – Convention 2018 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 1er juillet 
1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des collectivités 
publiques adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et matérielle, 
toute action de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement dans le 
domaine social, culturel et sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les agents. 
 
La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et 
s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur 
du personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance 
de la convention  est devenue annuelle. 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2018 : 
- les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 
- le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution financière 
constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par 
l’association. La subvention est assise sur 0,9 % de la masse salariale, telle qu’identifiée dans le 
compte administratif 2016, déduction faite des charges liées aux vacataires. Elle s’élèvera à  
13 883,75 €. 
 
Monsieur GUEZET demande combien d’agents ont bénéficié des aides cette année. 

Monsieur le Maire répond qu’il est difficile de le dire car un agent peut bénéficier de plusieurs 

prestations et certains agents se rendent directement au Comité Social du Personnel sans passer par 

l’agent référent sur la collectivité. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

-  APPROUVE les termes de la convention 2018 à intervenir avec le comité social du 
personnel de la Métropole de Lyon. 

-   AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comité social du personnel de la 
Métropole de Lyon ladite convention. 

-   INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2018. Voir 

convention en annexe. 
 

 

17.44 Finances : Admission en non valeur des créances minimes des exercices 2012 à 2013 

 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le 
comptable public, le Trésorier de Neuville sur Saône a proposé l’admission en non-valeur d’un certain 
nombre de créances détenues sur des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies. 
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, 
en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la 
décision du Conseil Municipal. 
 
Les recettes à admettre en non-valeur concernent les créances minimes des exercices 2012 à 2013 et 
dont le montant s’élève à 59,13 € pour le Budget Principal. 
 
Ces produits, conformément à la liste ci-dessous, n’ont pu être recouvrés : 

� Exercice 2012 T-78 -R-8-52 M. DELMAU A.                              1,83 € (recette restaurant scolaire) 
� Exercice 2012 T-902920531 GUSO                                                    1,50 € (Ordre de reversement) 
� Exercice 2013 T-90-R-11-145 Mme DA COSTA RODRIGUES M.   21,70 € (recette restaurant 

scolaire) 
� Exercice 2013 T-297-R-21-140 Mme DA COSTA RODRIGUES M. 31,10 € (recette restaurant 

scolaire) 
 
Il est important de préciser que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la 
comptabilité de Monsieur le Trésorier de Neuville sur Saône, dont la responsabilité ne se trouve pas 
dégagée pour autant. 
 
Vu l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- PRONONCE l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par M. le 
Trésorier de Neuville sur Saône, conformément aux tableaux analytiques ci-dessus pour un montant 
de 59,13 € pour le Budget Principal de la commune de Collonges au Mont d’Or, 
 
- DIT que l’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un 
changement de situation financière des débiteurs, 
 
- DIT que la dépense correspondante sera imputée pour l’exercice 2017 aux comptes 6541 du Budget 
Principal. 
 

 

17.45 Finances : Décisions Modificatives n°2 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°2 du budget 
communal 2017 et entend procéder à des mouvements de crédits : 
 
En section de fonctionnement : 
 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur les comptes : 
 

� 739223 – Fonds de Péréquation ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 10654  € 
� 6541 – Créances admises en non-valeur 60,00 € 
� 657358 – Part statutaire 20% opération fresque 4 400,00 € 

 
Ces besoins de crédits seront financés par une recette supplémentaire perçue sur le compte : 

� 7482 – Compensation pour perte de Taxe Additionnelle 80 778,00 € 
 

Le solde excédentaire de la section de fonctionnement fera l’objet d’un virement à la section 
d’investissement pour un montant de 65 664,00 € (compte 023 – Virement à la section 
d’investissement). 
 
En section d’investissement : 
 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur les opérations suivantes : 

� 225 – Mairie (Raccordement à la fibre du bâtiment) 1 900,00 € 
� 231 – Ecole Elémentaire (Raccordement à la fibre du bâtiment) 2 211,00 € 
� 231 – Ecole Maternelle (Raccordement à la fibre du bâtiment) 3 089,00 € 
� 241 – Restaurant scolaire (Raccordement à la fibre du  bâtiment) 7 300,00 € 

 

� 230 – ADAP (Accessibilité des bâtiments communaux) 11 420,00 € 
� 240 – Acquisition d’un véhicule électrique 10 600,00 € 
� 251 – Bungalows rue Pierre Dupont (Nouvelle opération) 39 144,00 € 

 
Ces besoins de crédits seront financés par une recette supplémentaire sur le compte : 

� 1311 et 1318 Aides Etat pour achat d’un véhicule électrique 10 000,00  € 
 

Le solde déficitaire de la section d’investissement fera l’objet d’un virement de la section de 
fonctionnement pour un montant de 65 664,00 € (compte 021 – Virement de la section de 
fonctionnement). 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n°17.14 du 13 mars 2017 portant approbation du Budget Primitif 2017, 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 
crédits, 
 

Madame GOUDIN-LEGER demande quels sont les travaux envisagés sur les bungalows. 

Monsieur CARTIER répond qu’une fois toutes les opérations réalisées, la somme restante permet de 

financer des travaux sur les bungalows. La somme programmée ne sera pas toute utilisée. Il n’y avait 

pas d’opération sur les bungalows, les travaux de mise en conformité en nécessitent une. 

Monsieur le Maire dit qu’il faut rendre les bungalows existants (travaux de raccordement à l’eau, à 

l’électricité), cela permettra d’accueillir une association provisoirement. 

 

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

 
- APPROUVE les Décisions Budgétaires Modificatives n°2 au Budget Communal de l’exercice 

2017 telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Monsieur CHENIOUR arrive à 20h20 et prend part au vote.  

 

 

17.46 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, puis le 14 décembre 2015. Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement 
intérieur suite au jugement du Tribunal Administratif : 
- Chapitre II – article 5 : «  les questions » 
 
Le Maire donne lecture du projet concernant l’article ci-dessus du règlement intérieur du Conseil 
Municipal. 
 
Madame BAILLOT rappelle que le délai était de 4 jours avant la réunion. Le Tribunal Administratif a 

sanctionné cette date et aujourd’hui, il est proposé de poser les questions orales au plus tard 1 jour 

franc ouvré avant la séance du Conseil Municipal. Un jour franc ouvré signifie que l’on ne compte ni le 

samedi ni le dimanche. Un jour franc cela veut dire que l’on neutralise le jour de la réunion du Conseil 

Municipal et on neutralise également le jour où la question est posée. Ce qui fait concrètement que 

lorsque la réunion du Conseil Municipal a lieu le lundi, ce qui est le cas la plupart du temps, le lundi, le 

dimanche, le samedi et le vendredi ne sont pas comptés. Cela veut dire que l’on arrive exactement au 

même résultat que précédemment : les questions devront être posées au plus tard le jeudi. Il n’y a 

aucune différence de délai entre l’ancienne version et la nouvelle version par cette façon de 

s’exprimer. 

Monsieur le Maire répond qu’il est entièrement d’accord avec Madame BAILLOT pour un Conseil qui 

aurait lieu le lundi, par contre pour un Conseil qui aurait lieu un jeudi, la nouvelle version fait gagner 2 

jours. 

Madame BAILLOT demande combien de Conseils ont eu lieu le jeudi ? Aucun depuis le début. Il y a eu 

une fois un Conseil le mardi, mais tous les Conseils ont lieu en principe le lundi. Cela signifie bien que 

les délais sont les mêmes qu’auparavant. 

Monsieur le Maire répond que ce sont des délais incompressibles car le lundi les élus n’ont pas le 

temps de préparer les réponses ; le samedi et le dimanche les services sont fermés, il reste  donc 

seulement le vendredi pour traiter les sujets. Il faut bien une journée parfois pour répondre aux 

questions. 

Madame BAILLOT répond que les élus ont le vendredi et le lundi. Si elle reprend les décisions du 

Tribunal Administratif, il est dit que les délais étaient trop lointains. Cela veut dire que s’il y a une 

nouvelle procédure qui est faite, on arrivera au même résultat. 

Monsieur le Maire répond qu’il ne croit pas que le juge sanctionnera de la même manière. Car 4 jours 

c’est beaucoup mais 1 jour franc ouvré cela se respecte. 

Madame BAILLOT répond que le juge n’est pas un homme stupide, il sait faire la différence entre les 

jours ouvrés et les jours francs et il fera exactement le même calcul. 

Monsieur JOUBERT ajoute que le juge ne va pas statuer par rapport à la date coutumière de réunion 

du Conseil Municipal. Il ne rentre pas dans ce détail là. Le juge s’interroge par rapport au nombre de 
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jours francs. Monsieur JOUBERT insiste sur le fait que la question posée n’a pas le droit à un débat. Il 

insiste sur le fait que Monsieur le Maire ne peut pas empêcher un débat au niveau des questions 

orales. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’habituellement les questions sont posées par l’opposition. Elle se 

demande si les questions posées nécessitent à chaque fois un gros temps de préparation. 

Monsieur le Maire explique que pour faire une réponse argumentée, il faut questionner les services et 

pour cela il faut que les personnes soient présentes. Il prend pour exemple une question posée 

dimanche soir à 23h45 par Monsieur JOUBERT, il n’a pas eu le temps de la lire donc dans un cas 

comme celui-là aucune réponse ne peut être apportée. 

Madame GOUDIN-LEGER comprend bien cet exemple, mais demande si dans le cas de sa question sur 

le radar pédagogique il faut un temps si long pour répondre ? 

Monsieur le Maire répond qu’une question courte avec un sujet simple appelle une réponse courte et 

facile. Par contre pour une question plus complexe, le temps de préparation est plus long. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il est possible de poser des questions simples car lorsqu’elle lit le 

règlement elle a l’impression qu’elle ne peut pas poser des questions simples. 

Monsieur le Maire répond que toutes les questions peuvent être posées. 

Monsieur MADIGOU ajoute que certaines questions peuvent être posées en commission et qu’il n’est 

pas nécessaire d’attendre le Conseil pour les poser. 

Monsieur JOUBERT dit que cela semble difficile car l’ordre du jour n’est pas connu avant l’envoi de la 

convocation. 

Madame BAILLOT dit que les questions arrivent en fonction de l’ordre du jour du Conseil et des sujets 

abordés. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’il a regardé les règlements intérieurs d’autres collectivités et qu’en règle 

générale c’est 2 jours ouvrés à Nantes ; 48h à Roubaix et Chassieu ; à Bayonne c’est 24h. Dans le cas 

de Bayonne, Chassieu et Roubaix le temps est exprimé en heures. 

Monsieur le Maire précise que pour ces exemples il s’agit de grosses communes avec de gros services. 

Madame LEFRENE tient à préciser que les débats ne sont pas fermés pendant les délibérations. Que 

les questions peuvent être posées et que les élus s’efforcent de répondre le plus clairement possible. 

Dans la pratique l’Exécutif n’est pas obtus. 

Monsieur BEN SAMOUN souhaite revenir sur le fait que l’échange est clos immédiatement après la 

réponse à la question. Cela le gène car il n’y a pas de droit de réponse par rapport à ce qui a été 

affirmé. Il dit que si la question a été mal comprise, il n’y a pas de possibilité d’apporter une 

explication sur le sujet. 

Monsieur ELIE dit que pour les questions concernant le cadre de vie ou la voirie, il est possible de les 

poser avant et la réponse sera apportée soit en commission, soit au conseil. 

Madame BAILLOT demande pourquoi les questions doivent être déposées avant 17h00 puisque de 

toute façon le personnel ne regardera la question que le lendemain. 

Monsieur le Maire répond que le personnel n’est plus là mais les élus sont encore présents. 

Madame BAILLOT répond qu’il vient de dire que durant toute la journée du lundi, les élus ne 

pouvaient pas étudier la question, ni le samedi ni le dimanche, qu’il restait donc que le vendredi. 

Monsieur le Maire dit que les sujets du Conseil sont donnés le mardi matin, cela laisse aux élus le 

mardi, mercredi et jeudi pour poser leurs questions. 

Monsieur MADIGOU dit que le partage est équitable : 2 jours chacun. 

Madame BAILLOT répond que cela ne fait pas mardi mercredi car la convocation est transmise mardi 

dans l’après-midi. 

Monsieur RUELLE dit qu’il est normal d’avoir besoin d’un petit délai pour répondre à une question. 

Cela peut se comprendre. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il attend l’ordre du jour pour poser ses questions. C’était sa motivation lors 

du dépôt de la requête au Tribunal Administratif. Il a été confronté lorsqu’il a voulu écouter des 

bandes ou avoir des documents de prendre rendez-vous. Ce dernier ne lui est jamais donné le 

lendemain. Il faut attendre le surlendemain donc il se retrouve hors délai pour poser sa question. 
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Monsieur GUEZET dit qu’il ne faut pas passer des heures sur ce sujet qui reste important mais il ne 

voit qu’une seule solution pour régler le problème, c’est de déplacer la date du Conseil et ne pas le 

faire les lundis. Comme cela tout le monde sera content : les élus auront le temps pour répondre, les 

élus de la majorité, qui ne posent pas beaucoup de questions, et les élus de l’opposition, qui en posent 

beaucoup auront un temps correct. Il propose que les Conseils aient lieu les mercredis ou les jeudis.  

Madame BAILLOT propose que les questions soient posées jusqu’au jeudi minuit si le Conseil a lieu le 

lundi suivant. Cela laisserait un peu plus de temps. Cela permettrait aux membres de l’opposition de 

travailler sur les sujets et d’avancer sur le débat. 

Monsieur le Maire propose d’écrire 1 jour franc ouvré et ce jusqu’à minuit. Il propose aussi de réfléchir 

s’il est possible de faire parvenir par mail les convocations le lundi soir. Cela laissera aux élus une 

soirée de plus pour prendre connaissance des sujets à débattre. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il est interdit de ne pas permettre à un élu de reprendre la parole après la 

réponse à sa question. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’il ne lui semble pas qu’à l’Assemblée Nationale ou au Sénat les élus aient 

le droit de reprendre la parole après avoir posé leur question. 

Monsieur le Maire propose à Monsieur JOUBERT de regarder la jurisprudence à ce sujet et d’en 

reparler au prochain Conseil. 

Madame BAILLOT dit qu’elle avait une autre proposition à faire s’agissant du règlement intérieur. 

Pour le « Collonges et Vous », les élus avaient une publication sur 4 périodes dans l’année lors du vote 

du règlement intérieur. Aujourd’hui, il n’y a plus que 3 publications par an avec un texte un peu plus 

important. Elle demande s’il serait possible de prévoir une règle de trois suite à la diminution du 

nombre de parutions afin que chaque liste récupère proportionnellement les mots de la parution 

supprimée. Cela serait équitable et démocratique. 

Monsieur le Maire répond qu’il va étudier la demande et qu’il apportera la réponse au prochain 

Conseil. 

Monsieur GUEZET  dit que le nombre de caractères accordés aux élus de l’opposition doit être fait au 

prorata du nombre d’élus par liste et non pas le même nombre de caractères pour chaque liste. Il dit 

qu’il y a une liste d’opposition avec 3 conseillers, une liste d’opposition avec 2 conseillers et 

maintenant une liste d’opposition qui en a un et un conseiller indépendant. 

Monsieur le Maire répond que si l’on parle des listes, il est fait référence aux élections, il y a donc 3 

listes représentées. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que parmi les listes de l’opposition, c’est la leur qui a le plus de voix. Elle 

a peut-être droit à plus de mots. 

Monsieur le Maire dit que si l’on suit ce raisonnement, il y aura plus de caractères pour la liste avec 3 

personnes que pour les deux autres listes avec 2 personnes. Il faut donc réduire les caractères de 

Mesdames BAILLOT et KATZMAN. 

Madame KATZMAN répond qu’elles ne sont pas d’accord. 

Monsieur le Maire demande aux élus ce qu’ils en pensent : modification ou maintien ? 

Monsieur GUEZET demande à ce que Monsieur le Maire tranche sur la répartition entre Monsieur 

JOUBERT et lui-même car ce n’est pas à eux de le faire. 

Monsieur le Maire répond que l’on parle de liste et qu’ils sont issus d’une seule liste. 

Monsieur GUEZET dit que Monsieur le Maire l’a nommé, il n’a pas été élu. 

Monsieur le Maire répond qu’il l’a nommé selon la règle du suivant de liste car il était le suivant sur la 

liste de Monsieur JOUBERT. S’il démissionne demain, ce sera le suivant de la liste de Monsieur 

JOUBERT qui viendra. 

Monsieur GUEZET dit que Monsieur le Maire lui a répondu de s’arranger avec Monsieur JOUBERT. Il 

lui rappelle que le patron de la municipalité est le maire, donc c’est à lui de prendre ses 

responsabilités et de dire que dorénavant Monsieur JOUBERT aura tant de caractères et Monsieur 

GUEZET tant de caractères. 

Monsieur le Maire répond qu’ils sont issus d’une liste qui a tant de caractères donc il propose le statu 

quo comme jusqu’à présent. Il dit que si l’on va au bout du bout : tous les conseillers ici présents 

démissionnent de toutes les listes et sont chacun des indépendants. 
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Monsieur GUEZET dit que cela est simple : c’est le retour à des élections. 

Monsieur le Maire répond que non car il a dit « démissionner des listes » et non du conseil. Cela 

impliquera 27 articles à écrire pour le « Collonges et Vous ». 

Monsieur CARTIER dit que ce n’est pas ce que les citoyens ont choisi. Ils ont choisi des listes avec des 

représentants. Ils n’ont pas choisi des indépendants. 

Monsieur le Maire tranche en proposant le statu quo. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal qui sera annexé à la présente 
délibération. 
Voir règlement intérieur en annexe. 

 

 

17.47 SIGERLy: convention de groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de gaz et de 

services associés 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’en tant que consommatrices d’électricité et de gaz naturel  pour leurs 
besoins propres, les collectivités publiques sont particulièrement concernées par les transformations 
du paysage énergétique et l’ouverture des marchés, entérinée par la fin des tarifs réglementés pour 
les clients non domestiques. 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats en matière de 
fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, notamment au regard de la complexité 
contractuelle des achats d’énergie et que, conformément à ses statuts, le SIGERLy peut être 
coordonnateur de groupement de commandes, 
 
Considérant que le SIGERLy entend conclure un nouvel accord-cadre pour la fourniture d’électricité, 
de gaz et de services associés pour satisfaire ses propres besoins, 
 
Considérant que la maîtrise des énergies est une compétence principale du SIGERLy, il propose de 
constituer un groupement de commandes dont il sera le coordonnateur, ayant pour objet la 
passation, la signature et la notification de marchés de fourniture d’électricité, de gaz et de services 
associés, l’exécution des marchés restant à la charge de chaque membre du groupement, 
 
Considérant les modalités principales de fonctionnement arrêtées dans la convention proposée : 
- le groupement est constitué à titre permanent pour l’achat d’électricité et de gaz, sans limitation de 
durée, 
- les conditions d’entrée et de sortie des membres sont détaillées dans la convention constitutive ci-
annexée, 
- le groupement de commandes est ouvert aux communes adhérentes au SIGERLy et à toutes 
communes du département du Rhône, ainsi qu’à leurs CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) et 
éventuellement les EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale), syndicats mixtes, 
auxquels elles adhèrent, 
- la procédure de passation utilisée sera conforme à la réglementation en vigueur au jour du 
lancement de l’accord-cadre, 
- la Commission d’Appel D’Offres du groupement sera celle du SIGERLy, 
- Les missions de coordination, conseil et autres tâches techniques et administratives nécessaires à la 
passation des accords-cadres seront menées à titre gratuit ; seul le remboursement des coûts de 
fonctionnement du groupement est défini forfaitairement dans la convention, 
- chacun des membres règlera ses commandes, à hauteur de ses besoins, 
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- le coordinateur est habilité à représenter le groupement en cas de litiges non résolus par la voie 
amiable. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pérenne pour la passation d’accords-
cadres pour la fourniture d’électricité, de gaz et de services associés, coordonné par le SIGERLy dans 
les conditions essentielles décrites ci-avant, 
 
- VALIDE la  convention de  constitution du groupement de commandes ci-jointe, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement de commandes 
ainsi que tout avenant éventuellement nécessaire de ladite convention. 
 
 
17.48 Avis sur l’arrêt du projet relatif à la révision du Plan Local d’Urbanisme tenant lieu de 

programme local de l’habitat (PLU-H) de la Métropole de Lyon 

 

La Métropole de Lyon élabore, à son initiative et sous sa responsabilité, le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 

Par délibération n° 2012-2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a 
prescrit la révision du PLU sur le territoire de la Communauté urbaine, et a approuvé les objectifs 
poursuivis ainsi que les modalités de la concertation préalable définies en application de l’article L 
103-2 du code de l’urbanisme. 

Par délibération n° 2015-0359 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a prescrit 
l’extension de la révision du Plan Local d’Urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat 
(PLU-H) sur le territoire de la Commune de Quincieux, a réaffirmé les objectifs poursuivis y compris 
sur la Commune de Quincieux, et a rappelé les modalités de la concertation ainsi que leur poursuite 
sur tout le territoire de la Métropole de Lyon, y compris la Commune de Quincieux. 

Par délibération n° 2015-0360 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté les 
modalités de la collaboration entre la Métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire 
dans le cadre de la révision du PLU-H. 

Par délibération n° 2015-0361 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a débattu sur les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) en prenant 
en compte le territoire de la Commune de Quincieux, conformément aux dispositions de l’article L 
153-12 du code de l’urbanisme. 

Ce débat a également eu lieu, en application des dispositions de l’article L 153-12 du code de 
l’urbanisme et de l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, au sein des 
conseils municipaux des 59 Communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon et des 9 
conseils d’arrondissement de la Ville de Lyon. 

Les orientations du PADD sont organisées autour de 4 grands défis pour assurer la transition vers un 
autre mode de développement : 
- le défi métropolitain : développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une Métropole 
responsable, 
- le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la 
création de richesses et d’emplois, 
- le défi de la solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour 
répondre aux besoins en logements de tous ses habitants, 
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- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour 
la santé et le bien-être des habitants. 

Le PADD se décline à trois échelles :  
- à l’échelle d’agglomération, le PADD définit le cadre stratégique pour donner une réponse 
cohérente aux enjeux métropolitains ;  
- à l’échelle des neufs bassins de vie, échelle intermédiaire du fonctionnement du territoire du Grand 
Lyon, le PADD optimise l’organisation urbaine et met en œuvre les solidarités territoriales ;  
- à l’échelle de chaque commune, et chaque arrondissement de la ville de Lyon, le PADD précise, 
dans la continuité des orientations d’agglomération et du bassin de vie, les choix d’organisation 
urbaine et du cadre de vie quotidien.  

La concertation s’est déroulée du 31 mai 2012 jusqu’au 30 septembre 2016. Le bilan de la 
concertation de la révision du PLU-H intègre également le résultat de la concertation menée dans le 
cadre de la révision simplifiée n° 14 du PLU relative à la restructuration du tènement de la caserne de 
gendarmerie Raby, appartenant à l’État, sur le territoire de la Commune de Bron. 
 

Par délibération n° 2017-2008 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
bilan de la concertation. 

Par délibération n° 2017-2009 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
projet de révision du PLU-H. 

 

Le PLU-H tenant lieu désormais de programme local de l’habitat, le dossier reprend les objectifs 
prévus par l’article L.302-1 du code la construction et de l’habitation.  

Il est constitué : 
- du rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale, 
- du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 
- du programme d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat, 
- des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 
- du règlement (pièces écrites et documents graphiques), 
- des annexes. 
 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal : 
- demande, concernant le hameau de la mairie, 

o  pour tenir compte du projet de voie publique nouvelle (ER n°5) maintenant en phase 
opérationnelle ainsi que du nouveau maillage de voirie préconisé dans l’Orientation 
d’’Aménagement (OA), de réduire le périmètre de cette OA à l’entrée Sud-Ouest du 
chemin des écoliers, de diminuer les protections de boisements au Sud-Est de cette 
voie nouvelle,  

o et afin d’accompagner le tissu prévu par le zonage de l’OA,  de mettre en cohérence 
le zonage au Sud-Ouest de cette voie nouvelle. 

 
- demande d’étudier les transitions de zonage entre le bourg et le hameau du Vieux Collonges,  

 
- demande de vérifier les protections de boisements sur les propriétés communales pour tenir 

compte des projets d’intérêt général, 
 

- demande de vérifier le contour du boisement au droit du château sur le parc du Clos Bergier, 
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- demande, concernant le  plateau de Chareyzieux en périmètre de Protection des Espaces 
Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP), de supprimer la protection Espaces Végétalisés à 
Valoriser (EVV)  afin de garantir l’usage agricole du plateau, 

 
- demande concernant le plan des risques naturels, au regard du constat de discordance entre 

le plan et la réalité du terrain, de revoir l’ensemble des axes de ruissellements et des 
périmètres d’accumulation. 

 

Madame KATZMAN ne comprend pas pourquoi les espaces végétalisés du plateau de Chareizieux 

seraient supprimés. Elle demande si les maraîchers sont affiliés à la Politique Agricole Commune (PAC) 

car dans ce cas ils reçoivent des subventions et sont soumis à des restrictions en matière de protection 

de l’environnement. Est-ce que cette mesure ne les pénaliserait pas ? 

Monsieur le Maire répond que le terrain en question n’est pas utilisé et appartient à un propriétaire 

aujourd’hui, cela bride l’extension que ferait le maraîcher sur le terrain d’à côté. 

Monsieur RUELLE dit que dans le PLU actuel il n’y a pas du tout d’espace végétalisé à mettre en valeur 

sur le plateau de Chareizieux. Or il s’avère que dans le prochain PLU, il a été dessiné des espaces 

végétalisés alors que ce sont des terrains destinés à l’agriculture. Les vergers ne sont pas des espaces 

végétalisés à valoriser. 

Madame KATZMAN demande si c’est une demande qui a été faite par les agriculteurs en place. 

Monsieur le Maire répond qu’aucune demande n’a été faite par les agriculteurs. Ce sont les élus, en 

étudiant les plans du futur PLU, qui ont fait la remarque. Le but est que l’agriculture soit pérenne à cet 

endroit et qu’elle se développe. L’interdiction d’abattre certains arbres pourrait freiner le 

développement de l’agriculture. 

Monsieur PEYSSARD demande à Monsieur le Maire de demander au public de se taire car cela est 

désagréable. 

Monsieur le Maire demande le silence dans la salle. 

Monsieur JOUBERT évoque la propriété du Grand Port avec le souhait de faire passer une route 

comme évoqué en Commission Générale. Il rappelle que le bois est classé. Il ne comprend pas cette 

volonté de faire passer une route. Il demande à quoi elle servirait. 

Monsieur le Maire dit qu’il s’agit d’éloigner une certaine circulation des marches du château. Il s’agit 

de contourner le parc, il n’a jamais été dit de construire la route dans le parc. Il est classé et le restera. 

Il y a eu une mauvaise compréhension. 

Monsieur JOUBERT demande pourquoi il n’est pas possible de faire passer la route par la rue du Puits 

d’Ouillon et du Clos Bergier. Le transit de voitures va être important. Le flux de véhicules va se trouver 

devant le château. Il ne comprend pas cette obstination à vouloir partir à tout prix de la rue César 

Paulet. 

Monsieur RUELLE dit que la rue du Puits d’Ouillon n’est pas large. 

Monsieur JOUBERT redit que le fait d’accepter des flux de voitures en limite du bois le dérange. Il l’a 

déjà dit en Commission Générale. 

Monsieur le Maire répond qu’il a bien entendu. La volonté de la municipalité est d’écarter ce flux 

routier qui semble venir en bas des marches du château tout en restant en zone N, non constructible. 

Monsieur JOUBERT demande s’il y aura bien un transit. 

Monsieur le Maire répond que s’il y a une voie à cet endroit, il y aura un transit. Si le Grand Port est 

transformé en résidence séniors, pourquoi ne pas créer ici un peu de stationnement car il y aura de la 

visite. 

Madame LEFRENE insiste que si rien n’est proposé, la circulation se fera au ras du château. 

Monsieur GUEZET rappelle que du côté du Clos Bergier, il est impossible de faire de la Voirie et 

Réseaux Divers (VRD). Un projet déposé par le Grand Port il y a quelques années avait été refusé par 

le Grand Lyon. Les services bloqueront toujours les projets sur ce côté-là. Cela ne sert à rien de 

s’entêter. 

Monsieur RUELLE précise que c’était la commune qui avait refusé de faire passer beaucoup de 

véhicules dans la rue du Puits d’Ouillon, la rue de Vilanes et la rue du Clos Bergier. 
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Monsieur le Maire dit qu’il y a effectivement un problème de sécurité et d’assainissement. 

Madame BAILLOT lit les propositions de sa liste à propos de ce projet et afin d’expliquer pourquoi 

elles voteront contre : «  les observations que vous souhaitez insérer dans le projet d’élaboration du 

futur PLU-H ne répondent pas à certains de nos questionnements. En effet, nous sommes intervenues 

à plusieurs reprises sur les projets suivants : 

- l’extension de la zone de protection UPP concernant le Vieux Collonges, 

- le renforcement de la préservation de 2 secteurs : le plateau Chavannes-côte Vénière (conservation 

d’une plus large bande de terrain en zone N) et le Plateau Moyrand Chareizieux classé en PENAP, 

- la création de la nouvelle voie N°5 avec :  

 - une vigilance accrue en terme de maîtrise des opérations foncières afin d’éviter un volume 

trop important d’immeubles, tout en préservant les espaces végétalisés existants. 

 - la nécessité d’une approche à moyen terme sur le plan des déplacements urbains et de la 

création de parkings. 

- l’identification des arbres dignes de mesures de protection, autres que ceux classés remarquables. 

Les demandes complémentaires portant notamment sur la suppression d’espaces végétalisés ne nous 

paraissent pas aller dans le sens d’une meilleure intégration des futures constructions par rapport à 

leur environnement naturel. 

L’absence de réponse satisfaisante sur ces points ne nous permet pas de donner un avis favorable au 

projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon. » 

 

Monsieur le Maire précise que les espaces boisés classés augmentent de 55 %. 

Madame KATZMAN explique qu’elle parlait des espaces boisés situés sur la future VN5 qui seront 

supprimés. 

Monsieur le Maire dit que ces espaces empêchent l’échange de terrains pour la bonne réalisation de 

la VN5. 

Monsieur RUELLE rappelle que ces espaces ne sont pas des espaces boisés classés. Ce sont des friches. 

Il précise que le Vieux Collonges sera en zone de Périmètre d’Intérêt Patrimonial (PIP). 

Madame KATZMAN maintient ce qu’elle dit depuis juillet 2016. 

Monsieur JOUBERT lit son explication de vote contre : « La circulation d’est en ouest est plus que 

difficile et ce PLU n’annonce aucun aménagement de voirie, pire le chemin des Ecoliers restera bloqué 

au niveau de la rue Peytel, rue extrêmement étroite qui ne peut accueillir un flux dense de circulation. 

Sans le prolongement prévu le risque d’asphyxie du quartier est immense. » Il maintient les propos 

qu’il a déjà exprimés avant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 4 voix contre (M. JOUBERT, M. GUEZET, Mme 

BAILLOT, Mme KATZMAN) une abstention (Mme GOUDIN-LEGER) et 20 voix pour, 

 
- EMET un avis favorable sur l’arrêt du projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon avec les 
observations développées ci-dessus. 
 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu une question écrite de la liste Arlette Baillot : 

1/ Nous avons été informés de la reprise du projet de construction du bâtiment associatif dans le 
périmètre des bâtiments actuels qui accueille l'école de musique et les Ateliers de Collonges. 
A priori, ce projet ne pourra pas voir le jour avant 2019 (nouvelle voie ER N°5,  application du futur 
PLU H) obligeant ainsi les associations à rester dans des lieux pendant 3 ans minimum. 
Or, ces lieux avaient été annoncés comme ne présentant plus aucune garantie de sécurité, depuis la 
fin du mandat de Monsieur REPPELIN. 
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La maison LAFOND rue Pierre Termier et les bâtiments ALGECO de la rue Pierre Dupont, présentés 
comme deux solutions de repli, ne semblent plus être d'actualité. Quel sera leur devenir ? 
Les bâtiments retenus dans le cadre du relogement des associations avaient le mérite de proposer 
une solution sécurisée et aménagée, d'assurer l'occupation et l'entretien des lieux et de pouvoir 
penser sereinement à l'opération de construction du futur bâtiment associatif. Or, selon les 
informations qui nous ont été données, votre décision a été motivée dans le but d'éviter un 
déménagement. 
Nous attirons votre attention sur les graves conséquences qu'une telle décision pourrait engendrer 
notamment au niveau de la dangerosité des lieux. 
Quel argument allez-vous opposer aux associations qui défendront cette sécurité ? 
 
Réponse de Monsieur le Maire : Je souhaite tout d’abord préciser que la réflexion sur le bâtiment 

associatif, initiée en début de mandat, est dorénavant reprise pour plusieurs raisons : 

- Dans le développement du Hameau de la Mairie, découpée en 6 ilots, nous nous sommes tout 

d’abord concentrés, car maitrisant le foncier, sur les ilots 1 & 2, situés de part et d’autre de l’Allée du 

Colombier, dans un but d’obligation de mixité sociale. 

- De manière parallèle, le dossier de la VN5 a avancé, et les travaux démarreront au deuxième 

semestre 2018. Une présentation des plans que nous venons de recevoir vous sera faite à ce sujet en 

commission cadre de vie. 

- Cela déclenche la question de l’urbanisation des ilots du Hameau de la Mairie situés de part et 

d’autre de la VN5, et notamment de l’ilot 6, objet de la présente question. 

- La maitrise foncière de cet ilot passe par : 

 - Le devenir des parcelles du Café de la Mairie : plusieurs promoteurs se sont intéressés à ce 

tènement. Aujourd’hui, à notre connaissance, un bailleur social est en négociation avec les 

propriétaires. Nous allons donc prochainement avoir un interlocuteur réel pour des échanges 

éventuels de parcelles. 

 - Nous devrons également acquérir d’autres parcelles, situées autour de l’Ecole de Musique, 

et vous savez qu’un budget a été prévu pour ces acquisitions. Nous avons donc également repris le 

dossier pour entamer des négociations. 

Je vous rappelle que l’emplacement de ce bâtiment associatif a successivement été placé sur l’ilot 6 

puis sur l’ilot 2. Afin de privilégier le stationnement autour de l’allée du colombier, nous avons fait le 

choix de finalement le positionner sur l’ilot 6. Il sera ainsi central entre les écoles, le centre 

administratif, et la voie nouvelle et ses futures constructions, ce qui a du sens. 

Un groupe de travail composé des adjoints concernés, Culture, Travaux et Urbanisme, et que je 

préside, travaille actuellement à la redéfinition des besoins, aussi bien associatifs que communaux 

afin de définir au mieux le cahier des charges de ce bâtiment. 

Nous nous basons pour cela sur une étude de programmation menée en 2015 avec l’Atelier Philippe 

Noir. Nous travaillons également avec les associations, que nous rencontrons très prochainement, 

pour valider le cahier des charges qu’elles nous avaient fourni il y a deux ans. 

 

Quant à l’accueil des associations, nous privilégions, dans la mesure du possible, leur maintien dans 

les bâtiments existants, dans le but 1er de ne pas perturber leur fonctionnement actuel, en plein 

centre de la commune.  

Il est vrai que ces bâtiments ne sont pas aux normes en matière d’accessibilité, d’isolation, etc… Pour 

autant, nous faisons l’entretien nécessaire pour lever les prescriptions gaz et électricité chaque année 

et y garantir la sécurité d’accès du public. 

C’est cependant une situation, vous le savez, qui ne pourra pas s’éterniser, d’où la nécessaire 

construction de ce bâtiment associatif. 

Une nouvelle localisation d’une association dans un bâtiment comme la maison Lafond, bâtiment 

destiné à l’habitation et non associatif, entrainerait des travaux afin de les mettre aux normes ERP et 

de sécurité. 
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Vous conviendrez avec moi que, dans le cadre d’une gestion de bon père de famille, Il nous semble 

inadéquat d’envisager un programme de travaux trop important sur un bâtiment destiné à être 

détruit dans l’avenir pour permettre la réalisation de la résidence sociale Séniors et de la voirie dont 

nous avons besoin. 

Si la construction du bâtiment associatif peut se faire juste à côté de l’école de musique sans la 

démolir dans un premier temps, vous conviendrez également que ce n’est pas une possibilité à 

écarter. 

Pour autant, nous ne fermons pas de portes. Nous étudions toutes les possibilités et vous tiendrons 

informés de la meilleure solution retenue après étude.  

 

En ce qui concerne les bâtiments ALGECO de la rue Pierre Dupont, vous savez bien qu’un Permis de 

Construire a été déposé (cela a été vu en commission d’urbanisme le 31 juillet dernier) afin de leur 

donner une existence légale et de pouvoir ainsi les connecter au réseau ERDF notamment et accueillir 

une des deux associations lorsque le moment se présentera. 

 
Lors du Conseil Municipal du 19 Septembre dernier, vous avez annoncé que les travaux  sur les 
toitures des 2 maisons de la Propriété LAFOND ainsi que l'installation d'un grillage séparatif des 2 
parcelles avaient été réalisés. 
Pour quelle raison ces travaux inscrits au budget 2017, n'ont-ils pas été évoqués en commission 
travaux ? 
 
Monsieur MADIGOU répond que ne sont évoqués que les principaux travaux au sein de cette 

commission et éventuellement une liste des petits travaux terminés depuis la dernière commission. 

Ces deux travaux ayant été finalisés après la dernière commission du 14/09 il est logique qu’il n'en ait 

pas parlé. 

Il s’agit en l’occurrence de travaux d’étanchéité et zinguerie en urgence en raison de fuites : faits en 

septembre, il n’y a pas de facture pour le moment. Pour mémoire, il s’agissait de tuiles vernissées sur 

la tour de la petite maison et de chéneaux défectueux sur la grande maison. 

Quant à la clôture séparant les deux parcelles, elle a été finalisée début novembre pour un coût de 

2835 €. 

 
Monsieur le Maire a reçu 2 questions écrites de la liste Agir et Vivre Ensemble : 
 
1/ Il nous avait été dit lors du conseil du 15 mai 2017 que le radar pédagogique installé rue César 
Paulet serait transféré rue Pierre Termier "sous quelques semaines". Nous sommes fin novembre et 
rien n'a été fait. Pourriez-vous intervenir énergiquement  auprès de la Métropole pour que cette 
opération soit enfin réalisée, de trop nombreux véhicules empruntant à une vitesse excessive la rue 
Pierre Termier ? 

Monsieur ELIE rappelle que ce radar « était initialement placé quai Illhaeusern. Certains éléments 

avaient été volés. Il a donc été déposé et placé provisoirement rue César Paulet. Il a été demandé fin 

mai 2017 aux services de la Métropole un déplacement du radar de la rue César Paulet à la rue Pierre 

Termier. L’équipe en place a changé à ce moment-là et il n’y a eu personne jusqu’à fin juillet 2017. Le 

retard pris sur d’autres travaux sur les communes dont ils ont la charge explique que rien n’a pu être 

fait avant fin septembre 2017. A ce moment-là, il était trop tard, car le but premier de ce radar était 

de sécuriser le passage piéton quai Illhaeusern à côté de l’arrêt du bus 43. Le radar a été replacé le 25 

octobre dernier juste avant le changement d’heure. Monsieur ELIE précise qu’il sera proposé au 

budget 2018 l’achat de deux radars pédagogiques : l’un pour la rue Pierre Termier et le second pour la 

rue Georges Clémenceau. 
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2) Nous revenons sur le devenir à court terme de la maison Lafond. Cette maison a été acquise début 
2017, les membres du conseil ont été conviés à la visiter il y a plusieurs mois et depuis rien: la maison 
est toujours vide; à nos questions précédentes sur ce sujet il avait  été répondu que des associations 
pourraient y être hébergées provisoirement mais rien de concret n'est annoncé. L'investissement 
réalisé par la commune pour l'acquisition est important. Ne serait-il pas temps maintenant d'indiquer 
clairement ce qui va être fait pour les prochains mois ? 

Monsieur le Maire répond que le sujet a été traité amplement précédemment et cela devrait répondre 

à toutes leurs interrogations. Si une association peut être logée sans faire de gros travaux cela pourra 

être fait. 

Monsieur RUELLE précise que la maison est aujourd’hui dans la catégorie « habitation » et si la 

destination est modifiée cela entraine des travaux très coûteux de mise aux normes d’accueil du 

public. 

 

Monsieur le Maire a reçu une question de Monsieur GUEZET conseiller municipal d’opposition : 
  
1/ Monsieur le Maire, 
Fin 2016, par l’intermédiaire de la Métropole, notre commune a préempté et racheté pour 
1 400 000€ la propriété LAFONT rue Pierre Termier pour, à terme, réaliser une résidence seniors à 
caractère social. 
En mars dernier, nous avons visité avec vous cette propriété car vous souhaitiez y loger 
provisoirement pour quelques années l’Ecole de Musique et/ou les Ateliers de Collonges. 
Où en est ce projet sachant que j’ai ouï dire par une personne proche du dossier, que vous aviez 
changé d’avis. 
Merci de bien vouloir nous donner des précisions à ce sujet.  
 
Monsieur le Maire répond que la réponse a été apportée précédemment. 

 

Monsieur le Maire précise qu’une question a été posée par Mr JOUBERT la veille, dimanche, à minuit 

moins le quart, et qu’elle n’a pas eu le temps d’être étudiée. Elle sera traitée lors du prochain Conseil 

Municipal. 

 

 
V) Informations 

 

- Monsieur le Maire fait un point sur le nombre de contentieux : 9 dossiers de contentieux en cours 
pour 2017, 5 seront clôturés en décembre 2017. 
 
- Monsieur le Maire annonce l’inauguration de l’extension de la crèche le 22 décembre 2017 à 17h30. 
Les travaux permettent d’installer 8 berceaux supplémentaires qui permettront d’accueillir 20 
enfants. Le montant des travaux s’élève à 55 000 €. Les horaires d’ouverture seront plus larges : 
ouverture à 7h45 au lieu de 8h00. 
 
- Monsieur RUELLE annonce la commission Urbanisme le 4 décembre 2017 à 19h30. 
 
- Monsieur MADIGOU annonce la commission Travaux le 6 décembre 2017. 
Il annonce que cette année l’école publique renouvelle le projet Eco label sur le thème de 
l’alimentation. 
 
- Madame PERROT annonce les festivités du 8 décembre organisées par le Comité des Fêtes à 18h00 
à Trèves Pâques. 
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- Madame MAUPAS annonce qu’elle enverra par mail aux élus des documents transmis par le 
Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or concernant les chemins de promenade dans les Mont d’Or. La 
commune de Saint Cyr au Mont d’Or a édité un livret sur les chemins traversant leur territoire. Ce 
livret est téléchargeable sur le site internet de Saint Cyr au Mont d’Or. 
Une exposition sur l’ensemble du travail du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or aura lieu à la 
médiathèque de Collonges au Mont d’Or du 24 février au 17 mars 2018. Il y aura des conférences, 
des ateliers pour enfants, des randonnées proposées.  
 
- Monsieur DELAPLACE rappelle qu’il est possible de voter pour le nom de l’école publique en ligne 
sur le site internet ou dans les urnes disponibles à la mairie et à l’école. 
 
- Monsieur JOUBERT dit qu’il a envoyé au Maire deux courriers au sujet de la vente du bâtiment 
communal, qui sont restés sans réponse. Il a déposé une requête au Tribunal Administratif le 19 
novembre 2017. 
 
- Madame LEFRENE demande une implication plus forte des élus lors des manifestations organisées 
par la mairie. Elle annonce le spectacle de Noël le 15 décembre 2017 à 17h et à 20h suivi d’un 
échange avec les artistes sur le thème du handicap. 
 
- Madame BOYER rejoint Madame LEFRENE sur l’implication des élus et leur demande de bien 
répondre aux invitations qui leur sont envoyées. Elle attire leur attention sur l’appel qui leur sera fait 
prochainement pour être signaleur lors de la Foulée des Monts d’Or le 28 janvier 2018 qui partira et 
arrivera à Collonges au Mont d’Or. Il faudra 40 signaleurs au lieu d’une quinzaine comme 
habituellement. 
Le groupe de travail pour l’organisation du 100ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918 
avance dans ses recherches et proposera une exposition à la médiathèque pendant 15 jours autour 
du 11 novembre. 
 

 

*** 

 

La séance est levée à 22h00. 


