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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 25 avril 2016 
 

 

 

L’an deux mille seize, le vingt-cinq avril à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 19 avril 2016, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 

Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 

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

Conseil. 

Madame Laurence PLAINGUET-GUILLOT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de 

séance. Elle procède à l’appel nominal. 

 

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

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

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

M. PEYSSARD, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN,  

Excusés : Mme BOYER-RIVIERE (pouvoir à Monsieur Louis RUELLE), Mme GOUDIN-LEGER (pouvoir à 

M. PEYSSARD), M. DONGUY (pouvoir à Mme BAILLOT) 

Absent : 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2016 

 

Madame BAILLOT signale que dans son intervention  page 7, 9
ème

 paragraphe, il faut modifier la 

phrase comme suit : “il est regrettable que dans cette médiathèque qui vient d’être construite il n’ait 

pas été prévu initialement une climatisation … »  

Elle souhaite aussi que son intervention de fin de réunion soit reprise ainsi : « Mme Baillot informe le 

conseil  qu'elle refuse de signer en blanc les documents qui sont transmis aux membres du conseil 

durant la réunion et qui concernent les résultats des votes des conseillers. Elle demande à ce qu'ils 

soient préalablement complétés avant signature." 

 

Monsieur PEYSSARD signale page 8 qu’il n’a pas dit qu’ils étaient des « troublions » mais des 

« trublions ». 

 

Madame MAUPAS souhaite que toute son intervention dans la partie information soit reprise :  

- « La Marche de Michel Garnier » aura lieu le Samedi 2 avril 2016. Cette année « A la 

découverte de l’histoire des moulins de Saint Didier » - Organisée par 4 associations, 

partenaires du SMMO. 

- SMMO « Inauguration de la Caborne du 21
ème

 Siècle à Poleymieux le Samedi 16 avril 

2016, invitation transmise par mail. 

- SMMO « Inauguration du Sentier de Lissieu » à Lissieu, le Samedi 28 Mai 2016, invitation 

à venir. 

- SMMO «  Inauguration du Sentier des Hommes et Paysage à Saint Cyr le Samedi 11 Juin 

2016, invitation à venir. 

 

Le procès-verbal est adopté par 25 membres présents et représentés.  
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II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 
 

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

 

N°16.26 du 17 mars 2016 : Déclaration de cession d’un véhicule – signature 

Considérant que la commune envisage de se séparer du véhicule électrique MELEX de type voiturette, car 

n’étant plus en état de rouler,  

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

afférentes à son enlèvement, 

Il est décidé de céder pour destruction le véhicule électrique MELEX de type voiturette à Monsieur Philippe 

DUPLAY, destructeur agréé, sise 28 Lotissement Cote Vieille, 43240 Saint Just Malmont. L’enlèvement du 

véhicule est à la charge du destructeur. 

 

N°16.27 du 22 mars 2016 : Conclusion du contrat d’abonnement Légibase Etat Civil avec la société Berger-

Levrault 

Considérant la proposition de renouvellement de cet abonnement adressée par la Société Berger-Levrault, 

Il est décidé de signer le contrat d’abonnement Légibase Etat Civil pour une durée de un an et un montant  de 

105,00 € HT, soit  126,00 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 

 

N°16.28 du 31 mars 2016 : Marché entretien d’espaces verts – choix de l’attributaire 

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 le marché relatif à l’entretien des espaces verts de la commune à la société ACOR 

NATURE, sise 3 rue Pierre Pays, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, pour un montant annuel de 9 043 € TTC à 

compter du 1
er

 avril 2016. 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site internet de la commune, 

 

N°16.29 du 31 mars 2016 : Concession au cimetière communal n°277 AC (n° d’ordre : 1805) 

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

 

N°16.30 du 31 mars 2016 : Concession au cimetière communal n°50 NC (n° d’ordre : 1806) 

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

 

N°16.31 du 31 mars 2016 : Contrôle technique de construction travaux – division de l’ancienne poste en une 

agence postale communale et en un bureau de police – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un contrôle technique en prévision des travaux envisagés à 

l’ancienne poste,  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont d’Or 

(69450)  

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le contrôle technique à l’ancienne poste selon 

les prix indiqués dans la proposition :  

- Montant des honoraires pour le contrôleur technique de construction : 2 400 € HT, soit 2 800 € TTC. 

 

N°16.32 du 1
er

 avril 2016 : régie de recettes et d’avances du Centre Communal d’Action Sociale - modification 

Considérant que le CCAS encaissera les actions menées dans le cadre de la solidarité. 

Article 3 : Il est modifié comme suit : 

- encaissements des actions menées dans le cadre de la solidarité. 

 

N°16.33 du 5 avril 2016 : Contrat de gardiennage d’une exposition en extérieur – signature 

Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 21 et 22 mai 2016 dans le Vieux Collonges 

au Mont d’Or, 

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

Vu le devis proposé par la société Sécuritas, 
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Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Sécuritas, sise 1 allée des 

Ecureuils, 69380 LISSIEUX. Le gardiennage se déroulera lors de l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges 

la nuit du 21 au 22 mai 2016 de 20h30 à 8h00. 

Le montant de la prestation s’élève à 415,66 € TTC. 

 

N°16.34 du 5 avril 2016 : Contrat d’assurance lot n°1 Flotte automobile – avenant n°2 

Considérant que par décision n° 10-70 du 5 novembre 2010, le marché d’assurance lot 1 Flotte automobile a 

été attribué  à la SMACL pour un montant de 1582.74 € TTC. 

Considérant que par décision n°15.25 du 26 mars 2015, le marché d’assurance lot 1 a été reconduit pour une 

durée de un an, 

Considérant que dans le contrat toutes 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°1 – Flotte automobile, au regard des 

changements intervenus sur la flotte automobile en 2015 : suppression d’un véhicule électrique et révision du 

montant de cotisation du véhicule de la police municipale. 

Le montant de cet avenant s’élève à 217,66 € TTC. 

 

N°16.35 : du 12 avril 2016 : Contrat de coordination sécurité protection de la santé (SPS) – division de 

l’ancienne poste en une agence postale communale et en un bureau de police – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un contrat de coordination sécurité protection de la santé 

(SPS) en prévision des travaux envisagés à l’ancienne poste,  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont d’Or 

(69450), 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour une mission de coordination protection santé 

(SPS) à l’ancienne poste pour les phases de conception et réalisation selon les prix indiqués dans la 

proposition :  

- Montant des honoraires pour la mission SPS : 3 200 € HT, soit 3 840 € TTC. 

 

 

N°16.36 du 12 avril 2016 : Contrat de réalisation de plans topographiques par un géomètre expert – 

Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un relevé topographique afin de réaliser des plans et des 

bornages pour les parcelles concernées par le projet immobilier du Hameau de la mairie,  

Considérant la proposition faite par la société SCP Maillot Rivolier Mounier, sise 115 rue Garibaldi, à Lyon 

(69006),  

Il est décidé de conclure un contrat avec la société SPC Maillot Rivolier Mounier pour la réalisation de relevés 

topographiques ainsi que des bornages sur les parcelles du Hameau de la mairie selon le détail suivant :  

- Ilot 1 : 1 943,23 € HT 

- Ilot 2 : 1 295,49 € HT 

 

N°16.37 du 12 avril 2016 : Convention d’occupation de la salle Jean-Marie COMTE  – Signature avec 

l’association Fleurs du Désert 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement la Salle Jean-Marie COMTE,  

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 Jean-Marie COMTE, 

Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la Salle Jean-Marie COMTE avec 

l’association Fleurs du Désert, sise 10 Ruette aux Loups, 69660 COLLONGES AU MONT d’OR. L’association aura 

la salle le mercredi 20, le jeudi 21 et le vendredi 22 avril 2016 de 18h15 à 21h30. 

 

N°16.38 du 14 avril 2016 : Convention Réalisation d’un mur peint –porte d’entrée des Monts d’Or - Signature 

Considérant que la commune souhaite réaliser un mur peint sur le thème des Monts d’Or avec l’aide financière 

du Syndicat Mixte des Monts d’Or, 

Vu la proposition de convention transmise par le Syndicat Mixte des Monts d’Or, 

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

financement pour la réalisation du mur peint. Le Syndicat Mixte des Monts d’Or a inscrit à son budget un 
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montant prévisionnel pour l’opération de 22 000 € HT. Le règlement interviendra sur présentation par la 

commune des factures acquittées. 

 

N°16.39 du 14 avril 2016 : Contrat d’abonnement de vérification périodique des installations de transport 

mécanique – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de signer un contrat de vérification périodique pour l’ascenseur de l’école 

élémentaire,  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont d’Or 

(69450)  

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour la vérification périodique des installations de 

transport mécanique concernant l’ascenseur de l’école élémentaire selon les prix indiqués dans la proposition :  

- Vérification périodique des installations de transports mécanique :                       150,04 € HT, 

- Vérification réglementaire en exploitation d’ascenseur installé 

 dans un établissement recevant du public :                                                                 140,04 € HT, 

- Contrôle technique quinquennal des ascenseurs :                                                       140,04 € HT, 

- Vérifications périodiques des équipements mécaniques :                                            50,06 € HT. 

 

 

III) Délibérations 
 

16.12 Débat sur les orientations générales du projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD 

du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté 

Urbaine de Lyon a prescrit la révision du plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire de la Communauté 

Urbaine, a approuvé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités préalables définies en application de 

l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. 

 

Par délibération en date du 24 juin 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a pris acte, après en 

avoir débattu, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du 

plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) de la Communauté Urbaine de 

Lyon. 

 

Par délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a : 

- prescrit l’extension de la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon sur le territoire de la Commune de 

Quincieux, 

- réaffirmé les objectifs poursuivis par la révision du PLU-H sur l’ensemble du territoire de la Métropole de 

Lyon, y compris sur la Commune de Quincieux, 

- rappelé les modalités de concertation ainsi que leur poursuite sur tout le territoire de la Métropole de Lyon, y 

compris la Commune de Quincieux, 

- 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. Les bassins de vie constituent une échelle privilégiée pour la déclinaison 

des objectifs du PLU-H sur les territoires et le débat avec les communes. 

- débattu, conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, des orientations 

générales du PADD du PLU-H en prenant en compte le territoire de la Commune de Quincieux. 

 

Par délibération n°13.38 en date du 23 septembre 2013, le Conseil Municipal a pris acte, après en avoir 

débattu, des orientations générales du PADD du PLU-H de la Communauté Urbaine de Lyon.    

 

Suite à la prescription de l’extension de la procédure de révision du PLU-H sur le territoire de la Commune de 

Quincieux, il convient désormais que les membres du Conseil Municipal débattent à nouveau sur les 

orientations générales du PADD en prenant en compte le territoire de la Commune de Quincieux en application 

des dispositions de l’article L 123-18 du code de l’urbanisme. 
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Le document préparatoire a pour but de permettre aux membres du Conseil Municipal de débattre des 

orientations à l’échelle de l’agglomération sans entrer dans les déclinaisons territoriales ni le contenu détaillé 

du futur arrêt de projet du PLU-H (zonage et règlement notamment). 

 

Ces orientations générales du PADD du PLU-H 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, 

- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la santé et 

le bien-être des habitants. 

 

Monsieur PEYSSARD revient sur le §3 du rapport du PADD : - le défi de la solidarité : développer une 

agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux besoins en logements de tous ses 

habitants. Cet article prévoit la construction de 150 000 logements entre 2010 et 2030, dont 20 000 destinés 

aux étudiants, pour accueillir la moitié de la croissance démographique de l’aire métropolitaine, soit 150 000 

habitants de plus. Il ne comprend pas bien si l’on fait 150 000 logements pour accueillir 150 000 personnes, ou si 

l’on fait 150 000 logements pour accueillir 300 000 habitants. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il est évoqué le même sujet à un autre endroit avec l’adaptabilité des nouveaux 

logements au nouveau mode de vie : les familles monoparentales, les divorces. Le nombre de logements doit 

donc être supérieur. De plus, une partie de ces logements servira au renouvellement des immeubles vétustes. Il y 

a donc également une destruction de logements. 

Monsieur PEYSSARD dit que les nouveaux modes de vie ont une sacrée incidence sur les constructions de 

logements. Cela double le nombre de logements à construire. Cela veut dire que c’est la collectivité qui paye des 

choix privés finalement. 

Monsieur GERMAIN précise que les logements neufs serviront pour environ une moitié, (p.25 du rapport du 

PADD) : le niveau prévu par le SCOT se situe à 7 500 logements en moyenne par an entre 2011 et 2030. Les 

logements neufs serviront pour environ une moitié à répondre au desserrement par ménage et au 

remplacement des logements et pour l’autre moitié pour permettre l’installation de nouveaux ménages. Donc 

50 % des constructions servent à accueillir les nouveaux habitants et les 50 % restant c’est le renouvellement. 

Monsieur PEYSSARD demande si finalement il y aura 150 000 habitants de plus ou 300 000. 

Monsieur RUELLE répond que la progression sera de 97 000 habitants en 11 ans. Grosso modo, tous les 10 ans il 

y a 95 000 habitants de plus. 

Monsieur PEYSSARD reste sceptique. Il pense que si l’on suit ce principe, 150 000 logements ne suffiront pas. 

 

Vu ledit dossier ; 

Vu ledit document préparatoire joint à la présente délibération ; 

Vu les articles L 123-9 et L 123-18 du code de l’urbanisme ; 

 

Le Conseil Municipal,  

- PREND ACTE, après en avoir débattu, des orientations générales du projet d’aménagement et de 

développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat de la 

Métropole de Lyon, incluant la Commune de Quincieux. 

 

 

16.13 Modification du tableau des effectifs – avancements de grade – créations de postes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 

services. 
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Plusieurs agents remplissent les conditions fixées par leur statut particulier pour bénéficier d’avancements de 

grade (valeur professionnelle, ancienneté,…) à savoir : 

 

 

Pôle Ressources : 

- 1 rédacteur à temps complet peut être promu rédacteur principal 2
ème

 classe, 

 

Pôle Proximité : 

- 1 adjoint administratif 2
ème

 classe à temps complet peut être promu adjoint administratif 1
ère

 classe, 

 

Pôle Technique : 

- 1 adjoint technique principal 2
ème

 classe à temps complet peut être promu adjoint technique principal 

1
ère

 classe, 

- 1 adjoint technique 1
ère

 classe à temps complet peut être promu adjoint technique principal 2
ème

 

classe, 

 

Pôle Enfance : 

- 2 adjoints techniques 1
ère

 classe à temps non complet peuvent être promus adjoint technique principal 

2
ème

 classe. 

- 1 ATSEM 1
ère

 classe à temps complet peut être promu ATSEM principal 2
ème

, 

 

Madame BAILLOT demande au bout de combien de temps un agent de la fonction publique peut passer au 

grade supérieur. 

Monsieur GERMAIN répond que toutes les personnes qui pouvaient être promues ne l’ont pas été et certaines 

personnes auraient pu l’être depuis un certain temps. On attend un délai raisonnable pour faire passer les 

personnes, cela dépend des fonctions. 

Madame GUIBERT explique que pour chaque promotion sont prises en compte l’ancienneté et la manière de 

servir. L’avancement répond à des règles précises et à un passage en Commission Administrative Paritaire par 

catégorie. 

Monsieur JOUBERT demande si ces postes seront pourvus en totalité sur l’année 2016. 

Monsieur GERMAIN répond que oui car ce sont les personnes en place aujourd’hui qui vont prendre ces postes. 

Monsieur JOUBERT demande s’il faut forcement les deux critères pour être promus ? 

Monsieur GERMAIN répond qu’il faut attendre d’avoir l’ancienneté pour prétendre à une promotion. Dans le cas 

présent les agents ont tous l’ancienneté requise. 

Monsieur JOUBERT demande si l’incidence financière est connue ? 

Monsieur GERMAIN répond qu’elle est de 512 € brut mensuel pour l’ensemble. 

Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des 

agents promouvables. Cette modification préalable aux nominations, se traduit par la création des emplois 

correspondant aux grades d’avancement. 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux, 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux, 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux, 

Vu la délibération n° 07-20 du 29 mai 2007 instaurant un quota de 100 % de promouvables à l’avancement 

quand les conditions requises sont réunies, 

Considérant le tableau des effectifs actuels, 

Vu les tableaux annuels d’avancement de grade, 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 

Vu le budget communal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 
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Considérant que pour permettre la nomination des agents dans le cadre des tableaux d’avancement de grade 

2016, il convient de créer les postes dans le respect des ratios autorisés, 

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

- DECIDE de créer à compter du 1
er

 mai 2016 les postes suivants : 

- 1 rédacteur principal 2
ème

 classe à temps complet, 

- 1 adjoint administratif 1
ère

 classe à temps complet, 

- 1 adjoint technique principal 1
ère

 classe à temps complet, 

- 1 adjoint technique principal 2
ème

 classe à temps complet 

- 1 adjoint technique principal 2
ème

 classe à temps non complet - 31,39 heures payées – 38,15 heures 

travaillées, 

- 1 adjoint technique principal 2
ème

 classe à temps non complet – 30 heures payées – 36 heures 

travaillées, 

- 1 ATSEM principal 2
ème

 classe à temps complet. 

- INDIQUE que le Comité Technique Paritaire sera saisi pour avis sur les éventuelles suppressions de postes 

correspondant aux anciens grades dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs. 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

- HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

Opération 43 chemin de l’Ecully : 2 logements individuels sociaux – Dynacité 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que le promoteur Carré de l’Habitat réalise une opération de construction de 8 

logements duplex regroupés dans deux bâtiments sur sous-sol commun, situés 43 chemin de l’Ecully. Le 

promoteur se propose de vendre en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) 2 logements T4 duplex avec 

terrasse, jardin et 2 garages box en sous-sol. La société Dynacité se porte acquéreur de ces 2 logements dans le 

cadre d’un financement PLUS et PLAI. 

Dynacité 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  40 905  €. 

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 % 

 

Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

53 000 euros 

Durée totale 50 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 + 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 
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Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 Bâti 

80 500 euros 

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 + 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 (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 

62 200 euros 

Durée totale 50 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 (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 Bâti 

79 000 euros 

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 (DR) 

Taux de progressivité des - 0,50 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en 
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échéances 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 Dynacité dont elle 

ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse de Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage à 

se substituer à Dynacité 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,  

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par Dynacité en date du 21 mars 2016, pour la souscription 

d’emprunts auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations destinés à financer l’acquisition en VEFA de 2 

logements sociaux individuels à Collonges au Mont d’Or  

Vu le plan de financement de Dynacité, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

 

Considérant que le promoteur Carré de l’Habitat réalise une opération de construction de 8 logements duplex 

regroupés dans deux bâtiments sur sous-sol commun, situés 43 chemin de l’Ecully. Le promoteur se propose de 

vendre en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) 2 logements T4 duplex avec terrasse, jardin et 2 garages 

box en sous-sol. La société Dynacité se porte acquéreur de ces 2 logements 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 % 

 

Monsieur PEYSSARD demande s’il serait possible d’avoir une synthèse de tous les engagements que la commune 

a donnés. Ces engagements sont à chaque fois pour 40 et 50 ans et on en donne assez régulièrement. Il 

souhaiterait aussi avoir un point sur la situation financière des gens que la commune garantit. Que sont 

devenus les gens par rapport aux prêts qui ont 15 ou 20 ans, afin d’avoir une idée des risques potentiels que 

supporte la commune. 

Monsieur GERMAIN annonce que la Métropole fournira par la suite une étude technique et financière des 

sociétés pour les garanties à venir. 

Monsieur CARTIER s’engage à apporter l’analyse lors du prochain Conseil Municipal. 

Monsieur RUELLE explique que Dynacité est le nouveau nom de l’OPAC de l’Ain. Elle construit surtout dans l’Ain 

mais aussi sur Rillieux la Pape. 

 

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 en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

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

suivantes : 
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Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

53 000 euros 

Durée totale 50 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 + 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 (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 Bâti 

80 500 euros 

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 + 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 (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 

62 200 euros 

Durée totale 50 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 (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 Bâti 

79 000 euros 

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 (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 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 

 

 

16.15 Soutien au développement du compostage domestique – Financement de composteurs individuels en 

habitat pavillonnaire 

 

Rapporteur : Monsieur MADIGOU, adjoint aux Travaux et au Développement Durable 

 

Monsieur MADIGOU rappelle qu’entre 2005 et 2009, la Communauté urbaine de Lyon s’était  engagée dans 

une action de promotion du compostage domestique. Cette action visait à équiper 13 % de l’habitat 

pavillonnaire en silos à compost afin de valoriser la partie fermentescible des déchets ménagers soit en 

moyenne 20 % de la production de déchets d'un foyer.  

Au terme de l’action, le taux d’équipement se monte à 30 % de l’objectif des 13 % d’équipement de l’habitat 

pavillonnaire, soit environ 4 243 composteurs pour un coût approximatif de 127 300 €. 

 

Monsieur MADIGOU indique ensuite que suite à l’adoption, par délibération du Conseil n°2010-1368 du 22 

mars 2010, du plan communautaire de prévention des déchets 2010-2014 qui fixe notamment  comme objectif 

une diminution de 7 % des quantités d'ordures ménagères d'ici à 2014, la Communauté Urbaine a choisi de 

poursuivre l’opération de compostage domestique, dans le cadre d’un programme pluriannuel, mais en l’axant 

davantage sur l’habitat collectif. La promotion du compostage auprès de l’habitat pavillonnaire sera poursuivie 

mais cet engagement prendra la forme d’actions de communication et de formation. 

 

L’aide financière du Grand Lyon étant désormais terminée, il est proposé au niveau du territoire communal de 

continuer cet accompagnement en participant au remboursement de l’achat de composteurs auprès de 

l’habitat pavillonnaire sur les mêmes bases et conditions que celles fixées par le Grand Lyon à savoir 30 € par 

composteur et par foyer (sur la période 2006-2009, 46 composteurs financés par le Grand Lyon, sur la période 

2010-2014, 15 composteurs financés par la commune).  

 

Madame KATZMAN demande si le compostage de quartier est différent. 

Monsieur MADIGOU répond que le compostage de quartier renvoie à l’habitat collectif. Cela peut être 

intéressant à terme pour l’éco quartier. Cela concerne les personnes qui n’ont pas de jardin. 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Agenda 21 communal et en particulier son Objectif 8 « Accompagner tout un chacun dans des initiatives et 

des pratiques de développement durable », 

 

Considérant l’intérêt de soutenir le développement du compostage domestique sur la commune, il est envisagé 

de reconduire l’aide financière à partir de 2016. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  

 

- APPROUVE le principe de la mise en place d’une aide à l’acquisition de composteurs individuels auprès de 

l’habitat pavillonnaire à hauteur de 30 € par composteur et par foyer.  

Le remboursement se fera sur présentation d’une facture acquittée, d’un titre d’identité et d’un justificatif de 

domicile. 

 

- DIT que les crédits nécessaires à la bonne exécution de la présente seront inscrits au budget communal. 

 

 

IV) Questions 
 

Monsieur le Maire annonce qu’il a reçu deux questions de Mesdames BAILLOT et KATZMAN. 

 

1. RV du 5.04.2016 concernant le projet du Hameau de la Mairie avec Monsieur LE FAOU, en charge du 

volet urbanisme à la Métropole :  

Monsieur GERMAIN répond que M. Le FAOU, VP à la Métropole de Lyon à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Cadre 

de Vie, les a reçus, accompagné de nombreuses personnes de ses services. 

Il a introduit la discussion en leur rappelant que la Métropole de Lyon, et par conséquent les 59 communes qui 

la composent, ont un objectif commun en terme de production de Logements Sociaux certes, mais également 

en production de « logements tout court » => il est donc important que les projets d’urbanisation des 

communes de la Métropole voient le jour. 

Monsieur GERMAIN a mené une négociation ferme qui lui a permis d’obtenir les éléments suivants : 

- La création de stationnements le long de l’ilot 1 (22 places), 

- La diminution de la densité de l’ilot 2 avec création d’une réserve foncière sur sa partie sud, qui 

accueillera du stationnement, et éventuellement le bâtiment associatif. 

- La programmation quantitative en terme de logements sociaux suivante : 35 à 36 logements répartis 

sur les 2 ilots. 

Par conséquent un planning a été établi visant à des dépôts de PC, et des demandes de financement à la 

Métropole et à la commune prévues sur le dernier trimestre, de manière à ce que ces 35 LS rentrent bien dans 

l’objectif triennal 2014 – 2016.  

Venant s’ajouter au 10 LS déjà comptabilisés, l’objectif de 41 LS qui avait été fixé sur cette période sera atteint, 

ce qui évitera une intervention trop forte de l’état. 

 

Monsieur GERMAIN travaille pour cela avec Lyon Métropole Habitat, qui intervient sur ce dossier en tant 

qu’aménageur et pas seulement en tant que bailleur social, et qui assurera la gestion de ces LS, ainsi qu’avec 

l’Atelier de la Passerelle, en tant qu’urbaniste ; 2 intervenants qui vous ont présenté le projet lors de la 

commission générale du 22 juin dernier.  

Il faut avancer sans perdre de temps. Par conséquent, un géomètre vient d’intervenir sur ces terrains afin de  

définir des plans topos et affinés ainsi que les programmations sur chacun des 2 ilots. 

Dès la semaine prochaine, les études géotechniques obligatoires seront réalisées. 

Il propose une présentation du projet final sur ces 2 ilots avec LMH et l’Atelier de la Passerelle lorsque le projet 

sera plus affiné et avant consultation des promoteurs. 

Par ailleurs, 2 points ont été précisés : 

- Le stationnement est une compétence de la Métropole, qui n’a aucun budget pour le stationnement 

souhaité par la commune sur l’ilot 1. 

=> comment financer ces places de parking ? 

M. Le FAOU a de ce fait proposé une densification plus importante sur les 2 ilots, ce qui serait possible 

étant donné que nous ne sommes pas à 100 % des possibilités du PLU, et ce qui permettrait 

d’augmenter les rentrées financières et ainsi financer le stationnement, mais ce à quoi la municipalité 

s’est fermement opposée. 
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- Le projet de loi Egalité Citoyenneté pourrait remettre en cause la mutualisation dont il bénéficie sur 

l’exercice actuel. 

Il est possible que les 41 LS qui nous ont été enlevés du fait de la mutualisation viennent s’ajouter à 

l’objectif triennal 2017 – 2019 … 

Tous les projets visant à produire du LS sur la commune doivent être étudiés avec soin … 

2. RV du 12.04.2016 concernant le projet du 25 Rue Pierre Termier, relatif à la construction de 18 

logements :  

 
Pour ce dernier, ce RV devait avoir lieu en présence de Monsieur Louis RUELLE, des riverains et du promoteur 

FORNAS. 

Pour rappel, le permis de construire déposé en Mairie et soumis à examen en commission d'urbanisme le 

4.04.2016, a fait l'objet de notre part de remarques quant à la volumétrie du projet, de modifications souhaitées 

quant à l'aspect extérieur des bâtiments, du traitement des espaces verts etc ... 

 

Monsieur RUELLE répond qu’afin d'avancer dans la réflexion,  un processus de concertation regroupant 4 

représentants du Collectif, le promoteur et l’architecte a été mis en place. 

Dans ce cadre, plusieurs réunions ont été organisées. 

Une 1
ère

 réunion a eu lieu le 12/04/2016 à la mairie. 

Etaient présents : 

- le Maire et lui-même, 

- le promoteur et son architecte, 

- le "collectif" représenté par 4 personnes. 

Le "collectif" a demandé le retrait du permis de construire à la Mairie, ce qui n'est légalement pas possible car 

le dossier a été déposé officiellement et est en cours d'instruction. 

Le promoteur, quant à lui, ne souhaite pas retirer le dossier pour des problèmes de compromis et de conditions 

suspensives qui le lient à son client. De plus, il déclare présenter un projet conforme au P.L.U. 

En revanche, le promoteur accepte de réfléchir sur des adaptations éventuelles portant sur : 

- la diminution hauteur faitage en extrémité Est, 

- le renforcement écran végétal sur les largeurs du terrain, 

- le retrait plus important des bâtiments par rapport aux limites séparatives, 

- le bouclage des accès, 

 

D’autres réunions ont également été programmées : 

- une réunion "collectif-promoteur" sur place le 22.04.2016, 

- une réunion de synthèse en mairie le 29.04.2016. 

Le dossier est en cours. 

 

Madame KATZMAN demande si les élus de la commission Urbanisme pourraient participer à ces réunions. Les 

élus ont été informés tardivement car le permis a été déposé le 25 mars et l’information a été donnée lors de la 

commission du 4 avril. Elle demande s’il serait possible d’avoir l’information en direct.  

Monsieur RUELLE dit que dans ce dossier, la réunion du 1
er

 avril a été forcée par l’arrivée d’un collectif en mairie. 

Il aurait souhaité que cette présentation se fasse d’abord en commission avant d’être publique. Il rappelle que 

dans la commission Urbanisme il y a, en quelque sorte, un devoir de réserve et de confidentialité en matière 

d’instruction. La rencontre sur place avait pour sujet l’incidence végétale du projet par rapport à 

l’environnement. Il évoquera le sujet en commission le 2 mai prochain. 

Madame KATZMAN aurait souhaité que les élus de la commission participent aussi aux réunions. 

Monsieur RUELLE répond que l’on ne peut pas multiplier le nombre de personnes. Il y avait le Maire, lui-même, 

le promoteur avec son architecte et quatre personnes du collectif. Cela faisait déjà beaucoup de personnes. Si 

on multiplie le nombre cela devient difficile à gérer.  

Madame BAILLOT dit qu’à l’issue de la commission générale, il avait été dit qu’ils seraient informés, mais cela 

n’a pas été le cas, alors qu’il y avait une réunion le 12 avril. Les gens les interpellent dans Collonges, cela leur 
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fait souci, il y a des tracts qui sont diffusés. Les élus n’ont pas la moitié des informations. Elle demande si cela 

est bien normal. 

Madame KATZMAN dit qu’ils ne peuvent pas être crédibles. 

Monsieur RUELLE dit qu’il n’a pas plus d’informations à leur donner car il n’a pas de retour précis. Il ne peut pas 

leur donner des informations sur des choses qui ne sont pas forcément arrêtées. 

Madame BAILLOT dit que la réunion a eu lieu le 12 avril. Monsieur RUELLE s’était engagé lors de la commission 

générale à informer les élus. A ce jour elle n’a pas les informations d’où sa question. 

Monsieur GERMAIN dit que l’information leur est donnée aujourd’hui. 

Madame BAILLOT répond qu’elle leur est donnée parce qu’elle a posé la question. 

Monsieur GERMAIN dit qu’il n’aura pas de réponse définitive avant la réunion du 29 avril. 

Madame BAILLOT demande à être au courant de l’état d’avancement des négociations. On lui parle d’une 

réunion le 12 avril où on lui dit qu’ils seront informés. On est le 25 avril et ils n’ont eu aucune information, cela 

les met dans une position délicate, y compris pour expliquer aux Collongeards que le projet se tient, etc … Il ne 

s’agit pas toujours de critiquer mais ils n’ont pas les moyens de dire quoi que ce soit aux Collongeards qui leur 

posent des questions. C’est dommage. 

Madame KATZMAN insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de « fuiter », car cela elle l’a entendu. Elle ne voit pas 

pourquoi. Cela était encore l’objet du mail de Monsieur DONGUY aujourd’hui. 

Monsieur RUELLE répond et insiste sur le fait qu’il y a une confidentialité à avoir au niveau des dossiers 

d’urbanisme. Il rappelle que ce qui est évoqué en commission ne doit pas sortir de la commission. Il ne peut pas 

accepter que des éléments évoqués en commission ressortent en réunion publique. 

Madame KATZMAN demande s’il serait possible d’avoir une ligne directrice plus générale qui leur permettrait 

de répondre sans divulguer des informations. Elle a bien compris qu’il y avait un devoir de réserve. 

Monsieur RUELLE répond qu’il ne se souvenait pas s’être engagé à leur donner des éléments lors de la 

commission générale car ils avaient surtout évoqué les logements sociaux. Mais il en prend note et la prochaine 

fois il transmettra les éléments. 

Monsieur GERMAIN confirme que les éléments leur seront communiqués après la réunion du 29 avril. 

Madame KATZMAN aborde un nouveau sujet important. Il vient d’être évoqué le PADD et la révision du PLU. 

Dans un courrier envoyé par mail, suite à la dernière commission générale, est-ce qu’il ne serait pas possible 

dans un proche avenir, d’envisager un débat de fond sur la politique d’urbanisme que l’on veut avoir pour 

Collonges ? Ce courrier est resté sans réponse. Il va y avoir des constructions, et d’autres promoteurs sont en lice 

et vont bientôt déposer un permis. Donc elle pense que la question est importante. 

Monsieur GERMAIN répond qu’ils n’ont pas toujours connaissance des projets en amont. Ils ne savent pas 

toujours ce qui va se faire sur une parcelle. 

Madame BAILLOT dit que justement cela est important puisque l’on ne sait pas exactement ce que vont 

proposer les promoteurs, il serait peut-être important d’avoir une ligne directrice. 

Monsieur GERMAIN répond que cette ligne directrice existe. 

Madame BAILLOT est étonnée et dit qu’ils ne la connaissent pas. 

Monsieur GERMAIN répond que c’est le cahier communal. 

Madame BAILLOT dit que le PLU devait être évoqué en 2015, mais cela a été reporté en 2016, mais il n’a 

toujours pas été évoqué l’application du PLU sur la commune. C’est un sujet important. 

Monsieur GERMAIN dit qu’ils n’ont pas encore tous les renseignements. Il y a eu plusieurs réunions de révision 

du PLU qui est transformé en PLU-H sur les demeures remarquables notamment. Cela avance régulièrement. 

Madame KATZMAN dit que justement le PADD fait cette fois-ci deux remarques très importantes : le patrimoine 

bâti remarquable et la notion immatérielle. On fait attention à l’esprit des lieux. C’est important. C’est 

l’occasion ou jamais de saisir cette opportunité d’harmoniser un petit peu l’architecture et d’avoir une ligne 

directrice. Le PADD l’évoque donc au niveau de la commune il faudra bien l’évoquer. 

Monsieur GERMAIN répond que cela existe déjà dans le cadre du PLU et du PLU-H. Il y a un cahier communal qui 

se décline pour les 59 communes. 

Madame BAILLOT dit que cela est général. 

Monsieur RUELLE explique que le cahier communal est propre à Collonges. Il rappelle que Collonges est située 

dans une métropole où il y a un PLU valable pour toutes les communes actuellement hors Lyon et Villeurbanne. 

Il y a pour chacune des communes, une brochure complète que l’on appelle cahier communal où sont inscrites 

toutes les déclinaisons qui sont demandées et souhaitées pour Collonges. 

Monsieur JOUBERT dit qu’en plus le Maire a dû signer une convention de mixité sociale avec le Préfet qui définit 

le cadre opérationnel. 

Monsieur GERMAIN répond que ce contrat est toujours en négociation. Il fait des aller-retours avec la 

Préfecture. A ce jour, il n’est toujours pas revenu. 
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Monsieur JOUBERT dit que la commune doit proposer des moyens qui seront mis en œuvre par la commune 

pour atteindre les objectifs en matière de logements sociaux à l’horizon 2025. Il sait que de nombreuses 

communes ont rendu et communiqué à l’ensemble des élus leurs propositions. Normalement ces contrats de 

mixité sociale sont rédigés en théorie par la commune.  

Monsieur GERMAIN répond qu’il y a quatre intervenants : le Préfet, la Métropole, les bailleurs sociaux et la 

commune. Chacun alimente sa partie. Ce qui devait se finaliser avant le 31 décembre est toujours en cours de 

finalisation. La réponse au dernier envoi n’a pas été reçue et cela fait quatre semaines. 

Monsieur JOUBERT demande s’ils ne peuvent pas avoir connaissance du contenu. Il dit qu’il y a des outils de 

contrôle à chaque fin de contrat triennal. Ce contrat de mixité sociale les lie au moins pour les deux prochaines 

périodes, jusqu’en 2020. Il a lu le contrat d’une autre commune qui est extrêmement détaillé et dans lequel la 

commune a été  participante et actrice totalement dans les moyens mis en œuvre, les terrains, tout … Ici ce qui 

est effrayant c’est qu’il n’y a aucune communication. 

Monsieur GERMAIN répond que le document n’est pas encore définitif, il est toujours en cours d’échanges. Il 

veut bien communiquer un document provisoire. 

Monsieur JOUBERT demande s’il ne serait pas possible d’avoir une réunion pour être au courant même si le 

document n’est pas définitif. Car ils n’ont aucune idée de la priorisation, alors qu’il y a déjà une trame. 

Madame KATZMAN fait allusion au projet du chemin des Ecoliers avec une pléthore d’immeubles. S’il n’y a pas 

quelque chose de cohérent avec l’environnement, ce n’est même plus la peine de parler de Collonges pour être 

une commune des Mont d’Or avec un patrimoine. Il y a une commission patrimoine, il faut donc tous travailler 

ensemble dans un sens cohérent. 

Monsieur JOUBERT dit que de toute façon le cahier est fait, la Municipalité a donné ses doléances. 

Madame KATZMAN dit qu’il faut se réveiller. 

Monsieur GERMAIN lui répond qu’il ne dort pas. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il n’est même pas au courant du contenu de ce contrat. 

Monsieur GERMAIN répond qu’ils l’auront dès qu’il sera officiel. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il a été étonné d’apprendre que le PLU était tombé pour le périmètre du hameau de la 

mairie. Cela signifie qu’il était en UD et que maintenant on va vers une révision pour arriver en UA ? Cela date 

de février 2016. 

Monsieur GERMAIN explique que le périmètre permettait de surseoir à statuer, c’est-à-dire que tous les permis 

déposés sur ce périmètre étaient repoussés. Ce n’est plus le cas maintenant. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il ne connaît pas les modifications. 

Monsieur GERMAIN dit qu’il n’y a pas de modification du PLU. 

Monsieur JOUBERT dit alors que c’est mal libellé dans l’annexe de l’arrêté 2016. 

Monsieur RUELLE explique qu’un périmètre a une durée limitée dans le temps. Lorsque l’on arrive à expiration 

du périmètre, effectivement il tombe. 

Monsieur JOUBERT demande si l’on va repartir sur un nouveau périmètre. 

Monsieur RUELLE dit que le PLU arrive à la fin de son terme et va être remplacé en 2018 par le PLU-H. On repart 

sur un nouveau système. Il faut savoir que lorsqu’un PLU est en révision, il y a toujours la possibilité de surseoir 

à certains projets. 

Monsieur JOUBERT souhaiterait savoir qui a participé à la construction de cette convention de mixité sociale 

avec le Préfet. Il y avait une commission au niveau de l’exécutif ? 

Monsieur GERMAIN répond qu’ils étaient trois élus et deux techniques. 

Monsieur RUELLE dit que jusqu’à maintenant il n’y avait aucun cadre qui donnait des explications quant au 

nombre de logements sociaux à faire, au type de logements, au type de financement, etc … la finalisation 

devrait se faire d’ici la fin 2016, mais il y aura un cadre légal où l’Etat aura son engagement, la Métropole, les 

bailleurs et la commune. On saura exactement ce qu’il faut faire. 

Monsieur JOUBERT trouve cela très bien car actuellement il ne sait pas combien représentent les PLS sur 

l’ensemble de la construction de ces prêts aidés, entre les PLAI, le PLUS et les PLS. Pour l’instant il y a un plafond, 

les PLS ne peuvent pas représenter plus de 20 %. 

Monsieur GERMAIN dit que sur 41 logements sociaux, 20 % cela fait 8. 

Monsieur JOUBERT aimerait bien connaitre le montant des PLUS, des PLAI. Il prend l’exemple de la rue Pierre 

Termier où l’on est a minima. Les PLAI ne rentrent pas dans la comptabilité de Monsieur le Préfet. 

Monsieur GERMAIN précise qu’ils rentrent dans une comptabilité et pas dans l’autre. Ils rentrent dans le taux de 

logements sociaux. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il est demandeur de ce genre d’informations. 

Monsieur GERMAIN dit qu’il peut faire une commission générale sur ce sujet d’ici l’été. 
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Madame BAILLOT revient sur le PLU-H. Elle parle du cahier communal qui a été établi en 2011 par, à l’époque, 

la Communauté Urbaine de Lyon et qui parle de la ville de Collonges au Mont d’Or. Mais à côté de ça, il est 

donné aux communes, et beaucoup l’ont utilisé, la possibilité de déterminer des conditions encore plus 

spécifiques pour leur ville. Est-ce que Monsieur le Maire veut dire qu’il va se contenter de ce qui existe là pour le 

devenir de Collonges ou pas ? Ou est-ce que Monsieur le Maire veut un peu plus parce qu’il a la liberté jusqu’à la 

fin 2016 de donner ses désidérata, après ce sera trop tard. Les communes ont la possibilité de cibler leurs 

besoins et leurs désidérata en matière d’urbanisme. Quel est le choix de Monsieur le Maire ? 

Monsieur GERMAIN répond que cela fait partie des discussions qu’il a avec la Métropole lors de réunions 

régulières. Il attend le retour de la présentation faite lors de la dernière réunion pour l’ensemble de la commune 

pour avoir les éléments factuels et les modifier à la marge. 

Madame KATZMAN demande s’ils pourraient participer à cela, avoir une réunion à ce niveau pour donner des 

idées. 

Monsieur GERMAIN dit que pour l’instant c’est une élaboration élément par élément. Il a travaillé sur le zonage, 

sur les alignements. Après, un rendu global sera fait et il pourra dire s’il veut modifier encore des éléments. C’est 

à ce moment-là qu’il pourra jouer sur les spécificités de Collonges. 

Monsieur RUELLE dit que pour l’instant il n’y a pas de document qui pourrait servir de support à une discussion. 

Ce cahier communal a été modifié en 2011. Dès le départ du PLU, il y a eu un cahier communal qui a été modifié 

car les orientations d’aménagement évoluent au fil des années. Il existe depuis 2005. Le nouveau PLU-H ne va 

pas mettre foncièrement en cause toutes ces orientations. Ils ont modifié les outils. Il n’y aura pas de grosses 

modifications. Les modifications fondamentales de Collonges feront plutôt l’objet de la première modification 

après la mise en service du PLU-H. 

Monsieur FUGER dit qu’il y a un bon indicateur de sémantique car Monsieur RUELLE dit sans arrêt «  ils vont » 

sous-entendu « la Métropole va nous donner un certain nombre de … », mais la Métropole a souhaité une 

démarche participative de la part des 59 communes de manière à pouvoir construire ce PLU-H qui sera actif en 

2018 avec des possibilités de pouvoir donner des indicateurs et cibler chacun des cahiers communaux,  afin 

d’avoir vraiment ce que chaque commune souhaite avoir pour son devenir. Donc ce n’est pas «  ils vont » mais  

«  nous devons ». C’est vraiment les conseils municipaux au côté de Michel LE FAOU et de l’ensemble des élus en 

charge de l’urbanisme au niveau de la Métropole qui doivent construire ce fameux PLU-H. Il ne faut pas 

attendre dans notre coin. 

Monsieur JOUBERT appuie les paroles de Monsieur FUGER en lisant un discours de M. COLLOMB disponible sur 

le site de la Métropole : « Modalités de collaboration : un travail avec chacune des communes sur une 

proposition de PADD à l’échelle communale, un échange avec les communes réunies par bassin de vie 

permettant de partager au regard des orientations métropolitaines les orientations du PADD, un travail avec 

chacune des communes sur les plans réglementaires du projet de PLU-H à l’échelle communale, un échange 

avec les communes …. » Il en passe. C’est très détaillé. La commune est actrice. 

Monsieur FUGER dit qu’il faut essayer d’y voir clair dans les têtes pour ensuite se tourner vers la Métropole. Au 

jour d’aujourd’hui quels sont stratégiquement les souhaits en matière d’urbanisme ? Il est vrai que c’est une 

compétence de la Métropole plutôt que des communes. Mais en imaginant que ce soit une compétence 

communale, qu’est-ce que Collonges veut pour réussir le développement de l’urbanisme pour les 10 ou 20 ans à 

venir sur cette commune ? 

Monsieur JOUBERT trouve l’idée de faire une commission générale sur ce thème très bien car cela permettrait 

d’avoir des éclaircissements. 

Madame KATZMAN rappelle que cela était l’objet de leur courrier du 7 avril dernier, envoyé par mail et resté 

sans réponse. Elle n’a même pas reçu un accusé de réception. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il a avec lui le courrier et que les éléments de réponse ont commencé à être 

apportés, mais il manque de précisions donc c’est pour cela qu’il n’a pas encore répondu. La réponse devrait 

arriver dans la semaine. Il s’engage à réunir une commission générale avant l’été et espère avoir d’ici là la 

réponse du Préfet et des documents à projeter de la part de la Métropole. 

Monsieur FUGER propose que soit invité un fonctionnaire de la Métropole en propos introductifs qui pourrait 

expliquer comment se positionne le rôle de la commune dans l’élaboration de ce cahier communal. 

 

 

V) Informations 
 

- Tirage au sort des jurés pour le Jury d’Assises 2017 : 

 - Monsieur Jean-Paul MARGUIN 

 - Madame Chrystel Evelyne BUEMI 
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 - Madame Christine PLANTIF 

 - Madame Maud CLEMENT 

 - Madame Julia DROIN 

 - Monsieur Marc Laurent Michel BORJON 

 - Monsieur Robert GOFFOZ 

 - Monsieur Jacques François ABOULKER-KAMOUN 

 - Monsieur Pascal Nicolas Amédée BOUSSON 

 

- Monsieur RUELLE communique la date de la prochaine commission Urbanisme, le lundi 2 mai à 19h00. 

 

- Monsieur CARTIER dit que la commission Finances travaille actuellement à la refonte des tranches du quotient 

familial, l’attribution des subventions aux associations. 

 

- Monsieur MADIGOU annonce la date de la prochaine réunion de la commission Développement Durable - 

Travaux : le mardi 26 avril à 19h30 

 

- Madame PERROT annonce la date du rallye pédestre organisé par le Comité des Fêtes : le dimanche 1
er

 mai. 

 

- Madame MAUPAS annonce : Invitation à l’inauguration le Samedi 28 Mai 2016 à 11 h du sentier thématique 

« Lissieu dans le secret des Pierres ». L’inauguration sera précédée d’une visite accompagnée à partir de 9h. 

 

- Madame MAUPAS, porte-parole de Mme BOYER-RIVIERE, absence excusée, informe : 

 

- Sports : 

Tournoi de Basket de ce dimanche 1er mai avec une douzaine d’équipes engagées, 

Rappel de la prochaine Commission Sports le mardi 17 mai à 18 h 30, 

La 2ème Rando Collonges organisée par la Commission Sports le Dimanche 5 juin avec un départ à  

13 h 45 du parking du Vieux Collonges. 

 

- Histoire et Patrimoine : 

La commune participe au Printemps des Cimetières organisé par la Région le dimanche 22 mai avec 

visites guidées à 14, 15 et 16 heures de la partie la plus ancienne de notre cimetière (histoire, 

patrimoine pierre et décorations, personnages célèbres, etc...)  

 

- Don du Sang : 

Prochain Don du Sang le mercredi 8 juin (avec seulement 26 donneurs prélevés sur 35 présentés le 11 

mars, l'EFS se réserve de poursuivre en 2017 si le nombre de donneurs ne dépasse pas 40). 

 

- Banque Alimentaire : 

La collecte annuelle de denrées alimentaires dans les 70 écoles du Val de Saône a fourni plus de 8 

tonnes de stock à la Banque Alimentaire dont 453 kg ont été récoltés dans les 3 écoles de Collonges et 

à la crèche. 

 

- Madame GRAFFIN annonce la mise en place d’un relai d’assistantes maternelles en lien avec la crèche. Les 

rencontres auront lieu 2 fois par mois. 

 

- Madame MOUTAMALLE annonce que la Fête des Voisins aura lieu le 26 mai 2016. Pour avoir un kit 

d’organisation, il faut adhérer à l’association nationale. 

 

- Madame LEFRENE annonce la tenue de la 6
ème

 Exposition des Artistes les 21 et 22 mai prochain ; le vernissage 

aura lieu le 21 mai à 17h30. 

La commission Culture a commencé à travailler sur le programme culturel 2016-2017, il y aura 2 soirées 

Humour les 4 et 5 novembre 2016. 

 

- Monsieur GERMAIN rappelle que la cérémonie du 8 mai se tiendra au cimetière à 10h30. 
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- Monsieur PEYSSARD attire l’attention sur un problème de voirie qui concerne aussi la commune de Saint Cyr 

au Mont d’Or : dès qu’il y a des pluies torrentielles, la rue Pierre Termier devient un torrent de boue. 

Monsieur ELIE répond qu’il a alerté ses homologues de Saint Cyr qui vont aller voir le propriétaire du terrain. 

Monsieur PEYSSARD signale aussi un problème d’arbres qui débordent sur la rue Pierre Termier. Monsieur ELIE 

transmettra la demande à Saint Cyr. 

 

- Monsieur JOUBERT demande si une permanence en mairie pour aider les personnes âgées à déclarer en ligne 

leurs revenus est prévue. 

Monsieur GERMAIN répond qu’aucune permanence n’est prévue pour cette année. C’est à réfléchir pour 

l’année prochaine. 

 

*** 

 

La séance est levée à 21h05. 

 


