
Procès-verbal 
Conseil municipal du 13 Décembre 2010 

 
L’an deux mille dix, le 13 Décembre, Le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont 
d’Or Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la 
Présidence de Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles L 
2121-7 à L 2121-20 du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 6 Décembre 2010 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, M. BILLOT, M.HAMY, Mme S COMAZZON, Mme 
IMBERT, Mme FLAVIEN, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. GAI DIER, Mme BOYER-
RIVIERE, M. POYET, M. SAVIN, Mme REYNARD, Mme TOUTA NT, M. PACCHIODO, 
Mme RUISI, M.HENIQUEZ 
 
Absents excusés : Mme LEFRENE (Pouvoir à Mme IMBERT), Mme DUPUY (Pouvoir à Mme 
REYNARD), Mme CHENIVESSE-LEROUX, Mr GUEZET 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Secrétaire de Séance : Mme Jacqueline Scomazzon 
 
Procès Verbal de la séance du 8 Novembre 2010 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 8 Novembre 2010. 
 
Mme Reynard fait observer qu’il n’a pas été repris dans le débat relatif à la garantie d’emprunt 
sollicitée par la société Immobilière Rhône-Alpes sa remarque apportée sur le faible avantage de 
garantir 15 % de l’emprunt, à savoir  ne bénéficier que de 3 % de surface réservable soit 61 m2 pour 
une SHON prévisionnelle de 2402 m2 ce qu’elle estime tout simplement dérisoire. 
 
Mr Heniquez de son côté demande que soit mentionné la question qu’il avait posée à Monsieur le 
Maire sur la taille de son bureau lors des questions diverses 
 
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés sous les seules réserves émises ci-
dessus. 
 
Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire  
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009 et 1er Février 2010. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
25/10/2010 - N°10.68 : concession au cimetière communal N° 76 NVC (n° d’ordre : 1701) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de M. Robert JACQUET domicilié 36 chemin de 
Pontet-Crases 69130 ECULLY, M. Alain JACQUET, M. Hervé JACQUET, Mme Arlette JACQUET 
ayants-droit de la concession de Monsieur et Madame HAUTCOEUR Gabriel, une concession d’une 



durée de 30 ans à compter du 5 décembre 2010 valable jusqu’au 4 décembre 2040 et de 2,50 m 
superficiels.  
La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
25/10/2010 - N°10.69 : concession au cimetière communal N° 201 NC (n° d’ordre : 1702) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de M. Jack GAUCHEZ domicilié 533 rue du Stade 
69480 LUCENAY, M. Gilles GAUCHEZ ayants-droit de la concession de Monsieur GAUCHEZ Guy, 
une concession d’une durée de 30 ans à compter du 5 novembre 2010 valable jusqu’au 4 novembre 
2040 et de 3 m superficiels.  
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
 
03/11/2010 - N°10.70 : Attribution des marchés d’assurances 
 
Suite à mise en concurrence par voie de procédure adaptée, il est décidé d’attribuer les marchés 
d’assurances comme suit :  
 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché 
TTC 

Observations 

1 Flotte automobile SMACL 
1582.74 € 

Option auto-
mission non levée 

2 Dommages aux biens SMACL 3187.93 € Franchise de 600 € 
3 Responsabilité Civile SMACL 1162.94 € - 
4 Protection Juridique 

Générale 
SARRE ET 
MOSELLE -
PROTEXIA 

711.36 € 
- 

5 Protection juridique pénale 
des agents et élus 

MMA-DAS 105 € 
- 

 
Le montant total des lots attribués est de 6749.97 € TTC 
 
03/11/2010 - N°10.71 : concession au cimetière communal N° 192 NC (n° d’ordre : 1703) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de M. Alain PINAUD domicilié 6 rue des Pinsons 
71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE  ayant-droit de la concession de Monsieur PINAUD 
Edmond, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 25 octobre 2007 valable jusqu’au 24 
octobre 2037 et de 3 m superficiels.  
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
Délibérations 
 
10. 47 Logement social – Engagement programmatique de la commune pour la période 2011-
2013  
 
Monsieur le Maire expose que le Programme local de l’habitat (PLH) de la Communauté urbaine de 
Lyon, adopté le 10 janvier 2007, comprend plusieurs aspects : 
 
- il définit des objectifs de production de logement social, Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), Prêt 
locatif à usage social (PLUS), Prêt locatif social (PLS), par secteurs géographiques à l’échelle d’une 
ou de deux conférences des maires par secteur (6 secteurs dans l’agglomération). Il définit également 
ces objectifs par commune pour 24 communes, dont les 22 communes concernées dans 
l’agglomération par l’article 55 de la loi Solidarité et renouvellement urbains (SRU) 



- il intègre les objectifs/engagements/réalisations SRU par périodes triennales de chaque commune 
déficitaire au titre de l’article 55 de ladite loi  
- il comporte un plan d’action détaillé par commune pour soutenir et orienter la production de 
logements (dont le logement social en priorité). 
 
Des textes importants sont intervenus depuis l’adoption du PLH dont la loi n° 2009-323 du 25 mars 
2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (MOLLE), qui prévoit que les 
PLH doivent comporter un programme d’action détaillé par commune indiquant :  
-le nombre de logements sociaux à réaliser, ventilés par types de produits (PLAI, PLUS, PLS), les 
moyens fonciers à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, 
-l’échéancier prévisionnel de réalisation des logements et lancement des opérations d’aménagement de 
compétence communautaire, 
-les orientations relatives aux articles L 123-2 et L 123-115 et 16 du code de l’urbanisme 
(emplacements réservés pour des programmes de logement dans les zones urbaines ou à urbaniser, 
taux de logements sociaux dans certains secteurs, majoration des règles de densité). 
 
Compte tenu des éléments développés ci-dessus, Le Grand Lyon a impulsé une démarche de mise en 
conformité du PLH avec les dispositions de la loi MOLLE du 25 mars 2009 relatives à la définition 
d’objectifs chiffrés de production de logement social par commune, ventilés par types de produits 
(PLAI, PLUS et PLS). 
 
Monsieur le Maire rappelle ensuite que la Commune de Collonges au Mont d’Or est assujettie à 
l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) imposant la construction de 
logements locatifs sociaux représentant au moins 20 % des résidences principales.  
 
Elle s’est engagée depuis dans une démarche active en vue de rattraper progressivement son déficit. 
Même si le nombre de logements locatifs sociaux est encore trop faible, la programmation 2001-2010 
a été volontariste et ambitieuse affichant un chiffre prévisionnel de 132 logements. La complexité de 
montage de ces dossiers, les délais procéduraux et de construction expliquent le décalage entre les 
objectifs déclarés et les réalisations.  
 
Les enjeux pour le territoire communal à prendre en compte dans le cadre du PLH sont au nombre de 
3 :  
-La maîtrise de foncier et/ou de l’immobilier 
-Le développement de l’offre locative sociale 
-La production de locatif social conforme à la demande 
 
Le programme d’action à mettre en œuvre pour répondre aux enjeux ci-dessus reposera sur deux axes 
forts :  
-Avoir une meilleure maîtrise des capacités résidentielles (leviers d’action à privilégier : réserves 
foncières, optimisation des ressources foncières, Travail sur le foncier libre ou sous-occupé) 
-Répondre aux besoins prioritaires en logement par d’une part la poursuite du développement de 
l’offre de logement social et d’autre part en proposant une offre d’habitat prenant en considérant les 
conséquences du vieillissement de la population. 
 
Monsieur le Maire propose ensuite au titre de la période triennale 2011-2013 de fixer pour le territoire 
de la commune de Collonges, un objectif de réalisation de 39 logements sociaux selon le détail exposé 
ci-après :  
 
 
 
 
  



Organisme Adresse Exercice Plus 
Plus 
CD 

Plai Pls 
Accession 
sociale 

Total 
origine 
foncier 

A déterminer 
12 rue du 
maréchal 
Foch 

2011 6   6 
VEFA 
Promogim 

IRA Rue gayet 2011 4 PLUS et 1 PLAI   5   

Opac 69 
Trêves pâques
– parking 
provisoire 

2011 15   15   

A définir 
Trêves pâques
- Fayolle 

2011-
2012 

8   8 
VEFA 
UTEI 

Propriétaire 
2, quai de 
charézieux 

2011 5 (conventionnement ANAH)  5  

 
 
Mme Reynard regrette que le document annexé au rapport, à savoir la fiche action communale, au 
demeurant fort intéressante, n’est pu être présentée aux conseillers lors de la commission Générale du 
8 Décembre. 
Elle estime que la question programmatique est d’importance car les logements sociaux auront un 
impact sur le cadre urbain ainsi que  sur les équipements publics notamment en termes de capacité.  
Monsieur le Maire rappelle que les perspectives à moyen et long terme évoqués dans la fiche action 
ne sont que des rappels d’une tendance dégagée en 2007 lors du vote du Plan Local de l’Habitat. Par 
ailleurs, ceci ne constitue qu’une simple photographie de la réserve foncière potentielle et qu’il faut 
prendre en tant que telle.    
 
Madame Reynard demande la tenue d’une Commission Générale sur le Plan Local 
d’Urbanisme(PLU) pour qu’il puisse être débattu de la vision globale urbanistique de la Commune. 
Monsieur le Maire accepte et indique également que dans le cadre de la révision du PLU qui vient 
d’être lancée et qui se déroulera jusqu’en 2015, une concertation avec l’ensemble des acteurs sera 
organisée dés le premier trimestre 2011. 
 
Monsieur Savin présente une expérience d’aides financières incitatives au profit de bailleurs privés 
qui permettraient de favoriser l’accès à des personnes précarisées. Il conviendrait selon lui de 
travailler cette piste qui aux dires de Mr Cartier se fait dans la région de Thiers (Auvergne) 
Monsieur le Maire s’interroge sur la capacité productive de ce type de dispositif. Il  faut également 
rappeler que leur comptage en logements dits sociaux sera limité dans le temps (10 ans) et qu’à cette 
issue, il y aurait rebasculement dans le parc locatif privé. 
  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à la majorité (24 voix pour et une abstention en la 
personne de Mme Boyer-Rivière) 
 
Vu l’article 55 de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, 
 
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion 
dite loi MOLLE, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire du 10 janvier 2007 approuvant le PLH, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire approuvant le lancement de la mise en conformité du 
Programme local de l’habitat (PLH) de l’agglomération lyonnaise avec les dispositions de la loi n° 



2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre les exclusions relative à 
la définition des objectifs de production de logement social par commune, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
EMET  un avis favorable au projet de la fiche communale dont un exemplaire est annexé à la présente 
 
VALIDE  l'engagement de programmation de logements sociaux proposé sur la période 2011-2013, 
soit la création à court terme de 39 nouveaux logements sociaux. 
 
10.48 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription 
de quatre emprunts d’un montant total de 429 156.15 € dans le cadre de l’opération de 
construction de 30 logements collectifs située 15, rue de la République à Collonges au Mont d’Or 
 
L’Immobilière Rhône-Alpes sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15 % pour la 
souscription de quatre emprunts à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un 
montant total de 2 861 041 €. Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 30 logements 
collectifs (24 logements PLUS et  6 logements PLAI) situés 15, rue de la République à Collonges. 
 
Il est rappelé que le Grand Lyon et la Commune ont participé au surcoût foncier de cette opération à 
hauteur de 430 € par mètre carré de SHON pour le Grand Lyon et 70 € pour la commune soit un 
montant global de 1 200 000 €. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 28 Juin 2010. 
 
La Communauté urbaine a examiné la demande de la société Immobilière Rhône-Alpes au cours de la 
séance du bureau du Conseil communautaire du 13 Septembre 2010 et accordé une garantie d’emprunt 
à hauteur de 85 % soit 2 431 884.85 €. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la commune, 
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est 
rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2034.10 m². 
 
Pour avoir sûreté de sa créance, la Commune prendra une hypothèque ou un nantissement sur les biens 
d’Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la 
charge exclusive de la société Immobilière Rhône-Alpes. 
 
Monsieur le Maire détaille les raisons qui selon lui doivent amener le Conseil à se prononcer 
favorablement à cette demande de garantie d’emprunt. 
 
Tout d’abord, il  explique que les ratios prudentiels applicables pour les garanties d’emprunt 
accordées au privé ne sont pas applicables en ce qui concerne les prêts réalisés pour certaines 
catégories d’opérations de logement social, que les collectivités restent libres de garantir sans limites. 
Ceci signifie que garantie d’emprunt ne vaut pas emprunt pour les opérations de logement social. 
 
Pour rappel, la Commune a en 2007 accordé une garantie d’emprunt à l’OGEC personne morale de 
droit privé (école Jeanne d’Arc) d’un montant de 250 000 €, garantie prise en compte dans les ratios 
d’endettement. 
 
Par ailleurs, il a été fait suppression de l’obligation de provisionner  les emprunts garantis pour les 
communes de 3500 habitants et plus depuis la réforme comptable de 2006. 
 
Ensuite, les bilans 2009 de la la société Immobilière Rhône-Alpes sont très satisfaisants et font preuve 
d’une forte solidité financière  (résultat net 2009 de 2 Millions d’Euros; résultat d’exploitation de 11.9 
Millions) rendant le risque de défaillance improbable. Il faut noter qu’il existe une caisse de garantie 



du logement social abondée par les bailleurs sociaux qui accorde des aides financières en cas de 
sinistre financier. 
 
Il souligne également que l’Etat a imposé des fusions d’organismes collecteurs du 1 % et ce pour 
mettre en place des tailles critiques de structure plus aptes à répondre aux enjeux financiers. 
 
Il précise que la  demande de garantie émane de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC)  et 
l’octroi des emprunts est subordonné à cet accord. La CDC la demande systématiquement en raison 
de la nature de la ressource finançant ce type d’opérations, à savoir les  fonds du Livret A sur lesquels 
elle est tenue d’en garantir la pérennité. 
 
Madame Reynard trouve la demande de garantie conséquente avec des exigences fortes rappelant les 
termes de l’article 4 du projet de convention. La Commune aurait du exiger en contrepartie de la 
garantie d’emprunt 15 % de la surface à réserver et ce afin de s’assurer de pouvoir loger les 
collongeards. 
 
Monsieur le Maire rétorque que la commune pourra se faire entendre lors des commissions 
d’attributions.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 16 voix pour, 7 abstentions (M. Savin, 
M.Poyet, M.Hamy, Mme Reynard, Mme Dupuy qui a donné pouvoir à Mme Reynard, Mme Toutant, 
M. Pacchiodo) et 2 contre (M. Heniquez, Mme Ruisi) 
 
Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
 
Vu l’accord de principe du 28 Juin 2010 de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Vu la décision du 13 Septembre 2010 du bureau du Conseil communautaire donnant garantie 
d’emprunt à hauteur de 85 % au profit d’Immobilière Rhône-Alpes, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Article 1 : Il est accordé sa garantie à la société Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à 
hauteur de 15 % de quatre emprunts à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un 
montant total de 2 861 041 €. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 30 logements collectifs situés 15, rue de la 
République à Collonges au Mont d’Or. 
 
Article 2 : Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
les suivantes : 
 
PLUS 
 
- Montant : 1 733 089,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 259 963,35 € ; 
- Durée totale du prêt : 35 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,85 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 



- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
 
PLUS 
 
- Montant : 613 299,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 91 994,85 € ; 
- Durée totale du prêt : 50 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,85 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
 
PLAI 
 
- Montant : 380 133,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 57 019,95 € ; 
- Durée totale du prêt : 35 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,05 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
PLAI 
 
- Montant : 134 520,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 20 178,00 € ; 
- Durée totale du prêt : 50 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,05 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqué ci-dessus sont susceptibles de varier jusqu’à 
l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de référence mais aussi en 
cas de changement de la réglementation applicable au prêt. 
 
Article 3 : La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, soit 18 mois de 
préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 35 ou 50 ans (en fonction de la 
périodicité retenue), à hauteur de la somme de 2 861 041 € (15% de cette somme, conformément à 



l’article 1), majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de 
cette période. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, 
les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Collonges au Mont d’or 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts 
et Consignations adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
Les paiements ainsi faits par la Commune auront le caractère d’avances recouvrables. Elles devront 
être remboursées par priorité, en fonction d’une convention entre la commune de Collonges au Mont 
d’Or et la société Immobilière Rhône-Alpes, et d’un échéancier qui seront établis à cet effet, aussitôt 
que la situation financière de la société Immobilière Rhône-Alpes le permettra et au plus tard à 
l’expiration des prêts consentis par la Caisse des dépôts et Consignations. 
Priorité devra être donnée à la Commune de Collonges au Mont d’or pour le remboursement de ces 
sommes. 
 
En outre, la Commune pourra faire intervenir l’hypothèque ou le nantissement dont elle bénéficiera. 
 
Article 4 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée de prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : La société Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réaliser ledit emprunt dans l’année suivant 
la décision du Conseil Municipal rendue exécutoire. Dans le cas contraire, la Commune de Collonges 
au Mont d’Or n’apportera pas sa garantie au contrat d’emprunt. Si les emprunts sont contractés 
seulement pour partie dans ce délai d’un an, la garantie de la Commune de Collonges au Mont d’Or 
serait caduque pour le restant à souscrire 
 
Elle s’engage également à :  
-fournir à la Commune une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
-produire le contrat de prêt signé par tous les intéressés et le tableau d’amortissement avec indication 
de la date de la première échéance. La garantie n’est effective qu’à compter de la production de ces 
documents. 
- transmettre sur demande de la commune les comptes de tout organisme avec lequel existe un lien en 
capital 
-transmettre sur demande de la commune toutes informations disponibles relatives aux investissements 
projetés 
- transmettre sur demande de la commune toute information relative à la situation passée ou récente de 
trésorerie 
-procéder au remboursement par anticipation prioritaire des emprunts garantis sitôt que la trésorerie 
nette redevient durablement excédentaire dans la mesure où le taux d’équilibre du remboursement 
serait supérieur au taux de rémunération de la trésorerie 
-proposer à la commune de Collonges au Mont d’Or au plus tard du dépôt de la déclaration 
d’ouverture du chantier, une identification précise des logements réservés en contrepartie de la 
présente garantie d’emprunt. 
 
Article 6 : Pour avoir sûreté de sa créance, la Commune de Collonges au Mont d’Or prendra une 
hypothèque conventionnelle de premier rang ou un nantissement sur les biens de la société 
Immobilière Rhône-Alpes.  
 
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de 
Immobilière Rhône-Alpes. 



 
 Article 7 : M. le Maire ou son représentant est autorisé à intervenir au nom de la Commune de 
Collonges au Mont d’or, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par Immobilière 
Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente 
garantie. 
 
10. 49 Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2010 – Décision Modificative n° 3 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 
n° 3 du budget communal 2010 qui concerne uniquement la section de fonctionnement. 
 
En effet, les crédits prévus au budget principal 2010 s’avèrent insuffisants au sein du chapitre 011. Il 
est donc nécessaire de procéder à une augmentation de crédits à hauteur de 15 000 € en raison du 
dépassement de certains postes (dépenses d’électricité pour cause de rappels suite à des relevés 
compteurs non effectués depuis 2006, dépenses de location mobilières pour cause d’installations de 
construction modulaire pour la médiathèque) 
 
Ces besoins de crédits supplémentaires seront prélevés en totalité sur le chapitre 022 « Dépenses 
Imprévues » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 10.13 du  1er Mars 2010 portant approbation du Budget primitif 2010, 
 
Vu la Décision Modificative n° 1 prise en date du 13 Septembre 2010, 
 
Vu la Décision Modificative n° 2 prise en date du 8 Novembre 2010, 
 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des mouvements de crédits en section de fonctionnement au 
titre de l’exercice 2010, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 3 au Budget Commune de l’exercice 2010 tel que présentée 
dans le tableau ci-dessous :  
 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
D-022-020 : Dépenses Imprévues 15000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 022: Dépenses Imprévues  15000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-60612-020 : Energie-Electricité  0.00 € 10000.00 €  0.00 € 0.00 € 
D 6135-321 : Locations mobilières 0.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 011: Charges à caractère 
général 

0.00 €  15000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total 15000.00 € 15000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 
 

0 € 
 

0 € 
 



10. 50 Recrutement d’agents non titulaires pour des besoins occasionnels 
 
M. le Maire indique aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2, de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 modifiée, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
recruter des agents non titulaires, et ainsi conclure des contrats avec eux, pour faire face à un besoin 
occasionnel et pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel. 

D’autre part, aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, la délibération 
créant un emploi en application des trois derniers alinéas de l’article 3 doit préciser le motif invoqué, 
la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l’emploi créé. 

La collectivité se trouve confrontée ponctuellement à des besoins de personnel à titre occasionnel en 
raison de surcharges de travail et M. le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à recruter, pour des  
besoins occasionnels, des agents non titulaires pour exercer des fonctions de : 
 
1-agent polyvalent du service du restaurant scolaire : Participer aux missions de distribution et de 
service des repas, d'accompagnement des enfants et d'entretien des locaux et matériels de restauration 

2–Encadrement des enfants pendant les Etudes surveillées et les garderies du temps périscolaire  

dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 

AUTORISE  le Maire à recruter, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2, de la loi du 26 
janvier 1984 précitée, et pour faire face à des besoins occasionnels, des agents non titulaires 
correspondant au grade suivant : 

-Adjoint technique de 2éme classe 

DIT  que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant 
l’accès au  grade précité, 

DIT  que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er échelon du 1er 
grade du cadre d’emplois des fonctionnaires de référence pour les fonctions d’agent polyvalent du 
restaurant scolaire 

DIT  que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base des taux horaires fixés par 
la délibération du 27 Octobre 2008 pour les missions de surveillance et d’encadrement des enfants 
pendant le temps périscolaire 

AUTORISE  en conséquence le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants 
éventuels, 

DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires sont 
inscrits au budget de l’exercice en cours. 
 
10. 51 Recrutement d’agents non titulaires de remplacement 
 
Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée qu’aux termes de l’article 3 alinéa 1 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée les collectivités territoriales ne peuvent recruter des agents non 
titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de 
titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé de 
maladie, d’un congé de maternité ou d’un congé parental ou en raison de l’accomplissement du service 
national, du rappel ou de maintien sous les drapeaux ou pour faire face temporairement et pour une 
durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les 
conditions prévues par la présente loi. 



 
Il propose à l’assemblée de recruter en tant que de besoin des agents non titulaires dans les conditions 
fixées par l’article 3 alinéa 1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires pour 
remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles dans les conditions fixées par l’article 3 
alinéa 1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et pour les cadres d’emplois suivants :  
 
-Adjoint Administratif 
 
-Rédacteur Territorial 
 
-Adjoint Technique 
 
-Agent de Maîtrise 
 
- Agent Territorial Spécialisé des Ecole Maternelles 
 
-Educateur des activités physique et sportives 
 
-Assistant qualifié de Conservation du Patrimoine et des Bibliothèques 
 
-Adjoint du Patrimoine 
 
-Adjoint d’Animation 
 
DIT  que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant 
l’accès aux différents grades précités 
 
DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base du 1er échelon du premier 
grade du cadre d’emploi des fonctionnaires remplacés 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et financières afférentes au 
recrutement des dits agents 
 
DIT  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires de 
remplacement seront inscrits au budget de l’exercice concerné 
 
10. 52 Mise à jour du tableau des effectifs communaux 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, le tableau des effectifs doit être remis à 
jour régulièrement afin d’obtenir un document qui constitue le reflet exact de la collectivité.  
 
Après avis du Comité Technique Paritaire, il est proposé de procéder à la mise à jour du tableau des 
effectifs afin de tenir compte des modifications suivantes : 
 
Suppression de postes 



 
Filière Administrative :  
-1 poste d’adjoint administratif de 2éme classe suite à réussite à l’examen professionnel d’adjoint 
administratif de 1ére classe 
-1 poste d’adjoint administratif principal de 1ére classe suite à nomination au titre de la promotion 
interne de l’agent au grade de rédacteur 
 
Filière Technique 
-1 poste d’adjoint technique de 2éme classe suite à réussite à l’examen professionnel d’adjoint 
technique de 1ére classe 
-1 poste d’adjoint technique de 2éme classe suite à réussite à l’examen professionnel d’ATSEM 
-3 postes d’adjoint technique de 1ére classe suite à avancement de grade des agents 
-1 poste de contrôleur des travaux suite à avancement de grade de l’agent 
 
Filière Culturelle :  
-1 poste d’adjoint du patrimoine de 2éme classe suite à la démission d’un agent 
 
Filière sportive :  
-1 poste d’Educateur des Activités physiques et sportives de 1ére classe suite à avancement de grade 
de l’agent 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le budget communal, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 30 Novembre 2010, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er 
Janvier 2011, 
 
DECIDE de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs présenté ci-dessous, à compter du 1er 
Janvier 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRADES OU 
EMPLOIS 

CATEGORIES EFFECTIFS 
BUDGETAIRES  

EFFECTIFS 
POURVUS 

POSTES 
POURVUS 
PAR DES 
TITULAIRES 

DONT 
Temps Non 
Complet 

Collaborateur de 
Cabinet 

A 1 0 0 0 

Directeur Général des 
Services 

A 1 1 1 0 

Secteur Administratif  9 8 7 0 
Attaché A 1 1 0 0 
Rédacteur B 1 1 1 0 
Rédacteur en Chef B 1 1 1 0 
Rédacteur Principal B 1 0 0 0 
Adjoint Administratif 
de 2éme classe 

C 4 4 4 0 

Adjoint Administratif 
de 1ére classe 

C 1 1 1 0 

Secteur Technique  25 19 19 8 
Contrôleur Principal 
des Travaux 

B 1 1 1 0 

Technicien en Chef B 1 0 0 0 
Technicien Principal B 1 0 0 0 
Adjoint Technique 1ére 
classe 

C 1 1 1 1 

Adjoint Technique 
2éme classe 

C 16 12 12 7 

Adjoint Technique 
principal 2éme classe 

C 4 4 4 0 

Agent de Maîtrise C 1 1 1 0 
Secteur Social  3 3 3 0 
Agent Spécialisé des 
Ecoles Maternelles de 
1ére classe 

C 3 3 3 0 

Secteur Sportif  2 1 1 1 
Educateur des Activités 
physiques et sportives 
de 2éme classe 

B 1 0 0 0 

Educateur des Activités 
physiques et sportives 
hors classe 

B 1 1 1 1 

Secteur Culturel  3 3 2 2 
Moniteur Education 
Musicale 

B 1 1 1 1 

Assistant qualifié de 
conservation du 
patrimoine 

B 1 1 0 0 

Adjoint du Patrimoine C 1 1 1 1 
Secteur Animation  1 1 1 1 
Adjoint d’animation 
2éme classe 

C 1 1 1 1 

Total Général  45 36 34 12 
 
 



*Communication relative au rapport sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable 
et de l’assainissement au titre de l’année  
 
Conformément au décret 95-635 du 6 mai 1995 pris en application de la loi Barnier du 2 Février 1995, le 
président de la Communauté Urbaine de Lyon a présenté le rapport annuel sur le prix et la qualité des 
services publics de l’eau potable et de l’assainissement au titre de l’année 2009 au Conseil 
Communautaire du 28 Octobre 2010. 
 
Ce rapport doit faire ensuite l’objet d’une communication par le maire de chacune des communes 
membres de la Communauté Urbaine à son Conseil Municipal. 
 
Il est rappelé  que les compétences en matière d’eau et d’assainissement ont été transférées 
obligatoirement à la Communauté Urbaine de Lyon en application de la loi n° 66-1069 du 31 
Décembre 1966 relative aux communautés urbaines 
 
Les chiffres clefs de l’année 2009 ont été joints à la note de synthèse  
 
Suite à cette communication en Conseil, le document est consultable par le public en Mairie au service 
Accueil aux jours et heures habituels d’ouverture. La publicité de la mise à disposition de ce rapport 
sera faite par voie d’affichage et mentionné sur le site internet de la Commune. 
 
* Tour de table 
 
-Madame Lachouette indique que le traditionnel repas des élus qui fait suite aux vœux du Maire du 9 
Janvier aura lieu au restaurant « Comme en Provence ». Il est demandé à chacun de bien veiller à faire 
un retour via le coupon réponse joint. 
 
-Monsieur Heniquez revient sur l’épisode neigeux de la semaine dernière s’interrogeant sur les 
difficultés rencontrées par les autorités publiques locales à assurer une bonne gestion des frimas de 
l’Hiver. Il évoque sa perplexité face au déneigement seulement partiel de la route de Saint Romain et 
s’il n’aurait pas été souhaitable une intervention communale rappelant à cette occasion l’année 1985. 
Il estime que la gestion des risques est à revoir. 
 
Il propose par ailleurs la mise en place localement d’un Plan Grand Froid sur le principe du Plan 
Canicule pour pouvoir être en capacité de répondre aux incommodités que pourraient rencontrer les 
aînés.  
 
Monsieur le Maire répond qu’il convient de dissocier l’événement exceptionnel sur lequel il est 
difficile d’avoir prise immédiatement des interventions d’après chutes de neiges où la réactivité fut 
très médiocre en générale sur l’agglomération. 
Jusqu’à cette année, un plan de viabilité hivernale établi par niveaux d’interventions prioritaires selon 
des critères prédéfinis (axe de circulation, passage des transports en commun….) s’appliquait. Une 
adaptation  a été réalisée mais sans aucune concertation avec les acteurs du terrain avec une 
cartographie non plus réalisée par commune mais par bassin de vie. Il a pu être constaté des anomalies 
flagrantes (ex : oubli du chemin de l’Ecully lieu de passage du 71) et rendez vous est pris avec le 
Président du Grand Lyon pour demander des mesures correctives dans les plus brefs délais. 
 
-Madame Boyer fait un  appel à bénévolat pour la prochaine foulée des Monts d’Or qui aura lieu le 23 
Janvier 2011. 
Elle fait également un retour sur le Téléthon et de la collecte pour la banque alimentaire. 
 
-Madame Imbert rappelle que le dernier spectacle de la programmation culturelle 2010 se déroulera le 
14 Décembre à la Salle des Fêtes 
 



-Monsieur Lelard informe les conseillers qu’une visite du chantier de la crèche est proposée samedi 18 
Décembre à 10h30, rendez-vous sur place. 
 
-Monsieur Ruelle annonce les prochaines dates de la commission d’Urbanisme soit les 3 janvier et 7 
février 
 
-Monsieur Germain indique que les travaux d’enfouissement des réseaux d’une partie de la rue de 
Chavannes commenceront dés Janvier. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H15. 




