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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 12 décembre 2016 
 

 

 

L’an deux mille seize, le 12 décembre à vingt heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 5 décembre 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 GRAFFIN, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à 

l’appel nominal. 

 

Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme IMBERT,  

M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, M. CHENIOUR (arrivé à 

20h45), Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT,  

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

KATZMAN. 

Excusés : Mme LEFRENE (pouvoir à M. GERMAIN), Mme TOUTANT, (pouvoir à M. CARTIER),  

Absent : Mme MOUTAMALLE 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de rajouter une délibération à l’ordre du jour. Il s’agit de la 

délibération n°16.45 : cession des terrains communaux situés rue de Chavannes et allée du Colombier. 

Le sujet de la vente des terrains des ilots 1 et 2 du Hameau de la Mairie a été abordé lors de la 

commission Générale du 5 décembre 2016. Le Conseil accepte à l’unanimité de rajouter cette 

délibération à l’ordre du jour. 

 

Monsieur le Maire accueille Monsieur GUEZET comme nouvel élu au sein du Conseil Municipal suite à 

la démission de Monsieur FUGER. 

Monsieur GUEZET se présente : il a 61 ans, 3 enfants, 4 petits enfants. Il a déjà siégé au Conseil 

Municipal de 1995 à 2014. Au cours de ces 19 années de conseiller, il a siégé dans la majorité et dans 

l’opposition. Il souhaite que les listes travaillent ensemble car Collonges est une petite commune. Il 

veut faire profiter de son expérience de minoritaire et de majoritaire pour que tout se passe le mieux 

possible dans les relations entre les différentes listes. 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 21 novembre 2016 

 

Madame BAILLOT dit que le procès-verbal du conseil du 21 novembre 2016 est peut-être très fidèle 

aux propos tenus mais il est très mal rédigé. Des termes inappropriés sont utilisés, la lecture et la 

compréhension du procès-verbal deviennent difficiles. Elle ne comprend pas ce que les gens ont voulu 

dire. Il y a trop de passages à reprendre. Il faut peut-être avoir un peu plus de recul. Il est important 

dans un procès-verbal de parler correctement le français. Une mauvaise image est donnée à la 

population même si ce qui est écrit est exact. Il n’y a pas de problème de mauvaise interprétation. 

Monsieur le Maire explique que les instructions données à Anne GUIBERT sont de retranscrire au plus 

juste les échanges afin d’éviter d’avoir des interprétations ou des modifications des propos. C’est 

presque du mot à mot qui a été repris. Il entend la demande de Madame BAILLOT de rajouter de la 

grammaire pour que les phrases soient écrites correctement. 
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Madame BAILLOT dit qu’elle a relu son intervention sur l’assurance complémentaire maladie et 

qu’elle n’a pas compris ce qu’elle disait. Elle souhaite que son intervention page 7 soit reprise comme 

suit :  

«  Madame BAILLOT dit que l’exposé de Monsieur le Maire est très clair par rapport à la lecture du 

document fourni. Elle avoue avoir été heureuse de venir poser quelques questions à la mairie où il lui 

a été gentiment répondu parce qu’elle trouvait que c’était très confus. Le sujet est complexe, ce n’est 

pas une critique. Ce n’est pas très simple. D’après ce qui lui a été dit, si elle a bien compris, le tableau 

relate l’ensemble des arrêts de travail pour l’ensemble du personnel de mairie. Elle a demandé quelle 

était la durée moyenne de l’absence maladie du personnel communal. Il lui a été répondu que 

l’absence est très faible. 

Monsieur le Maire confirme que l’absentéisme est faible à Collonges. 

Madame BAILLOT précise qu’il lui a été dit que l’absence maladie était de trois jours par an et par 

salarié (hormis les cas cités dans le document qui relèvent de longue maladie), ce qui est quand même 

très peu. Il y a un élément qui se rajoute, et elle n’avait pas vu les choses de cette façon-là. Elle 

pensait, comme dans le régime de droit privé, que les salariés n’étaient pas indemnisés compte tenu 

du délai de carence. Or, c’est la mairie qui maintient le salaire pendant toute la durée de la maladie et 

la CNRACL va compléter le salaire en cas de longue maladie. Est-ce que, compte tenu des faibles 

périodes de maladie (hormis les cas cités, dont le plus important ne sera pas pris en charge par 

l’assurance car il est antérieur au début du contrat) il y a beaucoup de longue maladie ? Il lui semble 

qu’il y a plus d’arrêts courts dont le salaire est maintenu pour le personnel communal. » 

Monsieur Joubert demande la parole même s’il était absent au dernier conseil, il souhaite réagir. Il a 

remarqué des propos dans le procès-verbal qui sont inexacts. Il souligne une erreur page 12 au 

dernier paragraphe « la commune a donc perdu ce droit de préemption », c’est la conséquence de la 

loi ALUR 2014 où la compétence du droit de préemption urbain est transférée des communes à la 

Métropole qui est la seule à avoir la compétence en matière de PLU. Ce n’est pas parce que la 

commune est carencée en logements sociaux, qu’elle a perdu le droit de préemption. Le droit de 

préemption renforcé est une des conséquences pour les communes carencées. En revanche, le droit de 

préemption urbain, pour les communes qui ont perdu la compétence du PLU, ne peut plus être exercé 

par les communes. C’est la Métropole qui l’exerce à leur place. 

Monsieur le Maire dit que dès 2014, la commune a perdu le droit de préemption. Il a été retiré par le 

Préfet puis transféré à la Métropole. 

Monsieur JOUBERT dit qu’aujourd’hui tous les EPCI (Etablissement Public de Coopération 

Intercommunal) et la Métropole de Lyon ont eu la compétence du droit de préemption. Ce droit peut 

être restitué si ces établissements en formulent l’envie. 

Il souhaite aussi faire remarquer qu’en commission finances, Monsieur Cartier a évoqué le 

programme de réalisation de résidence séniors car il lui avait fait remarquer qu’il y avait des rumeurs 

autour de la création d’EHPAD (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes). 

Monsieur CARTIER a répondu évasivement. 

Monsieur MADIGOU dit que les conseillers doivent voter pour approuver le procès-verbal et ne pas 

refaire le débat. 

Madame GRAFFIN dit qu’il ne faut pas refaire la réunion. Elle aussi n’était pas là lors du dernier 

conseil et elle ne se permettrait pas de faire des commentaires. Il lui semble que cela soit une règle 

élémentaire. 

Monsieur JOUBERT accepte les remarques. 

 

Le procès-verbal est adopté par 22 membres présents et représentés. Monsieur GUEZET s’abstient 

car il ne siégeait pas encore au Conseil Municipal le 21 novembre 2016. 

 
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 :  
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16.106 Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette un temps d’échange avec une rencontre dédicace avec 

Madame Marie Caudry, illustratrice jeunesse, le 14 décembre 2016 à la Médiathèque de Collonges 

au Mont d’Or de 14h00 à 18h00,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par l’Association Lait Boxe, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’Association Lait Boxe, sise le 

Village route de Félines, 26160 Pont de Barret. La rencontre dédicace se tiendra le 14 décembre 2016 

à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 

La Commune aura à sa charge : 

        -       une demi-journée d’intervention de l’illustratrice jeunesse : 250 € brut, 227 € net. 

        -       frais de déplacements                                                                  : 80 € 

        -       frais de restauration à midi                                                           

 
III) Projets de délibérations 

 

16.39 Association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités 

territoriales et établissements publics » – Convention 2017 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 1er juillet 

1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des collectivités 

publiques adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et matérielle, 

toute action de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement dans le 

domaine social, culturel et sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les agents. 

 

La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et 

s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur 

du personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance 

de la convention  est devenue annuelle. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2017 : 

- les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 

- le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution financière 

constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par 

l’association. La subvention est assise sur 0,9 % de la masse salariale, telle qu’identifiée dans le 

compte administratif 2015, déduction faite des charges liées aux vacataires. Elle s’élèvera à 

13 739,88 €. 

 

Madame BAILLOT dit que dans la convention à l’article 5-1.1 « il a été convenu que la charge liée aux 

vacataires est à exclure de ces comptes. ». Elle demande s’il faut en déduire que les vacataires ne 

bénéficient pas des actions sociales ? 

Monsieur le Maire répond qu’il suppose que les vacataires sont exclus parce qu’ils sont rémunérés sur 

la base horaire, demi-journée ou journée et qu’ils travaillent de manière discontinue. Les vacataires 

ne bénéficient pas de cette convention. 

Madame BAILLOT demande si à la mairie de Collonges il y a des vacataires ? 

Monsieur le Maire répond que la mairie n’a pas de vacataires. Toutes les personnes ont un contrat, 

mêmes les intervenants TAP (Temps d’Activités Périscolaires). 

Madame GRAFFIN demande si toutes les communes de la Métropole signent cette convention. 

Monsieur le Maire répond que toutes les communes de la Métropole ne sont pas adhérentes. Parmi 

les communes adhérentes aux alentours, il y a : Cailloux sur Fontaines, Albigny, Charbonnières, 
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Couzon, Curis, Fleurieux, Fontaines Saint Martin, Fontaines sur Saône, Limonest, Rochetaillée, Saint 

Cyr, Saint Didier. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

 

- APPROUVE les termes de la convention 2017 à intervenir avec le comité social du 

personnel de la Métropole de Lyon. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comité social du personnel de la Métropole 

de Lyon ladite convention. 

- INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2017. Voir 

convention en annexe. 

 

 

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

Consignations : Opération 2 rue gayet : 4 logements individuels sociaux – IRA 

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

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

façon suivante : 3 PLUS et 1 PLAI. 

 

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

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

des emprunts garantis à hauteur de  65 257,25  €. 

 

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

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

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 

 

Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

155 476 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 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 + 

0,60% 

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 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

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

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS  

143 188 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

0,60% 

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

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

0%. 

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

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

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

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

Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I foncier 

53 521 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 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 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

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

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I  

82 870 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

0,20% 

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

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

0%. 

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

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

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

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

Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

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

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

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

 

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

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

jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

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

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

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

de Dépôts et Consignations et l’emprunteur  

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

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

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

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

Vu le plan de financement de l’IRA, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

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

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

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

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

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 
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Monsieur PEYSSARD demande le montant total des garanties données par la commune depuis 

plusieurs années car il y a des emprunts qui courent sur 40 ou 50 ans. Il présume que l’arriéré est 

assez important. 

Monsieur CARTIER donne les chiffres arrêtés au bilan du 1
er

 janvier 2016 : un encours de 1 398 751 € + 

40 905 € de cette délibération soit un total de 1 504 913 €. En réalité le montant va chuter car il faut 

tenir compte des crédits qui vont être payés en 2016. 

Monsieur JOUBERT demande si la main levée est consécutive à l’arrêt des crédits. 

Monsieur CARTIER répond qu’il n’y a pas de délai. Il précise que cet encours ne rentre pas dans le ratio 

d’endettement de la commune. 

Monsieur PEYSSARD demande si la Métropole surveille les comptes. 

Monsieur CARTIER répond que la Métropole reçoit chaque année les documents comptables des 

bailleurs avec lesquels la Métropole est engagée. Elle finance à hauteur de 85%. La commune peut 

aussi les avoir. 

 

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, par 23 voix pour et une abstention (M. GUEZET) 

Monsieur GUEZET explique qu’il s’est toujours abstenu pour ces délibérations car il trouve choquant 

que la Caisse des dépôts et des Consignations demande la caution aux communes pour des bailleurs 

sociaux. Le montant d’un million et demi pour un seul bailleur sur Collonges. 

Monsieur CARTIER précise qu’il y a comme bailleurs sur la commune : IRA, Grand Lyon Habitat et 

Dynacité. 

 

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

caractéristiques sont les suivantes : 

 

Pour la ligne de prêt 1 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS foncier 

155 476 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 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 % (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 

 

 

 



Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

 

8/18 

 

Pour la ligne de prêt 2 :  

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLUS  

143 188 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

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

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 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A 

 

Pour la ligne de prêt 3 : 

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I foncier 

53 521 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 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 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

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

Ligne du prêt 

Montant du prêt  

PLA.I  

82 870 euros 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 24 mois 

Durée totale 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelles 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0,20% 

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

du taux du livret A sans que le taux puisse être inférieur à 0%. 
Profil d’amortissement Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des 

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

différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Mode de révision Double révisabilité (DR) 

Taux de progressivité des 

échéances 

- 0 % (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 

 

 

16.41 Réalisation d’un emprunt  

 

Monsieur CARTIER demande à se retirer et à ne pas prendre part au vote pour les délibérations 16.41 

et 16.43 en raison de ses fonctions professionnelles. 

Monsieur le Maire accepte. 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du Conseil Municipal du 21 novembre 2016, il a été voté l’achat 

par voie de préemption de la propriété Lafond située 5 rue Pierre Termier pour un montant de  

1 400 000 €. 

Pour financer le programme d’investissement, la commune de Collonges au Mont d’Or envisage le 

recours à l’emprunt auprès d’un établissement bancaire. 

La commune, après consultation de cinq banques, a reçu une offre de la Caisse d’Epargne et une 

offre du Crédit Agricole Centre-Est : 

 

- Offre de la Caisse d’Epargne : 

Objet 

Montant du prêt  

Crédit relais 

1 400 000 euros 

Durée d’amortissement 3 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielles 

Taux fixe  0,45 % 

Frais de dossier 1 400 € 

Type d’amortissement Remboursement du capital à la dernière échéance (in fine)  

Remboursement anticipé Total ou partiel, possible à tout moment et sans indemnité 

 

 

 

 

 

 



Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

 

10/18 

 

- Offre du Crédit Agricole Centre Est : 

Objet 

Montant du prêt  

Crédit à court terme taux fixe 

1 400 000 euros 

Durée d’amortissement 3 ans 

Périodicité des échéances Annuelles à terme échu 

Taux fixe  0,40 % 

Frais de dossier 1 400 € 

Type d’amortissement Remboursement du capital à la dernière échéance (in fine)  

Remboursement anticipé  Possibilité de remboursement anticipé total ou partiel sans frais, 

ni indemnité. Un remboursement anticipé partiel avant le 

déblocage total empêche l’utilisation du solde disponible. 

 

Monsieur PEYSSARD demande s’il s’agit bien du paiement des intérêts qui sont à échéance ? 

Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit bien des intérêts. 

Monsieur JOUBERT demande si la mairie a bien reçu une offre de prêt. 

Monsieur le Maire répond que l’offre a été reçue récemment et est ferme. 

Monsieur JOUBERT ne revient pas sur l’acquisition de la propriété Lafond par la Métropole, mais il 

souhaite revenir sur le financement dont le projet lui semble extrêmement confus. La volonté de la 

commune est de réaliser une opération de logements sociaux. Sur ce thème, il s’en réjouit car la 

carence constatée par le Préfet coûte cher à la municipalité. Il est cependant gêné par la somme 

importante et un projet pas ou peu abouti. En lisant le procès-verbal, il s’aperçoit que ce n’est plus des 

logements sociaux mais une résidence autonomie. Ce sont les foyers qui peuvent faire l’objet de 

logements sociaux. Cela est difficile à réaliser car cela coûte cher. Ils sont réalisés en PLAI et non en 

PLUS. 

Monsieur le Maire préfère parler de résidence séniors. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il est perplexe car le dernier débat laisse entendre que le terrain sera trop 

petit et qu’il faudra en acheter un autre à côté. 

Monsieur le Maire dit que tout cela a été expliqué en commission générale le 5 décembre dernier. 

Monsieur JOUBERT dit que la Métropole dans son arrêté ne parle pas de rétrocession ni de revente de 

terrain à la commune. Il semblerait que la Métropole resterait propriétaire. 

Monsieur le Maire dit que cela est faux. Actuellement, cela ne peut pas figurer dans l’arrêté car il 

s’agit de l’arrêté de préemption. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il a téléphoné à la Métropole et le service doit lui envoyer une confirmation. 

Certains arrêtés mentionnent la rétrocession. 

Monsieur MADIGOU dit que le débat aujourd’hui doit se faire sur le sujet du crédit. 

Madame GRAFFIN rappelle à Monsieur JOUBERT que le débat sur la préemption a eu lieu le 21 

novembre. 

Monsieur MADIGOU dit à Monsieur JOUBERT que les conseillers ont déjà passé 2h30 à débattre sur le 

sujet. 

Monsieur JOUBERT est choqué par ces joutes verbales. Il tient cependant à conclure sur le sujet en 

disant qu’il trouve ce projet très confus. Il souhaiterait une clarification sur le type de logements 

envisagés. 

Monsieur le Maire répond par une question : d’après Monsieur JOUBERT, il aurait été logique de ne 

pas préempter, d’attendre de faire un projet pendant un an ou deux et après se retrouver avec 20 

logements mais sans pouvoir ne rien faire. 

Monsieur JOUBERT répond non. 

Monsieur le Maire lui demande quelle fût alors la solution. 

Monsieur JOUBERT répond : la discussion. Il aurait fallu discuter autour d’un projet. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas possible de faire un projet en 15 jours ou trois semaines. Une 

décision se prend en 15 jours. Cela a été expliqué en commission générale. 
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Monsieur JOUBERT en conclut que les conseillers vont voter pour un emprunt de 1 400 000 € sans 

connaître le projet. 

Monsieur le Maire dit qu’il y a une volonté de construire une résidence séniors sociale. Il explique qu’il 

y a 1 300 000 € de valeur du terrain, 60 000 € de frais d’actes, 1,32% soit 18 000 € de frais de notaire 

et encore une fois 1,32% donc 18 000 € de nouveaux frais de notaire puisque la propriété métropole 

devient propriété communale. Les frais de notaire seront payés deux fois. 

Monsieur RUELLE souhaite préciser qu’il n’a jamais dit que l’achat était pour un désenclavement de 

Trèves Pâques. Il a dit que cette opération permettrait, entre autres, à Trèves Pâques de respirer en 

créant un bouclage dans le cadre de cette opération. 

Madame KATZMAN aimerait une explication sur les taux des frais de notaire car elle avait 7%. 

Monsieur le Maire répond que les frais lui ont été communiqués par les notaires. Il s’agit des taux 

pratiqués pour les collectivités. 

Madame KATZMAN fait une remarque qui vaut pour les deux emprunts. Elle demande s’il ne serait 

pas possible de négocier les frais de dossiers, voire une gratuité. 

Monsieur le Maire pense que cela sera difficile car il y a eu déjà une très bonne négociation sur les 

taux. Il précise que sur les cinq banques sélectionnées, une n’a pas répondu, deux ne sont pas 

intéressées car les collectivités n’apportent pas de volume de chiffre d’affaires. 

Monsieur GUEZET lit son texte pour justifier qu’il s’abstient : « nommé au Conseil Municipal depuis le 

2 décembre dernier, je n’ai pas l’historique et la connaissance du dossier de préemption de la 

propriété Lafond pour lequel il nous est proposé ce soir de contracter un emprunt de 1 400 000 €, 

somme éminemment importante pour notre commune. Les précisions apportées par Monsieur le 

Maire sur cette préemption lors de la commission générale du lundi 5 décembre, ne m’ont pas 

totalement convaincu de la réalité exacte du projet que la municipalité doit impérativement mettre 

en œuvre dans moins de 5 ans. L’absence de réflexion suffisante sur ce projet depuis la décision de 

préempter est anormale. En conséquence, je m’abstiendrai sur cette délibération ». 

Monsieur le Maire demande quel est le délai de 5 ans ? 

Monsieur GUEZET dit qu’après une préemption, le projet doit être réalisé dans les 5 années suivantes. 

Monsieur le Maire répond que le délai de 5 ans existe lorsque le projet social n’est pas fait. Le délai 

réel est de 10 ans. 

Monsieur GUEZET dit que la commune peut revendre le terrain si elle n’a pas réalisé son projet dans 

les 5 ans, mais que l’ancien propriétaire est prioritaire ainsi que l’éventuel acheteur évincé. 

Monsieur le Maire répond que le délai de 5 ans s’applique si la commune réalise autre chose que le 

but de la préemption. Il donne pour preuve le terrain César Paulet qui avait été porté par la commune 

pendant une dizaine d’années puis cédé à un bailleur social. 

Madame BAILLOT a une remarque qu’elle a déjà émise en commission finances. Afin d’éviter le 

moindre soupçon de conflit d’intérêts, il lui paraît souhaitable de ne pas choisir le Crédit Agricole, car 

l’adjoint aux finances, Monsieur CARTIER, est cadre au sein de cet établissement bancaire. Elle ne met 

pas du tout en doute la probité de Monsieur CARTIER, mais pour éviter que la population se dise un 

jour qu’il y a conflit d’intérêts, Madame BAILLOT ne votera pas pour le prêt du Crédit Agricole, bien 

qu’il soit le moins disant. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’il n’est pas du tout d’accord avec Madame BAILLOT. Il s’en est déjà 

expliqué. L’encours de prêt consolidé du Crédit Agricole est de 420 milliards d’euros. L’opération que 

Collonges soumet est importante en soit mais par rapport au Crédit Agricole ce n’est rien. Il ne veut 

pas mettre en doute, par principe, l’honnêteté de quelqu’un. 

Madame BAILLOT s’inscrit en faux car elle a justement dit que l’honnêteté de Monsieur CARTIER 

n’était pas en cause. 

Monsieur PEYSSARD insiste que si la population pense qu’il y a conflit d’intérêts, elle mettra en doute 

l’honnêteté de Monsieur CARTIER. Il ne veut pas qu’il soit possible de laisser penser ceci. 

Monsieur MADIGOU pense qu’il faut prendre tout simplement le meilleur taux sans se poser plus de 

questions, il faut regarder ce qui est le mieux pour les finances de la commune. 

Monsieur RUELLE dit qu’il faut voir en priorité l’intérêt de la commune. 
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Monsieur JOUBERT dit qu’il y a entre ces deux dossiers un mieux disant et naturellement le choix 

s’oriente vers le mieux disant. Il n’a pas de doute envers Monsieur CARTIER. Il y a des règles de 

déontologie dans la banque. Il faut respecter ce que les gens pensent. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’il y a deux offres, ce n’est pas comme s’il n’y avait qu’une offre du 

Crédit Agricole. Si les gens dans la rue ont envie de parler, il faut les laisser faire. 

Madame GRAFFIN tient à rappeler qu’en commission finances, Monsieur CARTIER a confirmé qu’il 

avait contacté 5 banques dont le Crédit Agricole. Il ne lui semble pas que qui que ce soit n’ait fait une 

remarque à ce moment-là. Le nom des 5 banques a été communiqué et tous les membres de la 

commission étaient présents. S’il avait été convenu que le Crédit Agricole n’était pas légitime pour 

candidater sur cette offre, il aurait fallu le dire en commission finances. Elle est aussi très sensible à 

cette notion de conflit d’intérêts. 

Monsieur JOUBERT tient à dire que Monsieur CARTIER devait l’appeler pour rencontrer les deux 

banques car il était disponible. 

Madame GRAFFIN répond que ce n’est pas ce qu’il avait dit. 

Monsieur GUEZET dit qu’il ne faut pas perdre de temps avec ce genre de choses. Il tient cependant à 

préciser, qu’il ne pense pas que ce soit Monsieur CARTIER qui ait décidé de la faisabilité de ce dossier 

dans l’établissement bancaire. Il croit savoir que Monsieur CARTIER ne travaille pas dans cette 

branche, l’appel d’offres a été fait dans les règles et il n’est pas passé par les mains de Monsieur 

CARTIER. L’appel d’offres a été fait par les services et les mêmes documents ont été envoyés aux 5 

banques. A sa connaissance, ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Crédit Agricole finance la 

commune. 

Madame BAILLOT répond que c’est une question d’éthique. Si les conseillers ne sont pas choqués, 

c’est leur choix. Elle est choquée. Elle trouve que ce soir, il y a une certaine intolérance vis-à-vis des 

propos tenus. Elle rappelle que les conseillers sont là pour débattre, c’est le principe d’une réunion de 

conseil municipal. Ce n’est pas parce que les conseillers n’ont pas la même opinion que pour autant il 

faut interrompre les personnes qui parlent. C’est une question d’éthique, elle ne remet absolument 

pas en cause l’honnêteté de Monsieur CARTIER mais c’est pour éviter toute confusion. 

Monsieur le Maire comprend la position de Madame BAILLOT. Il tient à préciser qu’ils vont ensuite à 

nouveau débattre sur une proposition de la Caisse d’Epargne et du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole 

est également mieux placé. 

 

Vu les articles L2337-3 et L2331-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour l’offre du Crédit Agricole Centre Est, 2 

voix pour l’offre de la Caisse d’Epargne et 2 abstentions (M. JOUBERT, M. GUEZET) 

 

- CHOISIT l’offre de prêt du Crédit Agricole Centre Est,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt, à intervenir sur les bases précitées, au 

nom et pour le compte de la commune ainsi que toutes les pièces accessoires à la réalisation et à la 

gestion dudit prêt. 

 

 

16.42 Acquisition d’un terrain  

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée que Lyon Métropole Habitat est propriétaire 

d’un terrain cadastré AE 423, d’une superficie de 1 197 m2, situé rue César Paulet. Ce terrain situé 

dans le quartier de Trèves Pâques est fortement contraint du fait de la butte se trouvant à son 

extrémité ouest, ce qui le rend difficilement constructible. En effet, l’OPAC, aujourd’hui Lyon 

Métropole Habitat avait déposé deux demandes de permis de construire qui ont été abandonnées, 

l’une après un recours des tiers et l’autre après des surcoûts de fondation. 

Le Maire envisage d’acquérir le terrain pour maintenir le stationnement essentiel à la vie du quartier 

et à la dynamique des commerçants. 
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Il convient désormais au Conseil Municipal de se prononcer sur le principe et les modalités de 

l’acquisition du dit bien. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Vu l’avis exprimé par France Domaine le 2 décembre 2016, 

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

 

- S’ENGAGE à  racheter la parcelle de terrain d’une superficie de 1 197 m², située rue César Paulet 

cadastrée sous le numéro AE 423 pour un montant de 600 000 € par le recours à l’emprunt, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à l’acquisition du dit 

bien, 

 

- DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2017. 

 

 

16.43 Réalisation d’un emprunt  

 

Monsieur CARTIER se retire et ne prend pas part au vote en raison de ses fonctions professionnelles. 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune souhaite acquérir un terrain situé rue César Paulet pour 

un montant de 600 000 €. 

Pour financer le programme d’investissement, la commune de Collonges au Mont d’Or envisage le 

recours à l’emprunt auprès d’un établissement bancaire. 

La commune, après consultation de cinq banques, a reçu une offre de la Caisse d’Epargne et une 

offre du Crédit Agricole Centre-Est : 

 

- Offre de la Caisse d’Epargne : 

Objet 

Montant du prêt  

Prêt à taux fixe 

650 000 euros 

Durée d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Trimestrielles 

Taux fixe  1.63 % 

Frais de dossier 650 € 

Type d’amortissement progressif  

Remboursement anticipé Possible à chaque échéance, moyennant un préavis et le paiement d’une 

indemnité actuarielle (non plafonnée) 

 

- Offre du Crédit Agricole Centre Est : 

Objet 

Montant du prêt  

Prêt à taux fixe 

650 000 euros 

Durée d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Mensuelles/trimestrielles/semestrielles/annuelles 

Taux fixe  1,32 % 

Frais de dossier 650 € 

Type d’amortissement Echéances constantes (possibilité d’échéances dégressives) 

Remboursement anticipé  Possible moyennant le versement d’une indemnité (2 mois 

d’intérêts assortis d’une indemnité actuarielle) 
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Monsieur PEYSSARD demande en quoi consiste l’indemnité actuarielle, dans une offre elle est 

plafonnée et pas dans l’autre. 

Monsieur le Maire répond qu’ils ne l’utiliseront pas pour un remboursement anticipé car le but est de 

garder le terrain. Des travaux seront réalisés dessus et le montant sera pris sur le budget 

investissement de la commune. 

Monsieur GUEZET dit que la Caisse d’Epargne propose un type d’amortissement progressif pas 

forcément idéal pour une commune. 

 

Vu les articles L2337-3 et L2331-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 voix pour l’offre du Crédit Agricole Centre Est, 2 

voix pour l’offre de la Caisse d’Epargne et 1 abstention (M. JOUBERT), 

 

- CHOISIT l’offre de prêt du Crédit Agricole Centre Est,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt, à intervenir sur les bases précitées, au 

nom et pour le compte de la commune ainsi que toutes les pièces accessoires à la réalisation et à la 

gestion dudit prêt. 

 

 

16.44 Finances – Décisions budgétaires modificatives n°5 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°5 du budget 

communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section d’investissement, pour 

l’acquisition d’un terrain Rue César Paulet en vue de la création d’un parking pour le désenclavement 

du quartier Trêves Pâques et appuyer la dynamique des commerces. 

1. Pour permettre l’achat du terrain Rue César Paulet cadastré section AE 423 d’une superficie 

de 1 197 m2, il convient de procéder à l’augmentation des crédits sur l’opération 238 – 

Réserves foncières article 2111 – Achat de terrain nu pour un montant de 600 000 €. en 

dépenses d’investissement. 

2. Des travaux d’aménagements de voirie seront réalisés, il convient donc d’augmenter 

l’opération 218 – Travaux divers et aménagements extérieurs article 2152 – Installations de 

voirie pour un montant de 50 000 € en dépenses d’investissement. 

3. Cette acquisition et ces travaux d’un montant total de 650 000 € seront financés par emprunt 

sur l’article 1641 – Emprunts en euros en recettes d’investissement.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 

Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 

crédits, 

 

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

 

- APPROUVE les Décisions Modificatives n°5 au Budget Communal de l’exercice 2016 telles 

que présentées dans le tableau ci-dessous : 
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16.45 Cession des terrains communaux situés rue de Chavannes et allée du Colombier 

 

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

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

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

L’opérateur immobilier ALTAREA COGEDIM a fait part à la commune de son intérêt pour l’acquisition 

des deux lots dans le but de réaliser un projet d’environ 5 800 mètres carrés de surface de plancher 

administratif destiné à être qualitatif, raisonné et intégré à son environnement, et comprenant 35 

logements sociaux. 

 

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

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

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

2 415 000 €, 

Considérant la proposition d’acquisition d’ALTAREA COGEDIM en date du 25 novembre 2016 au prix 

de 3 480 000 € net vendeur, 

Vu l’exposé de monsieur le Maire, 

 

Monsieur DONGUY demande si la programmation pourrait préciser le nombre de logements car seule 

la surface de plancher est mentionnée. Il aimerait connaître la répartition entre l’accession libre et le 

social. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a 35 logements sociaux et 60 logements en accession à la propriété. 

C’est ce qui a été communiqué lors la commission générale de la semaine dernière. 

Monsieur DONGUY dit qu’il est important de préciser les deux types de logements. 

Monsieur le Maire rappelle que le but avec ces fonds est de se désendetter de l’emprunt pour le 

terrain rue Pierre Termier. 

Monsieur GUEZET dit qu’il faut bien être conscient que ces deux terrains sont les bijoux de la 

couronne, et qu’il ne faut pas s’empresser de vendre les bijoux de la couronne. Il est surpris, compte 

tenu du manque de logements sociaux, que sur ce projet il n’y ait que 38% de logements sociaux. Il 

pense que 50% de logements auraient été mieux, comme il l’avait dit en commission générale. Il 

demande pourquoi s’empresser, puisque s’il a bien compris la proposition de COGEDIM est très 

récente, à s’engager sur une proposition d’un promoteur sans les engagements écrits de ce dernier, et 

la validation en conseil municipal que le projet présenté en commission générale sera bien réalisé ? Si 

le projet n’est pas fait, la commune a-t-elle un recours contre le promoteur ? C’est un promoteur 

privé. 
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Monsieur le Maire répond que les immeubles du quartier sont déjà à 100 % et à 25 % de logement 

social, le but n’est pas de faire plus de 50 % de logement social. 

Monsieur GUEZET demande aujourd’hui quel est le critère qualitatif qui différencie un logement social 

d’un logement privé. Il n’aime pas le terme de logements sociaux car pour les gens c’est un terme très 

péjoratif. Il préfère parler de logements aidés. Les habitants du quartier sont des gens comme les 

conseillers autour de cette table, ce ne sont pas comme dans certaines zones de France une 

population avec de gros problèmes. Pour lui, qu’il y a ait 50% ou 38% cela ne changerait pas grand-

chose. C’est la même population. Il demande si la commune a reçu d’autres d’offres très récentes ? 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas eu d’autres offres très récentes, que le service des Domaines 

l’a estimé  à 2 415 000 €. 

Monsieur GUEZET reste très sceptique. Il dit qu’il y a un an cela ne valait pas ce prix-là et que le prix 

du foncier est à nouveau en augmentation. Les promoteurs recherchent à nouveau des terrains. 

Monsieur le Maire dit que COGEDIM est très implanté dans la commune. 

Monsieur GUEZET répond qu’il a le sentiment que l’offre de COGEDIM correspond à la contrepartie du 

fait que la mairie les fait attendre par rapport à un projet dans le quartier. Pour lui ce n’est pas un 

argument. La mairie fait ce qu’elle veut de ses terrains, et si un promoteur doit attendre 10 ans, il 

attendra. Il trouve que cette opération, seulement sur le plan COGEDIM, lui paraît aller très vite. 

Monsieur le Maire dit que l’engagement de COGEDIM est de réaliser ce qui a été présenté. 

Monsieur GUEZET dit qu’un bout de papier ne sert à rien. Il faut un cadre juridique. 

Monsieur le Maire dit qu’il y aura un dépôt de permis de construire qui actera le projet. 

Monsieur JOUBERT dit que le terrain aura été vendu. 

Monsieur RUELLE répond qu’il y aura un compromis avec la construction de 35 logements sociaux. 

Aucun permis de construire ne sera délivré si la convention de COGEDIM n’est pas respectée. 

Monsieur JOUBERT demande s’il y a une convention ? 

Monsieur RUELLE précise qu’il fait référence à la lettre d’engagement. 

Madame BAILLOT demande s’il est possible d’avoir une lecture de cette lettre. 

Monsieur le Maire dit que CODEGIM s’engage sur 5 800 m2 de surface de plancher « au regard du 

potentiel exceptionnel de ce site, le groupe veut mettre tout en œuvre pour être en capacité de 

réaliser un projet qui s’inscrira pleinement dans la démarche d’excellence initiée par la commune et la 

Métropole. Après analyse de l’ensemble des documents d’urbanisme et d’orientation 

d’aménagement, COGEDIM pense pouvoir réaliser un projet d’environ 5 800 mètres carrés de surface 

de plancher administratif sur l’ensemble des deux lots, conscient que ce projet sera destiné à être 

qualitatif, raisonné et intégré à son environnement. Lot 1 : superficie de 3 298 m2 situé rue des 

Chavannes-chemin du Rochet, lot 2 : superficie de 3 329 m2 dont une partie de 989 m2 environ sera 

rétrocédée à la commune situé chemin du Rochet – allée du Colombier. Moyennant le prix ferme, net 

vendeur de 600€/m2 de surface de plancher (sdp) soit pour 5 800 m2 de sdp 3 480 000 € net 

vendeur ». (extrait du courrier de COGEDIM) 

Monsieur GUEZET dit qu’il n’y a aucun engagement de faire des logements sociaux. 

Monsieur le Maire dit qu’il y aura 35 logements sociaux sur 95 logements. 

Monsieur DONGUY lit dans la proposition de délibération que le Maire demande au Conseil de 

l’autoriser à signer la promesse de vente et l’acte pour ce dossier mais est-ce qu’il ne serait pas plus 

opportun de signer au regard d’un projet avec des conditions particulières et des conditions 

suspensives ? Il va d’abord y avoir une promesse de vente avec un projet puis dans 6 mois, il y aura 

l’acte, donc pourquoi demander tout de suite de signer l’acte ? 

Monsieur le Maire propose de signer une promesse de vente auprès de COGEDIM sous la réserve de la 

réalisation du projet existant. 

Monsieur GUEZET dit qu’il faudrait d’abord faire toute cette démarche avant de la présenter au 

Conseil. 

Monsieur le Maire dit que COGEDIM demande une signature. 

Madame KAZTMAN dit que ce n’est pas les promoteurs qui demandent, c’est la mairie qui prend une 

décision. 
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Monsieur le Maire dit que COGEDIM demande dans ses conditions une délibération du Conseil 

Municipal. 

Monsieur GUEZET demande à ce que COGEDIM vienne présenter son projet.  

Monsieur le Maire dit qu’il demande à COGEDIM de réaliser le projet déjà présenté en commission 

générale. 

Monsieur JOUBERT demande à avoir la garantie que COGEDIM adhèrera pleinement au projet 

présenté car il a plu à tout le monde. 

Monsieur GUEZET demande qui a fait ce projet. 

Monsieur le Maire répond qu’au début c’était l’OPAC avec l’Atelier de La Passerelle. 

Monsieur DONGUY demande si COGEDIM travaillera avec cet architecte ? 

Monsieur le Maire pense que COGEDIM prendra le sien. 

Monsieur DONGUY dit que COGEDIM pourra donc modifier le projet. 

Madame GRAFFIN insiste sur la proposition de Monsieur le Maire de rajouter la mention sous la 

réserve de la réalisation du projet existant. 

Monsieur GUEZET redit qu’il n’y a aucune garantie. 

Monsieur le Maire dit qu’il refusera le permis de construire. 

Monsieur GUEZET répond que cela ne suffira pas car le permis doit être conforme au PLU et que 

COGEDIM pourra porter le dossier devant le Tribunal Administratif. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 2 abstentions (M. 

DONGUY et M. GUEZET) 

 

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

situés rue de Chavannes et allée du Colombier au prix de 3 480 000 €, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente sous réserve de réalisation du projet 

existant et l’acte authentique ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

IV) Informations  

 

- Monsieur MADIGOU annonce l’ouverture du magasin « la Ferme d’Emile », quai de la Libération. 

C’est un magasin qui ne vend que des produits locaux et/ou bio. 

- Monsieur MADIGOU annonce que le défi des Familles à Energie Positive aura bien lieu cette année 

à Collonges au Mont d’Or. 

 

- Monsieur RUELLE annonce la date de la prochaine réunion de la Commission Urbanisme : 2 janvier 

2017. 

 

- Monsieur CARTIER annonce que la prochaine réunion de la Commission Finances en janvier 2017 

aura pour ordre du jour le budget 2017. 

 

- Madame MAUPAS distribue les livrets du Syndicat Mixte des Mont d’Or qui relate les 20 ans 

d’actions du syndicat et annonce la volonté des Chères de vouloir adhérer. Le fait que des communes 

hors Métropole adhèrent cela permet au syndicat de continuer d’exister. 

 

- Monsieur JOUBERT a questionné un marchand sur le fonctionnement du marché. Il en ressort que 

les clients sont partagés entre laisser le marché à Trèves Pâques ou le déplacer en bas sur les quais. 

Certains clients pensent qu’il serait plus facile de stationner en bas, d’autres regretteraient que le 

marché soit installé sur les quais. 

 

- Madame BAILLOT trouve que les rues sont moins propres qu’avant : il y a beaucoup de feuilles et 

les équipes de nettoyage sont moins présentes. 
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- Madame IMBERT annonce que le questionnaire du marché sera travaillé en commission 

Communication en début d’année 2017. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE annonce plusieurs dates : 

  - 14 décembre 2016 : Don du sang à la salle des fêtes. 

  - 12 janvier 2017 : commission Sports pour l’étude des dossiers de subvention 

- 22 janvier 2017 : la Foulée des Monts d’Or, départ et arrivée à Couzon ; le parcours 

passe par Collonges. Les élus seront contactés afin de savoir s’ils veulent être 

signaleurs de course pour assurer la sécurité des coureurs aux intersections de rue. 

- 29 janvier 2017 : randonnée raquettes aux Contamines si 28 participants minimum 

sont inscrits. 

- 11 février 2017 : rencontre annuelle du groupe Histoire et Patrimoine à 15h00 à la 

salle des fêtes. 
 

- Monsieur le Maire annonce que la délégation de Madame BOYER-RIVIERE pour le patrimoine 

n’avait pas été légalisée, cela va être fait prochainement. Elle pilote le groupe Histoire et Patrimoine 

qui fait un énorme travail. 

 

 

 

V) QuestionsV) QuestionsV) QuestionsV) Questions    

 

Monsieur le Maire n’a reçu aucune question écrite. 

 
  

 

*** 

 

La séance est levée à 22h15. 


