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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 5 février 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit le cinq février à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par Monsieur le Maire, le 30 janvier 2018, 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. 
Monsieur CHENIOOUR, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à 
l’appel nominal. 

 

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

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

MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, , M. DELAPLACE, , Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, M. 

JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 

Excusés : Mme LEFRENE (pouvoir à M. GERMAIN), Mme GOUDIN-LEGER (pouvoir à Mme BAILLOT), 

M. BEN SAMOUN (pouvoir à M. PEYSSARD), M. GUEZET (pouvoir à Mme KATZMAN), M. 

BERCHTOLD, Mme TELLO-DELGADILLO. 

Absent :  

 

Formant la majorité des membres en exercice. 
  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 novembre 2017 

  

Madame BAILLOT demande que soit supprimé p. 23, 2ème alinéa « et » dans la phrase car il n’a pas 

lieu d’être. 

Elle fait une observation sur la rédaction de la convocation car il est écrit « ce avant 17h00 » pour la 

transmission des questions écrites alors qu’il avait été voté lors du dernier conseil « avant 24h00 ». 

Elle demande que cela soit modifié. 

Monsieur le Maire répond que cela sera fait, il s’agit d’une coquille liée au copier-coller. 

 

Le procès-verbal est adopté par 23 membres présents et représentés. 
 

 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 

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

N°17.111 du 20 novembre 2017 : Case columbarium au cimetière communal N°16-4 C (n° d’ordre : 

1848) 

Il est accordé une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 
 
N°17.112 du 20 novembre 2017 : Concession au cimetière communal N°260 AC (n° d’ordre : 1849) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.113 du 20 novembre 2017 : Concession au cimetière communal N°310 NC (n° d’ordre : 1850) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 15 ans. 
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N°17.114 du 20 novembre 2017 : Concession au cimetière communal N°60 NC (n° d’ordre : 1851) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.115 du 20 novembre 2017 : Concession au cimetière communal N°160-161 NVC (n° d’ordre : 

1852) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.116 du 20 novembre 2017 : Concession au cimetière communal N°135 NVC (n° d’ordre : 1853) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.117 du 23 novembre 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – 

signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle le mercredi 10 janvier 2018 à la 
Médiathèque de  Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par la compagnie Anda Jaleo, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle « Paco y la luna » par la compagnie Anda Jaleo, sise 39 rue G. Courteline, 69100 
VILLEURBANNE. Le spectacle se tiendra le mercredi 10 janvier 2018 pendant à 17h00 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or.  
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration pour 4 personnes, 
- la prise en charge du coût du spectacle : 844 € TTC.  

 
N°17.118 du 1er décembre 2017 : Concession au cimetière communal N°18-19 AC (n° d’ordre : 1854) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.119 du 1 er décembre 2017 : Concession au cimetière communal N°23 AC (n° d’ordre : 1855) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°17.120 du 4 décembre 2017 : Concession au cimetière communal n°77-78 AC (n° d’ordre : 1856) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
Monsieur CHENIOUR demande si lorsque l’on parle d’une concession il s’agit de l’emplacement acheté 

par les personnes ? 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit bien d’un emplacement acheté par une famille ou de son 

renouvellement pour 15 ou 30 ans. Les concessions à perpétuité ne sont plus accessibles aujourd’hui. 

 
N°17.121 du 1er décembre 2017 : Passation d’un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la 

société Sipra Interim 

Vu l’absence pour congé maladie d’un agent communal en charge de la mise en place de la cantine et 
de l’aide au service, de la surveillance des élèves pendant les repas et du ménage de la cantine, 
rendant nécessaire de pourvoir à son remplacement momentané, 
Considérant que le Centre de Gestion du Rhône n’est pas en mesure d’assurer la mission de 
remplacement, 
Considérant la possibilité de recourir aux entreprises de travail temporaire, 
Vu la proposition financière établie par la société d’intérim Partnaire, 
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Il est décidé de conclure un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la société intérim 
Partnaire domiciliée 5, place Victor Basch 69007 Lyon pour un tarif horaire de 19.33 € HT et de signer 
les pièces y afférents. 
La durée hebdomadaire de la mission est de 36 heures.  
 
N°17.122 du 1 er décembre 2017 : Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – maintenance et 

hébergement YPOK 

Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice, 
Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel Ypolice avec la 
société YPOK, sis 9 rue des Halles à Paris (75001) pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2018 
au 31 décembre 2020. 
Le coût de la maintenance et de l’hébergement pour un poste fixe par an pour 2 agents s’élève à 
267,00 € HT, soit 320,40 € TTC. 
Le coût de la maintenance et de l’hébergement  pour un poste mobile par an s’élève à 53,00 € HT, 
soit 63.60 € TTC. 
 
N°17.123 du 11 décembre 2017 : Maintenance des installations thermiques et des ventilations des 

bâtiments communaux – choix de l’attributaire 

Considérant qu’il convient d’assurer la maintenance des installations thermiques et des ventilations 
des bâtiments communaux, 
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 
concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de 
mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur les sites Achat Public et Marchés Online, 
Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la maintenance des installations thermiques et des 
ventilations des bâtiments communaux à l’entreprise IDEX sise 11 rue Maurice Audibert à SAINT 
PRIEST (69800). 
Le montant des prestations est de 92 853,52 € TTC sur 5 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2022.  
 
N°17.124 du 12 décembre 2017 : Convention d’occupation de la salle des sports – signature avec 

l’Association Sportive Intercommunale (ASI) 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements 
sportifs de la Salle des Sports,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 
Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 
Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des 
Sports avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 
SAONE. L’association aura la salle du mardi 2 au vendredi 5 janvier 2018 de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00. 
 
N°17.125 du 18 décembre 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un concert de 

musique classique – signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un concert de musique classique dans l’église du 
bourg à Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’association Hommage Piano, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation d’un 
concert de musique classique de l’Association Hommage Piano, sise 15 rue Louis Reverchon, 69270 
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Couzon au Mont d’Or. Le concert se tiendra le samedi 27 janvier 2018 à l’église du bourg de 
Collonges au Mont d’or à 20h30.  
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration pour les musiciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 1 500 € TTC.  

 
N°17.126 du 18 décembre 2017 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un concert de harpe – 

signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un concert de harpe dans l’église du Vieux 
Collonges à Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’association Olnaro, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation d’un 
concert de harpe de l’Association Olnaro, sise 38 rue de la Palestine, 35000 Rennes. Le concert se 
tiendra le samedi 26 mai 2018 à l’église du Vieux Collonges de Collonges au Mont d’Or.  
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- les frais de restauration et d’hébergement du musicien, 
- les frais de transports, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 660 € TTC.  

 

N°18.01 du 2 janvier 2018 : Convention relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL avec le 

Centre de Gestion du Rhône – avenant n°1 

Considérant qu’il est demandé au Centre de gestion du Rhône d’assurer une mission d’intervention 
sur les dossiers CNRACL des agents, 
Considérant que la convention liant la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL et le Centre de 
gestion du Rhône en matière d’intervention sur les dossiers CNRACL, était établie jusqu’au 31 
décembre 2017, 
Vu l’avenant à la convention proposé par le Centre de gestion du Rhône, 
Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône l’avenant n°1 prorogeant la convention 
relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
N°18.02 du 2 janvier 2018 : Renouvellement du contrat d’assistance téléphonique du logiciel du 

service de restauration scolaire et des Temps d’Activité Périscolaire avec la société NéoCim 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de 
restauration scolaire et des temps d’activité périscolaire auprès de la société NeoCim, 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat d’assistance téléphonique, 
Considérant que le dit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
Il est décidé de renouveler le contrat d’assistance téléphonique du logiciel de facturation du 
restaurant scolaire et des Temps d’activité Périscolaire avec la Société NeoCim demeurant 5 allée 
Moulin Berger 69130 Ecully, du 1er janvier au 31 décembre 2018,  pour un montant de 411,13 € TTC. 
 
N°18.03 du 8 janvier 2018 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Tante Hilda » le dimanche 4 février 
2017 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location du DVD  du film, 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
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Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Tante Hilda » auprès de l’association Inter 
Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le dimanche 4 février 2017 à 
la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 16h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          252,25 € TTC,  
 

 

N°18.04 du 11 janvier 2018 : Conclusion des contrats de suivi des progiciels mairie avec la société 

Berger-Levrault 

Vu l’arrivée à échéance des contrats de suivi des progiciels de gestion de la comptabilité, des 
élections, des carrières et de la paye, de l’administration générale utilisés par les services 
municipaux, confié à la Société Berger-Levrault, arrivés à échéance le 31 décembre 2017, 
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société Berger-
Levrault, 
Il est décidé de signer les contrats de suivi : 
- des progiciels Mairie pour un montant annuel de  5 502,63 € HT, soit 6 603,16 € TTC, 
- de la maintenance ORACLE pour un montant annuel de 128 € HT, soit 153,60 € TTC. 
Le contrat est reconduit pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

 
N°18.05 du 11 janvier 2018 : Conclusion du contrat de suivi du système d’exploitation réseau avec 

la société Berger-Levrault 

Vu le contrat de suivi du système d’exploitation réseau confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à 
échéance le 31 décembre 2017, 
Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour un montant annuel 
de 1 353,40 € HT, soit  1 624,08 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
Le contrat est reconduit pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
 
N°18.06 du 11 janvier 2018 : Contrat de location d’une exposition de photos – signature 

Considérant que la commune projette une exposition de photos du 24 février au 17 mars 2018 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location des photos exposées, 
Vu le devis proposé par l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, 
Il est décidé de conclure un contrat de location de l’exposition «  Faune et Flore du Mont d’Or » 
auprès de l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, sise 14 avenue Ampère, 69370 Saint Didier au 
Mont d’Or. L’exposition se tiendra du 24 février au 17 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au 
Mont d’Or pendant les jours d’ouverture. 
La Commune aura à sa charge : 

- Les frais de location (frais de transports, d’accrochage et de décrochage inclus) : 200 € net de 
taxe. 

 
N°18.07 du 15 janvier 2018 : Conférence sur la faune et la flore – signature 

Considérant que la commune projette une conférence  sur le faune et la flore du Mont d’Or le 
vendredi 2 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières, 
Vu le devis proposé par l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, 
Il est décidé de conclure un contrat pour une conférence sur la faune et la flore du Mont d’Or auprès 
de l’association Patrimoine Monts d’Or Photos, sise 14 avenue Ampère, 69370 Saint Didier au Mont 
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d’Or. La conférence se déroulera le vendredi 2 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont 
d’Or à 20h00. 
La Commune aura à sa charge : 

- Les frais du conférencier : 150 € net de taxe. 
 
N°18.08 du 15 janvier 2018 : Signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit 

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

n°2 

Vu la convention d’assistance juridique souscrite entre le service juridique du Centre de Gestion du 
Rhône et de la Métropole de Lyon et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, une mise à disposition d’un juriste chargé 
d’assister la commune pour la rédaction d‘un mémoire dans le cadre d’un contentieux, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif à la mise à disposition d’un juriste chargé d’assister la 
commune pour la rédaction d’un mémoire dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (requête n°1701575-2). La mission aura lieu du 15 décembre 2017 au 15 
janvier 2018. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la 
mission. 
 

Madame KATZMAN demande s’il s’agit du contentieux pour la maison qui fait l’angle entre la rue de 

la mairie et la rue de Vilane. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une autre maison : la propriété Teisseidre. 

 

N°18.09 du 15 janvier 2018 : Signature d’un avenant à la convention assistance juridique auprès du 

Centre des Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux Joubert – avenant n°1 

Vu la convention d’assistance juridique souscrite entre le service juridique du Centre de Gestion du 
Rhône et de la Métropole de Lyon et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, une mise à disposition d’un juriste chargé 
d’assister la commune pour la rédaction d‘un mémoire dans le cadre d’un contentieux, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la mise à disposition d’un juriste chargé d’assister la 
commune pour la rédaction d’un mémoire dans le cadre d’un contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Lyon (requête n°1708309-3). La mission aura lieu du 15 décembre 2017 au 15 
janvier 2018. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la 
mission. 
 

N°18.10 du 25 janvier 2018 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Demain » suivi d’un débat le vendredi 
23 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location du DVD  du film, 
Vu le devis proposé par l’association Mars Film, 
Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Demain » auprès de l’association Mars Film, 
sise 66 rue de Miromesnil, 75008 PARIS. La projection se tiendra le vendredi 23 mars 2018 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          263,75 € TTC. 
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III) Projets de délibérations 

 

18.01 Convention Commune/Association Intercommunale d’Aide à Domicile Saône Mont d’Or 

 

L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile, ou AIAD Saône Mont d’Or, assure 
l’accompagnement à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap résidant sur le 
territoire du Val de Saône et des Monts d’or. 
L’AIAD Saône Mont d’Or est autorisée et tarifée par la Métropole de Lyon qui fixe le taux horaire 
d’intervention. 
Elle s’inscrit dans le partenariat public local en matière de politique sociale et notamment dans le 
projet métropolitain des solidarités, mais aussi dans la filière gérontologique Lyon nord. 
Compte-tenu du caractère d’intérêt général de la politique d’aide au maintien à domicile des 
personnes âgées ou en situation de handicap, il est proposé d’acter le principe du versement d’une 
subvention de fonctionnement à cette association. 
 
Dans cette optique, une convention commune-association cadrant les engagements respectifs des 
deux parties est soumise au Conseil Municipal. 
Celle-ci rappelle les objectifs et le cadre d’intervention de l’AIAD Saône Mont d’Or ainsi que ses 
engagements en matière de transparence budgétaire, et de soutien à la gestion des situations 
complexes. En contrepartie, la commune s’engage à soutenir financièrement l’association. 
En 2016, l’association a réalisé 7 448 h d’intervention auprès de 47 usagers pour la commune de 
Collonges au Mont d’Or. 

 
Le montant du financement intercommunal a été fixé à 204 800 € par le Conseil d’Administration du 
24 octobre 2017 ; la clé de répartition entre les communes est assise sur le nombre d’habitants pour 
40%, et sur le nombre d’heures effectuées auprès d’habitants de la commune pour 60%, soit un 
montant de 19 494,53 € pour la commune de Collonges au Mont d’Or.  
La convention est proposée pour la période du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2021, avec la possibilité 
d’une prolongation d’un an par avenant. 
 
Madame BAILLOT demande si la clé de répartition est la même pour toutes les communes ? 

Monsieur le Maire répond que la clé de répartition a été choisie à la création du service et est la 

même pour toutes les communes adhérentes. Le choix avait été de tenir compte de la grosseur de la 

commune et du temps passé par l’association sur chaque commune. 

Monsieur PEYSSARD demande pourquoi le Conseil ne doit se prononcer seulement sur la convention 

ce soir et pas sur la subvention. 

Monsieur le Maire répond que la subvention sera votée lors du vote du budget en mars 2018. 

Madame BAILLOT demande si le nombre de personnes aidées est en nombre constant, en hausse ou 

en baisse. 

Madame TOUTANT répond que 47 personnes ont bénéficié des services en 2017. C’est une année avec 

un léger creux car il y a eu moins de clients, plus de jours fériés et un manque de recrutement de 

personnel. Ce dernier point a pu être comblé par l’extinction d’une association à Caluire et Cuire, ce 

qui a permis de récupérer le personnel.  

Monsieur le Maire explique aussi que parfois certaines personnes partent en EHPAD (Etablissement 

d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) ce qui fait baisser le nombre d’heures 

d’intervention de l’AIAD. 

Madame TOUTANT précise que le personnel de l’AIAD peut aussi accompagner en voiture les 

conjoints des personnes aidées pour faire des courses. Cela a concerné 9 personnes en 2017. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- APPROUVE la convention annexée à la présente délibération. Il sera appelé à se prononcer 
ultérieurement sur le versement de la subvention 2018. 
 
 
18.02 Convention pour la mise en œuvre de la politique métropolitaine de lecture publique 

 

La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles a confié à la Métropole de Lyon une compétence obligatoire en 
matière de lecture publique. Cette compétence se décline notamment par le soutien apporté aux 
bibliothèques publiques des communes de moins de 12 000 habitants situées sur son territoire 
désignées bibliothèques partenaires. 
Dans le contexte de baisse des ressources disponibles, la structuration des acteurs à l’échelle 
intercommunale doit garantir le maintien de la diversité et de la richesse des offres culturelles.  
En matière de lecture publique, la Métropole assurera la continuité des prestations de la 
bibliothèque départementale, en partenariat avec la bibliothèque municipale de Lyon.  
 
La Métropole confie par convention, pour une durée de cinq ans, à la ville de Lyon, par 
l’intermédiaire de la Bibliothèque Municipale de Lyon la gestion de certaines missions : 
 - prêt d’un ensemble de documents et de supports d’animation, dans le but d’enrichir les 
fonds des bibliothèques partenaires,  
 - conseil des personnels des bibliothèques et partage d’expertise, 
 - mise à disposition de ressources numériques destinées aux usagers des bibliothèques 
partenaires, 
 - appui des bibliothèques dans le développement de leur offre d’action culturelle, 
 - appui aux coopérations intercommunales, 
 - sur décision de la Métropole, recouvrement des recettes pour perte d’ouvrages auprès des 
bibliothèques partenaires. 
 
L’aide technique apportée par la Métropole de Lyon vise à compléter l’offre proposée par la 
Commune aux usagers de sa bibliothèque, elle n’a pas vocation à s’y substituer. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE la convention annexée à la présente délibération. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents ayant un lien avec cette convention. 
 
 
18.03 : Approbation du règlement intérieur de la Médiathèque 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le règlement intérieur de la médiathèque a été modifié 
et adopté par délibération N° 14.60 en date du 22 septembre 2014. 
 
Aujourd’hui, avec la reprise des services de la Bibliothèque Départementale de prêts par la 
Métropole de Lyon en partenariat avec la Bibliothèque Municipale de Lyon, il est nécessaire de 
modifier et d’actualiser plusieurs articles relatifs aux modalités d’inscription et de prêt, ainsi que les 
modalités de remboursement des documents perdus ou détériorés. 
 
Le  règlement intérieur de la médiathèque modifié est joint en annexe.  
 
Monsieur le Maire précise que la gratuité est étendue jusqu’aux moins de 18 ans, le nombre de DVD 

prêtés passe de 2 à 4, suppression de la carte famille qui ne fonctionnait pas, suppression de la 
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limitation à 3 romans par adultes, suspension du droit de prêt si non-retour des documents en retard, 

remboursement des documents perdu ou détériorés. 

Madame BAILLOT est surprise par le montant des remboursements concernant les tablettes et PC qui 

est prévu à 130 €. Elle trouve le montant peu élevé. Elle a bien conscience que le matériel n’est pas 

neuf mais si l’on veut que les personnes prennent soin du matériel il faut peut-être mettre un montant 

plus élevé ? 

Monsieur le Maire répond que concernant les tablettes, le matériel est utilisé sur place. Le risque est 

la casse suite à une chute. Les liseuses sont emmenées mais elles coûtent moins cher que les PC ou 

tablettes. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le projet de règlement intérieur de la Médiathèque annexé, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

 
- DECIDE d’approuver le nouveau règlement intérieur de la Médiathèque applicable au 1er mars 2018,  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le règlement susvisé, 
 
- PRECISE que le règlement fera l’objet d’un affichage à la Médiathèque. 
 
 
18.04 Obsèques de Monsieur Paul BOCUSE : don à l’UNICEF pour la faim dans le monde 

 

Monsieur le Maire rappelle que Monsieur Paul BOCUSE est décédé le samedi 20 janvier 2018. Au 
nom du Conseil Municipal, Monsieur le Maire souhaitait déposer une gerbe de fleurs au cimetière. 
Conformément aux souhaits de la famille qui avait demandé à ce qu’il n’y ait pas de fleurs mais qu’un 
don soit fait à l’UNICEF pour la faim dans le monde, 
 
Il est proposé de verser un don de 200 € à cette association. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à verser un don de 200 € à l’UNICEF pour la faim dans le monde. 
 
 - DIT que le montant sera imputé sur les crédits inscrits au budget 2018 – compte 6745. 
 
 
18.05 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2018 

 

Monsieur CARTIER rappelle aux membres du Conseil que l’article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée  
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
A l’issue de l’exercice 2017, des crédits engagés mais non encore mandatés pourront faire l’objet de 
reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 2018. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du 
budget primitif 2018.  
Le montant total des crédits inscrits au budget 2017 aux opérations d’investissement s’élève à  
1 366 438,75 €. 
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Monsieur CARTIER propose donc au Conseil Municipal d’autoriser le paiement des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2017 (BP+DM) soit 
100 795 € maximum. 
 

Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous :  
Nom opération Lieu Nature (achats ou travaux) Article

Travaux divers bâtiments et 

aménagements extérieurs
Pas d'affectation

Ouverture de crédits si besoin travaux divers 

"urgent" bâtiments avant vote BP
2152 15 000,00 € 15 000,00 €

Panneaux affichage 2184 500,00 €

Mise en place alarme bâtiment 21311 3 000,00 €

Remplacement mitigeurs 21311 1 400,00 €

Salle JM Comte Salle Jean-Marie Comte - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Crèche Crèche - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Eglise Eglise - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Salle des Fêtes Salle des Fêtes - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Gymnase Gymnase - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Mairie Mairie - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Ecole maternelle Ecole maternelle - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Médiathèque Médiathèque - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Ecole primaire Ecole primaire - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Services Techniques Services techniques - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Tennis installations Tennis installations - Contrôle ADAP + rampe sup. 2313 9 030,00 €

Restaurant scolaire Restaurant scolaire - Contrôle ADAP 2313 455,00 €

Boîte à livres CME 2188 660,00 €

Simulation Thermique Dynamique - Climatisation 21318 41 700,00 €

Simulation Thermique Dynamique - Film 21318 8 300,00 €

Stores extérieurs 21318 1 500,00 €

Espaces verts 1 Tonne à eau (1000 l) 21578 4 700,00 €

Services Techniques 1 auto laveuse bâtiments communaux 21578 4 800,00 €

Portillon mezzanine restaurant 21318 700,00 €

1 table de tri 2184 2 300,00 €

1 aspirateur / laveur 2188 1 300,00 €

Salle des fêtes Salle des Fêtes Travaux étanchéité toiture 21318 900,00 € 900,00 €

100 795,00 € 100 795,00 €

Agenda d'accessibilité 

Programmé 
14 035,00 €

Crédits à ouvrir

Mairie Mairie 4 900,00 €

Total ouvertures de crédits investissement 2018

Médiathèque Médiathèque 52 160,00 €

Services Techniques - 

Espaces verts
9 500,00 €

Restaurant scolaire Restaurant scolaire 4 300,00 €

 
 
Madame KATZMAN rappelle que la meilleure solution préconisée par la simulation thermique 

dynamique était la surventilation et les films solaires. Elle ne comprend pas pourquoi il y a trois postes 

affectés à ce thème. 

Monsieur MADIGOU répond qu’il y a deux postes affectés à ce sujet : la climatisation et les films. Les 

stores ne sont pas pour la climatisation. Il dit qu’il discute avec le SIGERLy pour la rédaction d’un 

cahier des charges. 

Il précise que la table de tri au restaurant scolaire est mise en place par rapport au projet de 

compostage à l’école. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- DECIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2017, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 
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18.06 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Primitif 2018 

 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) représente une étape essentielle de la procédure 
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie 
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget primitif. 
 
L’Article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : 

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au Conseil Municipal, dans un 
délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les 
engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport 
donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur 
prévu à l’article L.2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique ».   
En cas d’absence du DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est illégale. 
Délai: vote du budget au plus tard le 15 avril 2018. Ce vote doit avoir lieu au maximum 2 mois après 
le DOB. Le budget sera voté lors de la séance du Conseil Municipal prévue le 19 mars 2018. 
 

1- Les éléments de contexte général : 

A. La conjoncture économique : 

A l’international et dans la zone euro 

• Aux Etats-Unis, croissance stable, mais portée par la demande interne et l’allègement de la 

fiscalité des entreprises. 

• Les pays émergents bénéficient du retour de la croissance dans les pays développés et de la 

relative stabilité des matières premières. 

• Dans la zone Euro, reprise de la croissance constatée avec effet positif sur l’emploi et les 

investissements des entreprises.   

• En résumé: 

 Contexte de reprise 

 Inflation modérée 

 Épargne abondante des ménages et des entreprises, baisse de déficit des états. 

=> Les taux d’intérêts devraient rester durablement bas. 
En France 

• La croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) devrait atteindre en 2017 1,4 %. Le FMI 

considère que celle-ci devrait s’établir aux alentours de 1,9 % en 2018/2019. 

• La contribution du commerce extérieur à la croissance française serait moins négative en 

2017 avec espoir de revenir positive en 2018/2019. 

• L’estimation d’une baisse du chômage devrait porter celui-ci de 10,5 % en 2015 à 9,1 % d’ici à 

fin 2019. 

• L’augmentation de l’inflation devrait évoluer de 0,3 % en 2016 à 1,2 % en 2017/2018. 

• A noter que la région Auvergne-Rhône-Alpes bénéficie d’un contexte plus favorable que la 

moyenne nationale.  
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B. Les mesures législatives : 

 

Plus que la Loi de finances pour 2018, la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
(PLPFP) comporte des mesures majeures de contrôle et d’encadrement des finances locales. Le 
gouvernement inscrit un plan de 13 milliards d’économie afin de réduire l’endettement public. Ces 
économies impactent directement les administrations locales et notamment le bloc communal.  
 
Loi de programmation des finances publiques (PLPFP) 2018-2022:  

• Maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement (+1,1 %/an pour ce qui est du bloc 

communal), 

• Limitation du ratio de désendettement des collectivités, 

• Objectif de diminution du besoin de financement global des collectivités de 13 milliards  

(-2,6 milliards/an de 2018 à 2022). 

 

Loi de finances (PLF) 2018:  

• Réforme de la taxe d’habitation : 80 % des foyers fiscaux exonérés d’ici à 2020 avec un 

déploiement de la mesure sur 3 ans : 

o Dégrèvement de 30 % en 2018 

o Dégrèvement de 65 % en 2019 

o Dégrèvement de 100 % en 2020 

• Intégration de la totalité de la dotation de compensation de la réforme de la Taxe 

Professionnelle (DCRTP) dans le panier des variables d’ajustement de l’enveloppe normée 

des concours financiers de l’Etat aux collectivités. 

• Stabilisation du FPIC (Fond de Péréquation Intercommunale) à 1 milliard d’euros. 

 

2 -  Situation et stratégie financière de la commune : 
A. Les recettes de fonctionnement : 

Recettes par nature
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Elles sont composées essentiellement par les impôts directs (taxe d’habitation et taxes foncières) et 
par les différentes dotations. 
En 2017, elles stagnent. Les contributions directes ont augmenté de 2,54 % (+65k€), portées 
essentiellement par la valorisation des valeurs locatives et l’augmentation du nombre de logements. 
Par contre, les dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement (DGF) ont baissé de 
-5,46 % (-55 k€). La DGF est passée de 169 794 € en 2016 à 99 963 € en 2017 soit -41,13 %. 
 

• Pour 2018, les valeurs locatives, servant d’assiette au calcul de la taxe d’habitation seront 

revalorisées selon une formule qui dorénavant va intégrer l’indice des prix à la 

consommation harmonisée (IPCH) fixé au mois de novembre de chaque année. Pour 2018, ce 

coefficient sera de 1,02 %. Bien que d’après les éléments fournis par la Métropole de Lyon, 

un peu moins de 50 % des foyers fiscaux de Collonges-au-Mont-d’Or devraient bénéficier de 

la réforme de la Taxe d’Habitation, l’impact sur les ressources devrait être nul, car l’Etat 

prendra en charge le dégrèvement dans les conditions de taux et d’abattement en vigueur en 

2017.  

Ressource envisagée sur Taxe d’habitation + Taxes foncières: 2 660 000 €. 

 

• Attribution de compensation (AC) et la dotation de solidarité communautaire (DSC) : leur 

montant sont garantis en euro constant. 

Montant attendu pour 2018 : 369 k€ pour l’AC et 106 k€ pour la DSC. 

 

• Taxe sur la consommation finale de l’électricité (TCFE): cette taxe calculée sur la 

consommation électrique est relativement stable d’une année sur l’autre. 

Montant attendu pour 2018 : 110 k€ 

 

• Taxe additionnelle sur les droits de mutation : Montant reversé par la Métropole de Lyon sur 

les transactions immobilières de la commune : Progression envisagée pour 2018 par la 

Métropole de Lyon de 10 %. 

Montant attendu pour 2018 : 254 k€. 

 

• Dotation globale de fonctionnement (DGF) : Au niveau national et conformément aux 

engagements du gouvernement, la DGF ne diminuera pas cette année (ce qui n’était pas 

arrivé depuis 4 ans).  

Pour information depuis 2013 le manque à gagner sur la DGF de Collonges-au-Mont-d’Or est 
de 535k€.  
Montant attendu pour 2018 : 100 k€. 
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B. Les dépenses de fonctionnement : 

Dépenses de fonctionnement par nature (k€)
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Elles sont regroupées au sein de quatre items : 

• Les charges à caractère général 

• Les charges de personnel 

• Les autres charges de gestion courante 

• Les charges financières. 

 
1) Les charges à caractère général ont été maitrisées avec une progression de 3,57 %. Depuis 

2013, les efforts réalisés ont permis de les réduire de 21 %.  

2) Les charges de personnel : pour mémoire, la mairie gère 43 agents, soit 37,61 ETP (Equivalent 

Temps Pleins) dont 8 pour la gestion du restaurant scolaire. Le compte 012 a progressé de 

5,33 % en partie dû aux éléments suivants : 

a. Augmentation des frais liés au pôle ADS (instruction des autorisations d’urbanisme 

liée) de 5 885 € (+31,47 %) 

b. Création d’un poste d’ATSEM en novembre 2016 : +25 000 € 

c. Remplacement d’agents pour 18 000 €  

d. Le reste étant lié essentiellement à la revalorisation du point d’indice (1,2 %).    

 
3) Les autres charges de gestion courante : en progression de 7,86 %, ce poste traduit à travers 

les subventions qu’elle verse,  l’accompagnement de la commune de la vie associative qu’elle  

soit sociale, culturelle ou sportive.  

4) Les frais financiers : en très légère augmentation lié à l’emprunt court terme de 1 400 k€ 

réalisé pour l’acquisition stratégique de la propriété Lafond. Ce prêt est prévu d’être 

remboursé d’ici à fin 2018. 

 

En 2018, la constitution du budget sera présentée au Conseil Municipal avec la volonté de se 

conformer aux prescriptions de l’état, mais dans le cadre d’un périmètre constant. Chaque 

catégorie de dépenses fera l’objet d’une analyse précise.  
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Néanmoins, notons la nécessité  du rétablissement du personnel des services techniques (poste 

d’un agent parti en retraite depuis plus d’un an, toujours vacant à ce jour) et la prise en compte de 

l’augmentation des pénalités de bases pour déficit de logements sociaux malgré la suppression  de 

la  majoration pour carence.
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C. Gestion de la dette : 

Projection de la charge annuelle de la dette

Source: mairie - 20
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Projection de l’extinction de la dette
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La commune a souscrit entre fin 2016 et 2017 deux emprunts : 

• Un emprunt à court terme de 1 400 000 € pour l’acquisition de la propriété Lafond qui est 

prévu d’être remboursé en 2018. 

• Un emprunt de 650 000 €  sur 25 ans pour l’acquisition du terrain de la rue César Paulet en 

vue de l’aménagement d’un parking.  

A ce jour, le ratio de désendettement respecte les normes prudentielles puisqu’il est de 6,34 % (soit 
un remboursement de la dette par l’épargne brute sur une durée inférieur à 7 ans.) 
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D. Synthèse des ressources et des dépenses de la commune par 

Collongeard. 

  
E. Stratégie financière de la commune. 

 
 Pas d’augmentation des taxes. 

 Volonté de se conformer aux normes de l’Etat sur la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement en ayant une réflexion sur les pistes pouvant générer de réelles 

économies : 

o Organisation de la mairie? 

o Subventions? 

o Gestion du scolaire et périscolaire?  

 Impact de la Métropole de Lyon dans le cadre de transfert de compétence…  

De plus, Collonges-au-Mont-d’Or : 
 doit continuer à faire face à l’évolution démographique inévitable liée à la pression 

foncière due à son attractivité, dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, mais 

générant incontestablement des besoins complémentaires en terme 

d’infrastructures : classes notamment… 

 doit produire 95 logements sociaux d’ici à fin 2019,  

 est tributaire de l’impact indirect de la Métropole de Lyon (attractivité, dynamisme…) 

 
F. Collonges aujourd’hui, demain et plus tard… 

 

En 2018, le fonctionnement ce sera : 

 la fin des pénalités liées à la carence des logements sociaux,  

 les subventions d’accompagnement des logements sociaux,  

 l’augmentation induite des frais de fonctionnement liés à l’aménagement des 

infrastructures.… 
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Et l’investissement ce sera : 

 Des dépenses contraintes : l’aménagement du parking César Paulet, du cimetière,  le 

renforcement de la structure du bâtiment de la mairie, 

 Mais aussi la poursuite d’investissements souhaités ou envisagés dans le cadre 

d’une réflexion nécessaire sur le futur tels que la vidéosurveillance, les 

cheminements piétons, la construction du bâtiment associatif, la participation à la 

réalisation de tennis couverts, et plus généralement être capable de saisir toutes les 

opportunités foncières en vue de l’aménagement du territoire : parking, square, 

jeux d’enfants… 

 

Monsieur PEYSSARD revient sur une phrase qu’il ne comprend pas bien : « en 2018 la constitution du 

budget sera présentée au Conseil Municipal avec la volonté de se conformer aux prescriptions de 

l’Etat mais dans le cadre d’un périmètre constant ». 

Monsieur CARTIER donne un exemple : si un nouveau bâtiment est construit cela engendre une 

hausse des charges de fonctionnement. 

Monsieur le Maire donne un autre exemple : l’ouverture du 3ème dortoir de l’école maternelle a 

entrainé un personnel de surveillance supplémentaire. 

Madame GRAFFIN complète en prenant l’exemple de la crèche : l’augmentation du nombre de 

berceaux à entrainer une augmentation du personnel encadrant donc la demande de subvention sera 

plus élevée. 

Monsieur PEYSSARD demande si le coût du retour à la semaine à 4 jours a commencé à être chiffré ? 

Monsieur le Maire répond que choix est d’essayer de faire à budget constant. Si quelque chose est mis 

en place le mercredi, il faudra faire en sorte que cela ne coûte pas plus cher que ce qui est en place 

actuellement. 

Monsieur CARTIER dit qu’il est en train de travailler dessus. Il a estimé une économie de l’ordre de 

6 500 € sur les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), mais il faut tenir compte du personnel de la 

mairie qui s’est investi sur les TAP et qui verront leur temps de travail modifié. Cela sera présenté en 

commission finances. Les 6 500 € sont seulement sur le plan des charges de personnel car aujourd’hui 

il y a des agents qui viennent travailler deux fois une heure et demie. Les contractuels ne seront pas 

repris. 

Madame BAILLOT demande le coût des TAP par an. 

Monsieur CARTIER répond qu’il n’a pas les chiffres précis aujourd’hui. Il préfère les présenter finalisés 

en commission finances puis lors du vote du budget. 

Monsieur JOUBERT regrette de ne pas avoir eu comme les années précédentes des chiffres détaillés 

en commission finances. 

Monsieur CARTIER explique qu’il a des chiffres et qu’il peut en donner quelques-uns, mais il aime bien 

commenter les chiffres lorsqu’il a le retour de la Trésorerie. Ce retour n’a pas eu lieu car la trésorerie 

de rattachement a changé : ce n’est plus Neuville mais Rillieux. Il y a eu un retard considérable, les 

agents ont faillis ne pas être payés. La validation du compte administratif va arriver et il préfère 

expliquer les chiffres après validation. 

Monsieur JOUBERT précise que les taux d’intérêts resteront bas, la tranche à plus de 2 ans est 

chahutée, à moins d’un an elle reste stable. 

Monsieur CARTIER partage l’analyse et précise que lorsqu’il dit que les taux devraient rester 

relativement bas il parle de l’exercice à venir. Il parle des taux nominaux. 

Monsieur JOUBERT demande s’il tient compte en pourcentage de la location des Algéco en 2013. 

Monsieur CARTIER explique qu’en 2013 une grosse partie était portée par les locations. Depuis, les 

dépenses sont assez constantes. En 2017, il y a une légère augmentation. Elle s’explique par : une 

hausse de 17 % de la consommation en eau ; 8 000 € d’augmentation sur le restaurant scolaire 

(denrées alimentaires et repas) ; les fournitures de voirie : + 1 337 € ; les vêtements de travail : + 



Conseil Municipal du 5 février 2018 

 

19/25 

1 629 € ; les prestations de services (assistance juridique, hébergement du site internet, analyses 

alimentaires) : hausse de 11 % ; les locations mobilières : + 7 520 € (location des panneaux de chantier 

pour les ilots du Hameau de la mairie) ; l’entretien du matériel : + 6 000 € ; frais d’avocats : 8 000 € ; 

fêtes et cérémonies : + 12 500 € (dépenses liées au jumelage). 

Madame KATZMAN demande pourquoi les panneaux de chantier sont à la charge de la mairie ? 

Pourquoi le promoteur ne participe pas ? 

Monsieur le Maire répond que juridiquement c’est à la mairie de faire en sorte que le terrain ne soit 

pas à usage public.  

Monsieur CARTIER explique que tels qu’ils sont mis aujourd’hui, ces panneaux servent de clôture afin 

d’identifier qu’un terrain public devient un terrain privé. Ce n’est pas une simple clôture de chantier. 

Elle doit être matérialisée et identifiée dans un certain délai avant le début des travaux. 

Monsieur JOUBERT dit que le fait que la commune n’ait plus la location des Algéco cela a permis de 

bien maîtriser les charges. 

Monsieur CARTIER répond que l’impact était de 14 %. 

Monsieur JOUBERT demande pourquoi il y a un écart entre la prévision et le réel sur les charges de 

personnel. Il croit se souvenir qu’elles avaient été budgétées à hauteur de 2 à 3 % et finalement on 

arrive à deux fois plus. Est-ce qu’il y a eu quelque chose de particulier ? Il souhaiterait connaitre les 

ETP (Equivalent Temps Plein) sur 2016 par rapport à 2017. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’il y a une hausse de 26 %. 

Monsieur CARTIER répond qu’il n’a pas le nombre d’ETP sur les années antérieures, de mémoire il lui 

semble qu’il n’y a pas eu de changement entre 2016 et 2017. Il récapitule : de 2013 à 2014 : + 0,24 % ;  

De 2014 à 2015 : + 8,45 % ; de 2015 à 2016 : + 1,14 % ; de 2016 à 2017 : + 5,33 %. La différence est 

portée par le pôle ADS, par la création d’un poste d’ATSEM (Agent Technique Spécialisée des Ecoles 

maternelles), le remplacement d’agents et la revalorisation des salaires qui engendrent un impact sur 

la participation au Comité social, sur les primes et la participation à l’assurance santé des agents. Il 

n’y a pas eu d’embauche hormis les contractuels. 

Monsieur JOUBERT demande quel est l’encours global de la dette ? 

Monsieur CARTIER répond que tout est fait pour limiter la dette. Il faut être vigilant pour les années à 

venir car les ressources vont diminuer. Certaines communes risquent de s’endetter pour construire. Ce 

ne sera pas le cas de Collonges au Mont d’Or jusqu’à la fin du mandat. 

Monsieur PEYSSARD demande le nombre de contentieux en cours avec la construction de logements 

sociaux ? Est-ce que cela impacte le montant de la pénalité ? 

Monsieur le Maire répond que le comptage est fait au moment de la demande de financement à la 

Métropole et non au moment de la réalisation. 

Monsieur PEYSSARD revient sur la maison Lafond car l’actif risque de dormir longtemps. Il demande si 

les projets ont avancé ? 

Monsieur le Maire répond que d’ici 4 à 5 ans, il y aura des pistes sérieuses. Il rappelle que l’acquisition 

de cette maison a été faite pour éviter la construction de 20 petites maisons sur un terrain qui fait 

4 100 m2 et qui aurait empêché de faire une résidence séniors sociale. Cette résidence doit être 

construite dans le centre de Trêves Pâque pour voir le jour. Cela pourrait aussi permettre de 

construire une voie afin de soulager la rue Pierre Termier et d’installer un sens unique. Cette réflexion 

se fait à long terme. La maison pourrait être louée avec un bail précaire afin de ne pas être coincé 

mais cela nécessite des travaux de mise aux normes. 

Madame BOYER-RIVIERE rappelle que l’achat de cette propriété a permis de sauver la petite maison 

patrimoniale. Cette maison a beaucoup de valeur. 

Madame KATZMAN demande ce que vont devenir les bungalows ? 

Monsieur RUELLE répond que le permis de construire vient d’être accordé. Pour l’électricité, la 

demande est en cours mais le délai est assez long. Des travaux vont être réalisés pour les rendre 

accessibles car l’accès se faisait par les bâtiments loués. 

Madame KATZMAN dit que cela n’est pas nouveau. Elle souhaite savoir ce qui va être programmé. 

Est-ce qu’ils vont être rentabilisés ? 
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Monsieur le Maire répond qu’il y a plusieurs opportunités, sachant que cela va être une bouffée 

d’oxygène pour le relogement des associations lors de la construction du bâtiment associatif rue de 

Chavannes. Il ne veut pas mettre aujourd’hui une occupation qui dans un an empêchera de mettre 

une association. 

Madame KATZMAN dit que le temps joue en la défaveur. Un bâtiment se dégrade lorsqu’il n’est pas 

occupé. 

Monsieur le Maire demande si elle a une solution à proposer. 

Madame KATZMAN dit qu’il y a des pistes de réflexions pour un centre d’affaires. 

Monsieur le Maire répond qu’il ne veut pas y loger un centre d’affaires, sachant que d’ici 1 an ou 1,5 

an une association aura besoin d’être relogée. 

Madame BAILLOT demande s’il est vraiment nécessaire de reloger une association ? Le but du jeu est 

d’avoir un objectif. Elle propose de louer ces locaux à des entreprises.  

Monsieur le Maire répond qu’il n’est pas possible de dire aux associations hébergées dans l’ancienne 

école « vous arrêtez toute activité pendant 2 ans ». 

Madame BAILLOT dit qu’il y a deux bâtiments inoccupés, les Algéco et la maison Lafond. N’est-il pas 

possible de faire un investissement sur au moins un des deux pour faire en sorte que les associations 

soient hébergées ? 

Monsieur JOUBERT dit que ce qui est choquant est de porter des actifs immobiliers inoccupés depuis 

déjà longtemps. Cela a un coût. Il est urgent de penser à autre chose que de reloger des associations 

dans 2 ans. 

Monsieur RUELLE dit que c’est pour cela qu’un permis de construire a été déposé car jusqu’à présent il 

n’était pas possible de faire quelque chose. Il faut attendre que l’électricité soit en place et les délais 

sont énormes. 

Madame BAILLOT dit que les pistes de réflexion se font avant la mise en place des énergies dans un 

lieu. 

Monsieur JOUBERT rappelle que lors de la visite des Algéco l’année dernière, Monsieur le Maire leur 

avait dit qu’une école d’Albigny devait venir ici et tout pouvait se faire très rapidement. 

Monsieur le Maire répond qu’effectivement ils avaient eu une demande de cette école mais 

finalement elle n’a pas donné suite. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il est étonné par le fait que maintenant il faut énormément de temps pour 

remettre en route les Algéco alors que lorsqu’il y avait ce projet d’école tout pouvait se faire très 

rapidement. 

Monsieur RUELLE redit que les bâtiments n’avaient  pas d’existence légale donc l’école est passée à 

autre chose mais parallèlement la demande de permis de construire a été faite. Tout cela prend du 

temps, il faut compter un minimum de 6 mois. 

Madame KATZMAN redemande quel est leur projet ? 

Monsieur le Maire répond que le projet est de reloger une ou deux associations à échéance de 18 

mois environ. Il ne peut pas louer à une entreprise car elle a besoin de sécurité. 

Madame KATZMAN dit qu’il existe des baux précaires inférieurs à 24 mois, que cela se fait 

couramment pour les entreprises qui s’installent. 

Madame GRAFFIN dit que les pépinières d’entreprises fleurissent absolument de partout dans la 

Métropole et sont équipées avec des services annexes que sont les restaurants et des secrétariats. Ces 

équipements ne peuvent pas être mis en place pour une période de 18 mois. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il n’est pas d’accord, il faut regarder la cible. 

Madame KATZMAN dit que des entreprises qui débutent prennent des baux précaires puis des baux 

commerciaux. 

Monsieur le Maire dit qu’en théorie cela fonctionne mais dans la pratique il n’est pas sûr de trouver 

une société pour s’installer dans les Algéco. 

Monsieur CARTIER reconnaît que cela lui ferait plaisir de pouvoir installer une entreprise, mais il faut 

bien garder en mémoire qu’au moment où cette entreprise prendra son essor, ce sera le moment de 

partir, cela n’est pas toujours simple. Il y a des enjeux économiques et humains, ce n’est pas rien. 
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Monsieur JOUBERT dit qu’il parle de baux précaires. L’entrepreneur sait où il va en signant ce bail. Un 

bien non occupé, non chauffé s’abîme. 

Monsieur MADIGOU rappelle qu’il y a encore un certain nombre de travaux à faire, notamment 

l’accessibilité. 

Madame KATZMAN s’exprime au nom de Monsieur GUEZET : pour lui les recettes stagnent, les 

dépenses augmentent, la dotation globale va passer à 100 000 € ce qui n’est pas négligeable. Il 

demande quelles sont les pistes d’économie que la majorité envisage de faire ? 

Monsieur CARTIER répond qu’il faut peut-être s’interroger sur le fonctionnement de la mairie pour 

pouvoir optimiser des tâches, adopter une politique d’accompagnement en matière de subvention. 

Monsieur JOUBERT demande que les charges de personnels ne soient pas augmentées. 

Monsieur CARTIER répond que cela n’est pas possible. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il ne parle pas des augmentations de salaires. 

Monsieur CARTIER affirme que les ETP n’ont pas variés. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il y a des ratios. A Collonges, ce ratio est très serré par rapport au niveau 

national. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas les mêmes données. 

Monsieur PEYSSARD dit que si l’opposition peut aider, et ne pas être toujours vue comme négative, et 

apporter des idées dans la réflexion pourquoi pas ? 

Monsieur CARTIER dit que la réflexion sera menée ensemble lors de l’élaboration du budget.  

Madame BAILLOT souhaite revenir sur la construction d’un bâtiment associatif qui est important, qui 

a été promis. Dans les années à venir il va falloir faire très attention aux dépenses, est-ce qu’il ne 

serait pas possible de construire ce bâtiment avec d’autres communes ? Cela permettrait de 

construire un bâtiment plus grand qui accueillerait plus d’associations ? 

Monsieur le Maire répond que ce bâtiment n’accueillera pas seulement les deux associations mais 

aussi des salles de réunion. Les associations ont besoin d’être proche des écoles. Il n’est pas possible 

d’envoyer les enfants à Saint Cyr ou à Fontaines. Ce n’est pas simple. 

Monsieur CARTIER dit qu’ils y réfléchissent pour les tennis. Plusieurs communes voisines avec les clubs 

et la fédération ont été rencontrés. Cela est long et l’économie peut être là. 

Madame BAILLOT a bien conscience qu’il y a des contraintes. Il faudra faire des économies sur ces 

thèmes car elles ne seront pas possibles sur les écoles et la construction de classes supplémentaires. 

Le bâtiment risque d’être obsolète dès son ouverture car la croissance du nombre d’habitant va être 

exponentielle. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu trois questions de la liste « Arlette BAILLOT » : 
 
1/ Lors de la dernière commission d’urbanisme du 2 janvier 2018, Monsieur RUELLE nous a informés 

que s’agissant du projet du Hameau de la Mairie une réunion était prévue avec l’ensemble des 

partenaires. Qu’en est-il, étant donné que nous n’avons pas encore le retour du Permis de Construire 

déposé le 29.09.2017 et examiné en commission spéciale le 9.10.2017 ? A-t’ il été tenu compte des 

suggestions que nous avions proposées dans le mail qui vous a été adressé le 10.10.2017 et dont nous 

n’avons pas encore reçu de réponse. 

 

Monsieur RUELLE répond qu’il a eu effectivement un rendez-vous avec l’ensemble des partenaires le 
10 Janvier dernier. 
A l’issue de la réunion de la Commission d’urbanisme du 9 Octobre 2017, au cours de laquelle a été 
présenté, entre autres, le dossier de permis de construire du Hameau de la Mairie, des remarques 
ont été formulées. Elles ont toutes été transmises au pétitionnaire dans la foulée, ainsi que la copie 
de leur courrier du 10 Octobre 2017. 
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Lors de ce rendez-vous du 10 Janvier, des documents ont été examinés au préalable avant le dépôt 
du dossier des pièces complémentaires qui vient d’être effectué et qui sera présenté aux membres 
de la Commission d’urbanisme lors de sa séance du 06 Février 2018. 
Ce nouveau dossier comprend des images supplémentaires sur les différents volumes et permet 
d’avoir une meilleure appréciation de l’intégration générale des bâtis. Une part importante est 
donnée aux soubassements en pierres dorées et les toitures à pans montrent des débords suivant 
l’architecture traditionnelle des Monts d’Or sur les façades rythmées de pleins et de vides. 
En revanche, les jardins partagés restent localisés dans l’ilôt 1 comme point central du lien social, 
alors que, dans l’ilôt 2, la priorité est donnée à l’espace du square qui sera utilisé par les habitants 
dans l’intérêt général de la Collectivité. 

 
2/ Lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier dernier, vous nous avez informés de la décision du 

Père DEVERT d’accueillir dans le bâtiment de Notre Dame du Grand Port, une trentaine d’adolescents 

africains venus pour trouver du travail. Nous souhaiterions avoir plus de précisions quant aux 

conditions d’hébergement  (conditions de vie résultant de l’inoccupation des locaux à usage 

hospitalier depuis plus d’un an, durée de l’hébergement,  et les conditions d’accès au Parc…). Cette 

option ne semblerait pas nous conduire vers une une rénovation du bâtiment. Quelle est la position 

du Père DEVERT sur ce projet et celui de la construction de bâtiments initialement proposée ? 

Par ailleurs, il semblerait que des arbres aient été coupés afin d'aménager un passage devant la 

pomperie (côté rue clos Bergier) et ce, dans un espace boisé classé et que le portail côté rue César 

Paulet ait été modifié. 

Or, nous n’avons pas eu connaissance de déclaration préalable de travaux déposée par le propriétaire 

des lieux. Qu’en est-il ? 

 

Monsieur Le Maire répond que concernant les conditions d’hébergement, Monsieur Bernard Devert 
lui a assuré que les locaux étaient aux normes pour recevoir ces jeunes décemment. 
Habitat & Humanisme et la Métropole font un essai d’un an et, s’agissant d’un accueil provisoire, 
chaque jeune restera sur place quelques mois. 
En ce qui concerne la rénovation du bâtiment ainsi qu’une construction de logements, ces éventuels 
projets ne semblent pas être à l’ordre du jour. 
De manière générale, pour plus d’informations sur les conditions d’hébergement et le devenir de ce 
site, il invite les conseillers à venir visiter ce site le jeudi 22 février à 14h. Nous en avions fait la 
demande à Monsieur Bernard Devert, qui nous ouvrira les portes du site pour une visite à destination 
des conseillers municipaux, en présence de Monsieur Kimelfeld, président de la Métropole de Lyon 
qui s’intéresse fortement à ce sujet. 
En ce qui concerne les arbres coupés devant la Pomperie, au PLU figure une partie sans EBC devant 
ledit bâtiment.  
Et pour ce qui est du portail, le ventail droit a juste été enlevé le temps de la réparation du pilier droit 
endommagé précédemment par le passage d’un camion. Il sera repositionné prochainement. 
Le propriétaire n’avait donc pas d’autorisations à demander pour ces travaux. 

 
3/ Pouvez-vous nous faire le point des inondations sur Collonges-au-Mont-d’Or ? 

Monsieur ELIE répond que la situation actuelle est à la décrue. Ils ont mis en place pour certains 
administrés des passerelles rue de la plage avec les agents techniques et la police municipale. Ils ont 
également transporté des personnes en barque pour ceux qui étaient le plus éloignés des passerelles 
et qui n’avaient pas de sortie sur la rue blaise pascal. 
Les agents techniques et la police municipale ont été très efficaces et il les en remercie.  
Le Parc de la Jonchère a également été bien inondé, un état des lieux sera fait après la décrue. 
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Monsieur le Maire a reçu une question de la liste « Agir et Vivre Ensemble » : 
 

1/ Qui a pris, sans aucune concertation avec les riverains, la décision de supprimer les 3 panneaux de 

circulation alternée rue Pierre Termier ? Compte tenu de la vitesse des véhicules circulant dans cette 

rue et de la méconnaissance de beaucoup d'automobilistes des particularités du quartier le risque de 

collisions, et de collisions graves, est augmenté d'une manière incontestable ? Le rétablissement des 

panneaux peut-il être envisagé à très court terme ? 

 
Monsieur ELIE répond que depuis plusieurs semaines ils ont des remontées de la part des 
administrés et des référents de quartier sur le non-respect de cet alternat qui engendre une 
augmentation de vitesse des véhicules qui ont la priorité de passage. La Métropole a proposé de faire 
un test sur 15 Jours en enlevant cet alternat pour laisser place à la "courtoisie au volant" qui marche 
bien dans d’autres communes. Il s'est avéré que sur notre commune cela ne marche pas car cet 
alternat est trop grand. Nous avons donc fait rétablir ces alternats, ce qui a été fait ce matin, avec 
l’intervention des services de la Métropole.  
Il signale qu’il a demandé, dans le cadre des Fic 2018, des plateaux sur la rue Pierre Termier.  
Si validation de la Métropole il y a, des réunions avec les riverains seront organisées comme cela a 
été fait pour la route de Saint Romain et pour la rue Georges Clemenceau pour avoir une 
concertation sur ce projet.  
 

Monsieur le Maire a reçu une question écrite posées par M. JOUBERT élu de la liste « Collonges 
Indépendante et Participative » : 

1/ Monsieur le Maire, s’agissant d'informations que vous n’avez pas données et qui auraient dû 

accompagner la délibération N°17.39 concernant  l’instruction  précipitée du projet de cession 

de l’immeuble place de la mairie au prix de 350.000 € au bénéfice de l’Immobilière Rhône Alpes, je ne 

comprends toujours pas la raison pour laquelle vous n’avez pas voulu répondre à deux courriers que je 

vous ai adressés en raison de : 

            - Absence  de note de synthèse informative circonstanciée accompagnant la délibération,  pas 

de réponse à nos questions circonstanciées posées en séance du Conseil Municipal qui auraient pu 

nous éclairer,  

            - Aucune information n'a été préalablement donnée aux conseillers, ni devant la commission 

urbanisme, ni devant la commission travaux, ni la commission finances, ni à la lecture de la 

synthèse accompagnant le projet de délibération, au mépris de l’article L.2121-12 relatif au droit à 

l’information des conseillers municipaux. Un minimum d’informations était pourtant nécessaire … 

 

Deux courriels adressés : 

- Le premier, circonstancié adressé le 21 septembre 2017 et  rédigé par Michel GUEZET et moi-même, 

élus de « Collonges Indépendance et Participative "  dont je suis tête de liste,  afin que vous répondiez 

à nos questions suite à l’insuffisance  de votre  note de synthèse informative accompagnant le projet 

de délibération. 
 

- Le second , en l’absence de réponse rédigée par moi-même et adressée le 2 novembre 2017, qui se 

voulait didactique, en  insistant  sur le fait que cette  absence d’information ne nous avait  pas permis 

d’exercer notre devoir de Conseillers Municipaux, et que cette  persistance à ne vouloir délivrer 

aucune information ne pouvait qu’alimenter le sentiment d’opacité qui entoure les raisons de cette 

décision.  

Et que  j’ai eu  le regret de vous prévenir que si vous n’apportiez aucun élément de réponse à mes 

questions je m’interrogerais sérieusement des suites à donner à cette délibération votée sans aucun 

élément d’information. 

Vous n’avez pas  répondu à ces deux courriers Monsieur le Maire, et par ce mutisme vous n’avez rien 

fait pour  dissiper le doute qui planait en séance de Conseil Municipal, celui du respect de l’intérêt 
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général. Par Ce sentiment  aux antipodes de mes valeurs, vous m’avez obligé alors que je ne le 

souhaitais pas, à formuler une Requête auprès du Tribunal Administratif.  

Aujourd’hui, si vous le voulez bien, quelques-unes de ces questions je vous les repose. 

 

 

QUESTIONS 

 
- Quelle est la Nature, et le prix chiffré de la réhabilitation,  par quel devis de quelle entreprise ? 

- Le bailleur social comme vous l’avez annoncé en séance s’est-il engagé de manière formelle à 

relouer aux locataires existant. Quels seront les loyers que la commune devra payer ?  

- Pourquoi cette vente doit se faire si rapidement ? 

 

Monsieur le Maire dit que Monsieur JOUBERT a déposé une requête auprès du tribunal Administratif 

sur ce sujet. Il laisse le tribunal rendre son jugement. 

 

Monsieur le Maire s’était engagé lors du précédent Conseil Municipal à répondre à Monsieur 

JOUBERT concernant la réponse que lui avait faite Monsieur CARTIER. Monsieur le Maire répond que 

la réponse de Monsieur CARTIER était correcte, elle a été inscrite au procès-verbal et ne sera pas 

modifiée même si elle ne convient pas à Monsieur JOUBERT. 

Monsieur le Maire à la demande de Monsieur JOUBERT revient sur la rédaction de l’article 5 du 

règlement intérieur du Conseil Municipal. Il explique en prenant l’exemple de la question de la liste 

Arlette BAILLOT concernant Notre Dame du Grand Port : il a fallu contacter le responsable du site, le 

Père DEVERT afin d’avoir les réponses. Cela prend un certain temps. C’est pour cela que Monsieur le 

Maire avait souhaité que les réponses parviennent un jour franc ouvré avant le conseil. Par exemple si 

le conseil a lieu le jeudi, cela laisse le mercredi pour répondre aux questions. Il propose afin de réduire 

le délai d’envoyer par mail au plus tôt la convocation, ce qui peut permettre de gagner une journée 

dans la préparation de vos questions. Si le conseil a lieu le lundi, les personnes ne sont pas joignables 

les samedi et dimanche. Dans ce cas, est-ce que cela conviendrait si les questions sont demandées au 

plus tard le vendredi matin ? 

Madame BAILLOT répond qu’il y a eu un effort de fait en envoyant les convocations par mail le lundi 

dans la matinée. Elle demande que cela soit renouvelé pour les autres conseils municipaux. 

Monsieur le Maire dit que cela sera désormais fait systématiquement. Il propose un délai de 36h 

avant le conseil pour envoyer les questions car 24h cela fait trop juste pour un conseil le lundi soir. 

Madame BAILLOT dit qu’il leur fallait la soirée du jeudi donc la dernière rédaction avec un délai 

jusqu’à minuit leur convient. 

 
 
V) Informations 

 

- Monsieur le Maire rapporte que la présence d’un policier municipal et d’un ASVP sur la commune 
avait été critiquée. Il cite pour exemple l’intervention de l’ASVP, Régis LE GOUAR, pour un malaise 
cardiaque d’un habitant le 29 janvier dernier. L’ASVP a fait le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des 
secours car les pompiers de Collonges n’étaient pas disponible ni le policier municipal parti sur une 
autre intervention. Il tient à féliciter l’ASVP pour son dévouement. 
 
- Monsieur le Maire lit la lettre de M. Jean-Paul MEINRAD, ancien maire d’Illhausern pour le décès de 
Monsieur Paul BOCUSE : «  j’ai été très attristé en apprenant le décès de Monsieur Paul BOCUSE, 
éminente personnalité de la gastronomie locale, française et mondiale. Nous gardons en souvenir 
son initiative partagée avec Paul et Jean-Pierre HAEBERLIN pour le rapprochement des collongeards 
et des illhousiens qui a donné une longue et sincère amitié entre nos deux villages. Des problèmes de 
santé m’empêchent de faire le déplacement à Lyon et à Collonges pour participer aux obsèques de 
Monsieur Paul BOCUSE, également citoyen d’honneur d’Illhausern. Je garderai le souvenir de nos 
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belles rencontres souvent animées par Paul à l’Abbaye. Transmettez ma sympathie à sa famille, à 
votre municipalité et votre entourage. Acceptez mes amicales salutations. » 
 
- Monsieur le Maire informe qu’il y aura un essai de sirène le mercredi 7 février 2018 à midi. Un 
protocole de test sera fait après le test national soit vers 12h15 : trois essais de sirène de 30 
secondes chacun avec une fréquence de 30  Htz espacés de 5 minutes environ. Le test utilisera le 
signal de fin d’alerte.  
 
- Monsieur RUELLE annonce la prochaine commission d’urbanisme : le mardi 6 février 2018 à 19h00. 
 
- Monsieur CARTIER annonce la prochaine commission finances : le mardi 6 mars 2018 à 19h30. 
 
- Madame TOUTANT annonce le repas des aînés le 15 mars 2018. Elle fait un appel aux volontaires 
pour accompagner. 
 
- Madame MAUPAS rappelle l’exposition sur le syndicat mixte Plaine Mont d’Or du 24 février au 17 
mars 2018 à la médiathèque de Collonges : 

• 24 février : vernissage 

• 24 février : randonnées dans les monts d’or 

• 2 mars : conférence sur le faune et la flore des monts d’or 

• 9 mars : conférence sur le rôle du syndicat 

• 17 mars : dégustation des produits des monts d’or. 
 
Elle annonce qu’une fête de l’agriculture périurbaine sur les monts d’or est en préparation pour le 6 
octobre 2018 avec la collaboration de l’école de SANDAR. 
 
- Monsieur DELAPLACE annonce que le choix du nom de l’école est reporté suite au décès de 
Monsieur Paul BOCUSE. L’objectif est de pouvoir l’inaugurer en septembre 2018. 
Une classe d’Illhausern sera reçue à l’école en mars 2018. Une randonnée dans les monts d’or est 
prévue le 20 mars au matin. Il recherche des accompagnateurs. 
 
- Monsieur JOUBERT dit que le Foulée des Monts d’Or a été une réussite. Il a discuté avec des 
coureurs qui avaient des étoiles dans les yeux. Le temps était très clément. 
 
- Madame IMBERT dit que la soirée Hommage Piano a permis de récolter 3 000 € qui seront reversés 
au centre Léon BERARD. 
 
- Madame BOYER-RIVIERE dit que la Foulée des Monts d’Or a rassemblé 800 coureurs. L’équipe de 
Lyon Sports Métropole a été très réactive le matin pur déplacer le départ en raison des inondations. 
Elle informe que Lyon Sport Métropole redonne 1 € par coureurs inscrits aux associations de la 
commune, 800 € seront donc reversés à la commune. 
 
 - Madame BOYER-RIVIERE annonce que le 3 mars 2018 aura lieu la réunion annuelle du patrimoine 
et que la collecte de la Banque Alimentaire aura lieu le 8 février 2018 dans les écoles de la commune. 
 

 

*** 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 19 mars 2018. 

 

La séance est levée à 22h00. 


