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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 6 juin 2016 
 

 

 
L’an deux mille seize, le six juin à dix-neuf heures quarante-cinq le Conseil Municipal, légalement convoqué 
par Monsieur le Maire, le 31 mai 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. 
Monsieur Nicolas DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à l’appel 
nominal. 
 

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

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

DELGADILLO, M. DELAPLACE, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, 

Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme MOUTAMALLE (pouvoir à Mme GRAFFIN), Mme PLAINGUET-GUILLOT (pouvoir à M. ELIE),  

M. PEYSSARD (pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER), M. BERCHTOLD 

Absent : M. CHENIOUR 

 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 25 avril 2016 

 
Madame BAILLOT fait une remarque de forme. A la page 12, il y a beaucoup d’acronymes qui sont repris alors 

que les procès-verbaux doivent être lus par les administrés et il faut que ceux-ci les comprennent. 

Monsieur GERMAIN reprend l’ensemble de la réponse sans les acronymes : 
« Monsieur GERMAIN répond que M. Le FAOU, Vice-président à la Métropole de Lyon à l’Urbanisme, à l’Habitat 
et au Cadre de Vie, les a reçus, accompagné de nombreuses personnes de ses services. 
Il a introduit la discussion en leur rappelant que la Métropole de Lyon, et par conséquent les 59 communes qui 
la composent, ont un objectif commun en termes de production de Logements Sociaux certes, mais également 
en production de « logements tout court » => il est donc important que les projets d’urbanisation des 
communes de la Métropole voient le jour. 
Monsieur GERMAIN a mené une négociation ferme qui lui a permis d’obtenir les éléments suivants : 

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

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

accueillera du stationnement, et éventuellement le bâtiment associatif. 

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

sur les 2 ilots. 

Par conséquent, un planning a été établi visant à des dépôts de permis de construire, et des demandes de 
financement à la Métropole et à la commune prévus sur le dernier trimestre, de manière à ce que ces 35 
logements sociaux rentrent bien dans l’objectif triennal 2014 – 2016.  
Venant s’ajouter aux 10 logements sociaux déjà comptabilisés, l’objectif de 41 logements sociaux qui avait été 
fixé sur cette période sera atteint, ce qui évitera une intervention trop forte de l’état. 
Monsieur GERMAIN travaille pour cela avec Lyon Métropole Habitat, qui intervient sur ce dossier en tant 
qu’aménageur et pas seulement en tant que bailleur social, et qui assurera la gestion de ces logements sociaux, 
ainsi qu’avec l’Atelier de la Passerelle, en tant qu’urbaniste ; 2 intervenants qui vous ont présenté le projet lors 
de la commission générale du 22 juin dernier.  
Il faut avancer sans perdre de temps. Par conséquent, un géomètre vient d’intervenir sur ces terrains afin de  
définir des plans topographiques et affinés ainsi que les programmations sur chacun des 2 ilots. 
Dès la semaine prochaine, les études géotechniques obligatoires seront réalisées. 
Il propose une présentation du projet final sur ces 2 ilots avec Lyon Métropole Habitat et l’Atelier de la 
Passerelle lorsque le projet sera plus affiné et avant consultation des promoteurs. 
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Par ailleurs, 2 points ont été précisés : 

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

souhaité par la commune sur l’ilot 1. 

=> comment financer ces places de parking ? 

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

étant donné que nous ne sommes pas à 100 % des possibilités du PLU (Plan Local d’Urbanisme), et ce 

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

la municipalité s’est fermement opposée. 

- Le projet de loi Egalité Citoyenneté pourrait remettre en cause la mutualisation dont il bénéficie sur 

l’exercice actuel. 

Il est possible que les 41 logements sociaux qui nous ont été enlevés du fait de la mutualisation 

viennent s’ajouter à l’objectif triennal 2017 - 2019 … 

Tous les projets visant à produire du logement social sur la commune doivent être étudiés avec soin. » 

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°16.41 du 28 avril 2016 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «  concert François Dumont 

d’Ayot ]FD’A[4tet » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 22 mai 2016 en plein air dans le quartier du 
Vieux 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 Skaraphone, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du spectacle 
« concert François Dumont d’Ayot ]FD’A[4tet » de l’Association Skaraphone, sise 44 montée du Gourguillon, 
69005 LYON. Le spectacle se tiendra le dimanche 22 mai 2016 en plein air dans le quartier du Vieux Collonges à 
14h00-14h30 / 15h30-16h et 16h30-17h15. 
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 l’artiste et les techniciens, 
-      la prise en charge du coût du spectacle de 800 € TTC. 

 

N°16.42 du 28 avril 2016 : renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote – assistance utilisateur 

YPOK 

Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 
Il est décidé de renouveler le contrat d’assistance utilisateur du logiciel « Site pilote » Ypolice avec la société 
YPOK. 
Le coût de l’assistance utilisateur pour l’année 2016 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC. 
 

N°16.43 du 29 avril 2016 : case columbarium N° 7 - Monument n°1  (n° d’ordre : 1807) 

Il est accordé le renouvellement de la case de columbarium pour une durée de 15 ans. 
 

N°16.44 du 29 avril 2016 : concession au cimetière communal N° 149 NVC (n° d’ordre : 1808) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans.  
 
N°16.45 du 2 mai 2016 : conclusion certificat électronique avec la société Berger-Levrault 

Considérant la proposition de contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour une durée de trois ans d’un 
montant de 1 150 € HT, soit  1 380 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
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N°16.46 du 2 mai 2016 : conclusion du contrat de services « Berger-Levrault Echanges Sécurisés » avec la 

société Berger-Levrault 

Vu l’obligation de télétransmettre les actes administratifs, les documents comptables via un dispositif de 
télétransmission sécurisé, 
Considérant la proposition de contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer le contrat de service « Echanges sécurisés » pour une durée de trois ans avec un montant 
annuel de 300 € HT, soit  360 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
N°16.47 du 2 mai 2016 : conclusion du contrat « contrôle de légalité » avec la société Berger-Levrault 

Vu le contrat « contrôle de légalité » confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à échéance le 31 mars 2016, 
Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer le contrat « contrôle de légalité » du 1

er
 avril 2016 au 31 mars 2017 pour un montant 

annuel de 168 € HT, soit  201,60 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
N° 16.48 : contrat de réalisation d’étude géotechnique – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à des sondages pour connaitre la géologie et la perméabilité 
des sols sur les parcelles concernées par le projet immobilier du Hameau de la mairie,  
Considérant la proposition faite par la société EG SOL Région Lyonnaise, sise 20 impasse de la Balme, à Saint 
Priest (69800), 
Il est décidé de conclure un contrat avec la société EG SOL Région Lyonnaise pour réaliser des sondages afin de 
connaitre la géologie et la perméabilité des sols sur les parcelles concernées par le projet immobilier du 
Hameau de la mairie pour les montants suivants :  

- Ilot 1 : 3 250 € HT, soit 3 900 € TTC 
- Ilot 2 : 1 450 € HT, soit 1 740 € TTC. 

 
Monsieur DONGUY dit qu’en Commission Générale le projet leur a été présenté et des questions ont été posées 

sur le financement de l’opération. Mais cette décision montre qu’il y a déjà des études de terrain qui sont 

engagées sur certains îlots. La phase opérationnelle est-elle déjà enclenchée pour certains sujets ? 

Monsieur GERMAIN répond que pour l’instant il va y avoir une étude de sols afin de pouvoir fournir au 

constructeur à l’issue du concours d’architecte, une connaissance précise de la qualité du terrain. 

Monsieur DONGUY dit qu’il lui semble un peu prématuré au regard des discussions engagées en Commission 

Générale : comment le projet sera réalisé, quel montage financier ? 

Monsieur JOUBERT dit que finalement le projet est en phase de réalisation. 

Monsieur RUELLE répond que pour parfaire les études d’un projet tel que celui-ci, il faut un plan topographique 

et des sondages pour connaitre la nature des terrains. En fonction de la nature du terrain les fondations ne sont 

pas les mêmes ainsi que les prix. 

Monsieur JOUBERT dit qu’ils ont évoqué le hameau de la mairie et demandé une Commission Générale. Il leur a 

été répondu que pour l’instant il n’y avait rien de fait. Aujourd’hui, il lui semble que le projet est en cours de 

réalisation ou déjà avancé. Oui ou non ? 

Monsieur GERMAIN répond que l’OPAC a travaillé sur une faisabilité et la mairie va travailler dans ce cadre-là. 

Une Commission Générale est prévue le 21 juin. 

Monsieur RUELLE répond que les sondages sont prévus sur l’emplacement éventuel des bâtiments. 

 
N°16.49 du 2 mai 2016 : contrat d’entretien de nettoyage et dépoussiérage des réseaux de ventilation 

mécanique – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de signer un contrat d’entretien de nettoyage et dépoussiérage des réseaux de 
ventilation mécanique contrôlée du Village des Enfants,  
Considérant la proposition faite par l’entreprise STERM, sise 4 chemin Pont du Doux, à Saint Jean de Muzols 
(07300), 
Il est décidé de conclure un contrat d’entretien de nettoyage et dépoussiérage des réseaux de ventilation 
mécanique contrôlée du Village des Enfants avec l’entreprise STERM, selon le montant indiqué dans la 
proposition : 1090 € HT, soit 1 199 € TTC. 
 
N°16.50 du 2 mai 2016 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Los Carlos » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 5 juin 2016 en plein air à Trève Pâques à 
Collonges au Mont d’Or,  
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Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Trèfle Organisation, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du spectacle 
« Los Carlos » de l’Association Trèfle Organisation, sise BP 8206, 69355 LYON Cedex 08. Le spectacle se tiendra 
le dimanche 5 juin 2016 en plein air à Trève Pâques à 10h30. Le spectacle sera reporté le 12 juin 2016 en cas de 
pluie. 
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 l’artiste et les techniciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 800 € TTC.  

 
N°16.51 du 2 mai 2016 : marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux – 

société IDEX – avenant n°5 – signature 

Considérant que la société IDEX propose la modification de deux cibles de consommation à l’école primaire, 
Il est décidé de signer l’avenant n°5 au marché exploitation des installations thermiques des bâtiments 
communaux avec la société IDEX. 
La modification des deux cibles de consommation à l’école primaire à partir du 1

er
 janvier 2016 comme suit : 

 - école élémentaire : 110 000 kWhPCS augmentés à 125 000 kWhPCS 
 - école maternelle : 108 000 kWhPCS diminués à 94 000 kWhPCS 
 
N°16.52 du 9 mai 2016 : contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette un temps d’échanges avec une rencontre littéraire avec Madame 
Delphine BERTHOLON, le 22 juin 2016 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 19h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
Vu le devis proposé par Madame Delphine BERTHOLON, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec Madame Delphine BERTHOLON, sise 16 
rue des Immeubles Industriels, 75011 PARIS. La rencontre littéraire se tiendra le 22 juin 2016 à la Médiathèque 
de Collonges au Mont d’Or à 19h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -       prestations intellectuelles : 265 € TTC. 
 

N°16.53 du 9 mai 2016 : contrat de service Di@lège – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de signer un contrat permettant de suivre et d’analyser les dépenses et les 
consommations électriques des bâtiments municipaux,  
Considérant la proposition faite par EDF Collectivités, sise TSA 10020, à LYON cedex 06 (69461),  
Il est décidé de conclure un contrat de service Di@lège avec EDF Collectivités pour une durée de 36 mois 
fermes : du 1

er
 mai 2016 au 30 avril 2019, pour un montant de 15,420 HT par mois. 

 
N°16.54 du 12 mai 2016 : convention d’occupation de la Salle des Sports – signature avec le Football Club St 

Cyr Collonges 

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 Salles des Sports 
avec l’association Football Club St Cyr Collonges, sise Mairie de St Cyr au Mont d’Or rue Reynier, 69450 SAINT 
CYR AU MONT d’OR. L’association aura la salle du lundi 18 avril au jeudi 21 avril 2016 de 9h00 à 12h00. 
 

N°16.55 annule et remplace la décision n°16.40 : contrat de location de film pour la séance du Ciné Club en 

plein air – signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Le Monde de Narnia » le 3 juin 2016 sur 
l’esplanade de la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
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Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du DVD  
du film et les modalités techniques, 
Vu le devis proposé par l’association Le Navire Plein Air, 
Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Le Monde de Narnia »  et un écran géant gonflable 
auprès de la société Le Navire Plein Air, sise 2 quai Bérengier, 26400 Crest. Le spectacle se tiendra le 3 juin 2016 
sur l’esplanade de la Médiathèque à Collonges au Mont d’Or à 20h30. 
La Commune aura à sa charge :  

- la location du film : 770 € TTC  
- le lieu de projection en ordre de marche (alimentation électrique, obscurité du lieu pendant la 

projection), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
- la location d’un écran géant gonflable : 1 440 € TTC 

Soit un coût total pour la soirée de 2 210 € TTC. 
 
N°16.56 du 12 mai 2016 : contrat de réalisation d’études géotechniques – forage complémentaires – 

signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à des sondages pour connaitre la géologie et la perméabilité 
des sols sur les parcelles concernées par le projet immobilier du Hameau de la mairie,  
Considérant la décision n° 16.48  du 2 mai 2016 qui contractualisait les modalités de forages des îlots 1 et 2, 
Considérant qu’il s’est avéré nécessaire de procéder à des forages complémentaires pour l’îlot 1, 
Considérant la proposition faite par la société EG SOL Région Lyonnaise, sise 20 impasse de la Balme, à Saint 
Priest (69800)  
Il est décidé de conclure un contrat complémentaire avec la société EG SOL Région Lyonnaise pour réaliser des 
sondages afin de connaitre la géologie et la perméabilité des sols sur les parcelles concernées par le projet 
immobilier du Hameau de la mairie pour un coût supplémentaire de :  

- Ilot 1 : 785 € HT, soit 942 € TTC. 
 
N°16.57 du 13 mai 2016 : contrat d’assurance santé collectif à adhésion facultative avec la MNT – avenant 

n°1 

Vu la Convention de Participation signée à effet du 1
er

 avril 2013 entre le Centre de Gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon et la Mutuelle Nationale Territoriale pour une durée de six ans, 
Vu la proposition d’avenant transmise par la Mutuelle Nationale Territoriale, 
Il est décidé de signer avec la Mutuelle Nationale Territoriale l’avenant n°1 à la convention de participation 
suite aux modifications pour la mise en conformité et les garanties souscrites.  
 
N°16.58 du 20 mai 2016 : contrat d’assurance lot n°2 « Dommages aux biens » - avenant n°1 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages aux biens 
a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 
Considérant que la commune organise une manifestation « Exposition des artistes et des artisans d’art » les 21 
et 22 mai 2016, 
Considérant qu’il convient de garantir les œuvres d’art qui seront présentées ainsi que le matériel d’exposition,      
Vu la demande de garantie des œuvres exposées et du matériel d’exposition en date du 26 avril 2016, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en vue de 
garantir les œuvres d’art exposées ainsi que le matériel d’exposition lors de la manifestation « Exposition des 
artistes et des artisans d’art » des 21 et 22 mai 2016. 
Le montant de cet avenant s’élève à 863,33 € TTC. 
 
N°16.59 du 20 mai 2016 : exposition des artistes  - tarifs 

Considérant que la commune organise une manifestation « Exposition des artistes et des artisans d’art » les 21 
et 22 mai 2016, 
Considérant qu’il convient de définir un tarif pour les exposants, ainsi que les modalités de paiement, 
Il est décidé que chaque exposant devra s’acquitter de la somme de 40 € pour exposer ses œuvres pendant la 
durée de l’exposition, soit les 21 et 22 mai 2016. 
Ce montant sera à régler par chèque à l’ordre du Trésor Public après émission d’un titre de recettes. 
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N°16.60 du 20 mai 2016 : renouvellement du contrat de maintenance du système d’alarme intrusion à la 

Médiathèque – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de signer un contrat de maintenance du système d’alarme intrusion à la 
Médiathèque,  
Considérant la proposition faite par l’entreprise GUILLOT S.A Electricité, sise Z.A les 2 B chemin du Dérontet, à 
Béligneux (01360), 
Il est décidé de conclure un contrat de maintenance du système d’alarme intrusion à la Médiathèque avec 
l’entreprise GUILLOT S.A Electricité pour une durée de 5 ans, selon le montant indiqué dans la proposition : 325 
€ HT, soit 390 € TTC par an. 
 
N°16.61 du 23 mai 2016 : signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit du centre de 

gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – Contentieux Auberson – 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°1602024-2). La mission aura lieu du 21 avril au 21 mai 2016. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la mission. 
 
N°16.62 du 23 mai 2016 : signature d’un avenant à la convention assistance juridique souscrit auprès du 

Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon – contentieux Maisse – avenant n°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°1601591-2). La mission aura lieu du 19 avril au 19 mai 2016. 
La commune versera la somme de 30 € par heure de travail effectivement réalisée à l’issue de la mission. 
 

 
III) Projets de délibérations 
 
16.16 Restaurant scolaire – révision du quotient familial et nouveaux tarifs de restauration scolaire et 

municipale 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération n°09.63 du 10 novembre 2009, 
mettant en place le quotient familial pour le calcul du prix à la charge des familles, utilisant les services mis à 
leur disposition (garderie, TAP, restaurant scolaire). 
Il rappelle également la délibération n°14.39 du 16 juin 2014, établissant les nouveaux tarifs de la restauration 
scolaire applicables à compter du 1

er
 septembre 2014. 

 
Le prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public est fixé par les collectivités 
territoriales selon le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009. 
 
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une 
tranche et un tarif supplémentaires, et de modifier le mode de calcul du quotient familial, basé actuellement 
sur le revenu imposable des ménages. 
 
Monsieur le Maire propose :  
- le calcul suivant pour le quotient familial : 
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                                                           Revenu fiscal de référence                       

Divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales 
 
 
- les tranches et les tarifs suivants :  

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Prix du repas en € 
(arrondi au nombre entier le plus proche) 

Quotient familial inférieur à 400 € 3,00 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,40 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 3,80 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 4,40 

Quotient familial supérieur à 1600 € 5,00 

 
En cas de non transmission des avis d’imposition par les familles, la tranche du quotient familial la plus haute 
sera retenue pour la facturation. 
Les tarifs de la restauration pour le personnel enseignant,  municipal et personnel extérieur restent inchangés. 
Ces dispositions pourraient prendre effet au 1

er
 septembre 2016. 

 
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
 
Monsieur FUGER demande pour information les tarifs du personnel enseignant, municipal et extérieur. 

Monsieur GERMAIN répond que les tarifs sont 3 € pour les catégories C, 4.5 € pour les catégories B et 5 € pour 

les autres (A). 

Madame GOUDIN-LEGER trouve que le calcul avec le revenu de référence est une très bonne nouvelle, 

cependant elle ne comprend pas pourquoi un seul quotient familial supplémentaire a été créé. 62 % des familles 

payaient exactement la même chose, et maintenant ils vont être fractionnés entre seulement deux quotients 

familiaux, alors que les 38 % restant sont divisés en trois quotients. Elle souligne aussi que les paliers entre 

chaque quotient évoluent de 40 centimes à chaque fois alors que pour les deux derniers paliers, l’augmentation 

est de 60 centimes. Enfin, les personnes qui étaient avant dans la dernière tranche, après avoir été augmentées 

de 7,7 % il y a deux ans, vont être augmentées  de 19 %, cela fait un total de 26,7 % d’augmentation en deux 

ans. Il y a eu aussi une augmentation des impôts. Les membres de l’opposition ont tous criés au scandale par 

rapport à cette hausse et 62 % des familles collongeardes vont être impactées par la hausse du ticket de cantine 

de 85 centimes par repas. 

Monsieur GERMAIN tient à faire remarquer que ce travail a été fait intégralement en commission Finances et  a 

été décidé à l’unanimité par la commission. Il fait confiance à la commission Finances et a validé son avis. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que l’ensemble des Conseillers Municipaux n’a pas reçu le compte-rendu de cette 

réunion. Elle déclare que jusqu’à la réception de la convocation au Conseil Municipal mardi dernier, elle n’était 

pas au courant. 

Monsieur CARTIER dit qu’il envoie le compte-rendu à chaque membre de la commission. 

Madame GOUDIN-LEGER rappelle qu’il a été dit pour certaines commissions qu’il ne fallait pas divulguer leur 

contenu, là elle comprend que certaines doivent divulguer à l’ensemble de leur liste. Les informations sont 

contradictoires. 

Monsieur CARTIER dit que les compte-rendus à l’intérieur du Conseil Municipal peuvent circuler, c’est leur 

divulgation à l’extérieur qui est interdite. 

Monsieur DONGUY ne remet pas en cause le travail fait en commission mais souhaiterait que les quotients 

soient ré-étagés. 

Monsieur CARTIER rappelle que la collectivité paie 60 % du prix de revient du repas, soit 8,45 €. Les parents 

paient 40 % du prix moyen. Sur Collonges, les prix partent de très bas car ils ont longtemps été encadrés. Cet 

encadrement a été levé en 2009. Aujourd’hui, il est normal que l’ensemble des Collongeards paient 50 % du prix 

du repas. Il faut savoir que l’ensemble de la population paie une partie du repas même s’ils n’ont pas d’enfant à 

l’école. C’est la solidarité communale. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’en passant le prix du repas à 4,40 € et 5 €, 62 % des familles vont supporter une 

hausse de 50 % et 59 % du prix moyen d’un repas à la cantine. 

Monsieur CARTIER dit qu’il ne connaît pas à l’avance la redistribution dans les tranches concernées. Il y a aussi 

une obligation de communication à l’avance aux familles. 
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Madame GOUDIN-LEGER dit qu’elle avait proposé un amendement à cette délibération. Elle n’est pas contre 

une augmentation des tarifs mais pas celle-ci. Le quotient entre 1200 et 1600 € devrait être augmenté de 40 

centimes avec la création d’une tranche supplémentaire de 1000 € de revenus. Il ne faut pas faire une 

augmentation de 80 centimes d’un coup. 

Monsieur GERMAIN dit que les parents doivent être avertis avant fin juin. Il fait confiance à la commission qui a 

décidé à l’unanimité. Il propose de mettre cette disposition aux voix aujourd’hui et demande à la commission 

finances de travailler dans les mois qui viennent sur le nombre de tranches de quotient et les modifier 

éventuellement au cours de l’année. Cela équivaudra à une baisse pour certaines tranches. 

Monsieur JOUBERT apprécie cette proposition. Il précise qu’il ne tourne pas le dos à la commission Finances car 

il était solidaire, mais il s’est aperçu par la suite que la stratification mise en place représente en gros 50 % de 

l’échantillon global. Au-delà de 1200 € les parents sont nombreux, donc la logique voudrait qu’à minima une 

tranche supplémentaire soit créée. 

Monsieur FUGER demande quel est l’enjeu financier global, le coût des repas par an, l’effort pour la commune 

est de combien ? 

Monsieur CARTIER  répond qu’il y a 330 repas par jour en moyenne soit 47 520 repas par an. La mairie paie  

60 %. 

Monsieur FUGER dit que la mairie a donc 200 000 € de charges par an pour les repas de la cantine. 

Monsieur CARTIER tient à souligner que l’effort de la commune est important, les parents sont exigeants, la 

mairie développe le bio dans les repas. 

Madame GOUDIN-LEGER souhaitait que l’augmentation des quotients soit identique pour tous. 

Monsieur FUGER trouve anormal que sur les très hauts revenus il y ait une solidarité municipale. Pourquoi ne 

paieraient-ils pas le prix global, soit 8 € ? 

Madame GOUDIN-LEGER dit que le prix est élevé car le repas est fait sur place, qu’il y a des employés 

municipaux payés par la commune, cela crée de l’emploi. 

Monsieur CARTIER dit qu’il y a un vrai choix historique sur la commune d’avoir une prestation et un choix de 

qualité. Il ne faut pas oublier que le prix du repas était encadré par la loi pour l’augmentation. Maintenant il 

faut rééquilibrer les choses et être dans une équité plus juste. Le prix était très bas. 

Monsieur GERMAIN dit qu’il propose à la commission Finances de retravailler dessus et de passer maintenant 

au vote. 

Monsieur CARTIER s’engage à retravailler sur le sujet. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si cela est sûr car sinon elle ne vote pas. 

Monsieur CARTIER dit que le Conseil Municipal est souverain et qu’il va proposer une date à la commission 

Finances pour travailler sur le sujet rapidement. 

Madame GOUDIN-LEGER accepte de passer au vote. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009, 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,  
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- DECIDE de créer une tranche et un tarif supplémentaires, et de modifier le mode de calcul du quotient familial 
comme exposé ci-dessous à compter du 1

er
 septembre 2016 :  

- le calcul suivant pour le quotient familial : 
 
                                                           Revenu fiscal de référence                       

Divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales 
 

- les tranches et les tarifs suivants :  
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16.17 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : établissement d’une nouvelle tranche du quotient familial 

 

Monsieur le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement, s’applique 
depuis la rentrée de septembre 2014. 
 
Le décret impose que les 24 heures d’enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours ½ (mercredi 
matin en plus) au lieu de 4 jours comme aujourd’hui. 
Sur le temps ainsi libéré, des activités périscolaires doivent être proposées et organisées par les communes. 
 
Les TAP sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique de Collonges au Mont d’Or les mardi et 
vendredi de 15h00 à 16h30. Ils donnent satisfaction aux enfants et aux parents. 
 
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de créer une 
tranche supplémentaire, de modifier le premier tarif à la baisse et de revoir le mode de calcul du quotient 
familial, basé actuellement sur le revenu imposable des ménages.  
La tarification mensuelle prendra en compte les jours d’inscription. Elle sera forfaitaire et calculée  en fonction 
du quotient familial.  
 
Monsieur le Maire propose :  
- le calcul suivant pour le quotient familial : 
 
                                                           Revenu fiscal de référence                       

Divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales 
 
- les tranches et la tarification suivantes : 
 
- pour un jour d’inscription par semaine : de 2,00 € à 7,50 € par enfant et par mois sur 10 mois 

 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Tarifs mensuels de l’inscription aux TAP 

Quotient familial inférieur à 400 € 2,00 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,00 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 4,50 

Quotient familial entre 1201 € et 1600 € 6,00 

Quotient familial supérieur à 1600 € 7,50 

 
- pour deux jours d’inscription par semaine : de 4,00 € à 15 € par enfant et par mois sur 10 mois 

 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Tarifs mensuels de l’inscription aux TAP 

Quotient familial inférieur à 400 € 4,00 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 6,00 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 9,00 

Quotient familial entre 1200 € et 1600 € 12,00 

Quotient familial supérieur à 1600 € 15,00 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Prix du repas en € 
(arrondi au nombre entier le plus proche) 

Quotient familial inférieur à 400 € 3,00 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,40 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 3,80 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 4,40 

Quotient familial supérieur à 1600 € 5,00 
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Ces dispositions pourraient prendre effet au 1

er
 septembre 2016. 

Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
 
Madame GOUDIN-LEGER demande si ce qui a été décidé pour la délibération précédente est reporté sur  

celle-ci ? 

Monsieur GERMAIN répond que pour une simplicité de calcul les tranches seront les mêmes pour les trois 

délibérations. L’Inspectrice d’Académie a félicité l’équipe des TAP pour son travail. Des communes demandent 

des renseignements sur l’organisation. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article n° 67 de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République. 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,  
 
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- DECIDE de créer une tranche supplémentaire, de modifier le premier tarif à la baisse et de revoir le mode de 
calcul du quotient familial comme exposé ci-dessous à compter du 1

er
 septembre 2016 :  

 
- le calcul suivant pour le quotient familial : 

 
                                                           Revenu fiscal de référence                       

Divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales 
 
 
 - les tranches et la tarification suivantes : 
 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Tarifs mensuels de 
l’inscription aux TAP 
(1 jour par semaine) 

Tarifs mensuels de 
l’inscription aux TAP 
(2 jours par semaine) 

Quotient familial inférieur à 400 € 2,00 4,00 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,00 6,00 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 4,50 9,00 

Quotient familial entre 1200 € et 1600 € 6,00 12,00 

Quotient familial supérieur à 1600 € 7,50 15,00 

 
 
16.18 Garderie du mercredi après-midi : établissement d’une nouvelle tranche du quotient familial 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à la demande des parents, une garderie a été mise en place à la rentrée 
2015, le mercredi de 11h30 à 18h dans les locaux de l’école publique, pour les enfants résidant à Collonges au 
Mont d’Or. 
 
Cette année, 12 enfants fréquentent cette garderie. Afin d’assouplir les conditions d’accueil, il est envisagé de 
mettre en place, en plus de l’inscription permanente tous les mercredis, une inscription occasionnelle 
permettant aux parents d’inscrire leur enfant en cas de besoin. 
Pour cela, le règlement doit être modifié avec une tarification à l’unité. 
 
Par ailleurs, dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire, il est envisagé de 
créer une tranche supplémentaire et de revoir le mode de calcul du quotient familial basé actuellement sur le 
revenu imposable des ménages. 
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Monsieur le Maire propose : 
 

- le calcul suivant pour le quotient familial : 

 
                                                           Revenu fiscal de référence                       

Divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales 
 

- les tranches et la tarification mensuelle suivantes  pour une inscription permanente et régulière tous 

les mercredis : 

 

Tranches mensuelles du quotient familial Montant forfaitaire mensuel par enfant 

Quotient familial inférieur à 400 € 35 € 

Quotient familial compris entre 401 € et 800 € 40 € 

Quotient familial compris entre 801 € et 1200 € 45 € 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 50 € 

Quotient familial supérieur à 1600 € 55 € 

 
- les tranches et les tarifs suivants  pour une inscription occasionnelle : 

 

Tranches mensuelles du quotient familial Montant par mercredi par enfant 

Quotient Familial inférieur à 400 € 11 € 

Quotient Familial compris entre 401 € et 800 € 13 € 

Quotient Familial compris entre 801 € et 1200 € 15 € 

Quotient Familial compris entre 1201 € et 1600 € 17 € 

Quotient Familial supérieur à 1600 € 19 € 

 
Ces dispositions pourraient prendre effet au 1

er
 septembre 2016. 

Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
 
Madame GOUDIN-LEGER dit bravo pour cette souplesse. 

Monsieur GERMAIN souligne qu’il y aura quand même un délai pour s’inscrire avec un dossier à remplir. 

Monsieur DELAPLACE précise qu’il y aura un dossier à remplir en début d’année en précisant si l’accueil est 

régulier ou occasionnel avec un délai de 8 jours en fonction bien sûr des places disponibles. 

Madame GOUDIN-LEGER redemande si ce qui a été décidé pour les deux délibérations précédentes est reporté 

sur celle-ci ? 

Monsieur GERMAIN répond oui et qu’il l’avait déjà précisé. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité sociale,  
 
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- DECIDE de créer une tranche supplémentaire et de revoir le mode de calcul du quotient familial comme 
exposé ci-dessous à compter du 1

er
 septembre 2016 :  

 
- le calcul suivant pour le quotient familial : 

 
                                                           Revenu fiscal de référence                       

Divisé par 12 et divisé par le nombre de parts fiscales 
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- les tranches et la tarification mensuelle suivantes  pour une inscription permanente et régulière tous 
les mercredis : 

 

Tranches mensuelles du quotient familial Montant forfaitaire mensuel par enfant 

Quotient familial inférieur à 400 € 35 € 

Quotient familial compris entre 401 € et 800 € 40 € 

Quotient familial compris entre 801 € et 1200 € 45 € 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 50 € 

Quotient familial supérieur à 1600 € 55 € 

 
- les tranches et les tarifs suivants  pour une inscription occasionnelle : 

 

Tranches mensuelles du quotient familial Montant par mercredi par enfant 

Quotient Familial inférieur à 400 € 11 € 

Quotient Familial compris entre 401 € et 800 € 13 € 

Quotient Familial compris entre 801 € et 1200 € 15 € 

Quotient Familial compris entre 1201 € et 1600 € 17 € 

Quotient Familial supérieur à 1600 € 19 € 

 
 
16.19 Finances – Décisions budgétaires Modificatives n°1 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°1 du budget 
communal 2016 et entend procéder à des mouvements de crédits en section d’investissement. 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires sur l’opération 226 – Hameau de la Mairie pour un montant 
de 20 000 € sur le compte 2031 – Frais d’études. 
Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 – Dépenses imprévues. 
Au Budget Primitif 2016, dans le cadre des crédits reportés (2015 vers 2016) un montant de 16 000 € a été 
ouvert, permettant le règlement des frais d’études aux cabinets d’Architectes pour un montant de 15 900 €. 
L’avancement rapide de l’opération « Hameau de la Mairie » nous amène à devoir financer : 

� Les études géotechniques de l’îlot 1 et 2 pour un montant de 6 582.00 €. 

� La réalisation des plans topographiques de l’îlot 1 et 2 pour un montant de  3 886,47 €. 

� Les bornages et le plan de synthèse des réseaux publics enterrés de l’îlot 1 et 2 pour un montant de 

5 584,80 €. 

Le solde de 3 946,73 € servant à financer des études complémentaires éventuelles. 
 
Monsieur GERMAIN précise qu’il y aura peut-être une Décision Modificative n°2 en juillet liée aux travaux 

d’insonorisation du restaurant scolaire. Les peintures sont à refaire et pour ne pas attendre 3 ans, il est décidé 

de faire les travaux groupés, cela permet  d’avoir des prix plus attractifs, et d’économiser 3 000 €. Il y aura un 

mois de travaux pendant l’été. 

Monsieur JOUBERT revient sur son questionnement au sujet du Hameau de la mairie. Il avait déjà demandé à 

connaître l’état d’avancement du projet. Il dit qu’il va voter pour amorcer les frais liés à ce projet. Mais cela le 

choque lorsqu’il lit : « L’avancement rapide de l’opération « Hameau de la Mairie » nous amène à devoir 
financer ». Il dit qu’il n’a toujours pas de connaissances précises du projet et des travaux. 
Monsieur GERMAIN répond que la commission générale du 21 juin apportera les réponses. 

Monsieur JOUBERT répond qu’il va donc devoir voter sur quelque chose qu’il ne connaît pas. 

 

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, par 22 voix pour et une abstention (M JOUBERT) 

 

- APPROUVE les Décisions Modificatives n°1 au Budget Communal de l’exercice 2016 telle que présentées dans 
le tableau ci-dessous : 
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16.20 Association Charles BOREL #93 – versement d’une subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget communal 2016, des subventions ont été accordées aux 
associations sportives et culturelles de la commune qui en avaient fait la demande en remplissant les dossiers 
de subvention. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de subvention d’un sportif de haut niveau dans la 
discipline BMX afin de pouvoir participer au Championnat du Monde 2016 de BMX qui a lieu en Colombie. 
 
Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 500 € à l’association Charles BOREL #93 afin que le 
sportif puisse se rendre au Championnat du Monde 2016 de BMX. 
 
Monsieur GERMAIN précise que le Championnat du Monde a eu lieu et que Charles BOREL a fini 3

ème
 de sa 

catégorie. 

Monsieur JOUBERT demande pourquoi lors d’un précédent, avec Théo CHAPEL, on avait versé 150 € ? Dans un 

souci d’équité, pourquoi ils ne perçoivent pas la même somme ? 

Madame BOYER répond que Théo CHAPEL avait demandé une subvention deux années consécutives. La 

première année, il avait reçu 500 € et 150 € la deuxième année. Mais pour tous les autres sportifs de haut 

niveau qui ont demandé qu’une seule fois, ils ont eu 500 €. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°16.09 du 22 mars 2016 portant approbation du Budget Primitif 2016, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et une voix contre (M.PEYSSARD) 

 
- APPROUVE le versement d’une subvention de 500 € à l’association Charles BOREL #93, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, 
 
- PRECISE que le montant sera pris sur l’article 6574 «  subventions » du Budget Primitif 2016. 
 
 
16.21 Elaboration d’un Plan Climat Communal 

Dans le cadre de la loi Grenelle II, ont été instaurés : le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et le Plan 
Energie Climat Territorial (PCET), qui s'articulent avec les outils de planification PDU, SCOT, PLU-H. Les objectifs 
à atteindre à l'horizon 2020 sont appelés les 3 x 20 : diminuer de 20% la consommation d'énergie, réduire de 
20% les émissions de gaz à effet de serre et atteindre 20% d'énergies renouvelables dans la consommation 
totale.  
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Depuis 2007, la Métropole de Lyon s’est engagée sur ces objectifs de 3 x 20 dans le cadre de son PCET. Les 
communes de l'agglomération lyonnaise font partie des acteurs clés incontournables pour  l'atteinte de ces 
objectifs. Elles disposent de leviers d'actions au travers de la gestion de leur patrimoine et par leur rôle de relai 
auprès des acteurs et habitants de leur territoire. 

Ce PCET, animé par l'Agence Locale de L'Energie (ALE), est désormais en phase de mise en œuvre. Un suivi est 
réalisé tous les deux ans lors des « Conférences Energie Climat ». 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or s’investit dans le PCET, depuis son 
lancement lors de la Conférence Energie Climat du 28 novembre 2011, et qu'à ce titre il est cohérent de 
décliner un Plan Climat Communal (PCC) dans la continuité du travail effectué via l'Agenda 21 communal. 

La présente délibération engage donc la commune dans l’établissement d’un PCC exprimant ainsi sa volonté 
d’agir contre le réchauffement climatique et pour la protection de l’environnement en adaptant les territoires 
aux futurs impacts. Ce PCC permet à la municipalité de rationaliser ses actions, en lien avec la Métropole de 
Lyon et l'Agence Locale de l'Energie, afin de soutenir les objectifs suivants :  

• être garant de l'application d'une politique de Développement Durable transverse sur la commune,  

• être informé et acteur de toutes les initiatives de la Métropole sur notre territoire,  

• suivre les dossiers structurants pour la commune, 

• encourager une participation citoyenne. 

Ce PCC est accompagné d'un plan d'actions qui couvre la période 2016-2018. Ce plan d'actions sera suivi en 
commission Développement Durable et Travaux et un bilan sera réalisé fin 2018. 

Les principaux axes de travail du PCC sont : 

- construire de nouveaux bâtiments très performants. Les nouvelles constructions sous maîtrise 
d’ouvrage des collectivités territoriales doivent faire preuve d’exemplarité énergétique et 
environnementale (loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte), 
- rénover et réaliser des économies d’énergie. La municipalité veillera à ce que les rénovations de ses 
bâtiments fassent preuve d’exemplarité énergétique et environnementale. 
- agir sur les comportements de mobilité et favoriser le report modal, 
- citoyens en actions. 
 

 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

  
- ENGAGE la commune de Collonges au Mont d’Or dans l'élaboration de son PCC et du plan d'actions associé, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente délibération. 

IV) Questions  
 
Questions de la liste «  Agir et Vivre Ensemble » : 
 
1/ Le projet FORNAS (18 logements sociaux entre les rues P. Termier et Rochebozon) suscite de vives 

réactions des riverains, et des Collongeards. Ce projet a été présenté en commission d'urbanisme suite au 

dépôt du permis de construire. Lors de cette présentation, plusieurs membres de la commission d'urbanisme 

ont demandé que le projet soit retravaillé et qu'une réunion de travail soit organisée avec le promoteur. A ce 

jour, M. Ruelle et vous-même, avez refusé que les membres de la commission d'urbanisme puissent 

rencontrer le promoteur pour retravailler le projet dans un sens plus acceptable. Pourquoi ? 



Conseil Municipal du 6 juin 2016 

 

15/18 

 

Monsieur RUELLE reprend l’historique de ce dossier. Il a été déposé le vendredi 25 Mars 2016. Dès le lendemain, 

un groupe de personnes bien informées a fait irruption dans la mairie, exigeant de voir immédiatement le Maire 

et d’avoir une réunion publique au plus vite. Celle-ci a eu lieu sans tarder le vendredi 01 Avril 2016. 

Le 04 Avril 2016, le dossier a été présenté à la Commission d’Urbanisme qui a exprimé un certain nombre de 

remarques. Ces dernières ont été transmises dans la foulée au Pôle ADS. 

Le 12 Avril 2016, a eu lieu en mairie une réunion avec le collectif de Rochebozon, le promoteur et son architecte, 

afin de discuter autour d’une table et d’écouter les différentes remarques et exigences. Il a été fait également, à 

cette occasion, état des observations de la Commission d’Urbanisme. 

Le 22 Avril 2016, le collectif et le promoteur se sont donnés rendez-vous sur place, afin de mesurer la 

végétalisation du terrain. 

Le 29 Avril 2016, nouvelle réunion en mairie avec le collectif, le promoteur et son architecte. Il est présenté alors 

un plan de masse rectifié faisant apparaître les adaptations souhaitées : 

- recul des bâtiments par rapport aux limites Est, Ouest et Sud, 

- écran végétal renforcé sur ces limites, 

- diminution du nombre de logements (de 20 logements initialement, il en est proposé 17), 

- diminution de la hauteur du bâtiment (côté Rochebozon) 

Le 2 Mai 2016, ce nouveau plan de masse est présenté à la Commission d’Urbanisme avec les explications 

complémentaires sur les différentes modifications. Les membres de la Commission n’émettent aucune remarque 

complémentaire, les avancées proposées étant appréciées à leur juste mesure, à l’unanimité des présents. 

Le 2 Juin 2016, une nouvelle réunion a eu lieu en mairie, mais cette fois-ci volontairement sans le promoteur. Le 

collectif est venu avec un avocat. Les différentes avancées proposées par le promoteur ont été rappelées et 

n’ont pas suscité de remarques particulières. Le collectif via son avocat a insisté plus particulièrement sur 

l’aspect végétalisé de la parcelle et l’importance d’une notice paysagère clairement explicative sur l’aspect 

qualitatif et quantitatif. Ce point important, déjà maintes fois évoqué avec le promoteur au cours des différents 

échanges, lui a été rappelé dans la foulée. 

Le promoteur et son architecte travaillent actuellement sur les différentes modifications mentionnées. Dès qu’ils 

le pourront, ils transmettront les documents actualisés. Y aura-t-il substitution de pièces ou dépôt d’un nouveau 

permis, Monsieur RUELLE ne peut répondre aujourd’hui à cette question, dont la réponse sera fournie, le 

moment venu, par le Pôle ADS. 

Pour terminer, il sait que tous les membres du Conseil Municipal font leur possible et le maximum pour 

participer aux différentes Commissions. Bien sûr, il peut y avoir des empêchements et il le comprend. Dans ces 

cas-là, les absents peuvent se rapprocher des responsables respectifs sans difficulté. Il ne veut pas entrer dans 

une quelconque polémique, mais le 2 Mai 2016, lors de la dernière Commission d’Urbanisme, les représentants 

des groupes d’opposition « AGIR ET VIVRE ENSEMBLE » et « COLLONGES INDEPENDANTE ET PARTICIPATIVE », 

en raison de leur absence, n’ont pu prendre connaissance des différentes avancées proposées. 

 
 
2/ En commission générale, Louis Ruelle, adjoint à l'urbanisme, nous a indiqué que sur les 18 logements 

sociaux, seuls 6 seraient comptabilisés dans les logements manquants pour la commune. Pourquoi alors ne 

pas réduire la taille de ce projet ; ce qui de fait irait dans le sens d'une meilleure acceptabilité, en conservant 

les 6 logements sociaux, et en ajoutant quelques logements en accession libre pour maintenir l'équilibre 

économique du projet du promoteur ? Ce schéma programmatique permettrait de réduire le projet de 20 à 

30%. 

 

Monsieur RUELLE rappelle que la Loi ALUR impose aux Communes de plus de 3 500 habitants d’avoir dans leur 

parc à l’horizon 2025 25 % de logements sociaux. Les 18 logements devenus aujourd’hui 17, entreront bien dans 

ce décompte. Dans ce nombre figurent environ 70 % de logements PLS et le reste en logements PLUS et PLAI. 

Lors de la dernière Commission Générale sur les logements sociaux, il a expliqué que dans le bilan triennal 

actuel ne pourraient entrer en complément que des logements PLUS et PLAI, puisqu’il y a déjà le compte en 

logements PLS (pour mémoire, ils sont situés dans le bâtiment du Grand Port rue César Paulet). 

 

3/ Le stationnement interdit à partir du début de la rue Pierrre Termier n'est pas respecté en permanence, 

notamment la nuit ce qui rend la circulation dangereuse. Est-il  possible de faire en sorte qu'il soit vraiment 

respecté ? 



Conseil Municipal du 6 juin 2016 

 

16/18 

Monsieur ELIE répond que cet aménagement de voirie vient d’être réalisé et les premiers résultats sont plutôt 

satisfaisants, il manque encore l'alternat avec une priorité en sens descendant qui devrait encore parfaire ce 

système.  Effectivement des stationnements la nuit sont encore présents, la vigilance va être renforcée sur cette 

portion par les agents municipaux, et nous pouvons également prendre un nouvel arrêté pour installer sous le 

panneau de stationnement interdit une cartouche qui indique un enlèvement fourrière. 

Question de Monsieur JOUBERT : 

1/ Alain, vous vous êtes réunis lundi 23 mai  entre membres de la majorité afin entre autres  de créer un 
groupe de travail composé de 5 membres, en amont de la commission d’urbanisme excluant l’opposition !!! 
«Groupe  restreint que j’ai souhaité afin de vérifier les propositions de la Métropole sur notre territoire.» m'as 
tu dis. 
Laurence PLAINGUET Conseillère Municipale qui se joint donc à messieurs Cartier, Ruelle, Elie.  
Ce qui me gêne terriblement  
 C'est que tous ces membres sont unis par le même lien  ou milieu professionnel.  
Il s’agit d’une simple question évidente de déontologie, Je ne nourris aucune suspicion à leur égard, je ne mets 
pas en cause leur honnêteté mieux je crois en leur totale probité comme je te l’ai écrit lors de mon dernier 
courriel. 
il s’agit ici  d'un  défaut de pluralité et d’indépendance, qui ne peut être corrigé qu'avec  la qualification de 
membres de l’opposition. 
Monsieur le Maire comme je vous l’ai écrit, 
Comment avez-vous pu exclure du débat avec la Métropole les membres de l’opposition qui représentent plus 
de 54 % des suffrages. Comment peut-on  exclure de la synthèse les électeurs qu’ils représentent ? 
La préparation du PLU, engageant  la commune pour de nombreuses années et consacrant  nos engagements 
en matière de logements sociaux est une affaire sérieuse. 
Elle ne peut être réalisée qu’avec la plus grande transparence à laquelle tous les membres de la majorité et 

de l’opposition doivent être associés. 
Les membres de l'opposition  doivent  avoir la possibilité de s’exprimer pendant le travail de dégrossissement 
et non après. Je parle bien  ici d’un travail d’amont dont  est complètement évincée la commission urbanisme 
dont siègent 3 de ses membres dans ce groupe de travail.  
 Voici ma question : 
Accepteras-tu de rectifier cette anomalie de fonctionnement, accepteras-tu d'incorporer pour cela dans ce 

groupe des membres de l’opposition? 

 
Monsieur GERMAIN répond que la révision du PLU est déjà en route depuis au moins 3 ans. Il y a eu des 

réunions faites en 2013 et 2014 à ce sujet. En 2014, les réunions de travail au sein du Grand Lyon ont eu lieu 

tous les 3-4 mois, suivies par Louis RUELLE, Claude REYNARD et Emmanuelle FOULON, en tant que chef de 

cabinet du maire. Monsieur GERMAIN a pris la suite à la fin de l’année 2015. Les documents écrits ont été reçus 

il y a un mois, et il a souhaité les examiner avec d’autres personnes. Il a convié l’adjoint à la voirie, une personne 

qui connait bien Collonges, après sont venues se greffer Laurence Guillot puis Valérie Katzman. Ce ne sont pas 

des documents secrets, mais se mettre à 15 autour d’une table pour en discuter cela ne fera pas beaucoup 

avancer les choses. Ce n’est pas la Commission Urbanisme qui ira à des réunions au Grand Lyon tous les 3 ou 4 

mois pour discuter. Un compte-rendu de l’avancée des travaux sera présenté le 21 juin 2016. 

 

Monsieur RUELLE dit que toutes les réunions étaient organisées, jusqu’à présent, dans le cadre de la Métropole. 

Maintenant, les réunions vont évoquer le concret et cela va évoluer beaucoup plus rapidement. Jusqu’à présent, 

il n’y avait rien, donc il n’y avait aucune raison d’évoquer des choses qui n’avaient pas d’intérêt à la Commission 

Urbanisme. Il l’a toujours dit et les choses sont bien claires. 

 

 

Questions de la liste « Arlette BAILLOT » : 
 
1 - Monsieur  Le Maire, 
 Le projet de révision du PLU-H  s’est ouvert à la concertation en Mai 2012. 
Le travail d’élaboration mis en place avec les communes entre en phase de bilan, avant la clôture définitive de 
ce  projet. 
Depuis le 10 Mai 2016, le cahier de concertation à l’échelle communale est consultable en Mairie. 
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En l’absence d’informations à ce sujet et au regard de notre « mise à l’écart » de toute participation à son 
élaboration,  nous vous avons adressé un courrier en date du 9.04.2016. 
Dans ce cadre, nous exposions la nécessité primordiale de faire un choix en matière d’urbanisme afin de définir 
le futur visage urbain de notre commune. 
Lors des dernières élections municipales de 2014, nous avions démontré l’urgence pour Collonges d’avoir une 
réelle politique en matière d’urbanisme. 
L’identification d’une ligne directrice permettant d’intégrer les futures constructions qui tiendraient compte à 
la fois du patrimoine bâti (maisons de caractère) et des espaces naturels existants est impérative et ce, en 
parfaite conformité avec le PLU-H. 
Ainsi, nous avions développé cet axe sur les points suivants : 
 

� Renforcement de la protection des zones naturelles. Ce travail peut se faire à l’échelle de 
l’intercommunalité (11 communes voisines actuellement regroupées au sein du Syndicat Mixte des 
Monts d’Or), 

� Réflexion sur un plan de zonage adapté à notre commune (reclassement de certaines zones), afin 
d’éviter l’étalement urbain, 

� Vigilance accrue quant à la qualité, au gabarit et à l’emprise au sol des futures constructions, 
� Protection et préservation des zones ayant un caractère patrimonial (bâti et naturel),  
� Elaboration d’un ensemble de mesures (sous la forme d’un cahier des charges) pour de nouvelles 

orientations en matière d’architecture, 
� Réflexion et aménagement autour de certains articles du règlement de zones du PLU-H, en adéquation 

avec les spécificités de Collonges. 
 
A titre d’exemple, un pourcentage d’emprise au sol des futures constructions assorti d’un pourcentage laissé 
aux espaces verts, pourraient être définis pour les parcelles en zones urbaines ou à urbaniser. 
 

� Privilégier plus que jamais, le dialogue avec les promoteurs, avant tout dépôt de permis de construire. 
 
A la lumière des récents évènements intervenus à l’annonce de nouveaux programmes immobiliers, 
l’information des élus et de la population apparaît comme essentielle à une bonne compréhension et 
intégration de ces nouvelles orientations. 
C’est pourquoi, Monsieur Le Maire, nous vous demandons de nous indiquer les propositions que vous avez 
présentées à la Métropole, dans le cadre du projet PLU-H. 
 
Monsieur GERMAIN répond que tous les points évoqués dans la question sont présentés dans les axes du PLU-H 

que nous venons de voir. Il précise que c’est la Métropole qui fait les propositions et la commune qui les 

examine. Il n’y a pas de révolution dans le PLU-H par rapport au PLU : les zones sont les mêmes mais les calculs 

sont différents. Il y a de nouveaux éléments qui interviennent.  

 
 
2 - Le Pacte Métropolitain nous a été présenté lors d’une commission générale, par Monsieur Marc GRIVEL, 
Maire de St Cyr au Mont d’Or en Novembre 2015. Le Pacte a été voté en décembre 2015 par les élus de la 
Métropole. 
Des propositions devaient être faites pour adapter le texte aux besoins spécifiques de notre commune, avant la 
signature du contrat prévue pour l’été 2016. Qu’en est-il ? 
 

Monsieur GERMAIN répond qu’il y avait 21 propositions présentées à l’ensemble des communes. Ces dernières 

devaient manifester leur intérêt sur certaines de ces propositions de manière à pouvoir travailler plus 

précisément avec la Métropole sur certains points. La commune a manifesté son intérêt sur une dizaine de 

points. Pour l’instant c’est en discussion et une réunion est prévue à la Métropole le 20 juin sur le thème de la 

phase d’appel à manifestation d’intérêt. Le dossier avance plus lentement que prévu. 
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V) Informations 
 
 - Monsieur MADIGOU présente la note d’information sur l’usage fait de la fiscalité de l’eau : eau de 
très bonne qualité sur la Métropole. Document consultable à l’accueil de la mairie. 
 
 - Monsieur MADIGOU informe que Collonges a reçu le diplôme de Ville "Energies Citoyennes" : 
récompensant le travail des équipes municipales sur les 10 dernières années pour faire des économies 
d’énergie. 
 
 - Monsieur GERMAIN présente le dossier de concertation de Collonges au Mont d’Or dans le cadre de 
la révision du PLU-H : document consultable à l’accueil de la mairie. 
 
 - Monsieur Cartier apporte la réponse sur les cautions bancaires données par la mairie aux 
programmes immobiliers : la ville est engagée à hauteur de 1 439 656 € pour les prêts bancaires dans le cadre 
des logements sociaux. L’aide accordée à l’école Jeanne d’Arc pour les travaux, 55 000 €, s’arrête l’année 
prochaine. 
 

- Madame MAUPAS présente les évènements sportifs ayant eu lieu le weekend : 
1. L’ASC Basket organisait la Finale de la Coupe du Rhône le samedi 5 Juin. 

L’ambiance était à son comble devant un public venu nombreux encourager les équipes finalistes. 
L’équipe féminine A.S. Villeurbanne a battu Villefranche sur Saône 58 à 49. 
Les locaux Collongeards, n'ont pas démérité et le suspense  a été intense jusqu’à l’ultime minute, mais Vaulx en 
Velin a remporté la coupe sur le score de 72 à 63.  
 

2. Vif succès de la 2
ème

 Rando organisée par la Commission Sports, ce dimanche 5 juin. 
Randonneurs enchantés de leur après-midi, avec la surprise, à mi-parcours, de visiter l’Hermitage et ses Jardins 
au Mont Cindre, puis la Vieille Eglise de Collonges. 
 

- Madame MAUPAS communique des informations du Syndicat Mixte des Mont d’Or : 
1. Conseil Syndical ce Mercredi 8 Juin, avec à l’ordre du jour, entre autres pour Collonges : Convention 

pour la réparation de la toiture du lavoir de Braizieux (Travaux déjà réalisés) et présentation du cahier 
des charges SMMO pour la réalisation de Murs peints – Porte d’entrée Monts d’Or. 

2. Samedi 11 Juin à 11h – Inauguration du sentier thématique de l’Homme et du Paysage à St Cyr. Suivi 
d’une visite à 12h30 de l’Hermitage et ses Jardins (sur inscription). 
Une seconde balade organisée par l’Association Cabornes  et petit Patrimoine du Mont d’Or est 
organisée l’après-midi à 14h15. Rendez-vous fixé à 14h15 parking du Mont Cindre. 

3. Mise en ligne du nouveau site depuis le 31 Mai http://montsdor.com/. 
4. Samedi 28 Mai, visite du sentier « Lissieu dans le secret des pierres » et inauguration. Beau sentier à 

découvrir. Un fascicule a été édité à cette occasion et disponible auprès du SMMO. 
 

- Monsieur ELIE  annonce l’installation des jeux pour enfants au parc de la Jonchère. 
 
- Madame LEFRENE annonce la rencontre le 22 juin avec la romancière de talent Delphine BERTOLON 
à la Médiathèque. 
 
- Madame LEFRENE annonce la parution du livre de M. GAUTIER pour le mois de juillet ; remise 
officielle le 2 septembre 2016 à la salle des fêtes aux 70 personnes qui ont témoigné dans le livre. 
Journée dédicace prévue en octobre à la Médiathèque. 

 
Monsieur le Maire annonce la date du prochain Conseil Municipal le lundi 11 juillet 2016 et une Commission 
Générale le 21 juin 2016. 

 

*** 

 

La séance est levée à 21h35. 

 

 


