
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 30 Mai 2011 
 
L’an deux mille onze, le 30 Mai, Le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont d’Or 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la Présidence de 
Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles L 2121-7 à L 2121-
20 du Code Général des Collectivités Locales. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 23 Mai 2011 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE,  Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, M.HAMY, Mme SCOMAZZON, M . GAIDIER,  
Mme FLAVIEN, Mme IMBERT, M.CARTIER, Mme PERROT, Mme  BOYER-RIVIERE,  
M. POYET, M. SAVIN, Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mr G UEZET, Mme TOUTANT, 
Mme RUISI,  M.HENIQUEZ  
 
Absents excusés : M. BILLOT (Pouvoir à Mme FLAVIEN), Mme LEFRENE ( Pouvoir à Mme 
Mme IMBERT), Mme DUPUY (Pouvoir à Mme REYNARD), Mme CHENIVESSE-LEROUX,  
 
Secrétaire de Séance : Mme Jacqueline SCOMAZZON 
 
En préambule à l’ouverture de la séance, une présentation du projet Urbanbees est faite par Monsieur 
Hugues Mouret de l’association Arthropologia. Il explique les tenants et aboutissants de ce projet 
expérimental qui entend assurer la conservation et l’augmentation de la biodiversité des abeilles 
sauvages dans les milieux urbains 
 
Monsieur le Maire et son Conseil remercient pour la présentation didactique et synthétique. La 
signature de la convention de partenariat sera soumise à l’accord de l’assemblée lors de cette même 
séance. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance à 20h20 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour 
 
Procès Verbal de la séance du 28 Février 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 28 Février 2011. 
 
Mme Reynard rappelle à cette occasion sa question sur l’opérationnalité du comité de concertation 
mentionné dans la convention passée avec Alfa 3A et l’engagement inscrit au Procès-verbal d’une 
réponse circonstanciée. 
 
Madame Legal explique que ce comité a vocation à contrôler régulièrement les activités et 
engagements financiers Il n’a pas encore été convoqué car pour rappel l’ouverture de l’accueil de 
loisirs en septembre 2009 l’était à titre expérimental et ce n’est que depuis Septembre 2010 que sa 
pérennisation a été actée. 
Sa mise en place aura lieu à compter de Septembre après l’Assemblée générale de l’association de Juin 
2011.  Dans tous les cas, un rendu de l’activité est organisé par l’adjoint à l’Enfance deux fois par an 
auprès des membres du Conseil depuis l’ouverture en 2009. 
 
Madame Boyer-Rivière demande la rectification d’une erreur matérielle de transcription relative à la 
date de la manifestation Transmontdo VTT qui a lieu non pas le 22 Avril mais le 22 Mai. 
 



Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés sous la seule réserve émise ci-avant par 
Mme Boyer. 
 
 
Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009 et 1er Février 2010. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
21/03/2011 - N°11.13 : Rénovation intérieure de l’église du centre bourg – Conclusion d’un 
avenant n° 1 au lot n°2 « peinture » avec la société Ray 
 
Il est décidé de conclure avec la société Ray domiciliée ZA Les hauts de Ruére 69790 Propiéres un 
avenant n° 1 au lot n° 2  du marché de travaux de rénovation intérieure de l’église du centre bourg 
pour un montant de 8523.50 € HT et de signer l’acte y afférent. Le montant du marché est porté à 
66 424.20 €  HT soit une augmentation du coût des travaux de 14.72 %. 
 
21/03/2011 - N°11.14 : Exposition des artistes– Passation d’un Contrat de prestations de services 
avec l’association Ginga 
 
Il est décidé de conclure avec l’association Ginga domiciliée 2, rue maréchal Joffre 69660 Collonges 
au Mont d’Or un contrat de  prestations de services consistant en deux représentations vocales les 2 et 
3 Avril 2011 pour un montant de 1000 euros frais et taxes inclus. 
 
21/03/2011 - N°11.15 : concession au cimetière communal N° 200 NC (n° d’ordre : 1708) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal au nom M. PAYOT François domicilié lotissement La 
Collombette 38730 VIRIEU SUR BOURBRE, Melle PAYOT Fanny (enfants de M. PAYOT Henri 
décédé) et M. PAYOT Lionel  ayants droit de la concession de Madame DURAND Suzanne, une 
concession d’une durée de 30 ans à compter du 6 mai 2010  valable jusqu’au 5 mai 2040  et de 3 m 
superficiels. 
 
21/03/2011 - N°11.16 : case columbarium au cimetière communal N° 6-3 C (case n°6 monument 
n°3) (n° d’ordre : 1709) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur Thierry MALANCA domicilié 42 
route de Saint Romain 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une case au columbarium d’une durée 
de 15 ans à compter du 19 mars 2011 valable jusqu’au 18 mars 2026. 
 
21/03/2011 - N°11.17 : Renouvellement du bail commercial pour les locaux occupés par la société  
La Poste Place de la Mairie 
 
Il est décidé de renouveler le bail commercial passé avec la société La Poste domiciliée 44, boulevard 
de Vaugirard 75757 Paris Cedex 15 et ce pour les locaux situés Place de la Mairie 
Il sera conclu pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 
2801.09 €.  
 
 
 
 



31/03/2011 - N°11.18 : Manifestation culturelle du 18 Juin 2011 – Contrat de prestation de 
services avec l’entreprise Myriam Berger 
 
Il est décidé de conclure avec l’entreprise Myriam Berger domiciliée 40, rue de Verdun 03400 Yzeure 
un contrat de prestation de service consistant en l’animation d’ateliers et la mise à disposition de jeux 
collectifs dans le cadre de la manifestation organisée le 18 Juin  2011 pour un montant total de 1300 € 
TTC. 
 
02/04/2011 - N°11.19 : Exposition des artistes– Souscription d’un contrat Tous risques 
Expositions auprès de la SMACL 
 
Il est décidé de conclure un contrat Tous risques Expositions avec la société SMACL demeurant 141 
avenue Salvador Allende 79031 Niort Cedex pour un montant de prime de 411.81 € TTC. 
 
13/04/2011 - N°11.20 : Manifestation culturelle du 18 Juin 2011 – Conclusion d’un contrat de 
cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec ATHOS Productions 
 
Il est décidé de conclure avec la société Athos Productions domiciliée 9, rue Carnot 69500 Bron un 
contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle  « le Bal à Bistan »  dans le cadre de la 
manifestation organisée le 18 Juin  2011 pour un montant global de 1400 euros toutes charges et frais 
de déplacements inclus 
 
13/04/2011 - N°11.21 : Médiathéque municipale –Maintenance du progiciel E-Lissa - Passation 
d’un contrat avec la société DECALOG 
 
Il est décidé de conclure un contrat de maintenance du progiciel E-Lissa avec la Société DECALOG 
domiciliée 1244, rue Henri Dunant 07500 Guilherand Granges pour un montant annuel de 1039.28 € 
TTC et une durée de trois années 
 
15/04/2011 - N°11.22 : Souscription d’un service « Compte en ligne multisite » auprès de la 
société GDF SUEZ 
 
Il est décidé de souscrire un service « Compte en ligne multisite  avec la Société GDF SUEZ 
demeurant 1, place Samuel de Champlain – Faubourg de l’Arche 92930 Paris la Défense pour un 
montant annuel de 456.80 € hors taxes et de signer le contrat correspondant. 

15/04/2011 - N°11.23 : Extension du village des enfants – Phase 1 Fourniture livraison et 
installation de mobilier et équipements divers 

Il est décidé d’attribuer les marchés de fourniture, livraison et installation de mobilier et équipements 
divers dans le cadre du projet d’extension et de restructuration du village des enfants comme suit :  

 
Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 

1 Mobilier sur mesure de la crèche 
et de l’extension de la 

maternelle 

SBM 51089.73 € 

2 Autres mobiliers de la crèche LIBECA 9599.93 € 
3 Autre mobilier de l’extension de 

l’école maternelle 
WESCO 11819.56 € 

4 Matériel de cuisine et mobilier 
de l’extension-réaménagement 

du restaurant scolaire 

MARTINON 12 500 € 

 
Le montant total des lots attribués est de 85009.22 € HT 
 



15/04/2011 - N°11.24 : concession au cimetière communal N° 233-234-235 AC (n° d’ordre : 1710) 

Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame BOYER-RIVIERE Dominic 41 rue 
Pierre Pays 69660 Collonges au Mt d’Or et Madame RIVIERE Françoise 10 rue Pierre Termier 
69660 Collonges au Mt d’Or, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 02 avril 2011 
valable jusqu’au 1er avril 2041 et de 10,80 mètres superficiels. 
La recette correspondante de 987,88 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
15/04/2011 - N°11.25 : concession au cimetière communal N° 169-170 AC (n° d’ordre : 1711) 

Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame FRANCILLON née CARLESIMO 
Ghislaine 4 rue Blaise Pascal 69660 Collonges au Mont d’Or et Monsieur CARLESIMO Thomas 
lotissement « Les Granges »69380 Dommartin (concession réservée à la famille CARLESIMO, les 
concessionnaires, leur mère Madame Dolorès CARLESIMO,  leurs enfants et leurs descendants) 
une concession d’une durée de 30 ans à compter du 11 avril 2011 valable jusqu’au 10 avril 2041 et de 
6,90 mètres superficiels. 
La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
15/04/2011 - N°11.26 : Réfection partielle de l’école Maternelle – Travaux de charpente 
Couverture Zinguerie – Choix de l’attributaire  

Il est décidé de choisir l’offre présentée par l’entreprise CHOPIN domiciliée Le Fond de Vaux 69460 
Le Perréon d’un montant de 81834.54 € HT et de signer les actes contractuels s’y référant. 
 

11/05/2011 - N°11.27 : Fourniture et entretien du fleurissement au titre de l’année 2011 – 
Attribution du marché à l’entreprise CHAZAL ESPACES  VERTS 

Il est décidé de choisir l’offre présentée par  la société Chazal Espaces Verts domiciliée 28, rue 
Lamartine 69800 Saint Priest et signer l’acte d’engagement y afférent. 
Le marché est conclu au titre de l’année 2011 et pour un montant annuel forfaitaire de 29 900 € TTC 
pour les prestations régulières d’entretien et au vu des prix sur bordereau pour la fourniture et 
plantation de végétaux dans la limite du montant maximum de 55 000 € TTC pour la durée du marché. 

Madame Toutant demande des précisions sur le contenu de la prestation espaces verts. 

Monsieur le Maire indique qu’après avoir bénéficié d’une aide méthodologique, la volonté cette année 
est d’avoir une prestation complète (plantation et suivi). 

Monsieur Heniquez souhaite savoir si les entreprises locales ont été consultées et s’il est envisagé de 
mettre des plantes vivaces. 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative et précise qu’une méthode gestion différenciée est 
privilégiée. 

 

12/05/2011 - N°11.28 : Manifestation culturelle du 18 Juin 2011 – Conclusion d’un contrat de 
cession du droit d’exploitation d’un spectacle avec l’association TRÂ 

Il est décidé de conclure avec l’association TRÂ domiciliée 12, rue Verlaine 69500 Bron un contrat de 
cession du droit d’exploitation d’un concert KING PROJEKT « hommage à Frank Zappa et King 
Crimson »dans le cadre de la manifestation organisée le 18 Juin  2011 pour un montant global de 1500 
euros toutes charges et frais de déplacements inclus 
 
12/05/2011 - N°11.29 : Dimanche Musical – Conclusion d’un contrat de vente d’un spectacle avec 
la société CESAM INTERNATIONAL  
 

Il est décidé de conclure avec la société CESAM INTERNATIONAL domiciliée 72, rue des Jacobins 
80000 Amiens un contrat de vente d’un concert de jazz dans le cadre du Dimanche Musical organisé le 
5 Juin 2011 pour un montant global de 800 Euros toutes charges incluses. 



19/05/2011 - N°11.30 : Fourniture et installation de matériel informatique - Choix de 
l’attributaire  

Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société Wizalid Ordilyon domiciliée 2507 avenue de 
l’Europe 69140 Rillieux la Pape et de signer les actes contractuels s’y référant. 
Le marché conclu est un marché à bons de commande de fournitures d’une durée d’un an pour un 
minimum de 5000 € HT et un maximum de 15 000 € HT 
 
Délibérations 
 
11.23 Rachat d’un terrain non bâti cadastré AH 631 situé 2, Quai de la Jonchère et préempté 
par la Communauté Urbaine de Lyon pour la réalisation d’un parc public de stationnement  
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’une déclaration d’intention d’aliéner 
souscrite par le cabinet d’urbanisme Reynard représentant Monsieur Dellinger et Mademoiselle 
Faugier a été reçue en Mairie de Collonges au Mont d’Or le 10 Mars 2011 concernant la vente d’un 
terrain non bâti cadastré section AH n° 631 d’une surface de 1700 m2 situé 2, quai de la Jonchère pour 
un prix de 85 000 € au profit de Monsieur et Madame Cheniour. 
 
Le Maire par courrier du 23 Mars 2011, a demandé au Grand Lyon de préempter le bien précité afin de 
pouvoir créer un parc public de stationnement et s’est engagé à en assurer le préfinancement. 
 
La Communauté Urbaine de Lyon a décidé d’exercer son droit de préemption par un arrêté en date du 
2 Mai 2011 au prix de 85 000 euros conforme à l’avis de France Domaine du 30 Mars 2011 
 
Il convient désormais au Conseil de se prononcer sur  le principe et les modalités du rachat du dit bien. 
 
Madame Toutant demande s’il est envisagé d’apposer un panneau signalisant le terrain de la 
Jonchère. 
Monsieur le Maire estime prématuré de le faire ; il convient en préalable de déterminer les choix de 
gestion avant d’aborder la question communicationnelle. Ceci permet également de prévenir 
d’éventuels conflits d’usages ou des questions de responsabilité. 
 
Madame Reynard Informe le Conseil qu’elle ne participera pas ni au débat ni au vote de ce dossier 
car étant personnellement concernée. En effet, le cabinet d’Urbanisme Reynard est mandaté 
régulièrement par les notaires pour assurer des missions de prestations de service ce qui est le cas 
pour le dossier d’espèce. 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu la déclaration d’intention d’aliéner reçue en mairie le 10 Mars 2011, 
 
Vu la correspondance en date du  23 Mars 2011 dans laquelle le Maire demande au Grand Lyon la 
préemption de la parcelle cadastrée section AH 631 en vue de la réalisation d’un parc public de 
stationnement, 
 
Vu l’arrêté en date du 2 Mai 2011, par lequel la Communauté Urbaine de Lyon a décidé d’exercer son 
droit de préemption dans le cadre de la vente d’un terrain non bâti cadastré section AH n° 631 d’une 
surface de 1700 m2 situé 2, quai de la Jonchère, 
 
Vu l’avis exprimé par France Domaine le 30 Mars 2011, 
 



S’ENGAGE à  racheter la parcelle de terrain non bâtie d’une superficie de 1700 m², située 2, quai de 
la Jonchère cadastrée sous le numéro AH 631 pour un montant de 85 000 € dés que la Communauté 
Urbaine en sera elle-même devenue propriétaire 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à la régularisation de 
cette affaire notamment la promesse d’achat avec préfinancement ainsi que l’acte authentique de vente 
qui sera établi auprès de Maître HENNEVIN établissant le transfert de propriété du dit bien au profit 
de la commune de Collonges au Mont d’Or 
 
DIT  que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 2011 
 
11.24 Programme d'Intérêt Général (PIG) «Loyers maîtrisés» du Grand Lyon - Participation 
financière de la commune à une opération de réhabilitation de 5 logements en loyer 
conventionné social et intermédiaire  sis 2, quai de Charézieux 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le programme local de l’habitat (PLH) de 
l’agglomération lyonnaise détermine notamment comme objectif le maintien et le développement de la 
fonction sociale du parc privé ancien dans l’agglomération. La fonction sociale de ce parc s’avère 
pourtant de plus en plus difficile à maintenir. 
 
En effet, bien que l’attribution de subventions puisse être intéressante, les bailleurs privés sont en effet 
peu enclins à produire des loyers maîtrisés, et ce pour les raisons suivantes : 
- la différence entre les loyers maîtrisés et les prix du marché, environ du simple au double, 
- la peur du risque locatif, le propriétaire louant son logement à des personnes aux revenus 
plus modestes qu’en loyer libre, 
- l'engagement de location à loyer maîtrisé d’une durée de 6 à 9 ans, 
- les délais d’obtention et de versement des subventions. 
 
Au regard de ces enjeux et de ces obstacles, le Conseil de la Communauté urbaine a mis en place un 
dispositif thématique d’incitation au conventionnement par délibération du 9 juillet 2007 dénommé « 
Programme d’Intérêt Général (PIG) Loyers Maitrisés ». 
 
Ce dispositif a pour vocation de favoriser le développement d’une offre de logements sociaux 
diversifiée et diffuse sur l’ensemble des communes et notamment les communes qui, comme 
Collonges au Mont d’Or, sont soumises aux obligations de la loi solidarité et renouvellement urbains 
(SRU). 
 
Ce programme d’une durée initiale de 5 ans (2007-2012) consiste en l’attribution de subventions des 
collectivités locales (région Rhône-Alpes, Communauté urbaine à parité avec les communes) 
complémentaires à celles de l’ANAH, en faveur des bailleurs pratiquant des loyers maîtrisés. 
Par ailleurs, sur des projets de réhabilitation d’immeubles le conventionnement de plusieurs logements 
est envisagé. 
 
Les aides concernées sont des aides aux travaux complémentaires à celles de l’ANAH, financé à parité 
(50 %) avec le Grand Lyon. 
 
Le calcul des subventions aux travaux complémentaires à celles de l’ANAH est détaillé dans le tableau 
suivant (les taux de participation varient en fonction du niveau d’engagement du propriétaire) : 
 
Type de produits 
 

Taux de base de 
l’ANAH 
 

Aides de la 
Communauté urbaine 
et des communes 
pour atteindre un 
taux global de : 

Aides 
complémentaires des 
autres collectivités 
 

Conventionné très 75 % 85 % 5 % de la Région 



social 
 

 

Conventionné social 55 % 65 % 5 % de la Région 
 

Intermédiaire 35 % 40 %  
 
Les aides des collectivités (Région, Grand Lyon, Ville) sont par ailleurs plafonnées à un niveau 
comparable à celui qui est accordé à l’aide au logement social public. Dans l’attente d’une nouvelle 
règle de plafonnement, le seuil maximal des subventions des collectivités est ainsi de 350 €/m² de 
surface utile pour ces opérations. 
 
Concernant le conventionnement très social, les règles de financement du PIG loyers maîtrisés se sont 
substituées à celles du Programme Social Thématique (PST). 
 
Les plafonds de loyers appliqués aux logements conventionnés depuis le 1er juillet 2008, en 
application des décisions de la Commission locale d’amélioration de l’Habitat et du conseil de 
communauté urbaine du 8 juillet 2008 sont les suivants : 
 
Type de logements (1) 
Types de loyers 

T1 T2 T3 T4+ 
 

Conventionnés Très social 5,36 €/m² 
 

Conventionnés social 7,49 €/m² 6,75 €/m² 6,24 €/m² 
 

Conventionnement intermédiaire 9.50 €/m² 8,13 €/m² 7,29 €/m² 
 

 (1) T1/T2 ou surface inférieure à 60 mètres carrés ; T3 ou surface comprise entre 60 et 
80 mètres carrés ; T4 ou surface supérieure à 80 mètres carrés 

 
La convention de Programme d’Intérêt Général « Loyers maîtrisés » approuvée par l’ANAH, le Grand 
Lyon, la Région et l’Etat prévoit que l’attribution des aides complémentaires est conditionnée après 
saisine préalable des différents opérateurs ou du Grand Lyon, par l’avis favorable de la commune sur 
l’opération. 
 
Ainsi, le montant des subventions n’est calculé et notifié au propriétaire qu’après transmission de cet 
avis de la ville aux services instructeurs du Grand Lyon et de l’ANAH. 
 
Les conventions d’attribution de subvention prévoient un engagement du propriétaire en vue d’une 
concertation sur les attributions. 
 
Monsieur le Maire présente ensuite la demande de participation financière communale d’un montant 
global de 38430 € déposée par Mr Neyrand pour la réhabilitation de 5 logements de type T1(1), T2(3) 
et T3(1) en loyer conventionné social et intermédiaire situés 2, quai de Charezieux. Il propose de  
limiter le financement communal aux deux logements conventionnés sociaux soit une somme de 
17611 €, les logements intermédiaires n’étant pas pris en compte au titre de l’article 55 de la loi 
Solidarité et Renouvellement urbains. 

Monsieur Ruelle en tant qu’architecte en charge du projet fait part de sa volonté de ne pas participer 
ni aux débats ni au vote. 

  

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

 
Vu l’article L312-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, 
 



Vu la délibération n° 2007-4220 du Conseil de la Communauté Urbaine en date du 9 juillet 2007, 
 
Vu la convention de Programme d’Intérêt Général « Loyers Maîtrisés » approuvée par l’Etat, 
l’ANAH, la Région et la Communauté urbaine, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 
EMET  un avis favorable à la réhabilitation de 5 logements de type T1(1), T2(3) et T3(1) en loyer 
conventionné social et intermédiaire situés 2, quai de Charezieux. 
 
DECIDE  d’accorder une subvention de 17 611 € à Mr NEYRAND pour l’opération précitée 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention d’attribution de subvention qui sera établie 
entre la commune de Collonges et le bénéficiaire. 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur le compte 20, article 2042 «  Subvention d’équipement aux 
personnes de droit privé » du budget de l’exercice en cours 
 
11.25 Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2011 – Décision Modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 
n° 1 du budget communal 2011 qui concerne uniquement la section d’investissement et entend assurer 
de modestes ajustements de crédits. 
 
Il convient ainsi de prévoir des crédits complémentaires d’un montant de 14 000 € sur le compte 2042 
« Subventions d’équipement aux personnes de droit privé »  en vue d’intégrer la modification du 
montant de la participation financière engagée dans le cadre de  l’opération de réhabilitation de 5 
logements en loyer conventionné social et intermédiaire  sis 2, quai de Charézieux  conduite par 
Monsieur Neyrand. 
 
Ces besoins de crédits supplémentaires seront prélevés en totalité sur le compte 020 « Dépenses 
Imprévues » 
 
Monsieur Ruelle personnellement intéressé par la question fait part de sa volonté de ne pas participer 
ni aux débats ni au vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 11.14 du 28 Février 2011 portant approbation du Budget primitif 2011, 
 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des mouvements de crédits sur l’exercice 2011, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au Budget Commune de l’exercice 2011 tel que présentée 
dans le tableau ci-dessous :  
 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT 
D-020-020 : Dépenses Imprévues 14000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 



TOTAL D 020: Dépenses Imprévues  14000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2042-189-020 : Programme PIG « Loyers 
maîtrisés » 

0.00 € 
14000.00 €  

0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 204: Subventions 
d’équipement versées 

0.00 €  14000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total  14000.00 €  14000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 
 

0 € 
 

0 € 
 
11.26  Attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal 
 
Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 
82-213 du 2 Mars 1982 complétées par le décret n° 82-973 du 19 Novembre 1982 et l'arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur 
auquel la collectivité est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
L’assemblée délibérante, lors de sa séance publique du 23 Février 2009, avait décidé d’accorder  
l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 
 
Suite au départ de Monsieur Jandot, un nouveau receveur municipal a été nommé à compter du 1er 
janvier 2011. Conformément à la réglementation visée ci-avant, une nouvelle délibération concernant 
le versement de l’indemnité de conseil doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de fixer pour la durée du mandat du Conseil Municipal 
cette indemnité de conseil au taux maximal de 100 % et de l’attribuer à Monsieur Claude SCHULTZ, 
nouveau trésorier payeur en poste à Neuville sur Saône. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n° 82-973 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat,  
 
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Considérant qu'une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur auquel la collectivité 
est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations d'assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
DECIDE  de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté 
du 16 décembre 1983 
 
DECIDE  d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 % 
 
DECIDE  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté  
Interministériel du 16 décembre 1983 précitée et sera attribuée à Monsieur Claude SCHULTZ 
 
DECIDE  que cette indemnité est accordée pour la durée du mandat du Conseil Municipal 
 



11.27 Salle Jean-Marie Comte – Autorisation de dépôt d’un permis de construire modificatif 
 
Monsieur le Maire rappelle les grandes lignes du projet d’extension de la salle Jean-Marie Comte tel 
qu’approuvé par le conseil Municipal lors de sa séance du 4 Avril 2008 à savoir la création de 
vestiaires et locaux divers en façade nord de l’actuelle salle. Un permis de construire a été délivré à ce 
sujet le 1er Octobre 2009 et une équipe de maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études fluides, bureau 
d’études structures) a été constituée.   
 
A la lumière de nouvelles demandes de modifications émanant des utilisateurs, il est apparu 
indispensable de reprendre en partie les études de projet. Il en est ressorti des changements mineurs 
(modification des aménagements intérieurs et des fenêtres de la partie vestiaires, augmentation de la 
SHON créée, modification des aménagements intérieurs et de la hauteur toiture de la partie 
rangements) 
 
Par ailleurs, le diagnostic du bureau d’études fluides a souligné l’intérêt pour des motifs de 
développement durable d’effectuer des travaux d’isolation par l’intérieur du bâtiment en vue de 
renforcer son enveloppe ainsi que la mise en place d’une VMC double flux pour la salle de gym.  
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération s’établirait donc à présent à 166 400 € HT. 
  
La prise en compte de ces nouvelle options d’aménagement rend nécessaire le dépôt d’un dossier de 
permis de construire modificatif. 
 
Madame Toutant rappelle la position de Collonges Autrement de s’être abstenue sur ce projet en 
raison de la non prise en compte de leur demande de solliciter les utilisateurs sur leurs besoins. Elle 
regrette qu’il ait fallu attendre trois ans pour qu’enfin cela soit pris en compte. 
 
Monsieur Guezet également rappelle qu’un projet était boucle fin 2004 avec l’assentiment des 
utilisateurs et six ans après rien n’a été fait. Il se dit exaspéré par la lenteur dans la conception et 
l’élaboration du projet 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet initial était modeste et qu’il a été revisité de manière 
ambitieuse pour intégrer les besoins importants manifestés. Les travaux seront lancés en Septembre 
2011 et là est l’essentiel.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et une abstention (M.Guezet), 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le permis de construire délivré le 1er Octobre 2009, 
 
Considérant la nécessité de déposer un permis de construire modificatif pour intégrer les changements 
d’aménagement présentés plus avant,  
 
DECIDE  d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer toutes les pièces relatives au permis de 
construire modificatif du projet d’agrandissement de la salle Jean-Marie Comte cadastrée section AD 
n° 167-168-169-174-175 
 
11.28 Principe de renouvellement du Contrat « enfance et jeunesse » avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de Lyon 
 
La commune est signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de Lyon d'un Contrat 
Enfance Jeunesse (C.E.J) pour la période 2007-2010 arrivé à échéance le 31/12/2010. 



 
Il est rappelé que ce contrat Enfance et Jeunesse qui remplace les contrats enfance et temps libres 
prévoit des co financement par la CAF des actions destinées aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans 
révolus, en privilégiant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil. 
 
Le bilan des actions  du CEJ 1ére génération montre des résultats trés satisfaisants. Ainsi, la créche 
halte garderie voit une hausse de son taux d’occupation (97.46 % supérieur aux attentes de la CAF) et 
un développement de son accueil en occasionnel. 
De son côté, l’accueil de loisirs ALFA 3A au bout d’un an et demi d’ouverture s’est durablement 
installé dans le paysage local avec une moyenne d’enfants stabilisée les mercredis et une  
augmentation réguliére du nombre d’enfants pendant les vacances scolaires. 
 
Un nouveau C.E.J. dit de 2ème génération pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2014 est 
actuellement en cours de préparation, les actions du C.E.J. lère génération y seront transférées et 
partiellement modifiées. 
 
Suite au retard pris dans la rédaction de ce 2ème C.E.J.  justifié par l’attente de l’ouverture de la 
nouvelle crèche et afin de permettre le versement d'une prestation de service C.E.J. pour l'année 2011, 
il est proposé de prendre une délibération de principe du renouvellement du C.E.J. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu le contrat Enfance Jeunesse conclu entre la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon et la 
Commune de Collonges arrivé à échéance le 31 décembre 2010, 
 
DECIDE  de poursuivre son action en faveur de l’encadrement et de l’accueil de la petite enfance et de 
la jeunesse 
 
APPROUVE le principe du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse passé entre la commune de 
Collonges au Mont d’or et la Caisse d'Allocations Familiales de l’Agglomération Lyonnaise 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à l'exécution de la présente 
délibération 
 
11.29 Programme européen Life +Biodiversité - Signature d’une convention de partenariat pour 
le projet « Urbanbees » avec l’Institut National de la Recherche Agronomique et Arthropologia 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du programme Life+Biodiversité, la Communauté 
Européenne a sélectionné le projet URBANBEES (Urban bee Biodiversity Plan Actions) et a décidé 
de lui apporter une aide financière sur 5 ans. 
 
Ce projet vise à conserver et augmenter la biodiversité des abeilles sauvages dans les milieux urbains. 
Dans ce cadre, l’Institut National de la Recherche Agronomique (l’INRA) est coordinateur de ce 
projet. Des structures publiques et privées (Villes de Lyon et Villeurbanne, Arthropologia, CCSTI du 
Rhône, Université de Lyon, Natural History Museum of London) y sont associées contribuant à 
l’exécution de ce projet 
 
Les zones d’étude et de démonstration sont situées en Région Rhône-Alpes essentiellement sur le 
territoire de la communauté urbaine du Grand Lyon. 
 
La Commune de Collonges au Mont d’Or a été sollicitée pour participer à ce projet et aménager un 
site en conséquence (hôtels à abeilles, carrés de sol, spirales à insectes, panneau d’information). Le site 
retenu serait l’espace nature Aquaria.  



A cette occasion, des actions complémentaires pourront être organisées dans une dynamique de 
démarche participative (exposition, animations scolaires, conférences …) 
 
Ce projet s’intègre pleinement dans l’engagement  inscrit au niveau de l’agenda 21 communal en son 
action 18 et permettrait à la Commune de valoriser ses efforts en matière de protection de 
l’environnement urbain et poursuivre la sensibilisation de ces publics professionnels et privés.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le règlement (CE) n° 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant 
l’instrument financier pour l’Environnement (Life+) ; 
 
Vu les dispositions spécifiques et les dispositions communes prévues dans la convention de 
subvention n° LIFE08 NAT/F/000478 signée entre le bénéficiaire chargé de la coordination (INRA) et 
la Commission européenne ; 
 
Vu le projet de convention de collaboration pour URBANBEES LIEFE08 NAT/F/000478 entre le 
bénéficiaire chargé de la coordination (INRA), Arthropologia et la Commune de Collonges au Mont 
d’Or, 
 
Vu l’agenda 21 communal, 
 
DECIDE  de participer et de contribuer au partenariat pour le programme « Urbanbees » LIFE08 
NAT/F/000478. 
 
APPROUVE le projet de convention tripartite de collaboration pour URBANBEES établi entre la 
commune de Collonges au Mont d’Or, l’INRA, coordinateur du projet, et Arthropologia bénéficiaire 
associé dont un modèle est ci-annexé 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer ledit document 
 
IV) Informations et questions diverses 
 
* Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’assises du Rhône 
 
Bureau de vote Numéro de vote Numéro 

d’électeur 
Nom et Prénom 

2 636 1600 LAVILLE Gérard 
3 1105 3568 CORON Yannick 
3 1368 4462 MONZEIN Vanessa 
1 1570 5146 VULLION Didier 
4 150 3517 CLEMENT Yann 
1 1274 4392 MAUHOURAT Delphine 
2 1028 2906 FLACHAIRE Anne-Sophie 
1 1145 4048 GUILLOT Laurence 
4 515 4619 PERRIN Laurence 

 
 
Les personnes tirées au sort seront averties par courrier 
 
*Programme de logements sociaux - Bilan triennal 2008-2010  
 
La Commune de Collonges au Mont d’Or est soumise à l’obligation de réaliser des logements sociaux 
en application de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement urbains (SRU). 



 
Dans ce cadre et conformément aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, un bilan 
doit être établi à l’issu de chaque période triennale.  
 
Il est à noter qu’au cours de cette période triennale, la commune n’a été concernée par l’application de 
l’article 55 de la loi SRU qu’à compter de l’exercice 2009. Ainsi, cette application ponctuelle sur une 
seule année de la période triennale a conduit à ramener l’objectif minimum à atteindre par la commune 
à 10 % du nombre de logements manquants au lieu de 15 %. 
 
Le taux de réalisation au titre de la période 2008-2010 est de 459 % avec notamment un nombre de 
logements sociaux financés très important (123). 
 
* Tour de table 
 
-Monsieur Germain annonce que la prochaine Commission déplacements se tiendra le 16 Juin à 
19h30. Une convocation sera adressée dans les prochains jours  
 
-Monsieur Ruelle donne les dates des prochaines commissions d’urbanisme, soit  les 6 juin et 4 Juillet 
 
-Monsieur Lelard confirme que la réfection de la toiture de l’école maternelle aura bien lieu durant les 
vacances scolaires d’Eté. 
 
-Madame Imbert présente les prochains événements culturels qui se tiendront sur Collonges (Cinéma 
en plein air, kiosque musical, fête du Village) 
 
-Monsieur Cartier fait part de l’accueil à Collonges du prochain comité du SIGERLy le 15 juin qui 
fera suite à l’inauguration du panneau photovoltaïque du gymnase. Les invitations ont été envoyées 
 
-Madame Boyer-Rivière communique diverses informations d’ordre sportif :  
*le repreneur du Café de la Mairie conservera les jeux de boules de l’association « la Boule Joyeuse » 
*Passage du triathlon Tristar Lyon sur les Monts d’or le 10 Juillet 2011 
*Création d’une nouvelle association Lyon Mountain Bike qui entend organiser, promouvoir 
participer, à toute manifestation événementielle, culturelle, sportive, éducative tant en France qu’à 
l’étranger. Elle regroupe actuellement uniquement des sportifs de haut niveau mais projette de s’ouvrir 
au grand public ; ils vont participer à la prochaine coupe du monde de VTT. 
*l’ACMR organise à Saint Laurent de Mure la visite de la première piscine de France construite en 
cuve inox. 
 
-Madame Reynard signale que dans le cadre du déménagement à Confluence de la région Rhône-
Alpes, des journées portes ouvertes sont organisées les week-ends de fin juin et début juillet 
 
Elle fait part de son expérience de participante à l’événement « courir pour elles » course féminine 
qui s’est déroulée au profit des associations de lutte contre le Cancer dans le domaine de lacroix-
laval à Marcy-l’Etoile et encourage le plus grand nombre à venir y participer la prochaine année 
 
-Monsieur Heniquez.demande qu’un point soit fait sur la dépollution de la zone industrielle. 
Monsieur le Maire lui répond qu’une information détaillée sera délivrée au prochain Conseil mais 
qu’il peut dès à présent annoncer que le principe de la dépollution est acté. Une réunion du groupe de 
travail sous l’autorité de la secrétaire générale de préfecture est prévue courant Juin. 
 
-Madame Lachouette annonce que l’inauguration de la nouvelle crèche aura lieu le 2 Juillet à 11 
heures   
 
-Madame Legal indique que le plan canicule sera activé le 1er juin. Un registre sera ouvert en Mairie 
 



Elle informe de la mise en ligne du rapport d’activités 2010 du CCAS sur le site communal. 
 
Elle communique ensuite sur des initiatives menées en matière d’action sociale (ateliers équilibre, 
partenariat conclu avec la banque alimentaire) 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à21 
H50. 




