
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 8 Novembre 2010 
 
L’an deux mille dix, le 8 Novembre, 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 : 2 Novembre 2010 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, Mme LEFRENE, M. BILLOT, M.HAMY, Mme 
SCOMAZZON,  Mme FLAVIEN, M.CARTIER,  Mme PERROT, Mm e BOYER-RIVIERE, M. 
POYET, M. SAVIN, Mme CHENIVESSE-LEROUX Mme REYNARD,  Mr GUEZET, Mme 
TOUTANT, Mme DUPUY, M. PACCHIODO (à compter du point 10.43), Mme RUISI, 
M.HENIQUEZ 
 
Absents excusés : M. GAIDIER (Pouvoir à M. REPPELIN), Mme IMBERT ( Pouvoir à Mme 
LEFRENE) 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Secrétaire de Séance : Mme Christine PERROT 
 
Procès Verbal de la séance du 13 Septembre 2010 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 13 Septembre 2010 qui est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés, aucune observation n’ayant été formulée. 
 
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 : 
 
Le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions déléguées :  
 
02/09/2010 - N°10.55 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
d’improvisations scénarisées avec la ligue d’improvisation lyonnaise 
 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle d’improvisations 
scénarisées avec la ligue d’improvisation lyonnaise demeurant 44, rue Pierre Delore 69008 Lyon et ce 
dans le cadre de l’animation des journées européennes du Patrimoine 
Le montant de la représentation est fixé à 1688 € toutes charges comprises et se déroulera le 19 
septembre 2010 
 
 



03/09/2010 - N°10.56 : Extension de la salle Jean-Marie Comte – Missions SPS et contrôle 
technique 
 
Il est décidé de choisir les marchés de prestations intellectuelles au titre de l’opération d’extension de 
la salle Jean-Marie Comte comme suit :  
 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché 
TTC 

1 Mission Sécurité et Protection de la 
Santé 

SOCOTEC 2714.92 € 

2 Contrôle Technique SOCOTEC 2511.60 € 
 
Le montant total des lots attribués est de  5226,52 € TTC 
 
03/09/2010 - N°10.57 : Rénovation intérieure de l’église du centre bourg– Missions SPS et 
contrôle technique 
 
Il est décidé de choisir les marchés de prestations intellectuelles au titre de l’opération de rénovation 
intérieure de l’église du centre bourg comme suit :  
 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché 
TTC 

1 Mission Sécurité et Protection de la 
Santé 

SOCOTEC 3 289 € 

2 Contrôle Technique SOCOTEC 3 552.12 € 
 

Le montant total des lots attribués est de  6841.12 € TTC 
 
08/09/2010 - N°10.58 : Permis de Construire n° 69 063 10 Z0017 – Recours en annulation - 
Décision d’Ester en Justice 
 
Il est décidé de désigner comme avocat le cabinet LEGA-CITE domicilié 13, rue des Emeraudes 
69006 Lyon et représenté par Maître Cédric BORNARD, en vue de défendre et représenter la 
commune devant le tribunal Administratif de Lyon suite au dépôt déposé par Mme Lucot d’une 
requête en annulation à l’encontre de l’arrêté municipal du 24 Juin 2010 portant délivrance du permis 
de construire n° 69 063 10 Z0017 
 
27/09/2010 - N°10.59 : concession au cimetière communal N° 253 A 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame BROSSAT Aline et Monsieur 
DUPRE Jacques-Philippe, 10 rue Ampère 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession 
d’une durée de 30 ans à compter du 24 septembre 2010 valable jusqu’au 23 septembre 2040 et de 3  
mètres superficiels.  
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
01/10/2010 - N°10.60 : Extension et restructuration du Village des Enfants - Souscription d’un 
contrat Dommages Ouvrage auprès de la société SAGEBAT 
 
Il est décidé de conclure un contrat Dommages Ouvrage avec la société SAGEBAT pour un montant 
global provisoire de prime de  41 466.73 € HT 
Le contrat inclue les garanties Dommages Ouvrage obligatoire, Bon fonctionnement des éléments 
d’équipements, Dommages immatériels, Dommages aux existants, Dommages en cours de travaux   
La prime définitive sera calculée par application de taux ci-dessus au coût total définitif de la 
construction 
 



05/10/2010 - N°10.61 : Permis de construire n° 069 063 10 Z0023 – Recours en annulation - 
Décision d’Ester en Justice 
 
Il est décidé de désigner Maître Combier, avocat à Maçon, en vue de défendre et représenter la 
commune devant le tribunal Administratif de Lyon suite au dépôt par la société Gescofi d’une 
requête auprès du Tribunal Administratif de Lyon à l’encontre de l’arrêté municipal du 26 Août 2010 
portant refus de permis de construire n° 069 063 10 Z0023 
 
Madame Reynard demande que le rendu compte synthétique des décisions liées à des contentieux 
d’urbanisme précise l’objet du Permis de Construire ainsi que le lieu concerné. 
Monsieur le Maire explique que le détail des décisions est disponible en Mairie auprès de la 
Direction Générale 
 
05/10/2010 - N°10.62 : concession au cimetière communal N° 185 NC 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur Lucas DE SOUSA ARRAIS 
domicilié Route de Cairanne La Tuilière 84290 SAINT ROMAN DE MALGARDE, une concession 
d’une durée de 15 ans à compter du 22 septembre 2010 valable jusqu’au 21 septembre 2025 et de 3 m 
superficiels.  
La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 7031 
 
 
05/10/2010 - N°10.63 : case columbarium au cimetière communal N° 3-3 C (monument n°3-case 
n°3) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame Paulette ROBERT domiciliée 
Pavillon 32, 10 allée des Eaux Vives 38090 VILLEFONTAINE, une case au columbarium d’une 
durée de 15 ans à compter du 06 octobre 2010 valable jusqu’au 05 octobre  2025.  
 La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
08/10/2010 - N°10.64 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier des salles 
Jean-Marie Comte, Rispal et de la Salle des Fêtes au bénéfice de l’association « Soleil 
d’Automne » 
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation  à titre régulier des salles Jean-Marie Comte,  
Rispal et de la Salle des Fêtes avec l’association « Soleil d’Automne » représentée par Monsieur 
Simon pour une durée d’un an renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition a lieu pour  la salle des fêtes le mardi et jeudi après-midi de 14h à 18h, pour la 
salle Rispal le mardi après-midi de 14h à 18h et pour la salle Jean-Marie Comte le lundi de 9h à 10h. 
 Elle sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 09.78 du 21 
Décembre 2009 
 
14/10/2010 - N°10.65 : Emprunt Village des Enfants – Changement de taux 
 
Il est décidé le changement de taux concernant l’emprunt souscrit en vue d’assurer le financement de 
l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants et de signer tous les documents se 
rapportant à cette décision. 
 
Les conditions de prêt seront désormais les suivantes : 
 
-Capital restant dû au départ Taux Fixe : Euro 3 200.000 
-Date de départ du Taux Fixe (incluse) : 13 Octobre 2010 
-Date de fin du taux fixe (exclue) : 15 Novembre 2030 
-Taux d’Echange d’Intérêt (TEI) : 3.40 % 
-Marge en vigueur : 0.10 % 



-Taux Fixe (TEI+marge) : 3.50 % 
 
Les trimestrialités d’intérêts seront calculées sur la base du taux fixe, en lieu et place du TAG 3 mois 
auquel s’ajoute la marge initiale. 
 
14/10/2010 - N°10.66 : concession au cimetière communal N° 92-93 AC 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame JALOUX Françoise, 39 rue Pierre 
Pays 69660 Collonges au Mont d’Or, une concession d’une durée de 15 ans à compter du 11 octobre 
2010 valable jusqu’au 10 octobre 2025 et de 6,90 mètres superficiels.  
La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
14/10/2010 - N°10.67 : Passation d’une convention de mise à disposition de locaux sis 42, rue de 
Chavannes au bénéfice de l’Ecole de Musique 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition de locaux situés dans un bâtiment 42, 
rue de Chavannes avec l’école de musique représentée par Monsieur Mathias Betzer pour une durée de 
2 ans renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération  
n° 09.78 du 21 Décembre 2009 
 
Délibérations 
 
10.39 Cession d’un tènement immobilier au profit de la société Solendi HMF en vue de la 
réalisation d’un programme immobilier locatif – Rectification cadastrale de l’emprise foncière 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil que pour permettre la mise en œuvre d’un projet 
de construction de 34 logements locatifs sociaux , il a été procédé à la cession à l’amiable d’une  partie 
de la parcelle cadastrée section AB n° 981 pour une surface de 1082.44  m2 au profit de la société 
Solendi HMF au prix de 400 € HT par mètre carré de SHON soit 505 654 € HT pour une SHON de 
1264 m2. 
 
Or, lors de l’élaboration du projet d’acte de vente, il a été constaté qu’était situé dans le périmètre de 
l’emprise foncière du projet une partie de la parcelle cadastrée section AB n° 985 (figurant suite à 
division sous le numéro AB 1954) pour une surface de 4 m2.   
 
Il convient donc de modifier les termes de la délibération en vue de rectifier l’erreur initiale cadastrale 
ci-dessus sachant que le montant de la cession, la surface globale ainsi que la SHON ne sont pas 
modifiés. 
 
Le service France Domaine  a été saisi pour évaluation complémentaire sur l’emprise de 4 m2. Il a 
estimé cette valeur du même ordre que pour la parcelle principale à savoir 460 € HT /m2 de SHON. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques, 
 
Vu la délibération n° 10.16 du conseil municipal  en date du 1er Mars 2010 portant cession d’une 
partie de la parcelle communale cadastrée section AB n°981 d’une superficie de 1082.44  m² à la 
société Solendi HMF au prix de 400 € HT par mètre carré de SHON soit 505 654 € HT pour une 
SHON de 1264 m2, 
 
Vu l’avis du service France Domaine en date du 22 Juin 2009, 



 
Vu l’avis complémentaire du service France Domaine en date du 22 Septembre 2010, 
 
Vu le projet de construction de 34 logements locatifs sociaux conduit par HMF, 
 
Considérant l’erreur de numérotation cadastrale constatée lors de la rédaction de l’acte de vente, 
 
Considérant qu’il y a lieu de rectifier la délibération du 1er Mars 2010 susvisée, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

 
APPROUVE la rectification de la délibération n° 10.16 du conseil municipal en date du 1er Mars 
2010  de la manière suivante :  
 
Cession à la société Solendi HMF des parcelles cadastrées section AB 1952 d’une surface de 1078 m2 
et section AB 1954 d’une surface de 4 m2  
 
CONFIRME que les autres dispositions de la délibération susvisée, et notamment le montant de la 
cession, la surface globale ainsi que la SHON,  restent inchangées 
 
CHARGE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et prendre toutes mesures 
nécessaires à la bonne mise en œuvre de la délibération 
 
10. 40 Admission en non valeur d’un titre de recette d'un montant de 448.38 €uros 
 
Monsieur le Maire expose que Madame Malika Michalet a été recrutée pour assurer un remplacement 
occasionnel au restaurant scolaire suite à une absence pour cause de maladie ordinaire d’un agent 
titulaire et ce du 8 Octobre au 30 Novembre 2007. Elle était affectée à des missions de surveillance et 
d’entretien. 
 
Il s’avère qu’au cours de sa période de travail, Madame Michalet fut en arrêt maladie du 19 au 30 
Novembre 2007. Elle perçut à ce titre les indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance 
maladie. Cependant, sa période d’arrêt étant postérieure au traitement administratif des payes du 
personnel, elle reçut donc de manière indue une rémunération d’un montant de 448.38 € TTC. 
 
Il a donc été établi un titre de recettes à son encontre d'un montant de 448.38 €uros TTC sur l'exercice 
2009, correspondant aux sommes indûment versées. Malgré les nombreuses et répétées relances 
effectuées par le Comptable, il n'a pas été possible de recouvrer ce montant.  
Le CCAS de la commune de Cailloux sur Fontaines où demeure Madame Michalet a été également 
sollicité sur ce dossier et a adressé une fin de non-recevoir. 
 
Au vu des difficultés rencontrées, de la modicité de la somme concernée et du coût lié aux procédures 
à diligenter par voie d’huissier, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’admettre ce titre en 
non valeur. 
 
Il est rappelé à toute fin utile que la non valeur dégage la responsabilité personnelle et pécuniaire du 
comptable qui a ordonné les poursuites contre le redevable mais qu’elle n’éteint cependant pas la dette 
et ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le débiteur revient à meilleure 
fortune. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



Considérant le fait que le Comptable assignataire n’a pu recouvrir le titre de recette pour un montant 
de 448.38 €, compte tenu de l’insolvabilité caractérisée de Madame Michalet, 
 
Vu l’état des produits irrécouvrables produit par le Comptable assignataire, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

DECIDE  l'admission en non valeur demandée par M. le Comptable assignataire pour un total de 
448.38 € et correspondant au non remboursement de sommes indûment versées du 19 au 30 Novembre 
2007 

DIT  que les crédits seront inscrits à hauteur de  448.38 € au budget 2010, article 654 Pertes sur 
créances irrécouvrables 
 
10. 41 Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2010 – Décision Modificative n° 2 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 
n°2 du budget communal 2010 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 2000 € sur le compte 
«Matériel Informatique »en vue de permettre le changement rapidement du serveur du réseau 
informatique qui enregistre depuis quelques semaines des problèmes au niveau de la sauvegarde des 
fichiers. 
 
Ces besoins de crédits supplémentaires seront prélevés en totalité sur le compte 020 « Dépenses 
Imprévues » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 10.13 du  1er Mars 2010 portant approbation du Budget primitif 2010, 
 
Vu la Décision Modificative n° 1 prise en date du 13 Septembre 2010 
 
Vu 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 2010, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 au Budget Commune de l’exercice 2010 tel que présentée 
dans le tableau ci-dessous :  
 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT 
D-020-020 : Dépenses Imprévues 2000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 020: Dépenses Imprévues  2000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2183-174-020 : Matériel Informatique 0.00 € 2000.00 €  0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 21: Immobilisations corporelles 0.00 €  2000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total  2000.00 €  2000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 
 

0 € 
 

0 € 



 
10.42 Prime de fin d’année attribuée au personnel communal 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune verse directement la prime de fin d’année au personnel 
communal, avantage versé jusqu’en 1995 par l’intermédiaire du Comité social de la Communauté 
Urbaine de Lyon. Les sommes nécessaires à cet avantage ont été inscrites au budget primitif 2010. 
 
Pour cette année,   il est proposé de ne pas majorer la valeur de la prime qui s’élève à 1302.03 € nets, 
montant maximum attribué aux agents à temps plein sur l’ensemble de la période du 1er novembre 
2009 au 31 octobre 2010. Les valeurs brutes diffèrent selon le régime de chaque agent qui varie selon 
son affiliation et selon la durée de présence sur l’année (arrivée ou départ en cours d’exercice, temps 
partiel ou incomplet…). 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer la prime de fin d’année du personnel 
communal selon les conditions présentées ci-avant. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu l’article 111 de la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que les agents conservent les 
avantages ayant le caractère de rémunération qu’ils ont collectivement acquis au sein de leur 
collectivité par l’intermédiaire d’organismes à vocation sociale, malgré les transferts de compétence 
pouvant intervenir, 
 
Vu la délibération n° 98.41 en date du 9 novembre 1998 attribuant une prime de fin d’année au 
personnel communal d’une valeur de référence de 7.312,00 francs nets, 
 
DECIDE  d’attribuer une prime de fin d’année d’une valeur de référence de 1302.03 € (mille trois 
cents deux euros et trois centimes) nets au personnel de la commune de Collonges au Mont d’Or 
 
DIT  que les sommes nécessaires ont été inscrites au chapitre 012 « Charges de personnel » du budget 
de l’exercice 2010 et seront versées conjointement avec les salaires du mois de décembre, 
 
DECIDE que cette prime sera reconduite tacitement au-delà de l’année 2010 selon les mêmes 
conditions sauf nouvelle délibération prise 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, l’ensemble des 
pièces administratives et financière relatives à l’exécution de la présente délibération. 
 
Arrivée de Mr Pacchiodo à 20h15 qui prend part aux débats et votes à compter du point ci-dessous 
 
 
10. 43 Taux de cotisation du contrat groupe d’Assurance contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale du personnel – Modification de la délibération n° 10.36 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil, lors de sa séance du 13 Septembre 2010, a décidé à 
l’unanimité d’accepter la révision, à compter du 1er janvier 2011, du taux de cotisation au contrat 
groupe d’assurance mis en place par le Centre de Gestion pour garantir la commune de Collonges 
contre les risques financiers inhérents au régime de protection sociale des agents CNRACL. Le taux 
était porté à 3.95 %, avec une franchise en maladie ordinaire maintenue.  

Or, le Centre de Gestion a alerté récemment les services communaux qu’une erreur matérielle de 
rédaction s’était glissé dans le courrier envoyé par ses soins sur le taux de cotisation à délibérer. Le 
taux adéquat n’est pas 3.95 % mais 3.85 %. 
 



Il convient donc au Conseil de modifier sa délibération initiale pour rectifier l’erreur matérielle ci-
dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84.53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 
collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

Vu sa délibération n° 08.59 du 27 Octobre 2008 portant adhésion au contrat groupe d’assurance mis en 
place par le Centre de Gestion, 

Vu sa délibération n° 10.36 du 13 Septembre 2010 portant accord sur la modification du taux de 
cotisation du contrat groupe d’Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale du personnel le portant ainsi à 3.95 %, 

Considérant qu’il convient de rectifier la délibération initiale au vu de l’erreur matérielle de rédaction 
figurant dans le courrier du Centre de Gestion sur le taux de cotisation à prendre en compte, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
APPROUVE la modification de la délibération n° 10.36 du 13 Septembre 2010 pour rectification 
d’erreur matérielle sur le taux de cotisation à prendre en compte relatif au contrat groupe d’assurance 
contre les risques financiers inhérents au régime de protection sociale des agents CNRACL. 
Le taux exact de cotisation est 3.85 % au lieu de 3.95 % 
 
CONFIRME que les autres dispositions de la délibération précitée restent inchangées 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents et prendre toutes 
mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la délibération 
 
Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de 
quatre emprunts d’un montant total de 429 156.15 € dans le cadre de l’opération de construction 
de 30 logements collectifs située 15, rue de la République à Collonges au Mont d’Or 
 
L’Immobilière Rhône-Alpes sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15 % pour la 
souscription de quatre emprunts à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour un 
montant total de 2 861 041 €. Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 30 logements 
collectifs (24 logements PLUS et  6 logements PLAI) situés 15, rue de la République à Collonges. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 28 Juin 2010. 
 
La Communauté urbaine a examiné la demande de la société Immobilière Rhône-Alpes au cours de la 
séance du bureau du Conseil communautaire du 13 Septembre 2010 à hauteur de 85 % soit 
2 431 884.85 €. 
 
En contrepartie de la garantie d’emprunt, Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réserver à la commune, 
3 % des surfaces habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est 
rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2034.10 m². 
 



Pour avoir sûreté de sa créance, la Commune se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un 
nantissement sur les biens d’Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce 
nantissement seront à la charge exclusive de Immobilière Rhône-Alpes. 
 
Monsieur le Maire présente ensuite les principaux éléments qui figureront dans le projet de convention 
à intervenir et reproduits ci-dessous :  
 
Article 1 : Il est accordé sa garantie à la société Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à 
hauteur de 15 % de quatre emprunts à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’un 
montant total de 2 861 041 €. 
 
Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 30 logements collectifs situés 15, rue de la 
République à Collonges au Mont d’Or. 
 
Article 2 : Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont 
les suivantes : 
 
PLUS 
 
- Montant : 1 733 089,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 259 963,35 € ; 
- Durée totale du prêt : 35 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,85 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
 
PLUS 
 
- Montant : 613 299,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 91 994,85 € ; 
- Durée totale du prêt : 50 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,85 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
PLAI 
 
- Montant : 380 133,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 57 019,95 € ; 
- Durée totale du prêt : 35 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,05 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 



-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
PLAI 
 
- Montant : 134 520,00 € ; 
- Quotité garantie 15 % : 20 178,00 € ; 
- Durée totale du prêt : 50 ans ; 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 1,05 % ; 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % ; 
- Modalité de révision des taux : Double révisabilité limitée ; 
- Indice de référence : Livret A à 1,25 % au  28 juin 2010 ; 
-Durée du Préfinancement : 18 mois 
- Périodicité des échéances : Annuelles ; 
- Révisabilité des taux d’intérêt et du taux de progressivité: en fonction de la variation du taux du livret 
A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqué ci-dessus sont susceptibles de varier jusqu’à 
l’établissement du contrat de prêt suite à l’évolution de la valeur de l’indice de référence mais aussi en 
cas de changement de la réglementation applicable au prêt. 
 
Article 3 : La garantie de la Commune est accordée pour la durée totale des prêts, soit 18 mois de 
préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 35 ou 50 ans (en fonction de la 
périodicité retenue), à hauteur de la somme de 2 861 041 € (15% de cette somme, conformément à 
l’article 1), majorée des intérêts courus pendant la période de 
préfinancement et capitalisés au terme de cette période. 
 
Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 
12 mois, les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s’acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Commune de Collonges au Mont d’or 
s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts 
et Consignations adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à 
ce règlement. 
 
Les paiements ainsi faits par la Commune auront le caractère d’avances recouvrables. Elles devront 
être remboursées par priorité, en fonction d’une convention entre la commune de Collonges au Mont 
d’Or et la société Immobilière Rhône-Alpes, et d’un échéancier qui seront établis à cet effet, aussitôt 
que la situation financière de la société Immobilière Rhône-Alpes le permettra et au plus tard à 
l’expiration des prêts consentis par la Caisse des dépôts et Consignations. 
Priorité devra être donnée à la Commune de Collonges au Mont d’or pour le remboursement de ces 
sommes. 
 
En outre, la Commune pourra faire intervenir l’hypothèque ou le nantissement dont elle bénéficiera 
éventuellement. 
 
Article 4 : Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée de prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : La société Immobilière Rhône-Alpes s’engage à réaliser ledit emprunt dans l’année suivant 
la décision du Conseil Municipal rendue exécutoire. Dans le cas contraire, la Commune de Collonges 
au Mont d’Or n’apportera pas sa garantie au contrat d’emprunt. Si les emprunts sont contractés 



seulement pour partie dans ce délai d’un an, la garantie de la Commune de Collonges au Mont d’Or 
serait caduque pour le restant à souscrire 
 
Elle s’engage également à :  
-fournir à la Commune une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
-produire le contrat de prêt signé par tous les intéressés et le tableau d’amortissement avec indication 
de la date de la première échéance. La garantie n’est effective qu’à compter de la production de ces 
documents. 
- transmettre sur demande de la commune les comptes de tout organisme avec lequel existe un lien en 
capital 
-transmettre sur demande de la commune toutes informations disponibles relatives aux investissements 
projetés 
- transmettre sur demande de la commune toute information relative à la situation passée ou récente de 
trésorerie 
-procéder au remboursement par anticipation prioritaire des emprunts garantis sitôt que la trésorerie 
nette redevient durablement excédentaire dans la mesure où le taux d’équilibre du remboursement 
serait supérieur au taux de rémunération de la trésorerie 
-proposer à la commune de Collonges au Mont d’Or au plus tard du dépôt de la déclaration 
d’ouverture du chantier, une identification précise des logements réservés en contrepartie de la 
présente garantie d’emprunt. 
 
Article 6 : Pour avoir sûreté de sa créance, la Commune de Collonges au Mont d’Or se réserve le droit 
de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de Immobilière Rhône-Alpes.  
 
Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de 
Immobilière Rhône-Alpes. 
 
 Article 7 : M. le Maire ou son représentant est autorisé à intervenir au nom de la Commune de 
Collonges au Mont d’or, en qualité de garant, au contrat d’emprunt à souscrire par Immobilière 
Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente 
garantie. 
 
Suite à cette présentation, un débat s’instaure sur l’opportunité de garantir l’emprunt présenté ce 
jour.  
 
Madame Reynard du groupe Collonges Autrement aurait souhaité une information plus complète dans 
le rapport présenté regrettant le fait que ne soit pas évoqué notamment les participations conjointes 
du Grand Lyon et de la Commune en termes de surcoût foncier. Elles représentent un montant global 
de 1 200 000 € et si l’immeuble à la fin du Bail emphytéotique reviendra au Grand Lyon, la commune 
de son côté n’a en contrepartie que la réservation de 3 % de la surface habitable. 
 
Elle propose que soit amendé le projet au niveau de l’article 4 de la convention en remplaçant la 
simple faculté de prendre une hypothèque en une obligation de le faire, ceci afin d’illustrer la volonté 
communale de ne pas donner un blanc seing à l’opérateur social. 
 
Mr Guezet estime pour sa part que le fait d’accorder la garantie d’emprunt à la présente opération 
engagera la commune pour toutes les opérations à venir. 
Il informe l’assemblée de la fusion récente entre IRA et Solendi HMF ce qui laisse penser à l’existence 
d’une assise financière solide. 
Il trouve enfin choquant d’une part que la Caisse des dépôts et Consignations émanation de l’Etat 
demande une garantie d’emprunt et d’autre part que le coût d’acquisition du tènement ait été aussi 
cher (710 € par m2 de SHON)  
 



Mr Cartier appelle à la prudence en évoquant des risques réels d’obérer les finances communales ; il 
rappelle que garantie d’emprunt vaut emprunt. 
Il demande que soit vérifié à quel rang d’hypothèque la commune sera située pour éviter toute 
mauvaise surprise en cas de défaillance du débiteur. 
 
Monsieur le Maire rappelle les difficultés de sortir un tel type de produit induisant forcément un 
accompagnement fort des acteurs publics locaux.  
 
Sur proposition de Mr le Maire, le Conseil décide de retirer le dossier dans l’attente 
d’approfondissements complémentaires suite aux questions soulevées ci-dessus. Il sera présenté à une 
séance prochaine. 
 
10.44  Révision de la convention entre la Ville et le Pact du Rhône 
 
Monsieur le Maire rappelle que Le PACT DU RHONE est une association loi 1901 qui intervient 
auprès des personnes de condition modeste, âgées ou en situation de handicap, pour leur maintien à 
domicile par l'amélioration et/ou l'adaptation de leur logement (accès aux sanitaires, transformation de 
salle de bain...). Elle apporte ainsi une aide financière, un soutien administratif et un conseil technique. 
 
Par délibération du Conseil Municipal en date du 25 Mars 1987, une convention avec le PACT DU 
RHONE, visant à participer financièrement sous forme d'un forfait par dossier, avait été entérinée.  
Par ailleurs, une poursuite de l’application de cette convention avait été votée lors du Conseil 
Municipal du 29 Mai 1991.  
Cette participation est d'un montant forfaitaire révisé annuellement d'après le dernier indice connu 
SYNTEC au 31 décembre de l'année concernée. (Valeur décembre 2009 : 230 euros) 
 
Compte-tenu de l'ancienneté de cette convention, il est aujourd'hui proposé au Conseil Municipal de 
l'actualiser pour une nouvelle durée de 4 ans et ainsi autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à 
signer ladite convention. 
 
Madame Legal fait un point sur la liste des dossiers travaux faits sur la commune et souligne leur  
nombre restreint et leur  coût réduit. 
Madame Reynard demande si une publicité adéquate est faite à destination de tous. 
Madame Legal le confirme avec outre la présence en nombre et visible de flyers en Mairie, une 
information disponible sur le site internet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’exposé des motifs, 
 
APPROUVE les termes de la convention dont un exemplaire est ci-joint 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents 
inhérents à l’application de la présente délibération 
 
10.45  Autorisation donnée au Maire de signer une convention de dépôt d’œuvres d’art avec la 
Ville de Lyon 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que deux œuvres appartenant à la commune,  « La maison de 
l’artiste à Collonges » et « Toits à Collonges » de Louis Hilaire Carrand ont été mis en dépôt au musée 
des Beaux-Arts de la Ville de Lyon.  Il convient désormais de contractualiser les conditions et 
modalités de ce dépôt 
 



Monsieur le Maire fait ensuite lecture des principales dispositions de la convention (Restauration, 
assurance, reproduction ….) et demande au Conseil de lui donner autorisation à la signer 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Patrimoine, 
 
Vu la mise à disposition par la commune de deux tableaux de Louis Hilaire Carrand au profit du 
musée des Beaux-Arts de Lyon, 
 
Vu le projet de convention fixant les modalités de dépôt des dites œuvres d’art, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
APPROUVE les termes de la convention de dépôt dont un exemplaire est ci-joint 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et tous documents se 
rapportant à l’application de la présente délibération 
 
10. 46 Installations classées – Avis de la Commune sur la création d’un site de fabrication de 
pièces métalliques/déformation des métaux 
 
Par arrêté préfectoral en date du 10 Septembre 2010, une enquête publique au titre des installations 
classées concernant la demande présentée par la société Gabialex SA s’est déroulée du 4 octobre au 4 
novembre 2010. 
 
Cette enquête publique porte sur la création d’un site de fabrication de pièces métalliques/déformation 
des métaux à Rillieux-la-Pape. En effet, le précédent site d’accueil est propriété du Grand Lyon qui 
projette de réaménager l’ensemble de la zone sur laquelle il est implanté. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R 512.20 du Code de l’Environnement, le Conseil 
Municipal doit donner son avis après la clôture de l’enquête. 
 
Après lecture du dossier, il est constaté que l’emplacement choisi a des impacts très réduits en termes 
environnementaux (bruit, eau, air, transports…). Par ailleurs, ses effets sur la santé humaine sont 
négligeables.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement et en particulier son article R. 512-20, 
 
Considérant que la société Gabialex SA sollicite une demande de création d’un site de fabrication de 
pièces métalliques/déformation des métaux sur la commune de Rillieux-la-Pape, 

Considérant que le conseil municipal de la commune est appelé à formuler son avis sur ce dossier, 

Vu le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Gabialex SA, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

EMET un avis favorable sur le dossier d’installation classée de la société Gabialex SA 



INDIQUE que cet avis est subordonné à la réalisation de cette installation dans le respect le plus strict 
du cahier des charges établi. 

CHARGE Monsieur le Maire d’assurer la transmission de cette information aux services concernés 

 
Modification des statuts de la Communauté urbaine de Lyon -Transfert de la compétence 
« établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et réseaux de 
télécommunications » 

Dossier retiré 

* Informations et questions diverses 
 
En application de l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au 
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 
 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. 
 
Le SIGERLY a adressé à la commune de Collonges au Mont d’or son rapport d'activités  de l'année 
2009. 
 
Il est rappelé que ce syndicat, fondé en 1935,  regroupe aujourd’hui 56 communes du Rhône (environ 
738 000 habitants) et assure en lieu et place leur mission de contrôle du service public de distribution 
d’énergie (gaz et électricité). 
Ses domaines d’intervention s’articulent autour d’une compétence obligatoire (distribution publique 
d’énergies) et trois compétences optionnelles (dissimulation coordonnée des réseaux, éclairage public 
et la production de distribution de chaleur). 
 
2009 fut, malgré une conjoncture économique difficile, marquée par un niveau d’activité « travaux » 
similaire à 2008. En effet, les communes ont poursuivi leur programme de sécurisation et 
d’amélioration du cadre de vie de leurs citoyens avec 15 millions d’euros environ d’engagés. 
 
Les chiffres clefs de l’année 2009 sont les suivants :  
 
Patrimoine 
 

•  377 815 clients en électricité 
•  200 207 clients en gaz naturel 
•  2 047 km de réseaux gaz basse et moyenne pression 
•  3 589 km de réseaux électriques basse tension (BT) et 2 181 km de réseaux électriques haute 

tension (HTA) 
•  32 995 points lumineux et 1093 armoires de commande (30 points lumineux en moyenne par 

armoire) 
 
Financement 
 

•  10,3 millions d’euros de contributions des communes 
•  3,5 millions d’euros de redevances de concessions (ERDF, GrDF) 
•  2,8 millions d’euros de FCTVA (fonds de compensation de la TVA, versé par l’Etat) 



•  1,8 millions d’euros de TVA ERDF (payée dans le cadre de travaux d’investissement 
sur le réseau électrique) 

•  356 000 euros de subventions (FACE,ADEME, Région Rhône-Alpes, Département du Rhône, 
CEE) 

•  420 000 euros de participation d’ERDF dans le cadre de l’article 8 du contrat de concession 
 
Réalisations 
 

•  75 opérations de dissimulation de réseaux soit 40 km de tranchées réalisées 
•  5 installations photovoltaïques mises en service 
•  2 installations de réseaux de chaleur en suivi de fonctionnement 
•  12 PPI éclairage public mis en place 

 
Le document est consultable en Mairie au service Accueil aux jours et heures habituels d’ouverture 
suite à cette communication en Conseil. 
 
* Tour de table 
 
-Madame Legal fait un appel à bénévoles pour la distribution des colis de Noël aux personnes âgées ; 
elle aura lieu la semaine du 13 décembre et cette année pour la première fois, pas de préparation 
préalable à effectuer car le CCAS a choisi des valisettes 
 
Madame Legal se félicité du succès rencontré par les ateliers mémoire ; 68 personnes se sont inscrites 
et ont participé avec enthousiasme à cette initiative 
 
-Madame Legal, suite à la question posée par Mme Ruisi lors du Conseil du 13 Septembre apporte le 
complément de réponse suivant :  
Parmi les familles situées dans la tranche la plus basse, seules huit sont domiciliées hors de Collonges.  
Elles proviennent des communes environnantes (Lyon 9éme, Saint Cyr…..) 
 
-Madame Lefrêne rappelle la présentation d’un récit de voyage relatif au trophée des sables par 
l’association Fleurs du Désert le vendredi 26 Novembre à 20h30 à la Maison de la Rencontre 
 
-Monsieur Pacchiodo alerte le Directeur Général des Services sur le fait de n’avoir pas reçu sa 
convocation pour le Conseil de ce jour. 
Il est proposé au vu de l’absence momentané de gardien au Tourvéon de déposer la convocation dans 
la boîte aux lettre professionnelle ce qui est accepté 
 
-Madame Boyer informe de l’organisation dans le cadre du téléthon par le Nautic Club Médéen d’un 
projet de ralliement en ski nautique la Ville de Seurre (Saône) jusqu’à Chateauneuf-les-
Martigues(Bouches du Rhône). Des équipes de skieurs se relaieront pendant 3 jours du 2 au 4 
décembre. Parallèlement une équipe terrestre récoltera des dons auprès de producteurs de la région 
(bouteilles de  vin), qui seront revendues lors de leur arrivée et dont la recette sera intégralement 
reversée au Téléthon. La Commune de Collonges participera à cette action généreuse en assurant 
l’hébergement de l’équipe et des accompagnants le 2 décembre ainsi que le petit-déjeuner du 
lendemain matin. 
 
-Madame Maupas fait retour du résultat du fleurissement suite au passage du jury de concours ; il en 
ressort une note globale de 69/100, ce qui pour une première participation est satisfaisant. 
 
Monsieur le Maire la remercie pour le travail accompli en tant qu’adjointe durant 9 années.  
Elle fait part de sa joie d’avoir œuvré auprès de l’équipe municipale et indique qu’elle continuera à 
s’investir en tant que conseillère municipale. 
 



-Madame Perrot prévient de la représentation par l’association « la Boulevardière » d’une pièce de 
théâtre appelée « Un grand cri d’amour » le 14 Novembre. Les réservations sont dés à présent ouvertes 
 
-Madame Scomazzon se fait la porte parole d’administrés rencontrés qui souhaitent l’implantation 
d’un nouveau banc entre la rue de la Plage et la rue Pierre Pays 
 
-Monsieur Ruelle délivre la prochaine date de la Commission d’urbanisme fixée le 6 Décembre 2010 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H00. 




