
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 24 Octobre 2011 
 
L’an deux mille onze, le 24 Octobre, 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 : 17 Octobre 2011 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE, Mme MAUPAS, Mme 
LACHOUETTE, M. LELARD, M. BILLOT, Mme SCOMAZZON Mme  IMBERT, 
M.CARTIER, Mme BOYER-RIVIERE, M. POYET, M. SAVIN, M me CHENIVESSE-
LEROUX (à compter du point 11.46), Mme REYNARD, Mme DUPUY, M. PACCHIODO, M 
GUEZET, Mme TOUTANT, Mme RUISI,  
 
Absents excusés : M. GAIDIER (Pouvoir à M REPPELIN), Mme LEFRENE ( Pouvoir à Mme 
IMBERT), M.HENIQUEZ  (Pouvoir à Mme RUISI), Mme FLA VIEN, Mme PERROT 
 
Absent : M.HAMY 
 
Secrétaire de Séance : Mme Agnès LACHOUETTE 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h05 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Procès Verbal de la séance du 19 Septembre 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 19 Septembre 2011. 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
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, 1er Février 2010 et 
19 Septembre 2011. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
12/09/2011 - N°11.53 : Journées Européennes du Patrimoine– Conclusion d’un contrat 
d’engagement d’un artiste avec l’association « Clara Dunken Productions » 
 
Il est décidé de conclure avec l’association « Clara Dunken Productions » domiciliée 4, rue de la 
Convention 42100 Saint Etienne un contrat d’engagement d’un artiste en vue d’une représentation 
musicale dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine pour un montant global de 750 
euros toutes charges et frais de déplacements inclus 
 
 



22/09/2011 - N°11.54 : Rénovation intérieure de l’église du centre bourg– Conclusion d’un 
avenant n° 1 au lot n°1 « Tous corps d’Etat » avec la société Pierres Construction 
 
Il est décidé de conclure avec la société Pierres Construction domiciliée 100, rue Marietton 69009 
Lyon un avenant n° 1 au lot n°1 du marché de travaux de rénovation intérieure de l’église du centre 
bourg pour un montant en moins value de 7304 € HT et de signer l’acte y afférent. Le montant du 
marché est porté à 58105.10 €  HT soit une baisse du coût des travaux de 11.17 %. 
 
10/10/2011 - N°11.55 : Régie de recettes de la Bibliothèque– Modification de son libellé- 
Complément sur la nature des produits encaissés 
 
Il est modifié le libellé portant dénomination de la régie désormais appelée «régie de recettes relative à 
l’encaissement du produit lié aux activités de la médiathéque municipale »  
Par ailleurs, il est complété et modifié l’acte de création de la régie en son article 3 comme suit:  
 
*Complément 
La régie encaisse les produits suivants :  
3°) Montant du remboursement de la valeur d’un document en cas de perte ou de détérioration  
 
*Modification 
Ancien texte : 
Les pénalités pour retard dans la restitution des ouvrages de prêt 
Nouveau texte :  
Les pénalités pour retard dans la restitution des documents de prêt 
 
Arrivée de Mme Chenivesse Leroux à 20h15 qui prend part aux débats et votes à compter du point 
11.46  
 
Délibérations 
 
11.46 Modification des statuts de la Communauté urbaine de Lyon - Transfert de compétences 
"Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie" - Lancement de l'élaboration d'un 
schéma directeur réseau de chaleur d'agglomération 
 
La question de l’énergie est abordée par la Communauté urbaine de Lyon depuis déjà quelques années 
à travers ses nombreuses initiatives, mais reste traitée de manière fragmentée, privilégiant une 
approche environnementale et économique. 
 
Ces approches sont devenues cependant transversales grâce à la réalisation en 2005-2007 de 
l’Agenda 21 de la Communauté urbaine, puis ensuite des Agendas 21 locaux et par la décision 
communautaire de lancer un Plan climat territorial. 
 
L’engagement de la Communauté urbaine sur la thématique énergie est néanmoins resté modeste 
jusqu’à présent, compte tenu de ses compétences juridiques actuelles, limitées dans ce domaine. 
Dans un contexte d’évolutions structurelles, de multiplication des opérateurs, parallèlement à une 
augmentation continue des consommations et des prix de l’énergie, qui se traduit, par une précarité 
énergétique croissante, la Communauté urbaine a souhaité lancer une réflexion sur les missions et le 
rôle qu’elle souhaite apporter. 
 
Il en est ressorti que le Grand Lyon apparaît comme l’échelon pertinent pour prendre en compte les 
enjeux  économiques, sociaux, techniques et financiers, auxquels renvoie la thématique énergie, dans 
la mesure où elle peut proposer les mesures d’harmonisation, de régulation et assurer une meilleure 
diversification des énergies, notamment renouvelables, en lien avec les caractéristiques de son 
territoire.  
 



Dans cette logique et suite à un travail mené par la Commission spéciale nouvelles compétences, le 
Grand Lyon s’est positionné pour une prise de compétence globale dans le domaine de l’énergie, mais 
de façon progressive avec, d’abord le "soutien à la maîtrise de la demande en énergie", englobant le 
soutien aux énergies renouvelables et l’engagement de la réalisation d’un schéma directeur réseau de 
chaleur d’agglomération, pour préparer la prise de compétence "réseau de chaleur". 
 
Ce transfert de compétence concernant le "soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie", 
serait une compétence partagée, c'est-à-dire non exclusive, entre différents acteurs, qu’ils soient 
établissements publics de coopération intercommunale, communes ou même associations dédiées en 
vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une véritable stratégie énergétique. 
 
Cette compétence facultative n’est assortie d’aucun transfert de charge des communes à la 
Communauté urbaine. 
 
Concernant le schéma directeur réseau de chaleur d’agglomération, il s’agit, à partir du constat de 
l’offre existante dans chacune des communes dotées d’un réseau de chaleur répondant aux critères de 
taille, puissance et statut d’établir un projet de confortement et de développement des réseaux 
existants.  
L’objectif est de construire un schéma de développement des réseaux de chaleur, voire de maillage, au 
niveau de l’agglomération, pour raccorder le plus grand nombre de bâtiments dans un objectif de 
rationalité, d’efficacité et d’économie énergique en termes de consommation et de prix. 
 
le Conseil Communautaire lors de sa séance du 12 Septembre 2011 a approuvé le principe du transfert 
de la compétence Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie et demandé que soit lancée 
avec les communes concernées une étude en vue de l’établissement d’un schéma directeur réseau de 
chaleur d’agglomération dans l’objectif d’un transfert de compétence ultérieur. 
 
Monsieur Cartier souhaite savoir comment l’articulation de compétence avec le SIGERLy sera 
effectuée.  
Monsieur le Maire répond que cette compétence est partagée, que le SIGERLy sera un des partenaires 
au même titre que les entreprises ou les organismes associatifs. 
La prise en compétence « Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie » ne crée aucune 
difficulté particulière et n’interfère pas sur les domaines et niveaux d’intervention du SIGERLy. 
Le Grand Lyon interviendra principalement auprès des particuliers alors que le cœur d’action du 
SIGERLy est la collectivité territoriale.  
 
Monsieur Guezet indique qu’il s’abstiendra sur ce projet de délibération au vu de la faiblesse des 
éléments mis à disposition pour statuer.  
Mme Ruisi du Groupe « Collonges Simplement » également s’abstiendra pour les mêmes raisons.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 3 abstentions (M. Guezet, Mme Ruisi, Mr 
Heniquez qui a donné pouvoir à Mme Ruisi) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté Urbaine de Lyon, 
 
Vu la procédure fixée par l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n°2011-2407 du 12 Septembre 2011 du Conseil de Communauté portant 
approbation du transfert de la compétence Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 
 



APPROUVE le transfert de la compétence  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, 
intégrant les énergies renouvelables, au 1er janvier 2012  à la communauté urbaine de Lyon. 
 
PREND NOTE que cette compétence n’est assortie d’aucun transfert de charge.  
 
ACCEPTE que soit étudiée avec les communes concernées l’élaboration de schémas directeurs des 
réseaux publics avec vente de chaleur pour aboutir à un schéma directeur d’agglomération qui sera le 
point d’appui d’une prise de compétence ultérieure. 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures relatives à l’exécution de la 
présente délibération 
 
11.47 - Modification du tableau des emplois permanents – Avancement de grades – Créations de 
postes dans la filière administrative 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 

Plusieurs agents remplissent les conditions fixées par leur statut particulier pour bénéficier 
d’avancement de grade (réussite à examen professionnel, ancienneté, valeur professionnelle, seuil 
démographique) à savoir :  

- 1 rédacteur principal à temps complet peut être promu sur le grade de rédacteur chef 
- 1 attaché territorial à temps complet peut être promu sur le grade d’attaché principal 
- 2 adjoints administratifs de 2éme classe à temps complet peuvent être promus sur les grades  
d’adjoints administratifs de 1ére classe 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la 
nomination des agents promouvables. Cette modification, préalable aux nominations, se traduit par la 
création des emplois correspondant aux grades d’avancement. 
 
La Commission Administrative Paritaire lors de ses séances des 6 et 13 octobre a exprimé un avis 
favorable sur les projets de tableau annuel d’avancement de grade. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 4 abstentions (Mme Reynard, Mme 
Dupuy, Mme Toutant, M. Pacchiodo) 
 
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, 
 
Vu le décret n°95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
rédacteurs, 
 
Vu le Décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu la délibération n° 07.20 du 29 Mai 2007 instaurant un quota de 100 % de promouvables à 
l’avancement quand les conditions d’ancienneté et d’examen ou de concours sont réunies, 
 
Considérant le tableau des effectifs actuel, 



 
Vu les tableaux annuels d’avancement de grade, 
 
Vu les avis favorables de la Commission Administrative Paritaire en date des 6 et 13 octobre 2011, 
 
Vu le budget communal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Considérant que pour permettre la nomination des agents dans le cadre des tableaux d’avancement de 
grade 2011, il convient de créer les postes dans le respect des ratios autorisés, 
 
DECIDE de créer à compter du 1er Novembre 2011 dans la filière administrative les postes à temps 
complet suivants :  
-1 Attaché principal 
-1 Rédacteur Chef 
-2 Adjoints Administratifs de 1ére classe 
 
INDIQUE  que le Comité Technique Paritaire sera saisi pour avis sur les éventuelles suppressions de 
postes correspondant aux anciens grades dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits, chaque année, au budget communal chapitre 012 
 
HABILITE  Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 
 
11.48 Comité social du personnel – Convention pluriannuelle 2009-2011 – Avenant n° 2 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de membre du Comité social du personnel de la Communauté 
Urbaine de Lyon, la Commune de Collonges au Mont d’Or s’est engagée à apporter la participation 
financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur du personnel. Ceci a été formalisé pour la 
période 2009-2011 par la conclusion d’une convention avec le Comité Social en date du 2 Avril 2009. 
 
Ce concours communal prenait la forme d’une contribution financière constituée d’une part d'une 
subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par l’association et dont le 
montant annuel est égal à 0,9 % de la rémunération brute servie aux agents communaux, et d’autre part 
d’une subvention de fonctionnement égale à 4,5 € par agent communal au titre des frais de gestion 
courante. 
 
En fin d’année 2009, le Grand Lyon a décidé dans le cadre de la négociation de la revalorisation de sa 
subvention annuelle, de revoir d’une part la base de calcul de la subvention financière qui n’avait pas 
subi d’augmentation depuis 1999 et d’autre part de tenir compte de l’augmentation des prestations. 
 
Le montant de base a été revalorisé de 15 % et il a été décidé que ce montant fera l’objet d’une 
revalorisation annuelle égale à 2.5 % ou à l’indice INSEE des prix à la consommation si celui-ci est 
supérieur. 
 
Un avenant n° 1 a été conclu en fin d’année 2009 prenant en compte les nouvelles conditions de calcul 
exposées plus avant. 
 
Dans l’attente des négociations à venir pour l’établissement d’une nouvelle convention et 
conformément aux dispositions de la convention triennale 2009-2011, le Comité social du Grand Lyon 
propose de passer un avenant n° 2 prorogeant d’un an la convention actuellement en vigueur. La 
subvention financière à la charge de la commune s’établira pour 2012 à 7387.91 € 



 
Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 09.23 du 21 Avril 2009 par laquelle le Conseil a approuvé les termes de la 
convention pluriannuelle 2009-2011 et autorisé le Maire à signer la dite convention, 
 
Vu la délibération n°09.76 du 21 Décembre 2009 par laquelle le Conseil a autorisé Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle 2009-2011, 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n° 2 à la convention pluriannuelle 2009-2011 entre la 
Commune et le Comité Social du Personnel  de la Communauté Urbaine de Lyon  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant et tous les documents inhérents à ce dossier 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget communal 
 
11.49 Logements de fonction - Liste des emplois justifiant l’attribution d’un logement de 
fonction - Liste des logements de fonction attribués pour nécessité absolue de service et 
détermination des prestations accessoires  
 
Monsieur le Maire expose qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, sur proposition de 
l’autorité territoriale, de fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être 
attribué gratuitement ou moyennant une redevance. Il y a gratuité en cas de nécessité absolue de 
service c'est-à-dire quand l’agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les 
bâtiments (ou à proximité proche) où il doit exercer ses fonctions. 
 
Il indique ensuite que le Village des enfants actuellement en cours d’extension et de restructuration 
(crèche, restaurant scolaire, groupe scolaire, reconstruction d’une médiathéque lancée), nécessite une 
présence pour assurer des fonctions de gardiennage comprenant des missions liées à la sécurité et à la 
gestion des installations. Cette présence consistera en une permanence en dehors des heures 
d’ouverture des établissements les soirs et nuits de semaine hors Week-end. Le Comité Technique 
Paritaire a été saisi pour avis sur les modalités d’organisation de cette permanence et le Conseil sera 
amené à se prononcer dans une prochaine séance sur le sujet 
 
Il propose donc d’attribuer un logement de fonction pour nécessité absolue de service situé 3, rue de la 
Mairie à un fonctionnaire territorial car cette mise à disposition est la condition indispensable pour que 
l’intéressé puisse accomplir les missions demandées. La gratuité serait étendue à la fourniture de l’eau, 
gaz, l’électricité et du chauffage, et doit en ce cas être précisée expressément dans la délibération. 
 
Il est à noter que l’attribution du logement de fonction pour nécessité absolue de service exclut la 
perception de l’IFTS (indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires), mais aussi des indemnités 
d’astreintes ou de permanences régies quant à elles par le décret du 19 mai 2005. 
 
Monsieur le Maire précise que le projet initial du Village des Enfants prévoyait un logement pour un 
gardien, projet finalement abandonné pour des raisons couplées de coût et d’aspect architectural 
 
Suite à question posée par Mr Guezet, Monsieur le Maire indique que le logement situé rue de 
Chavannes a été affecté par le Conseil comme logement de fonction pour utilité de service. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 4 contre (Mme Reynard, Mme 
Dupuy, Mme Toutant, M. Pacchiodo) 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 



 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1407 et 1408, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale et portant 
modifications de certains articles du Code des communes et notamment l’article 21, 
 
Vu la délibération n° 02.41 du 18 Juillet 2002 portant suppression de la liste des logements de fonction 
pour nécessité absolue de service l’appartement F4 du bâtiment communal et la maison ex-Seguin, 3 
rue de la mairie, 
 
Vu le tableau des effectifs des emplois, 
 
Considérant la nécessaire présence d’un agent au Village des enfants pour accomplir les missions de 
gardiennage et de surveillance, 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la liste des logements de fonction 
pour nécessité absolue de service, de définir les prestations accessoires prises en charge par la 
Collectivité, ainsi que les emplois pouvant y accéder, 
 
Considérant que les agents logés pour nécessité absolue de service doivent, comme l’ensemble des 
citoyens, acquitter leurs impôts, 
 
Sur la proposition du Maire, 
 
FIXE  la liste des logements de fonctions pour nécessité absolue de service ainsi qu’il suit : 
 
– Maison ex-Seguin 3, rue de la Mairie – 6 pièces avec jardin d’une superficie de 140 m2 
 
FIXE comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels un logement de fonction pour 
nécessité absolue de service peut être attribué : 
 
Emploi de gardiennage et de surveillance du Village des Enfants- Adjoint technique de 2éme classe 
 
DIT  que ce logement est attribué à titre gratuit à l’agent exerçant des fonctions de gardiennage au 
Village des Enfants nécessitant une présence journalière 
 
DIT  que la fourniture de l’eau, du gaz et de l’électricité reste une prestation accessoire prise en charge 
par la collectivité et indispensable à l’exercice des fonctions. 
 
PRECISE que les taxes d’habitation et d’ordures ménagères restent à la charge de l’agent logé et ce, 
dans le respect du principe d’égalité. 
 
PRECISE que la concession d’un logement pour nécessité absolue de service fera l’objet d’une 
contrepartie sous forme de contraintes horaires spécifiques précisées par l’autorité territoriale et 
détaillées dans l’arrêté individuel portant concession de logement pour nécessité absolue de service 
 
CHARGE  Monsieur le Maire de prendre l’arrêté individuel portant concession pour nécessité absolue 
de service du logement mentionné plus haut 
 



INDIQUE que la présente délibération se substitue en partie à la délibération n° 02.41 du 18 Juillet 
2002 portant suppression de la liste des logements de fonction pour nécessité absolue de service 
l’appartement F4 du bâtiment communal et la maison ex-Seguin, 3 rue de la mairie 
 
PRECISE que les dépenses inhérentes à cette décision sont inscrites au budget de l’exercice en cours 
et pour les années suivantes 
 
11.50 Mutuelle Nationale Territoriale - Prévoyance - Avenant n° 4 au contrat collectif de 
maintien de salaire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’en date du 30 Septembre 2000, un contrat 
a été conclu avec la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) afin que les agents titulaires et non 
titulaires de la Commune, bénéficient d’un maintien de salaire lorsque le statut prévoit le versement 
d’un demi traitement (ex : au-delà de 90 jours de maladie ordinaire). 
 
En vertu de ce contrat et de ses avenants successifs conclus, le taux de la cotisation est désormais de 
1.85 % de la masse salariale.  
 
La MNT vient de nous signifier la nécessité d’adapter le taux de cotisation (passage à 1.95 %) et 
d’aménager la garantie invalidité à compter du 1er janvier 2012 et ce, afin de garantir les équilibres 
techniques et financiers dans un contexte de dégradation des risques et d’évolution législative. 
 
En effet, suite à l’adoption de la loi du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites, l’allongement 
programmé de la période d’activité avec le report de l’âge légal de la retraite et l’augmentation de 
l’âge et de la durée d’assurance pour obtenir la liquidation d’une retraite de base à taux plein impacte 
fortement les garanties de prévoyance maintien de salaire 
Par ailleurs, les absences pour raisons de santé continuent de progresser dans la Fonction Publique 
Territoriale, l’augmentation des arrêts de travail supérieurs à trois mois poursuivent en 2010 leur 
progression pour atteindre + 15 % sur la période 2008-2010 
 
Elle sollicite à ce titre la conclusion d’un avenant.  
 
Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n° 4 au contrat de prévoyance collective maintien de salaire 
entre la Commune et la Mutuelle Nationale Territoriale prévoyant notamment le passage du taux de 
cotisation à 1,95 % 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 012 du budget communal 
 
11.51 Projet de construction d’un ensemble immobilier de 37 logements lieu dit « Trèves-
Pâques » – Acquisition amiable à titre onéreux d’une bande de terrain issue des parcelles 
cadastrées section AE n° 27,28,29 et 366  
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la société Cogedim domiciliée 235 cours Lafayette 69006 
Lyon a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier 
de 37 logements sur le quartier de Trêves-Pâques, rue de Gélives. 
 



Lors de l’instruction technique de ce dossier notamment lors des différentes réunions organisées avec 
l’architecte conseil et les services du Grand Lyon, la question de la nécessaire sécurisation des abords 
et de la bonne prise en compte des principes d’aménagement définis dans les orientations 
d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs (O.A.Q.S.) de Trèves-Pâques (future voie, 
constructibilité des parcelles voisines) a été soulevée par la commune, cette dernière estimant que le 
projet tel que présenté n’apportait pas toutes les garanties escomptées. 
 
La Commune et le pétitionnaire se sont donc mis d’accord pour le rachat d’une bande de terrain à 
détacher du terrain d’assiette du projet immobilier d’une surface globale de 327 m2 en vue de la 
réalisation d’aménagements de voirie et ce pour un montant négocié de 10 000 € sous réserve bien 
entendu de la délivrance du permis de construire. 
 
Par ailleurs, il convient de se prononcer sur un principe de classement de cette emprise dans le 
domaine public communal à compter de la signature de l’acte authentique. 
 
Monsieur Ruelle complète le projet de délibération en apportant les éléments d’informations 
suivants :  
Le projet est physiquement situé à la place du restaurant « le Collongeard » et se trouve en Zone UA  
zone de centralité amené à évoluer. Le dossier  a été présenté en Commission d’urbanisme en Juillet. 
L’emprise foncière donne un aperçu de la future voie (prolongement de la rue césar Paulet) 
 
Il précise que le coût actuel d’acquisition par le Grand Lyon dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
emplacement réservé de voirie est de 75 € le m2. La Commune investira à hauteur de 30 € le m2. 
 
Monsieur Billot évoque la possibilité de cession gratuite de 10 % du terrain dans le cadre de la 
délivrance du permis de construire 
Monsieur Ruelle explique que cette disposition a été déclarée anticonstitutionnelle par le Conseil 
Constitutionnel. 
 
Monsieur Guezet demande si la modification de la limite de référence suite à la demande communale 
arrange le promoteur et quid du périmètre d’étude. 
Monsieur Ruelle indique que les effets du du périmètre d’étude sont levés à compter de l’affinement 
des orientations d’aménagement du quartier opéré lors de la modification n° 7 du PLU. 
L’objectif recherché outre les questions nécessaires de sécurité était de ne pas obérer la 
constructibilité des parcelles voisines. Les esquisses d’aménagement définies dans l’OAQS étaient 
trop sommaires et dés qu’un projet apparaît, des  précisions  s’imposaient. 
 
Monsieur Savin  aborde les difficultés de stationnement  à venir au regard des objectifs de 
densification prévus dans le secteur de trêves-pâques. 
Monsieur Ruelle rappelle les obligations réglementaires applicables (article 12 du PLU) mais 
acquiesce sur le fait que la question du stationnement est importante et qu’elle est regardée donc avec 
attention. Ainsi, une réflexion est lancée pour qu’il  soit proposé du stationnement le long de la future 
voie 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ce projet de délibération. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, Mme Boyer ne prenant pas 
part au vote étant personnellement intéressée à la question 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le projet de construction de 37 logements conduit par la société Cogedim, 
 



Considérant l’intérêt public local d’acquérir une bande de terrain d’une superficie de 327 m2 pour 
permettre d’assurer la nécessaire sécurisation des abords de l’immeuble projeté et la prise en compte 
des principes d’aménagement définis dans l’O.A.Q.S. de Trèves-Pâques, 
 
DECIDE  d’acquérir par voie amiable une bande de terrain issue des parcelles de terrain cadastrées 
section AE n° 27,28,29 et 366 d’une contenance de 327 m2 telle qu’elle figure matérialisée en rouge 
sur le plan annexé appartenant à  la société COGEDIM au prix de 10 000 € en vue de la réalisation 
d’aménagements de voirie et sous réserve de l’obtention par la société du permis de construire 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et actes nécessaires à la réalisation de 
cette affaire notamment  la promesse synallagmatique sous condition suspensive de vente  
La  réitération de la vente sous forme d’acte authentique interviendra à la levée des conditions 
suspensives et établira le transfert de propriété du dit bien au profit de la commune de Collonges au 
Mont d’Or 
 
INDIQUE  que les frais d’actes seront à la charge de la société COGEDIM 
 
SE PRONONCE pour le classement de cette bande de terrain dans le domaine public communal à 
compter de la signature de l’acte authentique 
 
DIT  que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal 
 
11.52 Soutien au développement du compostage domestique – Financement de composteurs 
individuels en habitat pavillonnaire 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’entre 2005 et 2009, la Communauté urbaine de Lyon s’était  engagée 
dans une action de promotion du compostage domestique. Cette action visait à équiper 13 % de 
l’habitat pavillonnaire en silo à compost afin de valoriser la partie fermentescible des déchets 
ménagers soit en moyenne 20 % de la production de déchets d'un foyer.  
Au terme de l’action, le taux d’équipement se monte à 30 % de l’objectif des 13 % d’équipement de 
l’habitat pavillonnaire, soit environ 4 243 composteurs pour un coût approximatif de 127 300 €. 
 
Il indique ensuite que suite à l’adoption, par délibération du Conseil n°2010-1368 du 22 mars 2010, du 
plan communautaire de prévention des déchets 2010-2014 qui fixe notamment  comme objectif une 
diminution de 7 % des quantités d'ordures ménagères d'ici à 2014, la Communauté Urbaine a choisi de 
poursuivre l’opération de compostage domestique, dans le cadre d’un programme pluriannuel, mais en 
l’axant davantage sur l’habitat collectif. La promotion du compostage auprès de l’habitat pavillonnaire 
sera poursuivie mais cet engagement prendra la forme d’actions de communication et de formation. 
 
L’aide financière du Grand Lyon étant désormais terminée, il est proposé au niveau du territoire 
communal de continuer cet accompagnement en participant au remboursement de l’achat de 
composteurs auprès de l’habitat pavillonnaire sur les mêmes bases et conditions que celles fixées par 
le Grand Lyon à savoir 30 € par composteur et par foyer avec un objectif d’équipement fixé à 92 
composteurs (sur la période 2006-2009, 46 composteurs financés par le Grand Lyon).  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le plan communautaire de prévention des déchets 2010-2014, 
 
Vu le programme de développement du compostage domestique 2010-2014,  
 
Vu l’Agenda 21 communal et en particulier son Objectif 8 « Accompagner tout un chacun dans des 
initiatives et des pratiques de développement durable », 



 
Considérant l’intérêt de soutenir le développement du compostage domestique sur la commune, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
APPROUVE le principe de la mise en place d’une aide à l’acquisition de composteurs individuels 
auprès de l’habitat pavillonnaire à hauteur de 30 € par composteur et par foyer et pour un nombre 
maximum de 92 Composteurs 
 
Le remboursement se fera sur présentation d’une facture acquittée, d’un titre d’identité et d’un 
justificatif de domicile 
 
DIT  que les crédits nécessaires à la bonne exécution de la présente seront inscrits au budget communal 
 
Informations  
 
* Communication relative au rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets au titre de l’année 2010  
 
La Communauté Urbaine a assuré, en 2010, le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés des 57 communes membres pour 1 257 114 habitants (recensement INSEE 2007). 
 
Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de la 
Communauté Urbaine a présenté à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination des déchets. Le Conseil Communautaire a adopté ce rapport. 
 
Ce rapport est établi conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Ce document doit faire l’objet d’une communication par le Maire de chacune des communes 
membres de la Communauté Urbaine à son Conseil Municipal. 
 
Par ailleurs, dans les 15 jours qui suivent le Conseil, le public est avisé de la mise à disposition de ces 
rapports (article D. 2224-5 du CGCT). Le document complet sera consultable à l’Accueil de la Mairie 
pendant les jours et heures habituels d’ouverture. 
 
Chiffres clefs et faits marquants 
 
Baisse de 1.12 % des ordures ménagères résiduelles 
Hausse de la Collective sélective et verre de 2.48 % 
Taux de refus de tri global a baissé passant de 27.7 % à 26.4 % 
Traitement des déchets ménagers et assimilés : 46 615 T recyclés  pour 63 223 T de déchets issus de la 
collecte sélective 
Augmentation de la fréquentation des déchèteries : 1 771 725 entrées (contre 1 736 294 en 2009) 
Mise en place d’un transport alternatif du papier : 300 tonnes de CO2 économisées 
 
* Communication relative au rapport d’activités du Grand Lyon au titre de l’année 2010  
 
L'article   L.5211-39   du   Code   Général    des    Collectivités Territoriales, issu de l'article 40 de la 
loi 99-586  du  12  juillet  1999, relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de   la   coopération 
intercommunale, dispose que « 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. » 
 



Cet article indique également que « 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. » 
 
La Communauté Urbaine a adressé à la commune de Collonges au Mont d’or son rapport d'activités  
de l'année 2010, comprenant également une annexe financière. 
 
Suite à cette présentation, le document complet sera consultable en Mairie au service Accueil aux 
jours et heures habituels d’ouverture 
 
Chiffres clefs et faits marquants 
 
*Utilisation des crédits engagés par le Grand Lyon au profit de Collonges  
Programmation Pluriannuelle des Investissements : 198 818.75 € 
Actions de proximité : 2 114 141.21 € 
Total Général de 2 312 959.96 € 
 
*Organisation administrative : 7 directions et plus de 4600 agents 
 
*Finances 
Fonctionnement : 1263.3 M€ de recettes, 1036.2 M€ de dépenses et 226.1 M€ d’autofinancement 
 Investissement : 726 M€ de dépenses, 499.9 M€ de recettes 
 
*Evénements 2010 
2éme festival Lumière, biennale de la danse, inauguration de la tour oxygène, démolition de l’autopont 
de l’A43, éco quartier à Confluence, adoption du SCOT, chantier du tunnel de la croix-rousse 
 
* Communication relative au rapport d’activités du SYTRAL au titre de l’année 2010  
 
Chiffres clefs et faits marquants 
 
*Territoire de compétence : 57 communes du Grand Lyon + 7 communes limitrophes ; 613 km2, 1.32 
M d’habitants 
 
*Politique tarifaire : Abonnement en hausse de 50 % depuis 2002 ; 77 % du trafic est représenté par 
l’abonnement 
 
*Finances  
Principaux financeurs : entreprises et administrations (36.7 %) et les clients (25.2 %) 
Principales dépenses : exploitation des réseaux (51.3 %) et dépenses d’équipement (26.7 %) 
 
Monsieur Germain fait un point sommaire sur les transports en commun suite à la mise en œuvre du 
projet Atoubus : la ligne 71 pose quelques soucis, un correspondant local a été désigné recémment et 
des modification d’horaires sont prévus pour répondre aux dysfonctionnements constatés 
 
* Communication relative au rapport d’activités des services municipaux au titre de l’année 
2010 
 
Il avait été élaboré en 2009 un rapport de l’activité des services municipaux. Au titre de l’année 2010, 
il vous est proposé une version enrichie à la présentation plus conviviale pour permettre une lecture 
facilitée. 
  
Il est rappelé que ce document ne relève pas d’une obligation légale mais d’une démarche volontaire et 
transparente de la commune destinée à rendre compte de manière synthétique des principaux projets, 
chiffres et faits marquants qui se sont déroulés. 



 
Tour de table 
 
-Monsieur le Maire fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée en Préfecture relative à la 
dépollution de la Zone Industrielle. 
L’ADEME a été désigné comme maître d’ouvrage, le financement de l’Etat est passé de 2 à 4 millions 
d’Euros, le reste étant à la charge des sociétés SHELL et ARDEA. Le Grand Lyon reste fortement 
mobilisé demandant cependant des garanties en cas d’acquisition des terrains avant la fin des 
opérations de dépollution. (lancement programmé en 2013 pour une fin de réalisation en 2015) 
 
-Madame Legal rappelle que l’élection des membres du Conseil Municipal d’Enfants période 2011-
2013  aura lieu le 10 Novembre et que tous les conseillers sont cordialement invités à venir y assister. 
 
Elle se félicite par ailleurs du succès rencontré par la conférence santé sur l’équilibre et prévention des 
chutes ce qui se retrouve dans le nombre d’ateliers à programmer (40 au total) 
 
-Madame Lachouette avertit les Conseillers que les vœux du Maire auront lieu le 8 Janvier 2012 
 
-Monsieur Guezet souhaite connaître les avancées des projets immobiliers à caractère social rue pierre 
Termier et rue de la République 
Madame Legal l’informe que la livraison du projet Rue Termier est prévue le 15 Décembre 2011. La 
commission d’attribution des logements s’est déroulée la semaine dernière avec des résultats 
remarquables car sur 31 logements mis en location, 17 ont été attribués à des Collongeards 
Monsieur Ruelle de son côté répond que le projet 3F suit son cours et devrait commencer en janvier 
prochain 
 
-Madame Ruisi s’alarme d’une fuite d’eau rue Ampère  non réparée depuis plus de trois semaines 
Monsieur Germain explique que le service concessionnaire a été informé dés l’apparition de la fuite 
d’eau mais qu’elle ne constitue pas une priorité selon les propos mêmes du dit service. 
 
-Madame Boyer rappelle que l’année dernière dans le cadre d’un projet de ralliement en ski nautique 
la Ville de Seurre (Saône) jusqu’à Chateauneuf-les-Martigues(Bouches du Rhône) conduit par le 
Nautic Club Médéen, la commune avait participé à cette action en assurant l’hébergement de l’équipe 
et des accompagnants ainsi que le petit-déjeuner du lendemain matin. 
Le club de ski nautique a recontacté la Mairie pour renouveler l’opération avec un départ qui aurait 
lieu cette année le 30 Novembre ou 1er Décembre du ponton de Collonges. L’objectif est toujours de 
récolter tout au long du parcours des dons auprès de producteurs de la région qui seront revendus lors 
de leur arrivée et dont la recette sera intégralement reversée au Téléthon 
 
-Madame Maupas fait part des projets en cours du Syndicat mixte des Monts d’or sur Collonges 
(signalétique sentier de l’eau, installation maison à insectes porte Aquaria)  
 
-Madame Imbert informe de la tenue d’un reportage peuples et images le 18 Novembre à la Salle des 
fêtes  
 
-Madame Scomazzon fait remonter une demande de mise en place d’une navette sur la commune 
Monsieur le Maire rappelle les expériences passées peu concluantes et propose de diriger cette 
personne sur le dispositif accompagnement véhiculé 
 
-Monsieur Ruelle transmet les dates des prochaines commissions d’urbanisme : les 7 Novembre et 5 
Décembre 2011 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H30. 




