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Procès-verbal 

Conseil municipal du 24 septembre 2012 
 
L’an deux mille douze, le vingt-quatre septembre, 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 septembre 2012  

 
Présents : M. REPPELIN, M. GERMAIN, Mme LEGAL, M. RUELLE, Mme LACHOUETTE, M. LELARD, 

Mme LEFRENE, M. BILLOT, M. HAMY, Mme SCOMAZZON, Mme IMBERT, M. CARTIER, Mme 

PERROT, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, Mme BOYER-RIVIERE, 

M. POYET, M. SAVIN, Mme TOUTANT, Mme DUPUY, Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mme RUISI, 

M. GUEZET,  

 
Absents excusés : M. GAIDIER (pouvoir à M.REPPELIN), Mme CHENIVESSE LEROUX (pouvoir à Mme 

LEGAL), M.HENIQUEZ (pouvoir à Mme RUISI) 

 

Absents :  

 

Secrétaire de Séance : Madame FLAVIEN 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 

 

Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I) Procès Verbal de la séance du 30 juillet 2012 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 30 juillet 2012. 

Il n’appelle aucune observation 

Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

II) 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 : 

 
12.67 - Remise en forme de l’anneau existant en enrobé La Jonchère 

Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société EIFFAGE 

pour le montant suivant: 

Décapage de l’existant et remise en forme (750 m²) 4 125.00€ HT 

Fourniture et mise en œuvre d’un enrobé 0/6 sc noir à raison de 100kg/m² (750 m²) 11 775.00€ HT 

Total HT 

Soit total TTC 

15 900.00 € HT 

19 016.40€ TTC 
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12.68 -  Rénovation et mise en conformité de la chaufferie de l’école maternelle- Choix de 

l’attributaire 

Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société EVOLUTION domiciliée 86 bis avenue Lanessan 

69410 Champagne au Mont d’Or et de signer les actes contractuels s’y référant. Le marché est conclu 

pour un montant  de 28 704.00 € TTC. 

 

12.69 - Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle du groupe 

BALKANO SWING 

Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation pour une prestation musicale 

en trois sets délivrée par le groupe BALKANO SWING pour Jazz à Trêves Pâques 

Le montant de la représentation est fixé à 800 € TTC et se déroulera le 2 septembre 2012 (report en 

cas de pluie au 9 septembre 2012), place de la Tour à Collonges au Mont d’Or. 

 

12.70 - Location avec option d’achat et maintenance de 4 copieurs – Passation d’un marché avec la 

société TOSHIBA – prorogation du contrat  

Considérant que l’intérêt de la commune est de faire coïncider la date d’échéance des deux marchés 

(école et mairie) afin de pouvoir lancer une nouvelle consultation pour l’ensemble du parc des 

copieurs de la commune, 

Il est décidé de proroger le contrat de la société TOSHIBA domiciliée 75, rue de Gerland 69007 Lyon 

relative au marché de location et maintenance de 4 copieurs (2 mairie, 1 bibliothèque, 1 services 

techniques) pour une durée de 9 mois  

Le marché est prorogé pour une durée de neuf mois du 10 septembre 2009 au 31 mai 2013.et pour 

un montant de location de 5 361.82 €HT et un coût  de maintenance de 0.005442 € HT pour la copie 

noir et blanc et 0.05399€ HT pour la copie couleur 

 

12.71 - Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle de la Compagnie 

VIA 

Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation pour deux représentations du 

spectacle « Plume et Paille » délivré par la Compagnie VIA, domiciliée Quartier de Tourne à Bourg St 

Andéol. 

Le montant de la prestation est fixé à 4 183.70 € TTC et se déroulera le 11 décembre 2012 à 14 h 

(scolaire) et à 20h30 (tout public) à la salle des fêtes, place de la Mairie à Collonges au Mont d’Or. 

 

12.72 - Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle de  EUX DANS L’O 

Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation pour une prestation délivrée 

par le groupe EUX DANS L’O  

Le montant de la prestation est fixé à 500 € TTC et se déroulera le 8 septembre 2012 salle des sports 

32 rue de la plage à Collonges au Mont d’Or, de 8h30 à 12h30 

 

12.73 - Recours contentieux – PA 069 063 11Z0002 (Monsieur Georges Xynopoulos) 
Considérant que Monsieur Xynopoulos a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de 

Lyon à l’encontre de l’arrêté municipal n°11-245du 5 octobre 2012 portant délivrance d’un permis 

d’aménager n° PA 069 063 11 Z0002 aux Consorts Vincent 

Il est décidé de désigner Maître Emmanuelle Combier, avocate à Macon, en vue de défendre et 

représenter la commune devant le Tribunal Administratif de Lyon 

 

12.74 - Restructuration du gymnase de la Jonchère – Avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre 

conclu avec Monsieur Guillaume Suply 

Considérant que la survenance d’obligations techniques supplémentaires en cours d’études, et des 

demandes complémentaire du maître d’ouvrage, des modifications du programme ont été 
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demandées induisant la prise en compte d’une rémunération complémentaire au profit du maître 

d’œuvre, 

Il est décidé de conclure un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre avec Monsieur Guillaume 

SUPLY domicilié 44, rue Saint Georges 69005 Lyon fixant un montant d’honoraires supplémentaires  à 

12 690.00 € HT et de signer les pièces y afférentes. Le montant du marché de maîtrise d’œuvre fixé 

initialement à  26 055.00 € HT s’élève désormais à 38 745.00 € HT 

 

III) Délibérations 

 
12.33 – Modification du tableau des emplois permanents – avancement de grades – création  de 

postes dans la filière technique 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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), à 

savoir : 

 

Pôle enfance éducation jeunesse : 

- 2 adjoints techniques 2ème classe à temps non complet peuvent être promus adjoint 

technique 1ère classe, 

- 1 adjoint technique 1ère classe à temps non complet peut être promu adjoint technique 

principal 2ème classe, 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet peut être promu adjoint 

technique principal 1ère classe. 

 

Pôle technique : 

- 3 adjoints techniques 2ème classe à temps complet peuvent être promus adjoint technique 

1ère 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. 

 

Madame Reynard découvre 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 et dit que dans certaines communes le poste n’est pas créé automatiquement. 

Monsieur le Maire se félicite de la politique de la commune qui est d’encourager le personnel à 

progresser, même si les conséquences financières pour eux sont parfois minimes. 

Monsieur Cartier s’étonne  de la différence, pour certains postes, entre le temps de travail travaillé et 

le temps payé. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit de personnel travaillant au restaurant scolaire et dont le temps 

de travail est annualisé. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints techniques 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 l’avis favorable de la commission administrative paritaire, 

 

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 2012, il convient de créer les postes dans le respect des ratios autorisés, 

 

DECIDE de créer à compter du 1er octobre 2012 dans la filière technique les postes suivants : 

- 3 adjoints techniques 1ère classe à temps complet, 

- 1 adjoint technique 1ère classe à temps non complet – 30 heures payées -  36 heures 

travaillées, 

- 1 adjoint technique 1ère classe à temps non complet – 31.39 heures payées – 38,15 heures 

travaillées, 

- 1 adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet – 25.72 heures payées – 31 

heures travaillées 

- 1 adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet – 29 heures payées – 35 heures 

travaillées. 

 

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 signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

12.34/12.35/12.36/12.37 – Garanties d’emprunts PLUS et PLAI : Opération Résidence TERRACOTTA  

14 rue Foch : 34 logements sociaux  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans un programme de réalisation de 34 

logements sociaux collectifs « Résidence TERRACOTTA » située 14 rue Foch, dans le cadre d’un 

financement PLUS et PLAI. et que Habitations Modernes et Familiales (HMF) en Rhône-Alpes réalise 

la construction de cette opération. 
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HMF sollicite maintenant la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 

emprunts (PLUS PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, soit des emprunts garantis à hauteur de 584 999.10 € 

En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans le Grand 

Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Grand Lyon :     85 % 

 

L’article L2252-1 du CGCT énonce deux règles principales en matière de garantie d’emprunt : 

- Le montant total des annuités d’emprunts garantis à échoir dans l’exercice, et la première 

annuité des nouveaux emprunts à garantir, majoré des annuités de la dette communale ne 

doit pas dépasser 50% des recettes réelles de fonctionnement du budget communal 

- Le montant des annuités des emprunts garantis au profit d’un même débiteur ne doit pas 

dépasser 10% de la limite précédente (soit 10% des 50%des recettes réelles de 

fonctionnement) 

 

Avec ce nouveau projet, la commune respecte ces deux conditions. 

 

Madame Reynard s’étonne que la délibération ne mentionne aucune contrepartie accordée à la 

commune en échange de sa garantie d’emprunt. 

Madame Legal rappelle que la commune bénéficie, en échange de sa garantie d’emprunt, 

de 154.10 m². Madame Reynard dit qu’il est important de mentionner cette contrepartie dans la 

délibération.  

Elle souligne qu’en cette période de crise le cautionnement demandé est très important : avec cette 

nouvelle demande, la commune garantit  près d’un millions d’euros d’emprunts pour la construction 

de logements sociaux. 

 

Monsieur Guézet demande que cette garantie d’emprunt soit ajoutée au taux d’endettement de la 

commune et qu’il ya ait une information lors du débat budgétaire. 

 

Monsieur Cartier intervient et souhaite préciser que cette garantie d’emprunt n’est pas de 

l’endettement tant que la garantie n’est pas sollicitée. 

 

Monsieur le maire souhaite qu’on ne mélange pas tous les sujets, et que le débat d’orientation 

budgétaire arrivera dans son temps. Il demande au conseil de se prononcer sur cette demande de 

garantie : 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par, par 23 voix pour, 3 abstentions (Mme Reynard, 

Mme Toutant, M. Savin), 1 voix contre (M. Pacchiodo), 

 

Considérant  que la commune s’est engagée dans un programme de réalisation de 34 logements 

sociaux collectifs « Résidence TERRACOTTA » située 14 rue Foch, dans le cadre d’un financement 

PLUS et PLAI et que Habitations Modernes et Familiales (HMF) en Rhône-Alpes réalise la construction 

de cette opération. 

 

Considérant que HMF sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 

emprunts (PLUS PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations, soit des emprunts garantis à hauteur de 584 999.10 € 

 

Considérant que Habitations Modernes et Familiales (HMF) en Rhône-Alpes en contrepartie de la 

garantie d’emprunt réserve à la commune 154.10m² de surfaces habitables (il est rappelé que  la 

surface habitable totale de cette opération est de 2 267.60 m²) 
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Compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans le Grand Lyon, 

cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Grand Lyon :     85 % 

 

DECIDE de garantir les emprunts suivants :  

 
Construction de 27 logements PLUS 

Caractéristiques des prêts PLUS PLUS Foncier 

Montant du prêt 2 079 126 € 1 012 853 € 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 18 mois 3 à 18 mois 

Durée de la période 

d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Index Annuelle Annuelle 

Taux d’intérêt actuariel annuel Livret A Livret A 

Taux annuel de progressivité Taux du livret A + 60pdb Taux du livret A 60 pdb 

 0.50 % 0.50 % 

 

Construction de 7 logements PLAI 

Caractéristiques des prêts PLAI PLAI Foncier 

Montant du prêt 556 307 € 251 708 € 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 18 mois 3 à 18 mois 

Durée de la période 

d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Index Annuelle Annuelle 

Taux d’intérêt actuariel annuel Livret A Livret A 

Taux annuel de progressivité Taux du livret A + 20pdb Taux du livret A 20 pdb 

 0.50 % 0.50 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 

taux de livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 % (DLR) 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 18 mois de 

préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans ou 50 ans selon les 

prêts.et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par HMF en Rhône-Alpes, dont il 

ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 

12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage à se substituer à HMF en Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 

couvrir les charges de l’emprunt. 

 

AUTORISE le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse de dépôts et 

consignations et l’emprunteur  
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12.38 Demande de subvention sollicitée par la SA HLM Habitations Modernes et Familiales en 

Rhône-Alpes (HMF) dans le cadre de l’opération de construction de 34 logements collectifs sociaux 

située 14 rue Maréchal Foch à Collonges au Mont d’Or 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour tout projet de constructions de logements sociaux, et en plus 

de la garantie communale d’emprunt accordée la société SA HLM Habitations Modernes et Familiales 

en Rhône-Alpes (HMF), la commune participe au foncier nécessaire à l’opération. 

 

Il est rappelé que le Grand Lyon et la Commune se sont engagés à participer au surcoût foncier de 

cette opération par une subvention qui s’élève à 35 € du m2 pour la commune, soit 85 392 € (pour 

mémoire la Grand Lyon accorde une subvention de 520 911€) 

 

C’est pourquoi la SA HLM Habitations Modernes et Familiales en Rhône-Alpes (HMF) sollicite la 

commune pour l’octroi de la subvention d’un montant de 85 392€. 

 

Madame Reynard s’étonne de cette demande de subvention pour l’aide au foncier car par 

délibération n° 10.16 du 1er mars 2010, la commune à vendu le terrain à HMF au pris de 400€ le m² 

alors que le service des domaines en demandait 460 € du m². Selon Madame Reynard le prix accordé 

à la vente correspond déjà à une aide à l’acquisition de ce terrain. Pour elle, avec cette demande de 

subvention, la commune est appelée à  subventionner deux fois le foncier. 

 

Monsieur le maire rappelle que cette subvention vient en déduction des pénalités dues pour la non 

réalisation des logements sociaux conformément à l’article 55 du code de l’urbanisme.  

 

Madame Reynard s’attache à l’examen des délibérations et dit qu’il existe un malaise avec la 

délibération de 2010 : le conseil municipal a été mal informé  et elle a l’impression d’avoir été bernée 

sur l’engagement financier de la commune dans la construction des logements sociaux. 

 

Monsieur Savin exprime un raisonnement économique : aujourd’hui il reviendrait moins cher de ne 

pas réaliser les logements sociaux et de payer les pénalités. De plus, Il n’est pas certain que les 

collongeards  soient favorable à la construction de logements sociaux sur la commune. 

 

Monsieur le maire rappelle quand même que la commune a voté un Plan Local de l’Habitat 

Communautaire qui rend obligatoire la construction de logements sociaux. Il faut savoir raison 

gardée. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ce dossier 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour, 3 voix contre (M. Pacchiodo, Mme 

Reynard, M. Savin), 3 abstentions (Mme Toutant, Mme Ruisi, M. Héniquez qui a donné pouvoir à 

Mme Ruisi) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant que la réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité 

nationale et rend nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà 

de l’obligation légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié 
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permet de répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune 

s’est pleinement associée. 

 

Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, 

les communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du 

prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les 

communes directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou 

des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au 

sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre 

dans ce cadre et la prise en compte de la participation se fera en année n+2. 

 

En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 

Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs 

années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 

 

DECIDE d’accorder une subvention à la société SA HLM Habitations Modernes et Familiales en 

Rhône-Alpes (HMF) pour l’opération de construction de 34 logements collectifs sociaux située 14 rue 

Maréchal Foch à Collonges au Mont d’Or d’un montant de 85 392 € 

 

MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision  

 

INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 2012 

 
12.39 Demande de subvention sollicitée par la SA HLM Habitations Modernes et Familiales en 

Rhône-Alpes (HMF) pour des prestations complémentaires dans les logements adaptés (PMR) dans 

le cadre de l’opération de construction de 34 logements collectifs sociaux située 14 rue Maréchal 

Foch à Collonges au Mont d’Or 

 

Rapporteur : Madame Legal 

 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame Legal en charge du dossier. 

 

Madame Legal indique que la commune, dans le cadre de sa politique d’accompagnement du 

vieillissement,  a souhaité équiper 5 appartements avec des prestations complémentaires destinées 

à des personnes à mobilité réduite (PMR) et en perte d’autonomie. 

Ces prestations complémentaires font parties des recommandations issues de la charte de 

l’Habitat Adapté édité par le Conseil général du Rhône  et se déclinent comme suit : 
- volets roulants motorisés avec télécommande 

- interrupteurs avec témoins lumineux 

- détecteurs de fumée 

- éclairage automatique avec détecteur de présence dans l’entrée et la salle de bain 

- portes coulissantes pour chambre, salle de bain, séjour 

- ensemble de douche pour PMR 

- équipement lavabo pour PMR 

- ensemble WC surélevé 

 

Le montant de ces prestations complémentaires s’élève à 25 988.26 € HT 

 

Madame Legal rappelle que 24 % de la population de Collonges au Mont d’Or a plus de 60 ans, soit 

943 personnes. Les plus de 85 ans sont au nombre de 70 personnes. C’est pour ces catégories 
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fragilisées par l’âge et en perte d’autonomie, que ces 5 logements adaptés ont été réalisés à titre 

expérimental. 

 

Madame Reynard espère que ces logements subventionnés par la commune sont réservés à des 

collongeards 

 

Madame Legal précise que ces appartements sont réservés à des collongeards ou à des 

rapprochements familiaux. Ces appartements, de par leurs prestations spécifiques dédiées à 

l’accompagnement de la dépendance, peuvent faire reculer l’entrée en institutions. 

 

Elle rappelle qu’une commission d’attribution est chargée d’étudier les dossiers et de les affecter dans 

le respect des critères établis et en fonction de la composition  familiale et des ressources  financières 

(PLUS, PLAI ) 

 

La répartition des logements se fait en fonction du financement apporté par les partenaires. 

 

3 logements sont réservés pour la commune 

8 logements sont réservés au Grand Lyon  (qui les a rétrocédés à la commune) 

 

Madame Legal précise que la commune est actuellement en négociation avec le SIAL (Service inter 

administratif du logement)pour la rétrocession de 5 logements PLAI. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ce dossier 

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

DECIDE d’accorder une subvention à la société SA HLM Habitations Modernes et Familiales en 

Rhône-Alpes (HMF) pour l’amélioration des prestations des logements adaptés et destinés aux 

personnes âgées (dans le cadre de l’opération de construction de 34 logements collectifs sociaux 

située 14 rue Maréchal Foch à Collonges au Mont d’Or) d’un montant de 25 988.26 € HT€ 

 

MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision  

 

INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 2012 

 
12.40 – Avis de la commune sur la révision du plan de protection de l’atmosphère (PPA) de 

l’agglomération lyonnaise (annexe 2) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Pour mémoire, l’agglomération lyonnaise, comme toutes les agglomérations françaises de plus de 

250 000 habitants, doit être couverte par un PPA garantissant que la qualité de l’air respecte les 

valeurs limites fixées par le décret n° 1998-360 du 6 mai 1998 modifié  

Le rôle du PPA est de proposer un ensemble de mesures préventives et correctives, d’application 

permanente ou temporaire, destinées à ramener et/ou maintenir les niveaux de polluants  

atmosphériques sous les seuils européens, en tout point des agglomérations. Ces seuils sont fixés  

pour chaque polluant. Il est à noter que les émissions de gaz à effet de serre (dont le dioxyde de 

carbone) ne sont pas visées par cette procédure. 
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Le premier PPA couvrant l’agglomération lyonnaise pris par arrêté inter-préfectoral du 30 juin 2008 

n’ a pas permis une amélioration suffisante de la qualité de l’air ambiant au regard des exigences 

règlementaires définies par le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air. Par 

ailleurs, la France est assignée devant la Cour de justice de l’Union européenne pour non respect des 

valeurs limites réglementaires concernant les particules.  

Dans ce contexte, la révision du PPA lyonnais piloté par l’Etat se donne 3 objectifs à l’horizon 2015 : 

- Objectif en terme de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux 

inférieurs aux valeurs règlementaires, avec une priorité sur les particules et les oxydes 

d’azote 

- Objectif en terme d’émissions : décliner la directive plafond au niveau local et atteindre un 

objectif de baisse de 40 % des émissions d’oxydes d’azote et de 30 % des émissions de 

particules PM10 

- Objectif d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la population à 

la pollution et traiter les points noirs résiduels par des actions spécifiques 

 

Monsieur le Maire informe que le Grand Lyon a déjà délibéré sur ce Plan de Protection de l’Air et 

invite le conseil à suivre les prescriptions du Grand Lyon. 

 

Monsieur Guézet n’est pas certain de l’utilité des ces plans de protection  

Monsieur le maire estime que le sujet de la santé est un sujet sérieux. 

 

Le conseil municipal,  

 

Après avoir pris acte des constats et recommandations du PPA de l’agglomération lyonnaise et des 

actions mises en œuvre, 

 

 Après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 1 abstention (Monsieur Guézet) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

DONNE un avis favorable sur les objectifs du PPA de l’agglomération lyonnaise qui vise à améliorer 

la santé  

DONNE un avis réservé sur les moyens de sa mise en œuvre  

 

 

 

12.41 – Convention de partenariat – service « Prévenance Travaux » avec ERDF (annexe 3) 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

ERDF, en tant que concessionnaire, doit intervenir régulièrement sur les réseaux électriques de 

distribution, pour des travaux programmés. Ces interventions nécessitent généralement des 

coupures électriques, qui vont de ce fait affecter la collectivité locale et donc les administrés. 

Dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de communication adapté entre ERDF, la commune 

et les habitants peut s’avérer nécessaire et apporter satisfaction. 

L’objet de la convention a pour objet de définir et de formaliser le service « prévenance travaux » . 

 

Madame Reynard dit qu’elle s’abstient car elle ne croit pas que ce service restera gratuit. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour, 3 abstentions (M. Pacchiodo, Mme 
Reynard, Mme Toutant) 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le projet de convention de partenariat annexé,  

 

Considérant que ERDF, en tant que concessionnaire, doit intervenir régulièrement sur les réseaux 

électriques de distribution, pour des travaux programmés et que ces interventions nécessitent 

généralement des coupures électriques, qui vont de ce fait affecter la collectivité locale et donc les 

administrés, 

Considérant que dans ce contexte, la mise en place d’un dispositif de communication adapté entre 

ERDF, la commune et les habitants peut s’avérer nécessaire et apporter satisfaction. 

 

APPROUVE le projet de convention de partenariat  service « Prévenance Travaux » entre la 

commune et ERDF Lyon métropole 

 

DIT que le service apporté par ERDF dans le cadre de cette convention ne donne lieu à aucune 

rémunération 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents s’y rattachant 

 

12.42 – Cession d’une licence de débits de boissons de 4
ème

 catégorie 

  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération n°09.68 du 9 novembre 2009, la commune a acquis une licence IV exploitée 

jusqu’alors par la SARL Collonges Saint Martin sous l’enseigne « Le relais St Martin » pour un montant 

de 6000 € ; 

Il existe un projet d’ouverture d’un restaurant à Trêves-Pâques. Le futur propriétaire souhaite 

acquérir cette licence pour l’exploitation de son commerce. 

 

Madame Boyer-Rivière demande ce que sont devenues les licences de boissons appartenant au 

Collongeard et au Café de la Mairie. 

Le Maire répond que les licences IV du Collongeard et du Café de la Mairie appartiennent aux 

propriétaires des fonds. La commune a quant à elle racheté à l’amiable celle de l’hôtel St Martin 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

Vu la demande,  

 

DECIDE de céder la licence IV détenue par la commune pour un montant de 6000 €. 

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente 

 

 

12.43 – Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2012 – Décision Modificative n° 1 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 

n° 1 du budget communal 2012 qui concerne la section de fonctionnement et la section 

d’investissement et entend régulariser des imputations budgétaires. 
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- La somme devant être prélevée pour le fonds de péréquation des recettes fiscales 

communales et intercommunales, initialement inscrite au compte 6558 doit être inscrite au 

compte 73925 (selon l’instruction comptable) 

- Le produit de la cession de la licence IV donne lieu à une inscription au compte 024 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n° 12.14 du 5 mars 2012 portant approbation du Budget primitif 2012, 

 

Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 

 

Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 

crédits, 

 

APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au Budget Commune de l’exercice 2012 tel que présentée 

dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution 

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT     

D-73925-020 : fonds de 

péréquation des recettes 

fiscales communales et 

intercommunales 

0.00 € 5 600.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 014 atténuation de 

produit 

0.00 € 5 600.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-6558-020 autre contribution 

obligatoire 

5 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D 65 autre charges de 

gestion courante 

5 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total fonctionnement 5 600.00 € 5 600.00 € 0.00 € 0.00 € 

INVESTISSEMENT 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

R-024-020 produits de 

cessions 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 000.00 € 

Total R024 produit de cessions 0.00 € 0.00 € 0.00 € 6 000.00 € 

R-10222-020 FCTVA 0.00 € 0.00 € 6 000.00 €  

Total R 10 dotations, fonds 

divers et réserves 

0.00 € 0.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 

Total investissement 0.00 € 0.00 € 6 000.00 € 6 000.00 € 

 
 
IV - Questions et informations diverses 

 
Agence postale communale 

Monsieur le maire évoque l’avancée du projet de création de l’agence postale. 

L’agence poste ouvrirait tous les matins + une après midi. 

Cette création d’une agence postale communale implique la création d’un poste à temps non 

complet (23 h par semaine) et l’augmentation du temps de travail d’un agent à l’accueil. 
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La formation aux missions de l’agence postale sera faite à plusieurs agents pour pallier aux absences 

et congés. 

 

Un rendez-vous est pris avec la Poste pour finaliser la convention. 

 

Il a y aura bien évidement des incidences sur l’ouverture du secrétariat de mairie. 

 

 

Tour de table 

 

Madame Legal : 

Point sur la rentrée scolaire 2012/ 2013 
Effectif de l’école publique : 333 élèves : 

Un effectif total en légère hausse, réparti en  

- 4 classes en maternelles soit  116 enfants  

- 9 classes en élémentaires, soit 217 élèves  

 
L’équipe enseignante de l’école maternelle a connu 3 départs en fin d’année remplacés cette année 

par du personnel enseignant à mi- temps, soit 6 personnes 

 

Ecole Jeanne d’Arc : 66 élèves 

 

Points sur l’activité pendant les vacances d’été des Centres de Loisirs sans hébergement, financés 
par la  Mairie  
ALFA 3A : la commune subventionne cette association 11 500 € par an  

Le centre de loisirs est en pleine expansion avec un taux d’occupation très satisfaisant, qui respecte 

les modalités  d’accueil de la convention .Un travail de partenariat  avec la crèche est en cours  ainsi 

que des activités nouvelles telles que la réalisation d’un film. 

 

ASI : la commune subventionne cette association 11 560 € par an. 

112 enfants  ont fréquenté le centre cet été. Un effectif en légère baisse par rapport à l’été dernier.  

 

Information sur « le Train  du Bien Vivre pour Bien Vieillir  » 

Comme chaque année à la même époque et à l’initiative de la CNAV ce train sillonne la France et va à 

la rencontre du public en quête de conseils  de bonnes pratiques, et de démonstrations de nouvelles 

technologies adaptées. 

L’arrêt à la gare de  Perrache  est prévu le samedi 29 septembre. . De nombreux ateliers seront 

proposés aux visiteurs ainsi que des animations et conseils. Le service Prévention Education Santé de 

la CARSAT LYON animera un atelier Nutrition Equilibre alimentaire  

 

 

Madame Lachouette :  

Le WE jumelage à Illhaeusern s’est très bien passé. Il a été remis à la commune une plaque 

commémorative de ce jumelage qu’il conviendra d’accrocher. 

 

 

Madame Lefrêne se réjouit que le Guide de la saison culturelle soit lu : conséquence : déjà 50 

réservations pour le prochain spectacle 
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Monsieur Guézet s’interroge sur la révision de Plan Local d’Urbanisme et de l’habitat 

(PLU H) du Grand Lyon. 

Il demande comment la commune envisage de travailler et s’il y aura une commission générale sur le 

sujet. 

 

Monsieur le maire indique que la phase actuelle est celle du diagnostic. 

2013 sera l’année fondamentale de préparation 

 

Monsieur Ruelle confirme qu’une présentation sera faite au conseil municipal dès que la commune 

sera en possession des éléments plus précis. 

Madame Reynard dit qu’il est important d’avoir une commission générale sur le sujet afin d’expliquer 

à tous les élus le b.a.b.a. d’un PLU H . 

L’urbanisme est un sujet très important et particulier. 

 

Monsieur Ruelle confirme la réunion d’une commission générale dès les conclusions du diagnostic. 

Monsieur le maire annonce qu’il y aura évidement de grands débats sur le sujet . 

 

 

Monsieur Savin informe les élus qu’il est de plus en plus interpellé par des habitants qui sont 

importunés par les comportements inadaptés des « locataires de l’hôpital  psychiatrique » de St Cyr 

plus nombreux à Trêves-Pâques. Lui même se joint à ces plaintes. 

Madame Imbert confirme qu’on les voit davantage depuis l’ouverture de la boulangerie (avant ils 

allaient à St Cyr) 

Monsieur le Maire rencontrera le directeur de l’établissement et évoquera avec lui ce sujet. 

 

 

Madame Boyer-Rivière  fait un point sur les associations 

•  Association Art Danse, nouvellement créée : inscriptions complètes cours enfants et adultes 

pour la saison 2012-2013 

•  Ski nautique : une médaille d’argent européenne pour B. Volle 

•  Bal du basket : 10.11.2012 

•  Course Lyon – Kayak du 23 septembre : départ Pont de Collonges – arrivée Confluence : 1150 

kayak au départ ! très belle réussite 

 

 

Madame Imbert : rappelle la journée propreté du 6 octobre 2012 à Trêves-Pâques 

 

 

Alain Germain :  

Rue Pierre Termier : création de trottoirs 

Route de St Romain : projet de continuité du cheminement piéton 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la 

séance à 21h45. 

 

 

 

 




