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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 10 juillet 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit le dix juillet à dix-huit heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 3 juillet 2018, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 

Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 

Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

Monsieur Nicolas DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il 

procède à l’appel nominal. 

 

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

Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, 

Mme GRAFFIN, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, Mme PLAINGUET-GUILLOT 

(départ à 19h30), Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT 

(arrivée à 18h58). 

Excusés : M. CHENIOUR (pouvoir à Madame MAUPAS), Mme PLAINGUET-GUILLOT (pouvoir 

à Mme IMBERT à partir de 19h30), M. PEYSSARD (pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER), M. 

GUEZET (pouvoir à Mme KATZMAN). 

Absents : Mme MOUTAMALLE, M. BERCHTOLD, Mme RAUBER. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 mai 2018 

 

Madame KATZMAN demande à ce que soit retranscrite entièrement son intervention page 16. Il faut 

rajouter : « les terrains sont inconstructibles et situés sur une zone de PENAP avec un verrou pour 30 

ans ». 

Monsieur RUELLE précise que ces terrains sont inconstructibles sauf pour des raisons agricoles. 

Madame GOUDIN-LEGER souligne une faute de frappe dans son intervention p.12 et demande un 

rajout après avoir écouté la bande: « elle demande si la journée se découpera en demi-journées pour 

les inscriptions et si ALFA 3A proposera un accompagnement des enfants vers les activités au sein 

du village comme c’était le cas il y a 3 ou 4 ans ». 

De plus, p.13 elle demande à ce que soit retranscrite son intervention : «  elle félicite M. DELAPLACE 

pour avoir fait changer d’avis plusieurs élus ». 

Madame MAUPAS précise p.19 que les Olympiades du Sport n’étaient pas le dimanche 6 mai mais le 

samedi 5 mai 2018. 

 

Le procès-verbal est adopté par 22 membres présents et représentés. 

 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 

Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  
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N°18.61 du 29 mai 2018 : Contrat de prestation technique pour la soirée Trésors Culturels – 

signature 

Considérant que la commune organise une soirée Trésors Culturels le 6 novembre 2018 à la salle des 

Fêtes de Collonges au Mont d’Or 

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la 

prestation technique, 

Vu le devis proposé par la société Mk Plus, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 route 

de Lyon, 69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera lors de la soirée Trésors Culturels à la 

salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or le 6 novembre 2018. 

Le montant de la prestation s’élève à 1 364,40 € TTC. 

 

N°18.62 du 29 mai 2018 : Convention avec l’entreprise G2D2 relative au traitement des déchets du 

restaurant scolaire – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder au traitement et à la prise en charge des déchets 

issus du restaurant scolaire (huiles, emballages souillés) ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise G2D2, sise ZI Lyon Nord, 60 Rue de la Champagne à 

Genay (69730), 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise G2D2 pour le traitement des huiles et 

emballages souillés selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Dépose et reprise de fûts de 30 litres contenant des huiles : 45 € HT ; 

- Dépose et reprise de GBOX 660 litres contenant des emballages souillés : 183 € HT.  

Le contrat est signé pour une période de 1 an, reconductible par tacite reconduction. 

 

N°18.63 du 29 mai 2018 : Maintenance d’un ascenseur monte plats et d’un ascenseur monte livres 

– Restaurant scolaire et Médiathèque 

Considérant qu’il convient de confier à une entreprise l’entretien et la maintenance des ascenseurs 

situés à la Médiathèque  et au Restaurant scolaire, 1 chemin des écoliers à Collonges au Mont d’Or. 

Vu l’offre commerciale présentée par l’entreprise OTIS 

Il est décidé de conclure deux contrats d’entretien et de maintenance des ascenseurs situés à la 

Médiathèque et au Restaurant scolaire pour un montant annuel : 

 - Médiathèque : 717,60 € TTC 

 - Restaurant scolaire : 714 € TTC. 

Date d’effet du contrat : 1er juin 2018. 

 

N°18.64 du 31 mai 2018 : Contrat de mission de maîtrise d’œuvre pour l’installation d’un système 

de climatisation – médiathèque- signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à une mission de maîtrise d’œuvre afin d’installer un 

système de climatisation à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

Considérant la proposition faite par la société Ad3e, sise 20 boulevard Eugène Deruelle 69003 LYON,  

Il est décidé de conclure un contrat avec la société Ad3e, sise 20 boulevard Eugène Deruelle, 69003 

LYON, pour la mission de maîtrise d’œuvre pour l’installation d’un système de climatisation à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or, pour un montant d’honoraires de :  

4 200 € HT, soit 5 040 € TTC. 

 

Madame GOUDIN-LEGER lit un message de la part de Monsieur PEYSSARD : il trouve ahurissant qu’il 

fasse dépenser de l’argent pour la climatisation de la médiathèque s’agissant d’un bâtiment récent. Il 

trouve que c’est un manque de prévoyance. 

Monsieur le Maire répond que c’est un bâtiment récent, 5 ans. La climatisation n’avait pas été 

envisagée dans le programme de l’époque. 
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N° 18.65 du 31 mai 2018 : Concession au cimetière communal N°175-176 AC (n° d’ordre : 1869) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°18.66 du 31 mai 2018 : Concession au cimetière communal N°22 NC (n° d’ordre : 1870) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°18.67 du 31 mai 2018 : Concession au cimetière communal N°295 NC (n° d’ordre : 1871) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°18.68 du 12 juin 2018 : Convention d’assistance juridique avec représentation devant les 

juridictions administratives ou judiciaires avec le Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés – 

signature 

Considérant qu’il est nécessaire pour la Commune, dans un souci permanent de sécurité juridique, de 

s’appuyer sur les conseils d’un cabinet d’Avocats,   

Considérant la proposition faite par le Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés, sis 31 Rue Royale 

à LYON (69001), 

Il est décidé de conclure un contrat d’un an, renouvelable deux fois, avec le Cabinet d’Avocats 

Philippe PETIT et Associés,  pour une mission d’assistance juridique avec représentation devant les 

juridictions administratives et judiciaires, selon les modalités prévues au contrat, pour un montant 

d’honoraires horaires fixé à 140 € HT, soit 168 € TTC de l’heure. 

 

N°18.69 du 12 juin 2018 : Convention d’assistance juridique avec représentation devant les 

juridictions administratives et judiciaires avec le cabinet d’Avocats Droit Public Consultants – 

Signature 

Considérant qu’il est nécessaire pour la Commune, dans un souci permanent de sécurité juridique, de 

s’appuyer sur les conseils d’un cabinet d’Avocats,   

Considérant la proposition faite par le Cabinet d’Avocats Droit Public Consultants, sis 2 Place des 

Cordeliers à LYON Cedex 02 (69292), 

Il est décidé de conclure un contrat d’un an, renouvelable deux fois, avec le Cabinet d’Avocats Droit 

Publics Consultants,  pour une mission d’assistance juridique avec représentation devant les 

juridictions administratives et judiciaires, selon les modalités prévues au contrat, pour un montant 

d’honoraires horaires fixé à 140 € HT, soit 168 € TTC de l’heure. 

 

N°18.70 du 22 juin 2018 : Abonnement annuel conseils juridique funéraires – signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir recours à un service d’assistance juridique spécialisé dans le 

domaine funéraire, 

Vu le projet d’abonnement annuel proposé par Reflets,  

Il est décidé de prendre un abonnement en conseils juridiques funéraires auprès du Cabinet Reflets, 

26 ter rue Nicolaï, 75012 PARIS pour un montant annuel de 170 € net de TVA. 

 

N° 18.71 du 22 juin 2018 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le samedi 6 octobre 2018 à la salle des 

Fêtes de Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par l’Association Notes à Gogo, 

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

spectacle Son Cubanos de l’association Notes à Gogo, sise 36 rue Vaugelas, 73100 Aix-les-Bains. Le 

spectacle se tiendra le samedi 6 octobre 2018 à la salle des Fêtes à 20h30.  

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
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- les frais de restauration pour les artistes et les techniciens, 

- les frais de déplacements aller/retour 

- la prise en charge du coût du spectacle de 1 500 € TTC.  

 
 
 
III) Projets de délibérations 

 

18.26 Avis de principe pour la création d’une micro-crèche 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a constaté sur la commune un manque de places que ce 

soit en crèche ou par d’autres de modes de garde pour les jeunes enfants. La mairie est 

régulièrement sollicitée par des porteurs de projets pour l’installation d’une micro-crèche. 

Le projet éducatif et pédagogique de la micro-crèche, Les Pitchounes, a retenu l’attention de la 

municipalité de par l’existence de deux autres micro-crèches dirigées par la même personne sur 

d’autres communes à proximité. Cet organisme est à la recherche de locaux disponibles pour installer 

un troisième site. 

La municipalité a fait le choix de proposer une partie des locaux Algéco situés rue Pierre Dupont. Des 

travaux d’aménagement répondant aux normes de la petite enfance seraient supportés 

financièrement par le porteur de projet. 

La directrice de la micro-crèche a besoin pour déposer son dossier auprès de la Métropole de Lyon et 

obtenir une validation du projet, de recevoir un accord de principe du Conseil Municipal. 

Madame KATZMAN demande si l’exécutif a une idée du loyer qui sera pratiqué. 

Madame GRAFFIN a des idées de loyers qui ont été donnés par les communes environnantes mais 

pour l’instant il n’y a pas de montant arrêté car il faut attendre la fin des travaux afin de connaître le 

coût supporté par l’association et pratiquer un loyer raisonnable. 

Madame KATZMAN dit que cela est une bonne nouvelle pour les Algécos. 

 

Ouï l’exposé du rapporteur, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

- EMET un avis favorable au projet d’installation d’une micro-crèche dans une partie des locaux 

Algéco situés rue Pierre Dupont après réalisation de travaux par le porteur de projet. 

 

18.27 Jardins partagés – Modification du règlement intérieur 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’action 18 de l’agenda 21 intitulée « Partages des 

initiatives de développement durable » il a été engagé l’opération Jardins partagés. Les consorts 

Morel ont proposé la mise à disposition à titre gratuit d’un terrain leur appartenant  d’une surface de 

2000 m2 cadastré sous le nº 230 et 231 de la section AB   situé chemin de Charézieux pour une durée 

de 20 ans ce que le Conseil a accepté.  

 

Ce terrain a été aménagé par les services techniques communaux pour permettre la création de 18 

lots maximum et ensuite proposés aux Collongeards ne disposant pas de jardin particulier.  

 

Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur qui entend fixer les droits et devoirs 

de chacun pour le respect de l'environnement ainsi que l'esprit fondateur de cette initiative qui 

repose sur deux grands principes, la convivialité et la solidarité, comme suit : 

  



Conseil Municipal du 10 juillet 2018 

 

5/12 

 Article 30 : 

« L’entretien des parties communes sera effectué par les jardiniers locataires des jardins de 

Charézieux. Cela comprend : les charmilles, les fruitiers, l’allée centrale, désherbage des clôtures 

intérieures et extérieures. Pour cela, la mairie mettra à disposition en permanence dans l’abri 

commun un rotofil thermique. » 

 

Après avoir donné lecture de ce règlement, Monsieur le Maire propose son adoption.  

 

Madame KATZMAN demande si les Services Techniques faisaient régulièrement l’entretien, et si les 

jardiniers ont été informés. 

Madame IMBERT répond que les Services Techniques faisaient l’entretien mais il était mal fait par 

manque de disponibilité du personnel. Il a été testé un prêt du matériel par les services techniques 

mais cela était insuffisant. Les jardiniers étaient un peu réticents au début mais finalement après une 

réunion, ils s’organisent entre eux et créent des moments conviviaux ce qui était un des grands 

principes de ces jardins. 

Madame TOUTANT demande combien paie chaque jardinier ? 

Madame IMBERT répond que la cotisation est de 20 € par an. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que la somme est modique. 

Madame LEFRENE rappelle qu’à l’ouverture des jardins il y avait plus de personnels municipaux et 

moins de missions espaces verts. Aujourd’hui ce n’est plus le cas, il faut donc faire des choix. 

 

Madame BAILLOT arrive à 18h55 et prend part au vote. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   

 

Vu  l’Agenda 21 communal et en particulier son action 18, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par une abstention (Mme TELLO-DELGADILLO) et 21 

voix pour 

 

- APPROUVE la modification du règlement intérieur des jardins de Charézieux tel qu’annexé à la 

présente délibération, 

 

18.28 Autorisation de signature d’acte pour la régularisation d’une cession de parcelle à Monsieur 

BELICARD par la commune 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune de Collonges au Mont d’Or avait procédé en 

2006 à une régularisation collective à titre gracieux de l’accotement du sentier des Grandes Balmes 

aux propriétaires des parcelles riveraines lors de la création du cheminement piéton donnant accès à 

la rue de la mairie. 

 

A l’époque, les propriétaires de la parcelle AH 841 avaient refusé la régularisation, mais la 

municipalité leur en avait laissé l’usufruit. 

Aujourd’hui, les propriétaires M. et Mme BELICARD souhaitent régulariser l’acquisition en vue de 

vendre. 

Après Avis des Domaines, la parcelle cadastrée AH 841 d’une surface de 322 m2 est proposée à la 

vente pour la somme de 35 000 €. 

 

Madame PLAINGUET-GUILLOT demande si la parcelle sera cédée à 35 000 €. 

Monsieur le Maire répond que la valeur estimée par le service des Domaines sera la somme 

demandée pour la régularisation, 35 000 €. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, l’acte 

authentique de régularisation à intervenir ainsi que toute pièce de nature technique, 

administrative ou financière relative à l’exécution de la présente délibération. 

 

- DIT que le montant de 35 000 €, ainsi que les frais de notaire pour la régularisation seront à 

la charge de l’acquéreur, 

 

18.29 Elaboration du règlement local de publicité (RLP) de la Métropole de Lyon – Débat sans vote 

sur les orientations générales du règlement local de publicité métropolitain 

 

Monsieur le Maire rappelle que le code de l’environnement définit une règlementation nationale 

applicable à l’affichage extérieur, c'est-à-dire aux dispositifs de publicité, aux enseignes et aux 

préenseignes, et permet à un règlement local d’adapter certaines de ces dispositions à la situation et 

aux enjeux locaux. 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 a 

modifié substantiellement le régime de l’affichage extérieur et particulièrement celui des règlements 

locaux de publicité (RLP) : la procédure d’élaboration est décentralisée et cette compétence est 

transférée à la Métropole de Lyon (article L 581-14 du code de l’environnement). 

 

Actuellement, il n’existe pas de RLP métropolitain. Mais 42 communes du territoire de la Métropole 

disposent d’un RLP communal. Les 17 autres communes ne disposent pas de RLP local et leur 

territoire est, par conséquent, soumis au règlement national de publicité définit par le code de 

l’environnement. 

 

Pour harmoniser les règles en matière d’affichage extérieur au sein de l’aire métropolitaine, il est 

nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’élaboration d’un RLP métropolitain. 

 

Par délibération du 15 décembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a prescrit l’élaboration du 

règlement local de publicité sur le territoire de la Métropole, a approuvé les objectifs poursuivis par 

cette élaboration ainsi que les modalités de collaboration avec les communes et les modalités de la 

concertation publique. 

 

L’article L 581-14-1 du code de l’environnement dispose que "le règlement local de publicité est 

élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d’élaboration de révision ou de modification 

des plans locaux d’urbanisme définies au titre V du livre 1er du code de l’urbanisme (etc.)". 

 

La procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) prévoit qu’un débat « sur les orientations 

générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) » doit être organisé au 

sein de l’organe délibérant de la Métropole et au sein des conseils municipaux et d’arrondissements 

des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon. Le règlement local de publicité ne 

comporte pas de PADD mais le rapport de présentation du RLP doit définir les orientations et les 

objectifs en matière d’affichage extérieur, ce qui correspond aux mêmes éléments figurant dans un 

PADD de PLU. Il est donc cohérent d’organiser, même en l’absence formelle de PADD, un débat sur 

les orientations générales de règlement local de publicité au sein des organes délibérants de la 

Métropole, des communes et des arrondissements. 
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Les orientations politiques à l’échelle de l’agglomération sont organisées autour des 3 grands 

objectifs adoptés par le Conseil de la Métropole lors de sa séance du 15 décembre 2017 : 

- Garantir un cadre de vie de qualité,  

- Développer l’attractivité métropolitaine,  

- Développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 

 

Ces orientations sont soumises, conformément à l’article L 153-12 du code de l’urbanisme et à 

l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, à un débat au sein des conseils 

municipaux et d’arrondissements des communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon. 

 

Madame BAILLOT demande si le règlement concerne aussi les zones artisanales. 

Monsieur le Maire répond que cela concernera tout le territoire de la Métropole de Lyon. Il n’y aura 

pas de différence entre l’agglomération et les zones industrielles. Tout ce qui est placé sur les 

monuments historiques sera géré par les Architectes des Bâtiments de France : pose de bâches avec 

photo du bâtiment en restauration par exemple. 

Monsieur CARTIER ajoute qu’une réflexion commune entre les différentes communes du Val de Saône 

a été menée sur les quais de façon à avoir la même vision (4 communes : Albigny, Couzon, Saint 

Romain au Mont d’Or et Collonges au Mont d’Or). Le RLP est régi par 2 codes : le code de la route et 

le code de l’urbanisme. L’agglomération ne correspond pas aux limites administratives de la 

commune. La publicité est liée à l’agglomération et non aux limites administratives de la commune. 

 

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L 581-14, L 581-14-1 et R 581-73, 

Vu le code de l’urbanisme, notamment l’article L 153-12, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- PREND ACTE des orientations générales du règlement local de publicité de la Métropole de Lyon. 

 

 

18.30 Finances : Décisions Budgétaires Modificatives n°1 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°1 du budget 

communal 2018 et entend procéder à des mouvements de crédits pour permettre le paiement des 

travaux de démolition du bâtiment Suchet d’un montant d’environ 587 000 € (connu à ce jour),  

 

Monsieur le Maire propose : 

� d’inscrire en section de fonctionnement dépenses la somme de 600 000 € à l’article 678 

– Charges exceptionnelles, 

� de réduire en section de fonctionnement dépenses de 600 000 € l’article 023 – Virement 

à la section d’investissement, 

� de réduire en section d’investissement recettes de 600 000 € l’article 021 – Virement de 

la section de fonctionnement, 

� de réduire en section d’investissement dépenses de 600 000 € l’opération 238 - Réserves 

pour acquisitions foncières l’article 2111 – Achat de terrains 

 

Madame GOUDIN-LEGER  demande au nom de Monsieur PEYSSARD si concernant l’entretien du 

patrimoine communal, la Mairie en fait-elle assez ? 

Madame BAILLOT rejoint Monsieur PEYSSARD. Elle s’inquiète beaucoup de la situation des bâtiments 

communaux. Cette dépense de 600 000 € résulte d’une attitude qui n’est pas une attitude de « bon 

père de famille ». Une notion bien connue en matière d’assurance notamment. Elle trouve regrettable 
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que l’on arrive à une dégradation du bien public, dont tous les collongeards vont en assumer les 

conséquences car ces 600 000 € vont être dépensés sans avoir de contrepartie. La démolition aurait 

pu être faite dans d’autres conditions. Il est regrettable d’en arriver là par manque de vigilance et de 

surveillance. Personne n’a vérifié si les conduites d’eau étaient bien fermées avant la période 

hivernale. 

Monsieur MADIGOU précise que le montant est élevé de par la présence d’amiante dans le bâtiment, 

qu’il y a des déchets à traiter et que ce bâtiment était voué à la destruction à plus ou moins long 

terme. Le montant aurait été le même, la seule différence est que la destruction aurait été incluse 

dans le calendrier. 

Monsieur JOUBERT a les mêmes sentiments que Monsieur PEYSSARD et Madame BAILLOT. Il constate 

que sur plusieurs bâtiments publics et cela l’inquiète un peu car les bâtiments sont dans un état de 

vétusté. Le dernier locataire est parti pour vétusté. Dans ce cas les assurances ne couvriront pas. Il se 

demande si les appels d’offre vont être menés dans les bonnes conditions et non dans l’urgence. 

Monsieur MADIGOU demande si Monsieur JOUBERT peut citer d’autres exemples puisqu’il dit que 

l’état de vétusté est général sur les bâtiments municipaux. 

Monsieur JOUBERT donne pour exemple le bâtiment de logement communal. 

Monsieur le Maire répond que ce bâtiment doit être vendu à un organisme de logement social qui 

doit prendre en charge l’entretien. Cette vente a été votée en Conseil Municipal mais elle n’a pas pu 

aboutir pour l’instant puisqu’un recours a été déposé par vous Monsieur JOUBERT. Il rappelle aussi 

que l’agent responsable des bâtiments est parti à la retraite il y a 2 ans et qu’il n’a pas été remplacé 

pour des raisons d’économie budgétaire. Les services techniques sont en sous effectifs. 

Monsieur JOUBERT répond qu’il a déposé un recours auprès du Tribunal Administratif car il n’avait 

pas assez d’éléments pour voter cette délibération. 

Monsieur CARTIER précise que le locataire n’est pas parti pour raison de vétusté mais pour raison 

professionnelle, il a quitté la région. 

Monsieur le Maire précise qu’il n’avait pas souhaité relouer l’appartement car il voulait le garder libre 

en vue de pouvoir le démolir sans contrainte de temps. 

Madame BAILLOT dit que le départ du responsable des bâtiments n’explique pas l’état de vétusté et le 

manque d’entretien du bâtiment. Il y a eu à un moment un manquement sévère qui a fait que les 

assurances ne vont pas assurer cette dégradation parce qu’il y a une exclusion liée au mauvais 

entretien. 

Madame GRAFFIN conçoit et comprend la réaction des élus mais elle s’étonne cependant sur la forme 

de l’intervention. Lors de la dernière commission Finances, lundi dernier, tous les élus de la 

commission étaient présents. Aucun élu n’est intervenu. Madame BAILLOT a dit qu’elle comprenait les 

problèmes ; Monsieur JOUBERT a dit qu’il ne voulait pas polémiquer sur ce sujet. Elle s’étonne de leur 

réaction ce soir en Conseil Municipal. Il faut avoir une certaine intégrité. 

Madame BAILLOT dit qu’il ne s’agit pas d’intégrité. Elle lui demande de ne pas utiliser des termes qui 

sont inappropriés. 

Madame GRAFFIN dit que c’est sa perception des choses et qu’elle a aussi le droit de l’exprimer 

devant le Conseil Municipal. 

Monsieur JOUBERT lui demande que si elle le cite, elle le cite complètement ou pas du tout. Il 

maintient qu’il n’y a aucune polémique dans ce qu’il a déclaré. Il ne répètera pas ce qu’il a dit. Il se 

questionne seulement sur l’état des bâtiments publics. 

Madame BAILLOT répond à la remarque de Madame GRAFFIN. Elle fait remarquer qu’elle a posé la 

question, en commission Finances, quelle était la position des assurances. C’est à ce moment-là 

qu’elle a appris que les assurances n’assuraient pas cette dégradation. Il est donc normal qu’elle 

réagisse aujourd’hui puisqu’elle n’avait pas avant la commission cet élément de réponse. 
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Ensuite, il ne faut pas confondre une commission du Conseil Municipal où l‘on évoque et l’on travaille 

sur des sujets avec les réunions du Conseil Municipal où l’on débat. En commission on dévoile le sujet 

cela n’empêche pas de débattre lors du Conseil Municipal. Elle pense que Madame GRAFFIN confond 

les deux et il faut vraiment faire une distinction très claire entre les deux. 

Monsieur RUELLE dit qu’il est logique que l’opposition questionne et que s’il était dans leur cas il ferait 

la même chose. Cependant, il rappelle qu’il y a des visites régulières dans les bâtiments. Dans le cas 

présent, il y a eu un dégât des eaux et la structure morphologique de ce bâtiment qui est en pisé, tient 

pendant des années mais s’il connait une inondation il se dégrade. 

Madame KATZMAN dit qu’elle a toujours entendu dire que ce bâtiment était humide. Est-ce que cela 

n’est pas aussi responsable de l’effondrement ? 

Monsieur RUELLE répond qu’il ne faut pas confondre le dégât des eaux depuis le haut et l’humidité 

qui avait lieu par capillarité au rez de chaussé. 

Monsieur MADIGOU dit que les fondations sont stables, le rapport de l’expert l’affirme. 

Madame KATZMAN dit que l’école de musique est insalubre. L’immeuble de logements municipaux s’il 

avait été entretenu régulièrement aurait eu une valeur intrinsèque beaucoup plus élevée. 

Madame LEFRENE dit que pour l’école de musique des travaux d’entretien ont lieu chaque année. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que la vigilance doit surtout être portée sur les bâtiment inhabités. Elle 

donne l’exemple de la vieille église qui avait une fuite lors du concert des élèves de l’école élémentaire 

par temps de pluie. Il faut aussi être là au moment des fuites pour s’en apercevoir sinon on ne voit 

rien. 

 

Madame PLAINGUET quitte la séance à 19h28 et donne pouvoir à Madame IMBERT. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°18.15 du 22 mars 2018 portant approbation du Budget Primitif 2018, 

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

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

crédits, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 3 abstentions (Mme BAILLOT, Mme KATZMAN, M. 

JOUBERT) et 19 voix pour, 

 

- APPROUVE les Décisions Budgétaires Modificatives n°1 au Budget Communal de l’exercice 

2018 telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Monsieur DELAPLACE quitte la séance après le vote à 19h39. 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu deux questions de la liste « Arlette Baillot » : 

 

1 / Lors de la séance du conseil municipal du 22 mars 2018, nous avons délibéré sur la mise à 

disposition d’une partie du parking de la Plage au promoteur immobilier BPD MARIGNAN afin qu’il 

puisse implanter un bureau de vente provisoire. 

Cette convention  a été accordée pour une durée de 4 mois, prenant effet le 1er mars 2018, pour se 

terminer le 30 juin 2018. 

A ce jour, le bungalow de BPD MARIGNAN est toujours installé sur ce parking alors que le délai est 

expiré. Qu’en est-il ? 

Monsieur le Maire répond qu’il y a eu un malentendu car une première demande datant de février 

2018 indiquait une demande d’emplacement pour 4 mois puis lors de l’établissement de la 

convention, la demande était pour 6 mois. La convention a été signée pour 6 mois alors que la 

délibération a été votée pour 4 mois. Le loyer continue à être payé sans souci. Une régularisation sera 

faite. 

 

2 / Nous souhaiterions savoir si les solutions temporaires de climatisation ont été mises en place 

suite à la dernière commission travaux du 30.05.2018. 

Pour rappel, nous avions signalé cette situation le 21.06.2017 par mail et force est de constater que 

le traitement de ce dossier est pour le moins déroutant et incompréhensible au regard des 

préconisations clairement établies depuis décembre 2017 (Etude thermique dynamique réalisée par 

la Sté AD3E) et les annonces de budgétisation des travaux en 2018 (cf, Compte rendu du 6.12.2017). 

Par ailleurs, les services techniques sont-ils intervenus au sujet du dysfonctionnement des portes des 

toilettes, qui perdure depuis 2 ans ? 
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Nous vous rappelons que ce bâtiment accueille non seulement du personnel communal mais qu’il fait 

également office de  solution de repli en cas de canicule.  

 

Monsieur MADIGOU répond que des solutions temporaires de climatisation, 3 climatisations 

portables, ont été mises à disposition du personnel de la Médiathèque. C'est le maximum possible au 

vu du nombre de prises électriques proche des ouvertures nécessaires pour les tuyaux d'extraction. 

Concernant le projet de climatisation de la Médiathèque, voici le macro planning de l'appel d'offre 

pour une solution de climatisation : 

- la rédaction du CCTP est en cours (Cahier des Clauses Techniques Particulières) 

- Lancement du marché : 2ème quinzaine août 

- Retour offres : début octobre 

- Notifications : fin octobre 

- Démarrage des travaux : début 2019. 

 

Pour information, il y a actuellement 7 chantiers prévus au budget nécessitant un appel d'offre. Les 

élus, avec l'aide des services municipaux, ont donc la nécessité de prioriser et de planifier chaque 

chantier au mieux. 

Pour rappel également les derniers chantiers finalisés et  nécessitant des appels d'offres sont : 

o Rénovation de l'Agence Postale Communale : 147 000 € 
o Agenda d'Accessibilité Programmé (ADAP) : 148 000 € 
o Réaménagement de la crèche pour créer un nouveau module d'accueil : 67 000 € 

Pour un total de 362 000 €, et ce ne sont que les chantiers de travaux.  

 

Concernant les portes des toilettes : il est erroné de dire qu'un dysfonctionnement perdure depuis 2 

ans. 

Il y a eu 2 cas de personnes bloquées dans les toilettes, dont la directrice de la Médiathèque, il y a 

plusieurs années maintenant. Les Services Techniques avaient graissé les verrous et cela ne s’est pas 

reproduit depuis.  

Les affiches laissées sur les portes pouvaient effectivement laisser penser que les verrous ne 

fonctionnent pas. Elles ont été enlevées. 

 

V) Informations 

 

- Monsieur le Maire informe que lors du dernier rapport d’inspection de l’Agence Postale 

Communale en date du 28 juin 2018, l’agence a été classée 1ère en dépôts de colis et 3ème en chiffre 

d’affaires pour la circonscription Rhône-Loire. L’Agence Postale Communale a obtenu la note de 

18/20. 

 

- Monsieur le Maire annonce que l’annonce de recrutement d’un(e) Directeur(trice) général(e) des 

services est parue. 

 

- Monsieur le Maire annonce que les opérations de démolition de la maison Suchet, place de la 

Mairie débutent mercredi 11 juillet 2018 à 7h00. 

 

- Monsieur RUELLE annonce la date de la prochaine commission urbanisme : le lundi 31 juillet 2018) 

19h00. 

Il explique que la cartographie proposée au PLU-H concernant les ruissellements a été revue et 

corrigée. Elle prendra en compte la configuration du paysage, c’est-à-dire la configuration de voiries 

en pente, qui lorsqu’il y a des pluies importantes puissent véhiculer l’eau. Les remarques émises en 

conseil municipale ont été prises en compte. 
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- Madame GOUDIN-LEGER complète en expliquant le torrent de boue qui a coulé dans la rue Michel 

lors du dernier orage. Elle espère que cette nouvelle cartographie fera évoluer la situation actuelle. 

 

- Madame MAUPAS informe les conseillers qu’elle leur a distribué la brochure du Syndicat Mixte 

Plaine Mont d’Or, le flyer pour la Fête de l’agriculture du 6 octobre 2018 et la brochure du Jumelage. 

 

- Monsieur JOUBERT dit qu’il a adressé un courrier à Monsieur CARTIER dont il attend une réponse 

argumentée. 

Le restaurant La BASTIDE est toujours limite au niveau du respect des règles : les poubelles sont mal 

rangées et les voitures mal garées. 

 

- Madame KATZMAN annonce la date du Marché aux plantes par l’association C’Clair le dimanche 2 

septembre 2018. 

 

*** 

 

La séance est levée à 20h05. 

 

 


