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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 28 mai 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit le vingt-huit mai à dix-neuf heures quinze le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 22 mai 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. 

Madame Christine PERROT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle 

procède à l’appel nominal. 

 

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

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

MOUTAMALLE, M. CHENIOUR (arrivé à 20h45), M. DELAPLACE, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. 

PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. BEN SAMOUN, M. GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, 

Mme BAILLOT. 

Excusés : Mme IMBERT (pouvoir à Madame LEFRENE), M. CHENIOUR (pouvoir à Mme MAUPAS 

jusqu’à 20h45), Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir à M. GERMAIN). 

Absent : M. BERCHTOLD. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur le Maire ouvre le Conseil Municipal en donnant la parole aux élus du Conseil Municipal 

d’Enfants. Les jeunes élus présentent le résultat de leur travail durant leurs 2 années de mandat : 

participation aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, installation d’une boîte à livres, d’une 

tyrolienne au Parc de la Jonchère, formation aux gestes de premiers secours, collecte de jouets, 

distribution des ballotins de chocolats aux personnes âgées de la commune. Les jeunes élus reçoivent 

un diplôme de jeune conseiller et un livre sur la démocratie. 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 22 mars 2018 

 

Madame KATZMAN souligne deux fautes de frappe : 

- p. 6 : il faut rajouter « ne » dans la phrase : « elle pose la question de savoir comment est-ce possible 

de demander une subvention avant que le permis ne soit accordé ». 

- p.7 : il faut rajouter «  à » dans la phrase : «  Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 

l’unanimité ». 

 

Monsieur JOUBERT demande à ce que soit rajoutée dans la réponse à sa question orale, la réponse de 

Monsieur le Maire, p. 26 : «  Il est exact que la commune détient une réserve foncière. Il est exact que 

ce terrain soit consacré à du stationnement dans sa totalité et que c’est la municipalité qui payera les 

frais d’aménagement. »  

 

Le procès-verbal est adopté par 21 membres présents et représentés  et 3 abstentions (Mme 

GOUDIN-LEGER, M. BEN SAMOUN, M. GUEZET en raison de leur absence au Conseil du 22 mars 

2018). 
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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 :  

 

N°18.35 du 6 mars 2018 : Convention d’objectifs et de financement pour les travaux de la crèche – 

signature 

Considérant que la commune a réalisé des travaux pour le réaménagement intérieur de la crèche en 

vue d’augmenter le nombre de places actuelles de 8 berceaux supplémentaires, 

Vu la proposition de convention d’objectifs et de financement proposée par la Caisse d’Allocations 

Familiales du Rhône, 

Il est décidé de signer la convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations 

Familiales du Rhône pour l’octroi d’une subvention pour les travaux réalisés pour le réaménagement 

intérieur de la crèche afin de pouvoir accueillir 8 berceaux supplémentaires. 

Le montant total de la subvention accordée est de 44 377 €. 

 

N°18.36 du 12 mars 2018 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le dimanche 1er juillet 2018 en plein air à 

Trèves Pâques à 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 Ozanti Prod, 

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

spectacle de l’artiste musicien Philippe GAGNAIRE de l’association Ozanti Prod, sise Le bourg, 42130 

CEZAY. Le spectacle se tiendra le dimanche 1er juillet 2018 en plein air à Trèves Paques de 10h30 à 

13h00. Le spectacle sera reporté au dimanche 8 juillet 2018 en cas de pluie. 

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, 

- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 1 000 € TTC.  

 

N°18.37 du 12 mars 2018 : signature d’un avenant à la convention d’exploitation des navettes S3 et 

S16 avec le SYTRAL – avenant n°1 

Vu la convention de participation signée à date d’effet du 18 juillet 2017 entre le Syndicat Mixte des 

transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL) et la commune de Collonges au 

Mont d’Or du 28 août 2017 au 27 août 2018, pour la mise en œuvre des navettes transversales S3 et 

S16, 

Suite au vote du Comité Syndical du 2 février 2018 qui a validé les propositions d’adaptation du 

réseau TCL,  

Vu le projet d’avenant proposé par le SYTRAL, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux modifications suivantes : 

 - temps de parcours réduit de 5 minutes, 

 - resserrement de la fréquence des navettes, 

- réduction du coût de fonctionnement annuel, soit un coût annuel pour la commune arrêté à       

37 000 €,    

Le présent avenant prend effet à compter du 8 janvier 2018. 

 

N°18.38 du 9 mars 2018 : Contrat de prestations intellectuelles pour la séance du Ciné-club – 

signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Demain » suivi d’un débat le vendredi 

23 mars 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
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Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques des intervenants pour le débat, 

Vu le devis proposé par l’association Colibris, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec intervenants pour animer le 

débat suivant la projection du film « Demain » auprès de l’association Colibris, sise 18-20 rue Euryale 

Dehaynin, 75019 PARIS. La projection et le débat se tiendront le vendredi 23 mars 2018 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 

La Commune aura à sa charge : 

- L’accueil des intervenants :          98 € TTC.  

 

N°18.39 du 13 mars 2018 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le dimanche 10 juin 2018 en plein air à 

Trèves Pâques à 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 Kollision Prod, 

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

spectacle Accordé Swing Quartet de l’association Kollision Prod, sise 3 A route de Champagne, 69130 

ECULLY. Le spectacle se tiendra le dimanche 10 juin 2018 en plein air à Trèves Paques de 10h30 à 

13h00. Le spectacle sera reporté au dimanche 17 juin 2018 en cas de pluie. 

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, 

- les frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 

-      la prise en charge du coût du spectacle de 1 000 € TTC. 

 

N°18.40 du 16 mars 2018 : Contrat d’assurance lot n°1 Flotte automobile – avenant 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 1 Flotte 

automobile a été attribué  à la SMACL pour un montant de 2 592,33 € TTC. 

Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 

Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 

Il est décidé de conclure un avenant n°0002 au marché d’assurance lot n°1 – Flotte automobile, au 

regard des changements intervenus sur la flotte automobile en 2016 : suppression du Kangoo 

Espaces verts remplacé par l’achat d’un camion benne. 

Le montant du crédit est de 24,95 € TTC pour 2017 et de 128,78 € TTC pour 2018. 

 

N°18.41 du 16 mars 2018 : Contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – avenant 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 

aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 

Considérant que dans le contrat toutes les régularisations financières se font après la fin du contrat, 

Vu l’avenant proposé par la compagnie SMACL assurances, 

Il est décidé de conclure un avenant n°0002 au marché d’assurance lot n°2 – dommages aux biens, au 

regard de la superficie déclarée au 1er janvier 2018. 

Le montant de l’avoir est de - 294,55 € TTC pour 2018. 

 

N°18.43 du 19 mars 2018 : Contrat de location de jeux pour les Olympiades du Sport – signature 

Considérant que la commune organise une manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » le 

samedi 5 mai 2018, au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or, 

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

location du matériel, 

Vu le devis proposé par la société KV Events, 
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Il est décidé de conclure un contrat de location de divers jeux auprès de la société KV Events, sise 8 

Passage de la Prairie, 01990 CHANEINS. La location de jeux (joutes, sumo, tauro-mécanique,…) se 

déroulera lors de la manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » au parc de la Jonchère de 

Collonges au Mont d’Or le samedi 5 mai 2018. 

Le montant de la location s’élève à 2 916,67 € TTC. 

 

N°18.44 du 30 mars 2018 : Case columbarium n°2 – Monument n°2 (n° d’ordre : 1866) 

Il est accordé le renouvellement d’une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 

 

N°18.45 du 30 mars 2018 : Case columbarium au cimetière municipal n°2-4 C (n° d’ordre : 1867) 

Il est accordé une case au columbarium pour une durée de 15 ans. 

 

N°18.46 du 30 mars 2018 : Concession au cimetière communal n°44-45 NC (n° d’ordre : 1868) 

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

 

N°18.47 du 3 avril 2018 : Contrat de location de toilettes sèches pour l’Exposition des Artistes - 

signature 

Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 26 et 27 mai 2018 dans le Vieux 

Collonges au Mont d’Or, 

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

location du matériel, 

Vu le devis proposé par la société EIRL METIVIER l’ECOTIER, 

Il est décidé de conclure un contrat de location de toilettes sèches auprès de la société EIRL 

METIVIER l’ECOTIER, sise rue du Chêne, 38570 THEYS. La location de toilettes sèches se déroulera 

lors de l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges les 26 et 27 mai 2018. 

Le montant de la location s’élève à 727 € TTC. 

 

N°18.48 du 3 avril 2018 : Contrat de prestation d’un DJ – signature 

Considérant que la commune projette la tenue des « Olympiades du Sport » au parc de la Jonchère le 

samedi 5 mai 2018 à 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 la société DJ Diffusion – Laurent BONIER, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation pour une intervention d’un DJ de la société DJ 

Diffusion, sise 2 rue Nicolas Sicard, 69005 LYON. L’animation se tiendra le samedi 5 mai 2018 en plein 

air au parc de la Jonchères de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 

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, 

-      la prise en charge du coût du spectacle de 280 € net. 

 

N°18.49 du 6 avril 2018 : MAPA denrées alimentaires – lot 2 – avenant n°1 

Considérant que la société DAVIGEL est titulaire du marché denrées alimentaires - lot 2 Viandes 

fraiches de bœuf, veau, agneau + 5ème gamme depuis le 22 juillet 2016, 

Considérant que la société DAVIGEL fusionne avec la société BRAKE France,  

Il est décidé de signer un avenant suite à la fusion de la société DAVIGEL avec la société BRAKE 

France à compter du 30 avril 2018. Les commandes dans le cadre du marché denrées alimentaires 

seront passées au nom de la société SYSCO France à partir du 30 avril 2018. Toutes les autres clauses 

du marché restent inchangées. 
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N°18.50 du 27 avril 2018 : Conventions d’accès et contrat de services à  «  Mon Compte 

partenaire » - signature avec la Caisse d’Allocations Familiales 

Considérant que la Caisse d’Allocations Familiales met en place un nouveau portail dédié aux 

partenaires de l’action sociale collective dans l’objectif de moderniser et de simplifier les relations 

avec ses partenaires, 

Il est décidé de signer la convention d’accès et le contrat de services à « Mon Compte Partenaire » 

disponible sur le site Caf.fr avec la Caisse d’Allocations Familiales pour une durée d’un an, 

reconductible chaque année par tacite reconduction. 

 

N°18.51 du 30 avril 2018 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette une soirée jeux le vendredi 4 mai 2018 à la Médiathèque de 

Collonges au Mont d’Or de 20h00 à 22h00,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par L’Odyssée des Coccinelles, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations d’animation avec L’Odyssée des Coccinelles, sise 

26 rue Masaryk, 69009 LYON. La soirée jeux se tiendra le vendredi 4 mai 2018 à la Médiathèque de 

Collonges au Mont d’Or de 20h00 à 22h00. 

La Commune aura à sa charge : 

        -      l’intervention de deux animatrices : 240 € TTC. 

 

N°18.52 du 30 avril 2018 : Etude de programmation d’un équipement culturel – 2ème phase d’étude 

Considérant qu’une première étude de programmation a été faite et remise par l’Atelier 

d’Architecture Philippe Noir et qu’une deuxième phase d’étude doit être menée, 

Vu la proposition faite par l’Atelier d’Architecture Philippe Noir,  

Il est décidé de confier cette deuxième phase de l’étude de programmation d’un équipement culturel 

à l’Atelier d’Architecture Philippe Noir domicilié 5 rue Jussieu à LYON, pour un montant de 2 400 € HT 

soit 2 880 € TTC.  
 
Madame KATZMAN demande quand a eu lieu la première phase. 

Monsieur le Maire répond que la première phase date de 2015. Il s’agissait de répertorier les besoins 

des deux associations, les traduire en mètres carrés et de faire des perspectives. 

 
N°18.53 du 30 avril 2018 : Diagnostic de fonctionnement et d’organisation – signature 

Considérant qu’une étude sur l’organisation et le fonctionnement des services doit être menée, 

Vu la proposition faite par le cabinet ABCONSEIL, 

Il est décidé de confier la réalisation du diagnostic de l’organisation et du fonctionnement interne 

des services municipaux au cabinet ABCONSEIL domicilié à Albertville (73208), selon la proposition 

tarifaire suivante : 

- prix de journée : sur site 900 € HT, soit 1 080 € TTC, 

      en cabinet 500 € HT, soit 600 € TTC, 

- rapporté aux jours estimés pour la mission soit 6,5 sur site et 4 en cabinet : 7 850 € HT,  

  soit 9 420 € TTC, 

- frais de déplacement : kilomètres et péages au réel, forfait d’hébergement de 100 €/nuit, 

- restauration : 17 €/repas sur lieu de mission. 

Ce tarif proposé est valable jusqu’au 31 décembre 2018 et valable pour les journées 

complémentaires éventuellement demandées par la mairie. 

 

N°18.54 du 30 avril 2018 : Convention relative à la mise en œuvre d’un projet commun Prix des 

lecteurs de la fête du livre de Bron - signature 

Considérant que dans le cadre de la Fête du livre de Bron, il est prévu d’organiser la venue d’un 

auteur en partenariat avec les communes du Val de Saône, 
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Vu la convention proposée par la commune de Saint Germain au Mont d’Or 

Il est décidé de signer la convention relative à la mise en œuvre d’un projet commun Prix des lecteurs 

de la Fête du livre de Bron 2018 en partenariat avec la commune de Saint Germain au Mont d’Or. 

Le coût de la prestation s’élève à 38,66 € par commune signataire. 

 

N°18.55 du 30 avril 2018 : Renouvellement du contrat de maintenance logicielle – Médiathèque – 

DECALOG - signature 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de la 

médiathèque avec la société DECALOG, 

Considérant qu’il est nécessaire de renouveler ce contrat de maintenance pour l’évolution des 

licences professionnelles, 

Il est décidé de conclure un contrat de maintenance logicielle pour la médiathèque avec la Société 

Decalog située 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un montant de 5 243,50 € HT 

soit 6 012,20 € TTC. 

 

N°18.56 du 30 avril 2018 : Signature de la convention d’exposition d’œuvres entre madame Poulier 

et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de l’exposition des artistes, Madame POULIER exposera ses œuvres à 

la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or, 

Vu la convention proposée par la Mairie de Collonges au Mont d’Or, 

Il est décidé de conclure la présente convention d’exposition d’œuvres avec Madame POULIER, sise 3 

chemin de Fontenay, 69450 SAINT CYR AU MONT D’OR. L’exposition des œuvres se déroulera du 

mardi 15 au samedi 19 mai 2018 au sein de la Médiathèque de la Mairie de Collonges au Mont d’Or. 

 

N°18.57 du 30 avril 2018 : Conclusion du contrat « contrôle de légalité » avec la société Berger-

Levrault – signature 

Vu le contrat « contrôle de légalité » confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à échéance le 31 mars 

2018, 

Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 

Il est décidé de signer le contrat « contrôle de légalité » du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour un 

montant annuel de 168 € HT, soit  201,60 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 

 

N°18.58 du 30 avril 2018 : Diagnostic réglementaire accessibilité des personnes à mobilité réduite – 

signature 

Considérant qu’il est nécessaire de réaliser un diagnostic réglementaire suite aux travaux effectués 

dans les bâtiments communaux pour leur  mise en accessibilité pour les personnes à mobilité 

réduite, 

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450), 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour un Diagnostic réglementaire 

accessibilité des personnes à mobilité réduite des bâtiments communaux selon les prix indiqués dans 

la proposition :  

- Montant des honoraires : 4 550 € HT, soit 5 460 € TTC. 

 
N°18.59 du 4 mai 2018 : Contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – extension Exposition 

des Artistes 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 

aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 

Considérant que la commune organise une manifestation « Exposition des artistes  » les 26 et 27 mai 

2018, 
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Considérant qu’il convient de garantir les œuvres d’art qui seront présentées ainsi que le matériel 

d’exposition,      

Vu la proposition d’assurance, 

Il est décidé de conclure un avenant au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en vue de 

garantir les œuvres d’art exposées ainsi que le matériel d’exposition lors de la manifestation 

« Exposition des artistes » des 26 et 27 mai 2018. 

Le montant de cet avenant s’élève à 618,31 € TTC. 

 

N°18.60 du 14 mai 2018 : Contrat d’assurance Lot n°2 Dommages aux biens – Exposition des 

Artistes à la Médiathèque 

Considérant que par décision n° 15.98 du 22 décembre 2015, le marché d’assurance lot 2 Dommages 

aux biens a été attribué  à la SMACL pour un montant de 6 311,53 € TTC. 

Considérant que la commune organise une exposition des œuvres d’une artiste à la médiathèque du 

15 au 18 mai 2018, 

Considérant qu’il convient de garantir les œuvres d’art qui seront présentées ainsi que le matériel 

d’exposition,      

Vu la proposition d’assurance, 

Il est décidé de conclure un avenant au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en vue de 

garantir les œuvres d’art exposées ainsi que le matériel d’exposition à la médiathèque du 15 au 18 

mai 2018. 

Le montant de cet avenant s’élève à 54,35 € TTC. 

 
 
 
III) Projets de délibérations 

 

18.17 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un 

règlement intérieur. 

 

Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 

fonctionnement et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son 

installation. 

 

Le règlement  intérieur du Conseil Municipal a été approuvé le 19 mai 2014, modifié le 22 décembre 

2014, le 14 septembre 2015, le 15 décembre 2015, le 27 novembre 2017 et le 22 mars 2018. 

Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur suite à la demande de Monsieur 

GUEZET de siéger comme élu indépendant et non plus au sein de la liste « Collonges Indépendante et 

Participative » : 

 

- Chapitre V – article 27 : « Bulletin d’information générale » 

 

Le Maire donne lecture du projet concernant les articles ci-dessus du règlement intérieur du Conseil 

Municipal. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  

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

 

- APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal qui sera annexé à la présente 

délibération. 
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Voir règlement intérieur en annexe. 

 

 

18.18 Autorisation de signer une convention « Pack ADS » avec la Métropole de Lyon définissant 

les conditions de mise à disposition du logiciel CART@ADS pour l’instruction des dossiers relatifs au 

droit d’occupation des sols 

 

Afin de favoriser la coopération entre les services de la mairie de Collonges au Mont d’Or et ceux de 

la Métropole de Lyon dans les différentes phases d’instruction des dossiers relatifs au droit 

d’occupation des sols, la Métropole de Lyon propose de mettre en commun l’application «  Pack 

ADS » avec la commune. 

 

Une convention ci-annexée (accompagnée en annexe 1 des modalités financières de mise à 

disposition de l’application) a pour objet de définir les modalités de cette mise en commun entre la 

Métropole de Lyon et la commune des logiciels nécessaires à l’accès à l’application « pack ADS » et 

de définir les modalités de partage des informations et données requises pour le bon 

fonctionnement des services. 

 

L’application « Pack ADS » est composée d’un logiciel de gestion du droit des sols, d’un logiciel 

spécifique SIG (Système d’Information Géographique), d’un module de gestion électronique de 

documents associés, d’un outil de consultation dématérialisée des Services liés à l’Application Droits 

des Sols. 

 

Pour l’utilisation de ce logiciel, le coût unitaire est fixé à 6 € par dossier, à l’ exception de CUa 

(Certificats d’Urbanisme de simple information, CUb (Certificats d’Urbanisme opérationnels) et PC 

(Permis de Construire) de transfert qui sont gratuits. 

Ce montant est susceptible d’évoluer dans le temps selon la clause de rencontre afin de tenir compte 

du déploiement de l’offre de nouvelles fonctionnalités. 

 

Compte tenu de l’intérêt que constitue cette mise en commun entre la Métropole de Lyon et la Ville 

de ce « Pack ADS »,  

 

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

 

- APPROUVE la convention de mise en commun du « Pack ADS » accompagnée en annexe 1 des 

modalités financières de mise à disposition de l’application, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon, 

 

 

18.19 Affaires scolaires : choix du nom de l’école publique communale 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’aucun nom n’avait été donné à l’école publique 

communale.  

En 2017, une consultation de la population avait été réalisée afin de donner à nom à l’école. 

En janvier 2018, le chef étoilé Monsieur Paul BOCUSE, enfant de la commune, décédait. 

Après consultation de la famille, le choix de donner son nom à l’école publique a été arrêté. 

Le nom de l’école primaire publique « Monsieur Paul » a été choisi, il est aujourd’hui proposé au 

Conseil Municipal. 

 

Monsieur JOUBERT dit qu’un nom avait été proposé au vote à la population et finalement ce nom n’a 

pas été retenu. Il dit qu’il faut bien communiquer auprès de la population pour expliquer le choix final. 
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Monsieur le Maire répond qu’un courrier a été adressé à tous les votants expliquant le choix du nom. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il faut expliquer à toute la population et pas seulement aux votants. 

Monsieur le Maire dit que la communication commencera après le vote puisque le nom sera alors 

officiel. Il ne pouvait pas en parler dans la presse avant le vote de ce soir. 

Monsieur GUEZET dit qu’il n’est pas contre de nommer cette école en mémoire de Monsieur Paul 

BOCUSE, mais il trouve dommage qu’il ait été choisi de mettre « Monsieur Paul » car ce nom ne parle 

qu’aux Collongeards et à un certain nombre de lyonnais, mais pas du tout au reste de l’ensemble de la 

France ce qui est un peu dommage. C’est très réducteur. Il pense que beaucoup de gens vont se poser 

la question pourquoi cette école s’appelle « Monsieur Paul ». 

Monsieur RUELLE répond que les autres habitants pourront expliquer. 

Monsieur le Maire précise que l’école n’est pas connue nationalement puisqu’il s’agit d’une école 

primaire. De plus, il y a déjà des instituts Paul Bocuse qui sont des instituts culinaires. Une école Paul 

Bocuse pourrait être attribuée à une école de cuisine, alors qu’il s’agit de l’école où Paul Bocuse est 

allé enfant. Il a usé ses fonds de culotte sur les bancs. Ce choix a beaucoup plu à la famille. 

Madame BOYER-RIVIERE dit qu’elle s’abstiendra lors du vote comme elle en avait informé Monsieur 

Le Maire, d’abord parce qu’un vote en bonne et due forme mobilise beaucoup d’énergie d’où il est 

ressorti un nom pour l’école, après avoir écarté les noms de personnes dont celui de Paul Bocuse. Il 

aurait alors été opportun de proposer au vote, le nom de Monsieur Paul face à celui qui était ressorti 

du vote que la mairie avait organisé. Elle pense que ce nom a été donné à chaud et dans la 

précipitation et sans avoir rencontré la famille de Monsieur Bocuse. Même si elle pense que c’est un 

joli nom pour l’école, il ne correspond néanmoins pas à Paul Bocuse qui ne s’est jamais caché ne 

jamais avoir aimé l’école. En conséquence, elle s’abstient. 

Monsieur le Maire répond que la famille a été concertée puisqu’elle a choisi le nom. La famille a été 

rencontrée. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que lorsqu’il y a eu la réunion avec les parents d’élèves et les 

instituteurs, elle était la seule à ne pas voter comme les autres. Elle est donc ce soir super heureuse 

car elle voulait ce nom pour l’école. Elle va voter pour et faire comme les autres pour une fois. 

 

Vu la proposition soumise par Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 4 abstentions (Mme BOYER-RIVIERE, 

Mme PLAINGUET-GUILLOT, Mme KATZMAN, M. GUEZET) 

 

- VALIDE le nom l’école primaire publique « Monsieur Paul » pour l’école publique communale, 

 

- CHARGE Monsieur le Maire de faire apposer une plaque sur l’école. 

 

 

18.20 Affaires scolaires : Modification des règlements intérieurs des temps périscolaires 

 

Monsieur le Maire informe que la municipalité propose aux parents dont les enfants fréquentent 

l’école primaire publique de la commune : une garderie le matin de 7h45 à 8h20 et une garderie le 

soir de 16h30 à 18h00 pour l’école maternelle, de 16h30 à 18h30 pour l’école élémentaire et un 

service de repas au restaurant scolaire. 

 

Chaque temps périscolaire a son propre règlement intérieur. Les inscriptions, les présences ou 

absences des enfants sur ces temps périscolaires sont actuellement enregistrées manuellement. 

Dans un souci de gérer au mieux les inscriptions et les présences, la municipalité a choisi d’avoir 

recours à un logiciel dédié. Cela permettra aux parents d’inscrire leur enfant en ligne et aux 

encadrants de pointer informatiquement les présences ou les absences.  
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider les changements concernant les 

modifications des règlements intérieurs des services périscolaires de garderie et du restaurant 

scolaire annexés. 

Madame BAILLOT demande quel est le coût d’une tranche horaire pour la municipalité ? 

Monsieur CARTIER répond que la réponse sera donnée avec la délibération suivante. Aujourd’hui les 

études et les garderies coûtent à la mairie 17 225 € par an. 

Monsieur DELAPLACE répond que les agents assurant la garderie du matin sont les ATSEM. Ce temps 

fait partie de leur temps de travail. Le soir, les garderies sont assurées par du personnel communal et 

la garderie fait aussi partie de leur temps de travail. 

Madame BAILLOT demande combien d’enfants en moyenne sont concernés par ce service ? 

Monsieur DELAPLACE répond qu’en maternelle le chiffre est très fluctuant. En élémentaire cela varie 

en fonction des jours, entre 50 et 100 enfants. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si le changement d’horaire de fin entre la maternelle et 

l’élémentaire ne va pas susciter des questionnements de la part de parents de fratrie scolarisée sur les 

deux écoles ? 

Monsieur DELAPLACE répond que la différence d’horaire de fin s’explique par la présence du 

personnel et son statut. En maternelle, il s’agit de personnel municipal qui a d’autres missions et 

l’horaire de fin 18h00 correspond à l’amplitude maximale de travail sur la journée. Rajouter une 

demi-heure devenait compliqué. Il est donc proposé de laisser une sortie libre entre 18h00 et 18h30 

en élémentaire. 

Madame BAILLOT demande si le nombre de surveillants sera le même selon le temps de garderie en 

classe ou dans la cour. 

Monsieur DELAPLACE répond que le nombre d’encadrants sera le même entre 16h30 et 18h30. 

Actuellement, il y a 3 surveillants en maternelle et leur nombre varie en élémentaire entre 2 et 4 selon 

les jours. 

 

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

 

- APPROUVE les modifications des règlements intérieurs des garderies périscolaires et du restaurant 

scolaire annexés. 

 

 

18.21 Ecole élémentaire : garderie du soir et études surveillées : tarification  

 

Monsieur le Maire rappelle que la municipalité propose des études surveillées aux élèves de l’école 

élémentaire publique quatre soirs par semaine de 16h30 à 18h00 avec une sortie possible à 17h00. 

 

A la rentrée scolaire 2018, dans un souci de qualité de service public, il est proposé de prolonger le 

temps d’accueil des enfants de l’école  élémentaire et de tarifer une partie de ce temps. 

 

Les différents temps de la garderie  du soir et de l’étude surveillée s’articuleront comme suit :  

- de 16h30 à 17h00 : goûter et récréation (temps gratuit) ; 

- de 17h00 à 17h45 : étude surveillée (temps payant) ; 

- de 17h45 à 18h30 : jeux libres encadrés (temps payant). 

 

La tarification mensuelle prendra en compte les jours d’inscription. Elle sera fonction de la tranche 

du quotient familial dans laquelle se situe la famille :  
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Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 

De 17h à 17h45 

Tarif journalier 

 

De 17h45 à 18h30 

Tarif journalier 

Quotient familial inférieur à 400 € 0,50 € 0,50 € 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 0,65 € 0,65 € 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 0,85 € 0,85 € 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 1,10 € 1,10 € 

Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 1,45 € 1,45 € 

Quotient familial supérieur à 2000 € 1,90 € 1,90 € 

 

Le projet de la tarification est soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la proposition ci-dessus. 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande le pourcentage de parents payant au-dessus de 2 000 € ? 

Monsieur CARTIER dit qu’il y a aujourd’hui 47 % des personnes au-dessus de 2 000 €.  

Madame GOUDIN-LEGER dit que cela mériterait de créer des tranches supérieures et de baisser les 

tarifs des tranches les plus basses. 

Monsieur GUEZET demande si des études ont été menées auprès des communes environnantes afin 

de savoir ce qui se pratique. 

Monsieur CARTIER répond que cela a été fait et que le choix a été aussi de fixer des tarifs en fonction 

du tarif de garde des assistantes maternelles. Il souligne aussi le fait que toute la population ne 

bénéficie pas du service. La volonté de la municipalité est de ne pas répercuter plus sur la mairie, et de 

laisser 70 % du coût à la charge des parents. 

Monsieur le Maire dit que cette réflexion pourra être menée pour l’élaboration du prochain budget. 

Le nouveau logiciel permettra d’avoir des données plus précises et fiables. Le tarif actuel est un tarif 

moyen qui se retrouve sur les autres communes. 

Monsieur PEYSSARD demande quel est le pourcentage de personnes qui ne communiquent pas leur 

déclaration de revenus. 

Madame BAILLOT répond que si les personnes ne communiquent pas leur déclaration c’est qu’elles 

sont au-dessus. 

 

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

 

-  APPLIQUE le principe du quotient familial et de fixer les tarifs de la garderie du soir et de 

l’étude surveillée de l’école élémentaire comme exposés ci-dessous à compter du 1er septembre 

2018 : 

 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 

De 17h à 17h45 

Tarif journalier 

 

De 17h45 à 18h30 

Tarif journalier 

Quotient familial inférieur à 400 € 0,50 € 0,50 € 

Quotient familial compris entre 401 et 800 € 0,65 € 0,65 € 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 0,85 € 0,85 € 

Quotient familial compris entre 1201 € et 1600 € 1,10 € 1,10 € 

Quotient familial compris entre 1601 € et 2000 € 1,45 € 1,45 € 

Quotient familial supérieur à 2000 € 1,90 € 1,90 € 
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18.22 Projet de création dans les locaux de l’école primaire publique d’un accueil de loisirs pour 

enfants sans hébergement par l’association ALFA 3A 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Du fait du retour à la rentrée prochaine de la semaine à 4 jours et dans un souci de répondre à la 

demande de nombreux parents, le projet de création d’un accueil de loisirs pour enfants sans 

hébergement proposé par l’association ALFA 3A est envisagé. 

 

Cet accueil de loisirs accueillera les enfants de 3 à 11 ans. Il sera ouvert le mercredi et pendant les 

vacances scolaires (une semaine pendant les petites vacances et 3 semaines en juillet). L’effectif 

d’enfants accueillis est fixé à 48. 

 

Afin d’optimiser au mieux les places disponibles, il est proposé de prioriser les inscriptions de la façon 

suivante : 

1/ les enfants habitant Collonges au Mont d’Or, 

2/ les enfants scolarisés à Collonges au Mont d’Or qui n’habitent pas la commune, 

3/ les enfants habitant d’autres communes. 

 

Les locaux de l’école primaire publique hébergeront l’accueil de loisirs.  

 

Au-delà de la qualité des activités proposées aux enfants, celles-ci s’inscrivent dans un réel projet 

éducatif, porté par des professionnels de l’animation, et en continuité de l’école. L’unité de lieu entre 

les temps périscolaires et extrascolaires facilite également la notion de repères dans l’espace pour les 

plus jeunes enfants et leurs parents. 

Cet accueil s’inscrit dans le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

Madame BAILLOT souhaite savoir ce que vont devenir les animateurs qui avaient été recrutés pour les 

TAP. 

Monsieur DELAPLACE dit que les animateurs ont été reçus et le projet d’ALFA 3A leur a été présenté. 

ALFA 3A peut en recruter si le projet les intéresse. Certains vont postuler, d’autres vont participer à la 

surveillance des études. 

Madame BAILLOT demande si les surveillants des études peuvent être des personnes autres que les 

professeurs des écoles. 

Monsieur DELAPLACE répond qu’en général il y a toujours 1 ou 2 enseignants volontaires. 

Madame BAILLOT demande si des animateurs resteront en dehors de la course ? 

Monsieur le Maire répond qu’il y en aura forcément car les horaires ne correspondront pas forcement 

à leur disponibilités, notamment le mercredi. 

Monsieur GUEZET demande si les associations de Collonges ont été consultées car avec le retour de la 

semaine à 4 jours, elles vont reprendre les activités le mercredi matin. 

Monsieur le Maire répond que les familles auront le choix entre le centre de loisirs ou les associations. 

C’est un plus proposé aux familles de Collonges. 

Monsieur DLEPLACE dit que les associations ont été informées en amont du retour à 4 jours. 

Monsieur JOUBERT dit que l’offre existera toujours. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si la journée se découpera en demi-journée pour les inscriptions. 

Monsieur DELAPLACE explique que les détails de fonctionnement seront présentés lors de la réunion 

publique. 

Madame MOUTAMALLE demande si le centre ouvrira en juillet 2018 ? 

Monsieur DELAPLACE répond qu’il fonctionnera à partir de septembre 2018 et en juillet 2019. 

Monsieur GUEZET dit que le coût n’est pas négligeable. 
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Madame GOUDIN-LEGER rappelle que c’était la raison pour laquelle le centre avait été supprimé car 

pour 14 élus de la majorité cela coûtait trop cher. C’est écrit dans le procès-verbal de mars 2015. 

 

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

 

- SE PRONONCE sur le projet de création par l’association ALFA 3A dans les locaux de l’école primaire 

publique d’un accueil de loisirs pour enfants de 3 à 11 ans sans hébergement à compter du 1er 

septembre 2018. 

 

 

 

18.23 Accueil de loisirs sans hébergement dirigé par l’association ALFA 3A - Convention d’objectifs 

pour la gestion d’un accueil de loisirs – participation financière 

 

Monsieur le Maire indique que l’association ALFA 3A aura en charge l’accueil de loisirs sans 

hébergement à compter du 1er septembre 2018. Une convention doit être signée entre la Commune 

et l’association afin d’organiser les modalités d’accueil.  

 

Il est rappelé que cet accueil de loisirs recevra les enfants de 3 à 11 ans. Il sera ouvert le mercredi, 

une semaine pendant les petites vacances scolaires et 3 semaines en juillet de 7h30 à 18h00. La 

municipalité met à disposition les locaux de l’école primaire publique à titre gratuit.  

La Commune  accordera à l’association ALFA 3A une aide financière annuelle sur présentation d’un 

budget prévisionnel pour le fonctionnement de l’accueil de loisirs. Le montant prévisionnel total pour 

la période de septembre à décembre 2018 s’élève à 16 262 €. 

 

L’association aura à sa charge la rémunération du personnel, les animations et les charges attenantes 

à l’organisation de l’accueil de loisirs. 

La Commune prendra en charge les frais d’entretien des locaux, le coût des fluides et toutes les 

dépenses afférentes à l’usage des locaux. 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande qui encaissera les inscriptions. 

Monsieur CARTIER explique qu’ALFA 3A gèrera les inscriptions. Ils assureront des permanences sur la 

commune. 

Monsieur JOUBERT demande si l’estimation de la subvention sera basée sur du réel ou sur un forfait ? 

Monsieur CARTIER répond que sur les premières estimations, la mairie est sur du 50% de 

participation, 40 % pour les familles et 10 % de retour CAFAL. Il dit qu’il a demandé à revoir le tarif 

afin d’équilibrer les frais supportés. Il se base sur l’équilibre fait sur les tarifs du restaurant scolaire. 

Monsieur le Maire dit que le retour CAF est  prévu sur les 40 000 € de fonctionnement. 

Monsieur CARTIER dit que le poids est lourd mais la petite enfance est un choix important pour la 

mairie. 

Monsieur GUEZET dit que les écoles concernent 30 % des collongeards et 75 % des autres ne profitent 

pas autant du budget communal. 

Monsieur CARTIER en a bien conscience et c’est pour cela qu’il veut que les familles supportent une 

grande partie du budget de fonctionnement. 

Monsieur DELAPLACE ne comprend pas la réaction de Monsieur GUEZET car les 75 % des collongeards 

ne sont plus ou n’ont pas été concernés par l’enfance, de même que lui n’est pas actuellement 

concerné pas le 3ème âge et qu’il le sera sûrement un jour. 

Madame GRAFFIN dit que la remarque de Monsieur DELAPLACE est très pertinente. 

Monsieur le Maire précise qu’ALFA 3A sera le 2ème centre de loisirs car l’ASI est un centre 

intercommunal. 

Madame MOUTAMALLE dit que cela est le cycle de la vie. 

Monsieur PEYSSARD demande si le personnel sera salarié par ALFA 3A. 
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Monsieur le Maire répond que tout le personnel sera salarié par ALFA 3A. 

Monsieur BEN SAMOUN dit que 42 000 € est un budget raisonnable par comparaison avec d’autres 

centres de loisirs. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’avant la mairie versait la subvention mais n’avait pas le retour 

CAFAL. Ce retour n’est pas négligeable. 

Monsieur CARTIER dit que d’autres associations ont été interrogées mais elles n’ont pas répondu. 

Monsieur DELAPLACE dit qu’un suivi précis sera mis en place une fois par trimestre et les quotients 

familiaux de la mairie seront utilisés par ALFA 3A. 

 

Vu le projet de convention,  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 23 voix pour et 1 abstention (M. GUEZET car les 

montants sont élevés et tous les détails de la convention ne sont pas donnés) 

  

- APPROUVE le projet de convention d’objectifs à conclure avec l’association ALFA 3A, 

 

- DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous les actes s’y rattachant. 

 

 

18.24 Règlement du Forum des Associations 

 

La commune de Collonges au Mont d’Or organise chaque année le Forum des Associations, 

manifestation publique destinée à promouvoir les activités des associations collongeardes et à 

permettre au public de mieux connaitre et profiter de l’offre associative dans toute sa diversité, 

d’adhérer aux associations et de s’y engager en tant que bénévole. 

La manifestation rassemble un nombre important d’associations qui, dans leur diversité, sont 

représentatives des divers champs investis par les acteurs associatifs : sport, culture, enfance et 

social. 

Devant l’offre de plus en plus diversifiée et le dynamisme des associations collongeardes, et dans un 

souci de bien gérer la préparation et le déroulement de la manifestation, la mise en place d’un 

règlement s’impose. 

Monsieur PEYSSARD demande quelle position adoptera la mairie pour une association créée dans 

l’année. 

Monsieur le Maire répond qu’il se laisse la possibilité de l’accueillir en fonction du dynamisme de 

l’association. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

- APPROUVE le règlement du Forum des Associations annexé. 

 

 

18.25 Proposition d’ajustement du projet de PLUH 
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Le Conseil Municipal de Collonges au Mont d’Or, en date du 27 novembre 2017, en sa qualité de 

commune membre de la Métropole de Lyon, a émis un avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme 

et de l’Habitat (PLU-H). 

  

Au regard des sollicitations récentes de la commune en matière de projets agricoles, il s’avère 

nécessaire de proposer à la Métropole de Lyon un ajustement du projet de PLUH.  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la demande pour le secteur agricole du plateau de 

Moyrand-Charézieux de la commune, de réétudier l’EBC de cette zone agricole A2 pour permettre le 

développement du maraichage et de l’arboriculture. 

 

Il est précisé que l’enquête publique du PLU-H a débuté le 18 avril et s’achèvera le 7 juin 2018. 

 

Vu les délibérations du Conseil de la Métropole de Lyon en date du 11 septembre 2017 et du 16 mars 

2018 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat révisé (PLU-H), 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Collonges au Mont d’Or en date du 27 novembre 2017 

portant avis de la Commune sur le projet de Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat révisé (PLU-H), 

 

Vu l’enquête publique se déroulant du 18 avril au 7 juin 2018,  

 

Considérant le point d’amélioration qui pourrait être apporté au projet de PLUH concernant le 

secteur agricole Moyrand-Charézieux de la commune, au regard des projets agricoles en cours, 

 

Monsieur MADIGOU trouve le projet intéressant car cela développe l’agriculture biologique sur le 

territoire de la commune. C’est une agriculture saine pour les populations car elle n’engendre pas 

l’utilisation de pesticides. C’est un projet cohérent avec la Métropole de Lyon. Les deux personnes ont 

un profil intéressant : ils sont en reconversion professionnelle par choix. L’un a vendu son entreprise 

pour s’installer sans avoir encore de terrain, la deuxième personne a démissionné pour s’installer sans 

avoir elle non plus de terrain. L’un est ingénieur dans le bâtiment et l’autre ingénieur agronome. 

Madame KATZMAN dit que le PLUH va être appliqué en 2019, donc ces personnes ne pourront pas 

s’installer tout de suite. Elles devront attendre que le changement ici demandé devienne effectif. Quel 

est le projet exact de ces personnes et qui sont les propriétaires des terrains dans l’espace boisé ? 

Monsieur MADIGOU dit qu’il aimerait finir son exposé avant de répondre car Madame KATZMAN lui a 

coupé la parole. 

Madame KATZMAN répond qu’elle ne lui a pas coupé la parole mais que Monsieur le Maire lui a 

donné la parole. 

Monsieur MADIGOU continue son exposé. Il dit que les deux profils sont intéressants. Ces personnes 

ont fait des choix forts. Il est difficile de trouver des terrains car ils sont souvent très découpés et 

soumis aux désidérata des propriétaires qui ne sont pas obligés de louer ou de vendre. Le but est de 

favoriser une éventuelle installation. Aujourd’hui il faut convaincre plusieurs propriétaires pour 

s’installer afin de pouvoir avoir 1 ou 2 hectares. Le but est donc de favoriser cela en touchant des 

zones boisées classées qui étaient anciennement agricoles. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il a des principes moraux et qu’il n’a jamais vu s’opposer la déforestation et 

l’usage agricole. Il faut préserver l’environnement et la biodiversité, qu’elle soit florale ou que ce soit 

la faune. Il rappelle qu’il court très fréquemment et dit que l’espace boisé au nord est en train de se 

rétrécir car sur Couzon il y a beaucoup d’habitations. Les bois, même si ce ne sont pas des bois nobles, 

sont ici très denses. 

Monsieur le Maire lui demande à quelles habitations il fait référence car la commune limitrophe est 

Saint Romain et non Couzon. 
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Monsieur JOUBERT s’excuse. Il parle bien de Saint Romain. Une traversée a été faite en arrachant les 

arbres pour le passage des pilônes électriques. 

Monsieur le Maire répond qu’à part cette lignée les terrains sont boisés. 

Monsieur JOUBERT répond que des parcelles ont été urbanisées récemment. N’importe quel 

amoureux de la nature (observateur, chasseur,…) rencontre et peut observer un nombre important de 

chevreuils. Si l’on éradique une grande partie de ces bois, que va-t’il rester ? 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas dit qu’il fallait sacrifier tous les bois. Il a dit qu’il fallait 

réétudier l’emplacement des espaces boisés classés pour rouvrir une partie des anciens vergers. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il revient sur ce qu’il vient de dire. Il ne s’agit plus de massacrer des bois 

mais de réduire des espaces boisés classés. Il n’y est pas du tout favorable. Il considère qu’il y a 

actuellement des espaces agricoles non utilisés. Il faut procéder comme pour le logement social, la 

densification n’est pas souhaitable. Il faut utiliser déjà les espaces agricoles disponibles et non 

exploités aujourd’hui. Il dit que la municipalité ne doit pas faire les démarches pour des personnes qui 

pourraient s’installer sur des terrains non utilisés. Réduire les espaces boisés classés de Collonges 

serait dommage. La zone montrée à l’écran est énorme. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une zone couverte d’arbres fruitiers. 

Monsieur JOUBERT dément. Il est allé voir sur place. Il y a des chemins. 

Madame LEFRENE dit qu’il s’agit de friches. 

Monsieur MADIGOU dit que personne n’a dit qu’il fallait couper des arbres. Il faut aussi voir les 

avantages : commerce de proximité. Il ne faut pas voir cela comme si on rasait un bois, mais comme 

l’opportunité de redonner vie à un verger. Il y a un bénéfice local. 

Madame KATZMAN reprend sa question : quel est le projet de ces personnes, à quelle époque ont-

elles prévu de s’engager ? Les propriétaires n’ont pas donné leur réponse. Le PLU se met en place en 

janvier 2019. Ces personnes ont vendu une entreprise donc elles ont un besoin économique très fort. 

Quel est leur projet ? 

Monsieur MADIGOU répond qu’il ne faut pas voir seulement ces deux personnes. Il s’agit d’une 

opportunité. La modification du PLU ne bénéficiera peut-être pas à ces gens-là car ils auront trouvé 

un terrain entre temps, par contre la zone sera partiellement modifiée pour une opportunité 

d’installation. Peut-être qu’ils vont trouver des terrains dans la zone qui existe déjà et ce sera très 

bien. 

Madame KATZMAN demande s’ils ont été en contact avec Monsieur GALLIOT. 

Monsieur le Maire répond qu’ils vont travailler en collaboration avec Monsieur GALLIOT. La dame est 

en stage chez lui actuellement et lors de la réunion ce dernier était présent. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que tous les conseillers devraient se rendre sur place ensemble afin de 

mieux voir la zone concernée. 

Monsieur le Maire dit qu’il s’agit juste d’une demande adressée à la Métropole afin d’ajuster ce projet 

du PLUH sur ce milieu-là. Il y aura une discussion lors de la réétude du projet en septembre lorsque la 

Métropole aura reçu toutes les remarques de l’enquête publique afin d’améliorer le projet. Monsieur 

le Maire propose au groupe de travail, dont madame KATZMAN faisait partie, d’intégrer la réunion 

afin de parler de la zone boisée classée. 

Madame KATZMAN demande quelle proportion les 4 hectares représenteraient par rapport à toute la 

zone boisée classée. 

Monsieur le Maire dit qu’il ne sait pas combien d’hectares Monsieur GALLIOT a aujourd’hui. 

Madame MAUPAS répond qu’il dispose de 2 hectares. 

Monsieur le Maire répond qu’il faudrait donc 3 fois la surface pour l’ensemble de ces personnes. 

Monsieur MADIGOU dit qu’il faut voir cela comme une opportunité pour la commune d’avoir une 

agriculture de proximité, de pouvoir mutualiser les points de ventes. 

Monsieur le Maire dit que c’est un geste fort par rapport aux propriétaires dans cette zone agricole 

qui ne veulent pas louer leurs terrains car ils espèrent qu’un jour ils seront constructibles. 

Madame KATZMAN dit que c’est une zone où jamais personne ne s’est attendu à quoi que ce soit. 

Monsieur JOUBERT dit que Monsieur GALLIOT n’a pas tous les éléments pour exploiter la totalité de 

son tènement. Cela ne fait pas longtemps qu’une personne travaille avec lui. Toute une partie est en 
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friche. Monsieur GUILLOT, qui est de l’autre côté et subventionné par la Métropole, n’est pas au 

courant de ce projet. Il met en valeur des semences historiques. 

Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’un cadre économique de producteur. 

Madame KATZMAN dit que l’ensemble des terrains ont été consultés pour le projet de Monsieur 

GALLIOT car cela dépendait du Syndicat Mixte Plaines Mont d’Or, donc la réponse globale est déjà 

connue : si les propriétaires ne voulaient pas donner leurs terrains avant, ils ne les donneront pas plus 

aujourd’hui. 

Madame BOYER-RIVIERE dit qu’il est possible d’espérer pour un avenir très proche que le tènement 

situé à l’angle du chemin de Charézieux et de la route de Saint Romain, qui appartient à Monsieur 

MEUNIER à Saint-Romain soit libéré. Actuellement le terrain est traité chimiquement. 

Monsieur GUEZET demande si le Syndicat Mixte Plaines Mont d’Or a été sollicité. 

Madame BOYER-RIVIERE répond que le syndicat mixte ne soutient pas tous les projets. Il œuvre aussi 

pour d’autres communes. 

Monsieur le Maire dit que c’est à la commune de demander la modification du PLUH et pas au 

Syndicat de le faire. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, un contre (M. JOUBERT) et 3 

Abstentions (Mme BAILLOT, Mme KATZMAN et M. GUEZET)  

 

- DEMANDE pour le secteur agricole du plateau de Moyrand-Charézieux de la commune, de 

réétudier l’EBC de cette zone agricole A2 pour permettre le développement du maraichage et de 

l’arboriculture 

 

- MANDATE Monsieur le Maire pour remettre au nom de la Commune cette délibération à Madame 

la Présidente de la Commission d’Enquête publique. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu 1 question de la liste « Arlette Baillot » : 

 

1 /  Le règlement général relatif à la protection des données (RGPD) entre en application à compter 

du 25 mai 2018. 

Pouvez-vous nous indiquer quelles sont, selon vous, les conséquences de l’application de ce 

règlement à la Mairie pour les données personnelles des habitants de Collonges. 

 

Monsieur le Maire répond : « Je vous remercie d’avoir posé cette question qui permet de faire passer 

à cette assemblée des informations qui nous concernent tous. 

Ce « RGPD » est entré en application depuis le 25 mai.  Il concerne les données à caractère personnel : 

c’est-à-dire toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable 

directement ou indirectement par un identifiant, un nom, une immatriculation, une géolocalisation, 

ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, génétique, culturelle, économique, 

sociale… 

Par rapport à la règlementation précédente de la CNIL, les sanctions sont alourdies et le droit des 

personnes renforcé comme le droit à l’oubli, le droit à la portabilité (récupération des données pour 

un autre fournisseur) ou le droit d’information sur la manière de traiter les données. 

Un Délégué à la Protection des Données doit être nommé dans chaque entreprise ou administration. 

Pour une collectivité, c’est le Maire qui est responsable des finalités et des moyens de traitement des 

données recueillies. Il est également responsable de la protection de ces données. 

En cas d’intervention d’un sous-traitant (fournisseur informatique), celui-ci doit respecter également 

le RGPD. 
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Il manque encore aujourd’hui certains décrets d’application, mais, dans les mois qui viennent, nous 

allons désigner un Délégué à la Protection des Données (éventuellement en partage avec d’autres 

communes) et recenser les traitements de données existants et la durée nécessaire de conservation. 

Nous identifierons ensuite les actions à mener en priorité pour respecter ces nouvelles règles. » 

 

 

V) Informations 

 

- Tirage au sort du jury d’Assises 2019 : 

 - Mme Claire Hélène PONCET 

 - Mme Carine TEDESCHI 

 - Mme Lucie Estelle LOPEZ 

 - Mme Charlotte Marie Julie GRASSET 

 - Mme Caroline Marie-Ingrid OURCET 

 - Mme Marie Christine SIMON 

 - Mme Elizabeth FOREST 

 - M. Sammy Frédéric MANSOUR 

 - M. Sylvain Emmanuel LEPRIVEY 

 

- Monsieur le Maire présente un état des lieux des contentieux en cours en urbanisme. 

 

- Monsieur RUELLE rappelle la date de la prochaine Commission Urbanisme le 4 juin 2018 à 19h30. 

 

- Monsieur MADIGOU rappelle la date de la prochaine Commission Travaux Développement Durable 

le 30 mai 2018 à 19h45. 

 

- Madame PERROT rappelle la date du concours de pétanque le samedi 2 juin 2018 et annonce 

qu’une équipe d’élus participera. 

 

- Madame MAUPAS annonce la fête de l’agriculture qui se déroulera le samedi 6 octobre 2018 au 

lycée privée agricole Sandar à Limonest. Il y aura une exposition, des conférences, un marché des 

producteurs, des démonstrations de machines agricoles, une mini-ferme et des animations pour les 

enfants. 

 

- Monsieur DELAPLACE rappelle la réunion publique pour les parents d’élèves sur les inscriptions 

périscolaires et au centre de loisirs. 

 

- Madame BAILLOT a assisté à l’inauguration des nouveaux locaux de la Mission Locale Val de Saône à 

Rillieux la Pape le 16 mai dernier. Elle précise que 31 jeunes de Collonges au Mont d’Or ont bénéficié 

de l’aide de la Mission Locale et 21 d’entre eux bénéficié d’un accompagnement à la recherche 

d’emploi. 

 

- Monsieur ELIE rappelle la réunion publique pour la voie nouvelle le 31 mai 2018. 

 

- Madame LEFRENE rappelle que le prochain Musique à Trèves Pâques aura lieu le dimanche 11 juin 

2018. L’Exposition des Artistes s’est bien déroulée. Madame LEFRENE remercie pour leur travail 

toute l’équipe des Services techniques et Madame Mylène RAPY, les élus Mesdames KATZMAN et 

PERROT, Messieurs GUEZET ET DELAPLACE. Plus de 1 000 visiteurs sont venus. Le prix du public a été 

décerné pour la 2ème fois à Madame Lila BETTIN. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE rappelle la date du prochain Don du Sang : le mercredi 6 juin 2018. 
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- Monsieur CHENIOUR fait un retour sur la journée « Olympiades du Sport » qui s’est déroulée le 

dimanche 13 mai 2018. Le beau temps et la convivialité étaient au rendez-vous. Cet après-midi festif 

organisé par la Commission Sports proposait un ensemble d’ateliers gratuits par équipes de 2 (un 

adulte et un enfant de plus de 4 ans). Un reportage de la journée est disponible sur le site internet de 

la mairie. 

 

*** 

 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 10 juillet à 19h30. 

 

La séance est levée à 21h45. 

 


