
Conseil Municipal du 17 Décembre 2018 

 

1/9 

Procès-verbal 

Conseil municipal du 17 décembre 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit le dix-sept décembre à dix-neuf heures quarante-cinq le Conseil 

Municipal, légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 11 décembre 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 Annie TOUTANT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. 

Elle procède à l’appel nominal. 

 

Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. 

MADIGOU, M. ELIE Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE, Mme TELLO-

DELGADILLO, M. DELAPLACE, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M. GUEZET, M. 

JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 

Excusés : Mme BOYER-RIVIERE (pouvoir à M. RUELLE), M. CARTIER (pouvoir à M. 

GERMAIN), Mme GRAFFIN (pouvoir à M. MADIGOU), M. CHENIOUR (pouvoir à Mme 

MAUPAS), Mme PLAINGUET-GUILLOT (pouvoir à Mme IMBERT), M. PEYSSARD (pouvoir à 

Mme GOUDIN-LEGER) 

Absent : M. BERCHTOLD 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

Alain GERMAIN annonce qu’il sera ajouté au PV, le préambule aux questions de Monsieur 

JOUBERT de la séance de conseil municipal du 19 novembre 2018. 

Madame KATZMAN demande à ajouter la mention « suite à la question de Valérie Katzman » 

au débat ayant eu lieu au sujet de la décision N° 18.122 - Etude complémentaire menée sur le 

cheminement piéton. 

Monsieur JOUBERT demande à remplacer « Bouclement » par « Débouclement » en p.15, 

délibération 18.40 - Avenant au contrat d’emprunt contracté avec le Crédit Agricole Centre 

Est en décembre 2016. 

Monsieur GUEZET fait remarquer qu’il ne s’est pas abstenu, mais a voté CONTRE la 

délibération 18.45 – Garanties d’emprunt IRA : 2, rue de Varennes. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des 25 membres présents et représentés. 

 

 

 

 

 

 



Conseil Municipal du 17 Décembre 2018 

 

2/9 

 

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°18.124 du 31 octobre 2018 : Concession au cimetière communal n° 204-205 AC (n° 

d’ordre : 1876) PADET 

Considérant la demande présentée par M. PADET Damien chez Mme CHABERT Catherine 

234 rue des Bassieux 69480 Anse,  M. PADET Bruno 10 rue du Puits d’Ouillon 69660 

Collonges au Mont d’Or, Mme PADET Véronique, Résidence 2000, rue Hugues Jossard 69690 

Brussieux, M. PADET Vincent 4 Montée de la Grande Côte 69240 St Vincent De Reins, Mme 

PADET Anne 34 chemin des Tuilières 69210 Fleurieux S/L’arbresle, M. PADET David 2 avenue 

du Boutharey 69580 Sathonay Camp, ayants droit de M. et Mme PADET Louis, tendant à 

obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet 

d’y fonder la sépulture de leur famille, il est décidé d’accorder à M et Mme PADET Louis, le 

renouvellement d’une concession d’une durée de 30 ans à compter du 4 septembre 2016 

valable jusqu’au 3 septembre 2046 et de 6,90 mètres superficiels. La recette correspondante 

de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

N°18-125 du 31 octobre 2018 : Concession au cimetière communal N° 77 AC (n° d’ordre : 

1877) MEHL 

Considérant la demande présentée par Madame PLANCHON Josiane 3 allée le Coteau 

69380 LOZANNE et Madame JACQUIN Claude 2290 route de France 69210 FLEURIEUX SUR 

L’ARBRESLE tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le 

cimetière communal (il n’y aura pas d’inhumation dans cette concession), il est décidé 

d’accorder à Madame PLANCHON Josiane et Madame JACQUIN Claude, le renouvellement 

de la concession d’une durée de 15 ans, à compter du 2 mars 2011 valable jusqu’au 1er 

mars 2026, et de 3 mètres superficiels. La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite 

au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

N°18-126 du 31 octobre 2018 : Concession au cimetière communal N° 107-108 AC (n° 

d’ordre : 1878) PIONCHON 

Considérant la demande présentée par Monsieur PIONCHON Grégory, domicilié 22 route 

de Collonges 69270 SAINT ROMAIN AU MONT D’OR tendant à obtenir le renouvellement 

de la concession de terrain dans le cimetière communal à l’effet d’y fonder la sépulture de 

sa famille, il est décidé d’accorder à Monsieur PIONCHON Grégory, le renouvellement de la 

concession d’une durée de 15 ans, à compter du 13 mars 2017 valable jusqu’au 12 mars 

2032, et de 5,75 mètres superficiels. La recette correspondante de 350,64 € sera inscrite au 

budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

N°18-127 du 3 décembre 2018 : Concession au cimetière communal N° 81-82 NC (n° 

d’ordre : 1879) BEMELMANS 

Considérant la demande présentée par Monsieur et Madame BEMELMANS Didier, 5 rue 

des Quatre Chemins 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, tendant à obtenir le 

renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y 

fonder la sépulture de leur famille, il est décidé d’accorder à Monsieur et Madame 
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BEMELMANS Didier, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter 

du 4 décembre 2016 valable jusqu’au 3 décembre 2046 et de 6,90 mètres superficiels. La 

recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 

70311. 

 

N°18-128 du 3 décembre 2018 : Concession au cimetière communal N° 262 AC (n° 

d’ordre : 1880) BOCUSE 

Considérant la demande présentée par Monsieur BOCUSE Patrick, 29 A Les Nuguets 71570 

LA CHAPELLE DE GUINCHAY et Madame VAELLO Isabelle 13 allée de Chantemerle 69360 

TERNAY, ayants droit de Madame BOCUSE Monique  tendant à obtenir le renouvellement 

de la concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de 

leur famille, il est accordé à Monsieur BOCUSE Patrick et Madame VAELLO Isabelle, le 

renouvellement de la concession d’une durée de  30 ans à compter du 11 novembre 2015 

valable jusqu’au 10 novembre 2045 et de 3 mètres superficiels. La recette correspondante 

de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

N°18-129 du 3 décembre 2018 : Concession au cimetière communal N° 37 AC (n° d’ordre : 

1881) JUILLET 

Considérant la demande présentée par Madame JUILLET Andrée 22 Ruette aux Loups 

69660 COLLONGES AU MONT D’OR tendant à obtenir le renouvellement de la concession 

de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille, il est 

accordé à Madame JUILLET Andrée, le renouvellement de la concession d’une durée de 15 

ans, à compter du 31 mai 2016 valable jusqu’au 30 mai 2031, et de 3 mètres superficiels. La 

recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 

70311. 

 

N° 18-130 du 3 décembre 2018 : concession au cimetière communal N° 146 NC (n° d’ordre : 

1882) JALOUX 

Considérant la demande présentée par Madame JARNET Nathalie 20 rue Chateaubriand 

69007 LYON et Monsieur JALOUX Lionel Le Petit Veissieux 69650 QUINCIEUX tendant à 

obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet 

d’y fonder la sépulture de leur famille, il est accordé à Madame JARNET Nathalie et 

Monsieur  JALOUX Lionel, le renouvellement de la concession d’une durée de 15 ans, à 

compter du 12 octobre 2016 valable jusqu’au 11 octobre 2031, et de 3 mètres superficiels. 

La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, 

article 70311. 

 

N°18-131 du 3 décembre 2018 : concession au cimetière communal N° 99 NVC (n° 

d’ordre : 1883) SAUDIN 

Considérant la demande présentée par Madame SAUDIN Annie 47 avenue Rockefeller 

69003 LYON tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le 

cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille, il est accordé à Madame 

SAUDIN Annie, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 12 

juillet 2019 valable jusqu’au 11 juillet 2049, et de 2,50 mètres superficiels. La recette 

correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
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III) Projets de délibérations 

 

18.46 : Avenant n°1 au Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’ouverture de 8 places supplémentaires au 1er 

janvier 2018. Afin d’intégrer cette ouverture dans le Contrat Enfance Jeunesse, il convient 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant relatif à cette ouverture pour bénéficier de 

la PSEJ correspondante. 

 

Monsieur le Maire fait circuler l’avenant indiquant que les chiffres 2018 tiennent compte de 

l’augmentation du nombre de lits et les budgets afférents.  

Monsieur GUEZET demande des précisions sur le montant de la subvention versée. 

Monsieur le Maire répond qu’elle a été comprise entre 61 et 62.000 € sur les 3 dernières 

années, mais qu’elle sera plus importante cette année suite à l’augmentation du nombre de 

lits. 

Madame BAILLOT demande s’il y a eu plus de personnel à la crèche car augmentation de la 

masse salariale importante. 

Monsieur JOUBERT demande une copie de ce document scannée et envoyée par mail. 

Monsieur le Maire ajoute que le document de 2015 sera également envoyé, de manière 

parallèle. 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes pièces administratives, 

financières et techniques nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

18.47 Procédure menée par le CDG69 pour conclure une convention de participation pour 

le risque santé et le risque prévoyance 

 

Monsieur le Maire expose : 

L’article 22 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, prévoit que l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs 

établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection 

sociale complémentaire auxquelles les agents qu’ils emploient souscrivent ; 

L'adhésion à une protection sociale complémentaire est facultative pour les agents, tout 

comme l’aide apportée par les employeurs publics.  

Au terme de l’article 2 du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la 

protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent apporter leur participation : 

- soit au titre des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à 

la maternité, désignés sous la dénomination de risque « santé » ; 

- soit au titre des risques d'incapacité de travail et, le cas échéant, tout ou partie des risques 

d'invalidité et liés au décès, désignés sous la dénomination de risque « prévoyance » ; 

- ou pour les deux.  
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Cette participation peut être accordée soit au titre de contrats et règlements auxquels un 

label a été délivré, soit au titre d'une convention de participation ; 

Les choix opérés par la commune de Collonges au Mont d’Or devront intervenir après avis 

du comité technique paritaire ; 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction 

Publique Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un 

des organismes mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les 

conditions prévues au II du même article » ; 

La conclusion d’une telle convention de participation doit intervenir à l’issue d’une 

procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire prévue par le décret 

n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ; 

Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le cdg69 

arrivent à échéance le 31 décembre 2019.   

Le cdg69 a décidé de mener de nouveau, pour le compte des collectivités qui le demandent, 

une telle procédure de mise en concurrence afin de choisir un ou des organisme(s) 

compétent(s) et conclure avec celui-ci (ou ceux-ci) une convention de participation sur le 

risque santé et une convention de participation sur le risque prévoyance à compter du 1er 

janvier 2020 ; 

A l’issue de cette procédure de consultation, la Commune de Collonges au Mont d’Or 

conserve l’entière liberté d’adhérer à ces conventions de participation, en fonction des tarifs 

et garanties proposées et en fonction des risques couverts. L’adhésion à de tels contrats se 

fera, au terme de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, par délibération et après 

signature d’une convention avec le cdg69.  

Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

22 bis, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment ses articles 25 et 33, 

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents,  

VU la délibération du Centre de Gestion en date du 8 octobre 2018 approuvant le lancement 

d’une consultation pour la passation de conventions de participation dans le domaine de la 

protection sociale complémentaire pour les risques « santé » et « prévoyance », 

Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de 

leur protection sociale complémentaire ; 

Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour 

participer à la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence et la conclusion de 

telles conventions au cdg69 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation ; 

Considérant que la saisine du comité technique en date du 14 décembre 2018, 
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Madame BAILLOT demande si, jusqu’à présent, la commune participait au Risques Santé et 

Prévoyance ? 

Monsieur le Maire répond que c’est en effet le cas. 

Madame BAILLOT demande si la participation indiquée correspond à la part communale, 

Ainsi que le montant versé par les agents. 

Monsieur le Maire répond que les montants indiqués correspondent bien aux montants 

versés par la commune. 

En ce qui concerne les agents, le montant versé est proportionnel et dépend de la situation 

familiale. 

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

- CONFIRME son engagement dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents 

d’une participation financière à leur protection sociale complémentaire : 

dans le cadre d’une convention de participation pour le risque « santé » et dans le 

cadre d’une convention de participation pour le risque « prévoyance » 

- MANDATE le cdg69 afin de mener pour son compte la procédure de mise en 

concurrence nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour le (ou 

les) risque(s) choisi(s) 

- INDIQUE que dans le cadre de cette convention de participation,  

o le montant estimé de la participation (ou la fourchette de participation) pour 

le risque « santé » est de 120 € par an et par agent (10 € par mois) 

Et 

o  le montant estimé de la participation pour le risque « prévoyance » est de 

144 € par an  

- S’ENGAGE à communiquer au cdg69 les caractéristiques quantitatives et qualitatives 

de la population en cause et autorise le cdg69 à collecter directement auprès des 

caisses de retraite, pour son compte, les caractéristiques relatives à la population 

retraitée.   

- PREND ACTE que son adhésion à cette convention de participation n’interviendra 

qu’à l’issue de la procédure menée par le cdg69, par délibération et après conclusion 

d’une convention d’adhésion avec le cdg69. 

 

18.48 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de 

fonctionnement 2019 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2018, la Commune a apporté une aide 

de 170 000 € sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en 

Herbe », structure qui est en charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin 

des Ecoliers. 

Il rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche 

halte-garderie et qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les 

conditions d’utilisation de la subvention de fonctionnement allouée par la commune, est 

conclue annuellement, dans la mesure où le montant de la subvention dépasse 23 000 €. 
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Il donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant 

de 51 000 € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2018. 

 

Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans 

l’attente du vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui 

pourrait lui être octroyée, il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur 

subvention d’un montant de 51 000 €. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le courrier en date du 24 octobre 2018 par lequel Madame Karine BOISSIN, Présidente de 

l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un 

acompte sur la subvention de fonctionnement 2019, 

Vu le montant de la subvention accordée au budget 2018 soit 170 000 €, 

Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte 

correspondant à 30 % du montant versé en 2018, 

 

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

 

- DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2019 

d’un montant de 51.000 €, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et 

techniques nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

- INDIQUE que la dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice 2019, article 6574 – 

« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 

 

IV) Questions diverses 

Monsieur le Maire a reçu 1 question de la liste Agir et Vivre Ensemble : 

Il me semblait que les travaux de rénovation/transformation de l’ancien hôtel de la place 

Saint-Martin devaient commencer fin 2018. Qu’en est-il exactement ? 

 

Un dossier de permis de construire a été déposé courant Juin 2018. Des pièces 

complémentaires relatives à la destination du bâtiment ont été demandées en cours 

d’instruction, mais n’ont pas été fournies dans les temps impartis par le pétitionnaire. Celui-ci 

a déposé, courant Novembre 2018, une nouvelle demande qui a été examinée lors de la 

Commission d’Urbanisme du 03 Décembre 2018. Elle a été délivrée la semaine dernière. Elle 

va être très prochainement affichée sur l’immeuble et la date de l’affichage marquera le 

début de la période du recours des tiers, sachant qu’un retrait éventuel administratif est 

toujours possible dans la période de 3 mois après la date de délivrance. 

On peut raisonnablement penser que les travaux sont susceptibles de démarrer dans le 

courant du 2ème trimestre 2019 si, toutefois, les consultations d’entreprises sont terminées à 

cette date et ces dernières disponibles pour enchaîner un démarrage de chantier dans la 

foulée. 
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Monsieur le Maire a reçu 1 question de la liste P. JOUBERT : 

Monsieur le Maire, 

Comme vous vous en doutez je consulte régulièrement " Les arrêtés réglementaires pris par 

le Président de la Métropole de Lyon " concernant notre commune et il y a déjà quelque 

temps j’ai pu y lire l’insertion suivante datée du 22 octobre 2018. 

 

« Commune(s) : Collonges au Mont d'Or 

Objet : Lieudit Island - 42 quai d'Illhaeusern - Exercice du droit de préemption urbain à 

l'occasion de la vente d'un terrain nu AC 443 de 2614 m2 " Propriété ́des consorts Viossat et 

Cartier " pour un montant frais d’agence compris de 326.480€ soit 232 € pour une surface au 

plancher de 1.311m². 

"Considérant qu’il est opportun que la Métropole exerce son droit de préemption afin de 

constituer une réserve foncière pour mettre en œuvre un projet urbain, conformément 

à l'un des objectifs de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme ; Considérant que la 

Métropole est déjà̀ propriétaire /…  de la parcelle cadastrée AC 468, (voir la pièce attachée) 

en voisinage immédiat au sud de la parcelle concernée par cette 

déclaration d’intention d’aliéner.  

Considérant que la maitrise de ce foncier permettrait à la Métropole de procéder à 

un remembrement et d’envisager un projet d’aménagement cohérent, préférable à un 

mitage concernant des parcelles représentant des bandes étroites reliant le quai  

d’Illhaeusern à la rue des Sablières " 

 

Sachant que ce terrain a fait l’objet d’une préemption le 22 octobre 2018 sur la base d’un 

CES de la zone UE2 de 20% comme le terrain cadastré AC 446 dont le permis de construire a 

été accordé le 9 juillet 2018 alors que le PLU H en cours d’approbation dont le projet de 

règlement a été arrêté le 16 mars 2018 classe ces terrains en zone URI2d donc pour un CES 

de seulement 8%. 

 

Pourquoi monsieur le Maire, compétent d’un sursis à statuer ne vous êtes-vous pas opposé à 

ces deux projets qui par voie de conséquence vont encadrer par leurs constructions 

d’immeubles 2 maisons individuelles sur les parcelles AC 368 et AC 431 et d’autres au Nord 

et au sud alors que le PLU H communautaire en cours d’approbation ne le permettrait pas ? 

 

J’avoue ne pas tout à fait la comprendre, ou tout au moins sa motivation. Elle concerne deux 

terrains en longueur situés quai d’Illhaeusern et appartenant à une même indivision. 

 

Vous faites partie de la commission Urbanisme, et à ce titre, vous devez savoir que IRA a 

déposé le 29 avril 2016 un permis de construire de 20 logements sociaux, projet qui vous a 

été présenté par LOUIS RUELLE en séance du 7 juin 2016. 

Vous savez également très bien que le PROJET DE PLUH était en cours d’élaboration, et il 

n’était alors pas possible de s’appuyer dessus pour opposer un sursis à statuer. 

 

De plus, nous étions, encore à cette époque, commune carencée en Logements Sociaux pour 

non-respect des engagements pour la période 2011-2013, et menacés par l’Etat de voir nos 

pénalités pour manque de logements sociaux grimper de manière vertigineuse ainsi que de la 

perte de la signature de nos permis de construire si nous ne respections pas les objectifs de la 

période 2014-2016.  
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Je me suis battu, personnellement, pour que ces 20 logements soient comptabilisés dans 

notre objectif triennal de production de logements sociaux 2014-2016, ce qui nous a permis 

de sortir de la carence, et ainsi conserver la maitrise de notre urbanisme. 

 

Quoiqu’il en soit, Le 1er permis sur ce terrain a été refusé et un 2ème, toujours instruit bien sûr 

en fonction du PLU en vigueur, accepté en septembre 2017. 

 

En ce qui concerne le 2ème terrain un peu plus au sud, en compromis avec le promoteur MAIA, 

et objet de l’arrêté que vous citez, la Métropole a en effet souhaité le préempter, pour des 

raisons de maitrise foncière autour de la ZI et de réalisation de son futur accès. 

 

Nous avons par ailleurs appris tout dernièrement que, pour les mêmes raisons, cette dernière 

tenterait de racheter le 1er terrain devant recevoir les 20 logements devant être construits 

par Immobilière Rhône Alpes. 

 

La construction prévue sur ce terrain ne se fera donc pas et, comme il y a préemption sur le 

tènement que vous évoquez, il n’y aura pas non plus de construction sur ce site. 

 

Il n’y a donc pas de problème. 

 

Quant à votre 2ème question, je ne l’ai pas trouvée. 

 

Monsieur JOUBERT répond qu’il n’y avait bien qu’une seule question. 

 

V) Informations 

 

- Françoise MAUPAS : La Foulée des Monts d’Or aura lieu le dimanche 27 janvier 2019. 

Il sera fait appel à des signaleurs par un message qui sera envoyé début janvier. 

 

- Monsieur RUELLE rappelle la Commission Urbanisme du lundi 7 janvier 2019 à 19h30. 

 


