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Procès-verbal 
Conseil municipal du 19 novembre 2018 

 

 

 

L’an deux mille dix-huit le dix-neuf novembre à dix-neuf heures trente-cinq le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 13 novembre, 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 Claudine IMBERT, 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, Mme IMBERT, M. MADIGOU, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme 
GRAFFIN, M. CHENIOUR, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme 
RAUBER, M. GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 
Excusés : M. ELIE (pouvoir à M. GERMAIN), Mme MOUTAMALLE (pouvoir à Mme LEFRENE), 
Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir à M. RUELLE), M. DELAPLACE (pouvoir à M. MADIGOU), 
Mme GOUDIN-LEGER (pouvoir à M. PEYSSARD). 
Absent : 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 24 septembre 2018 

Madame BAILLOT demande de corriger quelques fautes d’orthographe, qui sont prises en 

compte. 

Le procès-verbal est adopté par 1 abstention (M. GUEZET absent lors dernier conseil 

municipal), et 24 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 et demande s’il y des questions sur ces décisions. 

Monsieur JOUBERT demande des explications sur le coût de location du piano, différent entre 

les décisions N°18.105 et 18.116. 

Madame LEFRENE apporte des précisions en indiquant que le coût du contrat global pour la 

conférence musicale du 23 novembre, objet de la décision N°18.116, comprend également la 

prestation du chef d’orchestre. 

Monsieur le Maire apporte des éclaircissements sur l’étude complémentaire menée sur le  

cheminement piéton, objet de la décision N°18.122 suite à la question de Madame Katzman. 

 

 

 

 

 



Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

 

2/28 

N°18.101 du 18 septembre 2018 : Fermeture régie de recettes des temps d’activités 
périscolaires (TAP) 
Vu la décision n°14.38 du 11 juillet 2014 portant création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement de la tarification forfaitaire mensuelle des Temps d’Activités Périscolaires 

(TAP), 

Vu la délibération n° 15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n° 15.50 du 14 

décembre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, et autorisant le maire 

à créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2018, 

Considérant que cette régie n’encaisse plus de produit depuis septembre 2018 puisque les 

TAP ont été supprimés, 

Il est décidé que la régie de recettes instituée auprès de l’accueil de la mairie de Collonges 

au Mont d’Or est clôturée. 

 
N°18.102 du 20 septembre 2018 : Fixation du prix des places pour la rencontre avec un 
chef d’orchestre 
Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue 

d’une rencontre avec le chef d’orchestre Philippe Fournier, le vendredi 23 novembre 2018,  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée à la rencontre avec le chef d’orchestre Philippe Fournier 

le vendredi 23 novembre 2018 à 5.00 € et que la recette correspondante sera inscrite au 

budget primitif de l’exercice en cours, article 7062. 

 
N°18.103 du 20 septembre 2018 : Fixation du prix des places du spectacle de Noël 
Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue de 

deux spectacles de Noël, le vendredi 14 décembre 2018,  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante, il est décidé de fixer le tarif d’entrée 

aux spectacles de Noël le vendredi 14 décembre 2018 de la manière suivante :  

- Adultes (à partir de 15 ans) : 5 €  

- Enfants de moins de 15 ans : gratuit  

La recette correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 

7062. 

 
N°18.104 du 20 septembre 2018 : Contrat de prestations intellectuelles – signature : 
Considérant que la commune projette une demi-journée d’atelier avec un auteur jeunesse le 

vendredi 7 novembre 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par Monsieur Frédéric MANSOT, il est décidé de conclure un contrat 

pour une demi-journée d’atelier avec l’auteur jeunesse Frédéric MANSOT, le vendredi 7 

novembre 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge : 

        -      l’intervention de l’auteur :                                            257 € TTC, 

        -      frais de transport :                                     3 € TTC, 

Soit un montant total pour l’ensemble de la prestation de : 260 € TTC. 
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N°18.105 du 20 septembre 2018 Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – 
signature 
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le vendredi 14 décembre 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 Lézards Dorés, il est décidé de conclure un 

contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du ciné concert « Charlie 

Charlot » de l’association Lézard Dorés, sise 31 rue Imbert Colomès, 69001 LYON. Le 

spectacle se tiendra le vendredi 14 décembre 2018 à la salle des Fêtes à 20h00.  

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 location d’un piano droit : 284,40 HT, 

- les frais de déplacement : 88,45 € HT 

- la prise en charge du coût du spectacle de 1 890 € HT.  

Soit un coût total de 2 393,60 € TTC. 

 
N°18.106 du 20 septembre 2018 Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – 
signature 
Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le vendredi 14 décembre 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 Compagnie Girouette, il est décidé de 

conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du spectacle 

« Sur le banc » de l’association Compagnie Girouette, sise 7 rue Denfert Rochereau, 69004 

LYON. Le spectacle se tiendra le vendredi 14 décembre 2018 à la salle des Fêtes à 17h00.  

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, 

- les frais de déplacement : 6,4 € TTC, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 1000 € TTC.  

Soit un coût total de 1 006,40 € TTC. 

 
N°18.107 du 20 septembre 2018 : Réalisation d’un mur peint – choix de l’attributaire 
Considérant qu’il convient de réaliser un mur peint sur la façade du gymnase de Collonges au 

Mont d’Or, 

Vu le devis proposé par la société Rio Fluo, il est décidé d’attribuer la réalisation d’un mur 

peint sur la façade du gymnase de Collonges au Mont d’Or à l’entreprise Rio Fluo sise 13 rue 

du Parc, 93400 Saint-Ouen. 

Le montant du mur peint est de 9 470 € TTC.  
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N°18.108 du 24 septembre 2018 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits du 
service cimetière – modification  
Vu la décision n° 08.11 du 18 décembre 2008 portant création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement des produits du service Cimetière, 

Vu la délibération n° 15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n° 15.50 du 14 

décembre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, et autorisant le maire 

à créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2018, 

Considérant que le montant de l’encaisse est actuellement sous-évalué, il est décidé de 

modifier l’article 7 de l’acte constitutif de la régie comme suit : le montant maximum de 

l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 5 000 €. Les autres articles 

restent inchangés. 

 

N°18.109 du 24 septembre 2018 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits du 
service restaurant scolaire municipal – modification  
Vu la délibération n°96.46 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 1996 portant création 

d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Restaurant scolaire 

municipal, 

Vu la délibération n° 15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n° 15.50 du 14 

décembre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, et autorisant le Maire 

à créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2018, 

Considérant que des produits à encaisser sont rajoutés, il est décidé de modifier l’article 3 de 

l’acte de constitution de la régie du restaurant scolaire municipal comme suit : 

La régie encaisse les produits suivants : 

- Repas des enfants pendant les périodes scolaires, 

- Repas des adultes (enseignants, agents municipaux, personnel de la crèche, 

personnel du centre de loisirs) 

- Repas des enfants inscrits au centre de loisirs le mercredi et les vacances scolaires. 

 
N°18.110 du 24 septembre 2018 : Contrat de location de film pour la cérémonie du 
centenaire du 11 novembre 1918 – signature 
Considérant que la commune projette la projection du film « Elles étaient en guerre » suivi 

d’un débat le mercredi 21 novembre 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

de location du DVD du film, 

Vu le devis proposé par l’association Koba Film, il est décidé de conclure un contrat de 

location du film « Elles étaient en guerre » auprès de l’association Koba Film, sise 4 rue 

Cauchy, 75015 PARIS. La projection se tiendra le mercredi 21 novembre 2018 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 18 heures. 

La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          140 € TTC,  
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N°18.111 du 24 septembre 2018 : Contrat de prestations intellectuelles – signature  
Considérant que la commune projette une demi-journée d’atelier avec un auteur jeunesse le 

vendredi 9 novembre 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par Histoires en Vadrouille, il est décidé de conclure un contrat pour une 

demi-journée d’atelier avec un auteur jeunesse de l’association Histoires en Vadrouille, sise 

4 rue des Cardoux 69360 SEREZIN DU RHONE, le vendredi 9 novembre 2018 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge : 

        -      l’intervention de l’auteur auprès de 5 classes de l’école maternelle : 400 € TTC. 

 

N°18.112 du 24 septembre 2018 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette une rencontre dédicace avec un auteur le vendredi 12 

octobre 2018 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par Vincent LEMONDE, il est décidé de conclure un contrat pour une 

rencontre dédicace avec l’auteur Vincent LEMONDE, sise 3 rue des Poils Blancs 21540 

REMILLY-EN-MONTAGNE, le vendredi 12 octobre 2018 à la Médiathèque de Collonges au 

Mont d’Or.  

La Commune aura à sa charge : 

- Les frais de déplacements de l’auteur : 230,61 € TTC 

 
N°18.113 du 18 septembre 2018 : Fermeture régie de recettes garderie du mercredi 
Vu la décision n°15.80 du 28 septembre 2015 portant création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement de la tarification forfaitaire mensuelle de la garderie du mercredi après-midi, 

Vu la délibération n° 15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n° 15.50 du 14 

décembre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, et autorisant le maire 

à créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2018, 

Considérant que cette régie n’encaisse plus de produit depuis septembre 2018 puisque la 

garderie du mercredi a été supprimée, il est décidé que la régie de recettes instituée auprès 

de l’accueil de la Mairie de Collonges au Mont d’Or est clôturée. 

 
N°18.114 du 27 septembre 2018 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
– signature  
Considérant que la commune projette la tenue d’une rencontre avec un chef d’orchestre le 

vendredi 23 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 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par l’Orchestre symphonique Confluences, il est décidé de 

conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une rencontre avec le chef 

d’orchestre Philippe FOURNIER de l’Orchestre symphonique Confluences, sise 18 B rue Roger 

Radisson, 69005 LYON. La rencontre se tiendra le vendredi 23 novembre 2018 à la salle des 

Fêtes à 20h30.  
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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 1500 € TTC.  

 
N°18.115 du 4 octobre 2018 : Avenant au contrat de prestation de maintien en état de 
conformité des installations ERT (Etablissement Recevant des Travailleurs) – signature  
Considérant qu’il faut inclure dans le contrat le bâtiment de la crèche « Les Blés en Herbe », 

Considérant la proposition d’avenant faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à 

Saint Cyr au Mont d’Or (69450), il est décidé de conclure un avenant au contrat de 

prestation de maintien en état de conformité des installations avec l’entreprise APAVE pour 

les visites périodiques à la crèche « les Blés en Herbes » selon les prix indiqués dans la 

proposition :  

- Maintien en état de conformité des installations ERT : 192 € TTC annuel, 

- Vérification des installations thermique fluide : 132 € TTC. 

 
N°18.116 du 4 octobre 2018 : Contrat de location d’un piano pour la conférence musicale – 
signature  
Considérant que la commune projette une conférence avec un chef d’orchestre le vendredi 

23 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 location du piano, 

Vu le devis proposé par la société Backline et Pianos, il est décidé de conclure un contrat de 

location d’un piano auprès de la société Backline et Pianos, sise 9 boulevard Edmond 

Michelet, 69008 LYON. Le piano sera livré le vendredi 23 novembre 2018 à la Salle des Fêtes 

de Collonges au Mont d’Or et sera repris le lundi 26 novembre 2018. 

La Commune aura à sa charge la location du piano + le transport + les frais de l’accordeur : 

468 € TTC. 

 
N°18.117 du 4 octobre 2018 : Logiciel de prélèvement à la source avec la société Berger-
Levrault 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2019, le prélèvement à la source doit être appliqué, 

Considérant la proposition de contrat pour le logiciel PASRAU adressée par la Société Berger-

Levrault, il est décidé de signer le contrat PASRAU de prélèvement à source : 

- contrat de 36 mois pour un montant annuel de 69 € HT, soit 82,30 € TTC, 

- mise en service pour un montant de 129 € HT, soit 154.80 € TTC. 

Le contrat est signé pour la période allant du 3 octobre 2018 au 2 octobre 2021. 

N°18.118 du 12 octobre 2018 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits des 

affaires scolaires – modification  

Vu la délibération n° 96.46 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 1996 portant création 

d’une régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Restaurant scolaire 

municipal, 

Vu la délibération n° 15.33 du 26 octobre 2015, modifiée par la délibération n° 15.50 du 14 

décembre 2015, portant délégation de pouvoirs à Monsieur le Maire, et autorisant le maire 
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à créer des régies communales en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des 

collectivités territoriales, 

Vu la délibération n°18.21 du Conseil Municipal en date du 28 mai 2018 instaurant une 

tarification pour les garderies et études surveillées du soir à l’école élémentaire publique, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 28 août 2018, 

Considérant que des produits à encaisser sont rajoutés, il est modifié l’article 3 de la régie du 

restaurant scolaire municipal comme suit : 

Nouvelle dénomination : régie du service des Affaires scolaires, 

La régie encaisse les produits suivants : 

- Repas des enfants pendant les périodes scolaires, 

- Repas des adultes (enseignants, agents municipaux, personnel de la crèche, 

personnel du centre de loisirs), 

- Repas des enfants inscrits au centre de loisirs le mercredi et les vacances scolaires, 

- Garderies et études surveillées du soir à l’école élémentaire publique. 

 
N°18.119 du 12 octobre 2018 : Contrat de prestations intellectuelles – signature  
Considérant que la commune projette une soirée jeux le vendredi 30 novembre 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 30 novembre 2018 à la Médiathèque de Collonges au 

Mont d’Or de 20h00 à 22h00. L’animation sera organisée autour de deux axes : deux espaces 

enfants, ados/adultes avec animatrices et un espace jeux libres pour les 4/6 ans. 

La Commune aura à sa charge : 

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

        -      l’installation et mise à disposition d’un espace jeux libres :   50 € TTC, 

Soit un montant total pour l’ensemble des prestations de :               290 € TTC. 

 

N°18.120 du 15 octobre 2018 : Concession au cimetière communal n° 1478 AC (n° d’ordre : 
1874) GIRARD 
Considérant la demande présentée par Madame GALOUSTIAN Chantal née GIRARD 29 rue 

du Champ Cariant 38300 Nivolas Vermelle, Madame HUSS Colette née GIRARD avenue 

Alsace Lorraine 38300 Bourgoin Jallieu, Madame GAGNAIRE Annie née GIRARD 23 rue de la 

Gare 01600 Massieux, Monsieur GIRARD Robert Résidence Les Corcelles bât. B 20 rue 

Martinière 69220 Belleville S/Saône, Monsieur GIRARD Michel 26 avenue Saint Exupéry 

69960 Corbas, Monsieur GIRARD Dominique 11 rue de la Poste 69570 Dardilly, tendant à 

obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le cimetière communal. Il est 

décidé d’accorder à Mme GALOUSTIAN Chantal, Mme HUSS Colette, Mme GAGNAIRE 

Annie, M. GIRARD Robert, M. GIRARD Michel, M. GIRARD Dominique, le renouvellement de 

la concession d’une durée de 30 ans à compter du 11 août 2018 valable jusqu’au 10 août 

2048 et de 3 mètres superficiels.   

La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 

70311. 
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N°18.121 du 15 octobre 2018 : Concession au cimetière communal n° 58-59 AC (n° d’ordre : 
1875) BELLET-LE FLOCH 
Considérant la demande présentée par Madame LE FLOCH NEUVILLE Nicole, 6 La Vue des 

Alpes 69670 VAUGNERAY, 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 Madame LE FLOCH NEUVILLE Nicole, le renouvellement de la concession 

d’une durée de 15 ans à compter du 21 août 2014 valable jusqu’au 20 août 2029 et de 6,90 

mètres superficiels.   

La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 

70311. 

 

N°18.122 du 19 octobre 2018 : Etude cheminement piéton – signature  
Considérant que la mairie demande à affiner le scénario de faisabilité du projet de 

cheminement piéton,  

Considérant la proposition faite par la société Nymphéa – Paysage & Aménagement, sise 527 

chemin du carré, à Saint-Bernard (01600), il est décidé de conclure un contrat d’étude de 

faisabilité avec la société Nymphéa – Paysage & Aménagement pour la conception et la 

réalisation du projet de cheminement piéton sur les parcelles de terrains au dos de la Mairie 

et propriété de cette dernière pour le montant suivant : 875 € TTC. 

 
N°18.123 du 23 octobre 2018 : Signature de la convention de stage entre le collège Jean de 
Tournes, l’élève Anna GREGOIRE et la mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études, Mademoiselle Anna GREGOIRE doit réaliser un 

stage en entreprise, 

Vu la convention de stage proposée par le collège Jean de Tournes, il est décidé de conclure 

la présente convention de stage avec le collège Jean de Tournes, sise 6 montée Roy, 69270 

FONTAINES SUR SAONE. Le stage de Mademoiselle Anna GREGOIRE se déroulera du lundi 7 

janvier au vendredi 11 janvier 2019 au sein des services administratifs de la mairie et de la 

Médiathèque de la mairie de Collonges au Mont d’Or. 

Ce stage a pour but l’observation directe d’un secteur d’activité. 

 
III) Projets de délibérations 

 
18.37 Réseau ReBOND 
 
Rapporteur : Géraldine LEFRÊNE, adjointe au Maire, déléguée à la culture 
 

Depuis 2015, plusieurs communes du Nord-Ouest Lyonnais se sont rapprochées dans le but 

de créer un réseau de Bibliothèques à titre expérimental. 

 

En début d’année 2018, un échange politique sur la constitution d’un réseau pérenne, 

regroupant toutes les médiathèques et bibliothèques de la Conférence Territoriale des 

Maires (CTM) du Nord-Ouest, s’est engagé politiquement. 

 

Cette initiative collective s’inscrit dans la politique d’accès à la culture à tous les collongeards 

mise en œuvre depuis plusieurs années sur la ville de Collonges au Mont d’Or, en proposant 

des activités, des animations, des échanges, des médias et divers documents. 
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La création de ce type de réseau local s’avère être une démarche innovante et d’envergure 

sur laquelle la ville peut s’appuyer. Il s’agit d’une opportunité pour accroitre le rayonnement 

ainsi que l’image de la ville. 

 

Avec cet ambitieux projet, la médiathèque s’ouvrira vers les autres territoires par l’échange 

de pratiques et la mutualisation, sans perdre son identité, sa politique locale de lecture 

publique et d’animation. 

 

En créant le Réseau des Bibliothèques Ouest-Nord (ReBOND), les bibliothèques et 

médiathèques des 8 communes du CTM Nord-Ouest renforceront leur coopération dans le 

but d’accroitre l’accès des habitants de leur territoire, à l’information, à la documentation et 

aux biens culturels et ainsi permettre un meilleur service public aux usagers. 

 

Les objectifs de cette mise en réseau sont les suivants : 

• Créer une dynamique de territoire, 

• Faciliter l’accès aux documents, 

• Enrichir l’offre documentaire, 

• Faciliter et enrichir le travail des salariés et des bénévoles, 

• Rationaliser des coûts pour les communes par une mutualisation des moyens, 

• Développer des services de proximité en permettant une circulation des documents, 

• Faciliter la mise en place d’animations. 

 

Concrètement, le public collongeard pourra accéder à un fonds documentaire conséquent 

(près de 130 000 documents contre 10 000 actuellement). Outre l’offre quantitative, cette 

mise en commun constitue également une opportunité de diversifier l’offre en proposant des 

thématiques et des ouvrages non disponibles actuellement. 

Dans le cadre de ce projet, la ville conserverait en propre le fonds DVD. 

 

A titre de comparaison, cette nouvelle offre correspondrait à une médiathèque d’une ville de 

40 000 habitants. 

 

Pour assurer l’animation du réseau, il sera créé un comité de pilotage et un comité technique 

ainsi que la création d’un poste de coordinateur à mi-temps, porté administrativement par la 

commune de St Didier au Mont d’Or. Ses principales missions seraient de faire le lien entre 

toutes les médiathèques et de porter l’animation des projets. 

 

Ce poste sera pris en charge par les communes signataires (1/8ème par collectivité) déduction 

faite de la subvention de la Métropole et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

(subvention en cours de négociation). 

 

Les collectivités signataires assureront également une navette à raison de 3 fois par an afin 

de faire transiter les documents entre les structures du réseau. 

 

Il convient donc de conclure une convention afin de définir les modalités de fonctionnement 

du réseau ReBOND (Réseau des bibliothèques Ouest-Nord) qui prévoit également 

l’embauche d’un coordinateur à mi-temps chargé du fonctionnement du réseau. Ladite 

convention est annexée à la présente note. 
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Madame LEFRENE expose la présentation du Réseau Rebond sur powerpoint. 

Elle ajoute que l’impact financier serait de 4.500 € environ, notamment pour harmoniser 

l’outil informatique et mettre en place des outils de communication. 

Madame BAILLOT : si les habitants souhaitent emprunter un livre d’une autre commune, sous 

quel délai l’obtiendront t’ils ? 

Madame LEFRENE répond que ce sera un des sujets à traiter par le Coordinateur. 

Monsieur JOUBERT : il faudra de la coordination, de l’harmonisation informatique. 

L’outil informatique devra être interactif. 

Madame BAILLOT : les délais sont souvent très longs quand on souhaite consulter un livre 

venant de la Bibliothèque de Lyon. Qu’en sera-t-il avec le réseau Rebond ? 

Madame LEFRENE répond que le délai serait au maximum d’un mois. 

Après calcul du nombre de navettes, la rotation serait plutôt 2 fois par mois. 

Monsieur BERCHTOLD précise que l’outil informatique permettra de savoir si le livre est 

disponible ou pas. 

Monsieur JOUBERT indique qu’il y a 2 points qui paraissent importants dans la convention. 

Le coordinateur a toutes les attributions. Toutes les initiatives seront prises par lui et le 

Comité Technique n’aura qu’un rôle consultatif. 

On a l’impression que chaque commune sera mal représentée. 

Je m’oppose à signer la convention et il faut réécrire les attributions du Comité Technique, qui 

semble être sous la coupe du Coordinateur. 

Madame LEFRENE rappelle la fiche de poste définissant le pôle du Coordinateur et met en 

avant son rôle d’organisateur. 

Monsieur JOUBERT : il faut définir le rôle du Comité Technique. 

Monsieur le Maire ajoute que tous les médiathécaires vont apprendre à fonctionner 

ensemble. Le système va se mettre en place petit à petit. 

Monsieur CARTIER précise que c’est une belle initiative de mutualisation des forces. Il 

approuve le réseau. 

Monsieur le Maire apporte une information complémentaire : cela représente seulement une 

augmentation de 4,5 % du budget de fonctionnement de la Médiathèque. 

Madame KATZMAN rappelle ce qui a été dit en Commission Culture, à savoir que chaque 

commune peut se désister du réseau si elle le souhaite. 

Monsieur le Maire conclut en ajoutant que ce réseau va dans le sens du développement de la 

Lecture Publique et de la Culture. 
 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE les termes de la convention, 

 

- AUTORISE le Maire à signer cette convention ou tout autre document s’y rapportant, 

 

- VALIDE le recrutement d’un coordinateur au réseau ReBOND. 
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18.38 PENAP 
 
Rapporteur : Louis RUELLE, adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme 
 

Il est rappelé aux membres présents qu’en février 2014 après une longue phase de 

concertation et une enquête publique, le conseil départemental avait instauré les périmètres 

PENAP sur 9 117 ha de la métropole dont 28 ha sur la commune de Collonges au Mont d’Or. 

Le programme d’actions désigné « PSADER PENAP de l’agglomération lyonnaise 2010-2016 » 

accompagnait ces périmètres. 

La compétence de préservation des espaces naturels et agricoles périurbains ayant été 

transférée à la Métropole de Lyon au moment de sa création, il est nécessaire de revoir le 

programme d’actions, et d’en définir un nouveau. Programme qui a été présenté lors de la 

réunion de l’Inter conférence territoriale des maires du Val de Saône et Ouest Nord en mai 

dernier. 

Aussi, conformément aux articles L113-21 et L113-23 du code de l’urbanisme, la commune 

de Collonges au Mont d’Or doit donner son accord afin que soit appliqué ce nouveau 

programme d’actions et permettre à nos agriculteurs d’en bénéficier. 

 

Monsieur RUELLE nous fait une lecture du document présentant le Programme d’Actions 

pour le secteur des Monts d’Or, cf PJ. 

Madame MAUPAS prend la parole pour apporter des précisions : 

Le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or travaille avec l’Agence d’Urbanisme de l’aire 

métropolitaine lyonnaise pour le renouvellement de son document-cadre « Charte des Monts 

d’Or de 1995 » et la vision stratégique qu’il soutient. Ce travail a débuté au 1er trimestre de 

cette année 2018. 

L’ensemble des Elus membres du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or, associations 

environnementales, représentants d’institutions, exploitants agricoles, … ont participé à 

plusieurs ateliers de concertations – Par souci d’efficacité 4 groupes de travail ont été formés. 

Collonges au Mont d’Or est dans le Groupe B, aux côtés de Saint Cyr au Mont d’Or et Saint 

Didier au Mont d’Or. 

Tous les Maires, Adjoints à l’Urbanisme, à l’Environnement, et les Elus des communes 

regroupées au sein des Groupes B (et D) sont conviés le Mercredi 19 décembre à 18h30, en 

Salle du Conseil de la Mairie de Limonest, afin de participer à cette séance de travail qui se 

déroulera en 2 temps : 

1. Présentation du projet AGRIPARC Plaines Monts d’Or et Partager la vision stratégique, 

l’avancement du travail réalisé. 

2. Recueillir des contributions pour le plan d’actions : Idées, priorisation… 

Madame MAUPAS fera suivre l’invitation à cette réunion à l’ensemble des conseillers 

municipaux. 

Monsieur RUELLE rappelle que PSADER signifie Projet Stratégique pour l’Agriculture et le 

Développement Rural. 

Madame KATZMAN et Madame BAILLOT précisent qu’elles auraient souhaité recevoir le 

document avant le conseil pour le consulter avant de l’approuver. 

Monsieur RUELLE répond qu’il a été reçu en mairie tardivement. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par deux abstentions (Mmes Baillot et 
Katzman) et 23 voix pour, 
 

- APPROUVE le nouveau programme d’actions PENAP 

 

18.39 Finances : Décision modificative n° 3 sur le budget primitif 2018 
 

Rapporteur : Jacques CARTIER, adjoint au maire, délégué aux finances 
 
Monsieur Jacques CARTIER informe l’assemblée de la nécessité de procéder à des 

ajustements de crédits sur le budget primitif communal 2018 par décision modificative n° 3. 

 

Suite à la mission confiée au cabinet AB Conseil et l’annonce passée pour le recrutement 

d’un Directeur Général des Services, 

Il est proposé : 

� D’augmenter l’article 611 – Contrat de prestations de services pour un montant 

de 6.300,00 € 

� D’augmenter l’article 6231 – Annonces et insertions pour un montant de 

1.000,00€  

Suite au nouveau contrat de nettoyage des locaux bâtiments communaux, 

Il est proposé : 

� D’augmenter l’article 6283 – Frais nettoyage des locaux pour un montant total de 

19 000,00 €. 

Pour permettre le versement total de la subvention due à Alfa 3A, 

Il est proposé : 

� D’augmenter l’article 6574 – Subventions pour un montant de 120,00 €. 

Le montant total de 26 420,00 € de ces décisions modificatives de fonctionnement, sera 

financé par une réduction de l’article 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement. 

Suite à l’aménagement sur portail d’accès à l’école,  

Il est proposé : 

� D’augmenter l’opération 231 -21312 – Bâtiment école primaire pour un montant 

de 2 000,00 €.  

Le montant de 2 000,00 € de cette décision modificative d’investissement, sera financé par 

une réduction de l’article 020 – Dépenses imprévues d’investissement. 

 
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, 
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Monsieur JOUBERT demande quel était le montant de la mission d’AB Conseil au départ. 

Monsieur CARTIER précise qu’il y a eu une 1ère mission, pour un audit, et une 2ème mission, qui 

a consisté en l’accompagnement de la Municipalité sur la recherche du DGS (annonces, 

recherche candidats, sélection entretiens, présence aux entretiens, accompagnement pour la 

décision finale …). 

Monsieur le Maire précise que la personne recrutée, Madame Anne GAILLARD, sera présente 

à partir du 7 janvier 2019. Elle vient de Savigny dans le Rhône. 

Monsieur GUEZET demande pourquoi doit-on rajouter 19.000 € sur les Frais de nettoyage des 

locaux ? 

Monsieur CARTIER précise qu’il s’agit du prorata lié au nouveau marché portant sur 

l’entretien des locaux. 

Madame GOUDIN-LEGER prend la parole pour dire qu’elle est contente de voter cette 

délibération. Nous avons enfin une école propre, avec le nombre d’heures de ménage 

nécessaire. Les parents et les enseignants sont satisfaits. 

 

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

- APPROUVE la Décision Budgétaire Modificative n°3 au Budget Communal de 

l’exercice 2018 telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 
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18.40 Finances : Avenant au contrat d’emprunt contracté avec le Crédit Agricole Centre Est 
en décembre 2016 
 
Rapporteur : Jacques CARTIER, adjoint au maire, délégué aux finances 
Monsieur Jacques CARTIER rappelle aux membres présents que par délibération n° 16.41 en 

date du 21 novembre 2016, il a été voté l’achat par voie de préemption de la propriété 

Lafond située 5 rue Pierre Termier pour un montant de 1 400 000 €. 
Pour financer ce programme d’investissement, la commune de Collonges au Mont d’Or a eu 

recours à l’emprunt auprès du Crédit Agricole Centre-Est via un contrat de prêt réaménagé à 

moyen terme dont l’échéance arrive à son terme le 22 décembre 2018. 

Les formalités d’acquisition de la propriété n’étant pas complétement achevées, il est 

nécessaire de reconduire ledit contrat de prêt pour une durée d’une année supplémentaire.  

 

Monsieur PEYSSARD trouve le recours infernal. Si nous imaginons le pire, quel sera le temps 

du recours ? 

Monsieur le Maire répond entre 12 et 18 mois. 

Monsieur CARTIER ajoute qu’il faudra réfléchir sur les différentes pistes. 

Monsieur PEYSSARD demande si, en cas de décision favorable pour la commune, il sera 

possible de demander une indemnité équivalente au surplus financier occasionné par la perte 

de temps induite par le recours. 

Monsieur le Maire indique que l’on demandera tout ce qu’il est possible de demander. 

Monsieur PEYSSARD : et si l’on perd ? 

Monsieur CARTIER : il faudra trouver des solutions financières les plus adaptées, sans 

perturber la politique d’investissement de la commune que l’on veut continuer à mettre en 

œuvre. 

Monsieur le Maire ajoute, pour répondre à Monsieur Peyssard, que si l’on perd, si un des 2 PC 

ne peut se faire, on lancera une autre opération, mais que cela aura un coût. 

Monsieur le Maire répond qu’il est peu probable que les 2 PC soient déboutés, étant donné 

qu’ils ont été étudiés par 2 avocats avant dépôt. En imaginant que l’un des 2 PC ne puisse pas 

se faire, une autre opération sera lancée sur ce tènement foncier. 

Monsieur Peyssard : ça aura un coût pour la commune ? 

Monsieur le Maire répond que ça aura en effet un coût pour la commune. 

Monsieur PEYSSARD ajoute que la maison Lafond se dégrade. Le portail devient vert, ça fait 

mauvais effet. 

Monsieur le Maire répond qu’une intervention sera faite au printemps. 

Monsieur JOUBERT a été surpris quand il a lu la délibération, parce il a relu la délibération 

16.41 et recherché le PV du Conseil Municipal de décembre, qui disait que nous votions pour 

un Prêt Relais de 3 ans. 

Monsieur Cartier répond que non, c’était un crédit relais de 2 ans, renouvelable 1 an. 

Monsieur Joubert répond que ce n’est pas ce qui était indiqué dans le tableau, il y a une 

coquille, et nous avons voté un prêt relais d’une durée de 3 ans, mais pas de problème, on 

peut se tromper. 

Il précise que lorsque cela a été évoqué en Commission Urbanisme, sa position était de dire 

qu’on ne peut pas se lancer dans un crédit relais avec des aléas comme ceux-ci. 

Ce que nous sommes en train de connaitre, et lors d’une Commission Urbanisme, lorsque 

nous avons évoqué ce crédit relais, au niveau où étaient les taux d’intérêt, il avait bien dit 
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que l’objet du débouclement de ce crédit relais, c’était le Hameau de la Mairie, alors qu’il n’y 

avait pas de compromis. 

C’est très bien, gérer c’est prévoir, mais on ne peut pas se lancer dans un crédit relais avec 

des aléas comme ceux-ci, ce que nous sommes en train de connaître. 

Et lors d’une Commission Urbanisme, il avait demandé, dit très fermement, on a des taux 

d’intérêt qui sont bas, et il ne prendrait pas ce risque-là. Il ferait un prêt amortissable sur 15 

ans avec une option de remboursement anticipé.  

Profitons des taux d’intérêt, au moins on a un amortissement du capital et des intérêts, ça 

nous coûte beaucoup moins cher et on s’investit dans la durée, pas de problème. Alors que là, 

on est coincés. 

Encore une fois, faire un crédit relais, comme cela sur une hypothèse comme quoi la vente 

allait se faire comme il faut et dans les temps, je trouve que c’est imprudent. 

Impossible, dans la banque si j’avais un dossier comme celui-là, même d’une commune, 

j’aurais refusé, et il l’a bien dit en commission. 

Monsieur Cartier entend la position de Monsieur Joubert. 

C’est un sujet sur lequel nous avons travaillé. 

Il précise qu’il ne voulait pas obérer une position. 

Il précise qu’un remboursement anticipé pour une collectivité, ça coûte très cher. 

Il connait bien le milieu : pour les banques, les crédits aux collectivités ne sont pas une 

ressource. Du coup, les banques tablent beaucoup sur les pénalités pour remboursement 

anticipé, qui sont de l’ordre de 10 %. 

Il trouvait que c’était dommage, aussi, de prendre ce risque. 

Ensuite, si effectivement la situation évoluait, il serait toujours temps d’amortir cette dette. 

Quand bien même, les taux aujourd’hui ne bougent pas, ils peuvent se tendre d’ici là, on 

verra. 

Aujourd’hui, nous avons toujours de bonnes conditions. 

Monsieur JOUBERT : il s’agit d’un avenant au prêt. On repart sur le même niveau de taux 

d’intérêt ? 

Monsieur CARTIER répond que oui. 

Monsieur JOUBERT : et les frais de dossier ? 

Monsieur CARTIER répond que, de mémoire, ils sont de 100 €. 

Monsieur GUEZET demande quel est le niveau de trésorerie de la commune. Quel est le 

compte en banque au Trésor Public, déduction faite des engagements lancés 

d’investissement. 

Monsieur CARTIER peut y répondre mais ça ne veut pas dire grand-chose. 

Monsieur GUEZET pose cette question depuis 20 ans. 

Monsieur CARTIER répond qu’aujourd’hui, l’encours d’un compte en banque, c’est l’encours 

du jour, avec toutes les dépenses à venir, et les recettes à encaisser qui sont en standby. 

Monsieur GUEZET répond que ce n’est pas sa question. 

Monsieur CARTIER dit qu’il n’a pas compris. 

Monsieur GUEZET répond que c’est simple : quel est le montant de trésorerie dont dispose 

aujourd’hui le Trésor Public de la commune ? 

Monsieur CARTIER : Je ne connais pas aujourd’hui le solde du compte bancaire, c’est peut-

être 1 million, c’est peut-être 500.000, je ne sais pas.  

Monsieur GUEZET : J’espère que ce n’est pas le cas parce que ça ne fait pas beaucoup. 

Monsieur CARTIER pense qu’il y a beaucoup de communes qui aimeraient être à notre place. 

Monsieur GERMAIN : c’est un chiffre qu’on vous communiquera au prochain conseil. 
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Monsieur GUEZET c’est tout le problème, de façon concrète, de la non rentrée de la vente des 

terrains de 4 millions d’euros. 

S’ils ne rentrent pas, il n’y a pas que les 1,4 millions qui seront impactés. 

Monsieur CARTIER répond que ce n’est pas le débat. 

Le compte courant, c’est l’argent qui sert au fonctionnement, et Monsieur GUEZET fait un 

amalgame avec les investissements. 

Monsieur GUEZET : Dans les investissements, il y a une part importante, j’espère, 

d’autofinancement ? 

Monsieur CARTIER : non pas forcément. Pour la Maison Lafond, il n’y a pas 

d’autofinancement. 

Aujourd’hui, compte tenu de l’endettement de la commune, et compte tenu des conditions 

financières qui sont pratiquées par les établissements financiers, nous n’avons pas trop 

intérêt à autofinancer. 

Monsieur JOUBERT : il n’y a pas de lien avec la trésorerie. 

Le problème qui se pose, c’est ce procès en cours et je voudrais savoir comment on va 

consolider ce crédit relais. 

Monsieur CARTIER : il faut déjà régler les choses dans l’ordre. Nous avons un recours. 

Nous devons en tenir compte et anticiper les choses avec les éléments qui arrivent dans la vie 

d’un dossier. 

Monsieur le Maire : pour l’instant, on reporte d’un an le crédit en cours. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au contrat de prêt référencé JM2663 ainsi 

que toutes les pièces s’y rapportant. 

 

18.41 Finances : indemnité de conseil alloué au comptable public 
 
Rapporteur : Jacques CARTIER, adjoint au maire, délégué aux finances 
 
Monsieur Jacques Cartier informe l’assemblée du rattachement de la commune de Collonges 

au Mont d’Or auprès de la trésorerie de Rillieux La Pape à compter du 1er janvier 2018 suite à 

la fermeture définitive de la trésorerie de Neuville-sur-Saône. Il rappelle que par délibération 

n° 14.59 en date du 22 septembre 2014, le conseil municipal avait alloué pour la durée du 

mandat une indemnité de conseil à Monsieur Frédéric ANESSI, trésorier de Neuville-sur-

Saône. Considérant, le rattachement de la commune à Rillieux La Pape, il convient de 

reprendre une nouvelle délibération allouant l’indemnité de conseil à Madame FILLEUX-

POMMEROL Agnès, trésorière.  

 

Monsieur Jacques Cartier propose de fixer pour la durée du mandat du Conseil Municipal 

cette indemnité de conseil au taux maximal de 100 % et de l’attribuer à Madame FILLEUX-

POMMEROL Agnès, trésorière en poste à Rillieux La Pape. 

 

Monsieur le Maire : les Finances sont gérées par un Trésorier. Il s’agit d’une personne, 

précédemment à Neuville, maintenant à Rillieux. 

Normalement, cela se vote une fois en début de mandat, mais ce changement de comptable 

implique une nouvelle délibération. 
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Monsieur CARTIER : Nous devons voter sur le montant, qui est un pourcentage du budget de 

fonctionnement. 

Nous devons nous positionner sur ce pourcentage. 

100 %, représente 730 € / an pour s’assurer de ses services. 

Il propose d’aller à hauteur de 100 % car il l’interroge très souvent. 

Elle nous a conseillé dernièrement sur la délibération relative à l’investissement sur le pôle 

sportif de St Cyr au Mont d’Or. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit du même montant qu’avant 

Monsieur CARTIER : c’est une personne très présente. 

Monsieur GUEZET : les sommes en jeu sont faibles donc c’est une question de principe, mais, 

comme elle arrive, pourquoi ne pas proposer 80 % et au bout d’un an, aller à 100 % si elle 

donne satisfaction ? 

Depuis 25 ans, on donne 100 % à Collonges et c’est un peu facile. 

Monsieur le Maire : parce qu’elle est arrivée depuis un an. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 abstention (M. GUEZET) et 24 voix pour, 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82-973 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 

par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 

extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 

fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, 

 

Considérant qu’une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur auquel la 

collectivité est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses 

prestations d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 

 

- DECIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations 

de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et 

comptable définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983, 

 

- DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, 

 

- DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 74 de 

l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précitée et sera attribuée à Madame 

FILLEUX-POMMEROL Agnès, 

 

- DECIDE que cette indemnité est accordée pour la durée du mandat du Conseil 

Municipal. 
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18.42 Vente terrain commune/REALY CONSEILS : Constatation de la désaffection de la 
parcelle AH 841, de son déclassement du domaine public puis de sa vente 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Par délibération n° 18.28 en date du 10 juillet 2018, le conseil municipal a autorisé Monsieur 

le Maire à signer l’acte de régularisation de cession de parcelle cadastrée AH 841 d’une 

surface de 322 m2 au profit de Monsieur et Madame BELICARD. 

A la demande de l’Office Notarial, cette cession doit intervenir directement au profit de la 

société REALY CONSEILS qui souhaite se porter acquéreuse puisque Monsieur et Madame 

BELICARD ne sont pas propriétaires de ladite parcelle.  

Pour rappel, en 2006 la commune de Collonges au Mont d’Or a procédé 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 à l’exception de la parcelle AH 841 dont l’usufruit a été accordé à Mr et Mme 

BELICARD. Aujourd’hui, ce terrain étant dépourvu de toute affectation justifiant une 

domanialité publique, il convient de constater sa désaffectation puis son déclassement du 

domaine public pour permettre sa vente. 

 

Monsieur GUEZET : avez-vous une information sur la société Realy Conseils ? 

Monsieur le Maire : ce sont les acheteurs de la propriété Belicard. 

Monsieur RUELLE : ils vont faire une maison individuelle. 

Madame KATZMAN : ils sont présents sur Collonges. Ils ont aussi un projet Ruette aux Loups. 

Monsieur le Maire : c’est un constructeur de maisons individuelles. 

 

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

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L141-3 du Code la Voirie Routière (les délibérations concernant le classement ou 

le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération 

envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par la voie), 

Vu l’article L2241-1 du Code Général des collectivités Territoriales (le conseil municipal 

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune), 

Vu l’article L2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (un bien d’une personne 

publique mentionné à l’article L1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct 

du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte 

administratif constatant son déclassement). 

- ANNULE la délibération n° 18.28 en date du 10 juillet 2018, 

- CONSTATE la désaffectation de la parcelle AH 841 qui interviendra à effet immédiat à 

compter du moment où la délibération acquerra son caractère exécutoire, 

- PRONONCE le déclassement de la parcelle AH 841 du domaine public afin de 

l’intégrer au domaine privé communal, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à céder cette parcelle au profit de la société REALY 

CONSEILS au prix de 35 000 €, conformément à l’avis des domaines en date du 15 

juin 2018, 

- PRECISER que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la 

désaffectation, au déclassement et à la vente de la parcelle AH 841. 

18.43 Vente terrain commune/DUCHER Michel 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de désaffecter et déclasser du 

domaine public une bande de terrain (talus) estimée à 90 m2 non cadastrée située en limite 

de propriété de Mr DUCHER Michel et du sentier des Grandes Balmes, telle qu’elle figure en 

rouge sur le plan annexé. 

Il indique que cette bande de terrain (talus) est dépourvue de toute affectation justifiant une 

domanialité publique et qu’à ce titre sa désaffectation et son déclassement du domaine 

public peuvent être prononcés afin de permettre sa vente au profit de Monsieur DUCHER 

Michel au prix de 10 000 € conformément à l’avis des domaines en date du 22 octobre 2018. 

Monsieur GUEZET : M. DUCHER a-t-il un projet immobilier sur son terrain ? 

Monsieur RUELLE : oui, il a un projet de maison individuelle, sur les 741 m². 

Un permis a été refusé, qui a été étudié en Commission Urbanisme. Ils vont déposer un 

nouveau dossier.  

Monsieur GUEZET : il faut se rappeler que la Municipalité a eu quelques soucis avec M. 

DUCHER donc il faudra regarder de près ce qu’il fait sur son terrain. 

Monsieur RUELLE : merci pour le conseil, mais nous regarderons de très près et c’est pour ça 

que le PC a été refusé car il manquait pas mal de renseignements. 

Monsieur GUEZET : ça fait des sous pour la commune. C’est bien. 

Monsieur GERMAIN : il n’y a pas de petits profits. 

 

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

Vu l’article L2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L141-3 du Code la Voirie Routière (les délibérations concernant le classement ou 

le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque l’opération 

envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation 

assurées par la voie), 

Vu l’article L2241-1 du Code Général des collectivités Territoriales (le conseil municipal 

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune), 

Vu l’article L2141-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (un bien d’une personne 

publique mentionné à l’article L1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct 

du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte 

administratif constatant son déclassement). 



Conseil Municipal du 19 novembre 2018 

 

20/28 

- CONSTATE la désaffection de la bande de terrain (talus) non cadastrée telle que 

figurant en rouge sur le plan annexé en l’absence de toute affectation justifiant une 

domanialité publique et qui interviendra à effet immédiat à compter du moment où 

la délibération acquerra son caractère exécutoire, 

- PRONONCE le déclassement de ladite bande de terrain (talus) du domaine public afin 

de l’intégrer au domaine privé communal, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à céder cette bande de terrain (talus) au profit de 

Monsieur DUCHER Michel au prix de 10 000 €, conformément à l’avis des domaines 

précité, 

- PRECISE que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la désaffection, 

au déclassement et à la vente de cette bande de terrain (talus) non cadastrée. 

18.44 Zone à faibles émissions 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Métropole de Lyon s’est engagée à mettre en 

place une Zone Faibles Emissions (ZFE), ou zone à circulation restreinte, afin de lutter contre 

les émissions de NO2 sur son territoire. Cette ZFE a pour objectif de réduire les émissions de 

polluants du trafic routier et ainsi protéger les 47 800 habitants surexposés au dioxyde 

d’azote pour des valeurs supérieures aux limites européennes sur le territoire métropolitain. 

Cette démarche a pour but d’accélérer le renouvellement des véhicules les plus anciens afin 

de disposer d’un parc automobile moins émissif dans les zones les plus à risques. 

 

En application de l’article L2213-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 

appartient de recueillir l’avis des conseils municipaux des communes sur cette Zone de 

Faibles Emissions préalablement à son instauration. 

A cet effet, la Métropole de Lyon a adressé à l’ensemble de ses communes membres, un 

dossier de consultation comprenant : 

- un résumé non technique,  

- une description de l’état initial de la qualité de l’air sur la métropole de Lyon, avec une 

analyse des émissions de polluants dues au transport routier 

- une évaluation de la proportion de véhicules concernés par les restrictions de circulation 

- un projet d’arrêté de police de circulation délimitant le périmètre de la ZFE et fixant les 

mesures de restriction de circulation applicables ainsi que les catégories de véhicules 

concernés 

- une étude d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sur les bénéfices sanitaires escomptés de la ZFE. 

 

Madame BAILLOT : et les industries chimiques de la Région ? 

Monsieur le Maire : pour l’instant, on ne parle que de monoxyde d’azote. 

Il existe d’autres types de pollution, agricoles, centrales à charbon …. 

Monsieur JOUBERT : ça met en exergue un quartier, Sablières, Rue Pierre Pays, qui seront 

concernés, avec le balai incessant des camions. 

Quels sont les sites industriels qui pénètrent autant dans les villes ? 

Monsieur le Maire : pas vraiment le débat et quels types de véhicules ? 
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Monsieur GUEZET : il y aura un report de circulation des véhicules de la rive-droite donc on 

devrait avoir une augmentation de trafic. 

Monsieur le Maire : je ne suis pas d’accord avec ce raisonnement. 

Monsieur GUEZET : c’est une usine à gaz et comment cela sera contrôlé ? 

Monsieur le Maire : par des vignettes. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

- EMET un avis positif sur la création de cette Zone Faibles Emissions sur le territoire 

de la métropole de Lyon 

 

18.45 Garanties d’emprunt IRA : 2 rue Varennes 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée que l’Immobilière Rhône Alpes souhaite réaliser 

l’opération suivante : acquisition en l’état futur d’achèvement de 3 logements individuels et 

de 3 places extérieures de stationnement, à Collonges-au-Mont-d ‘Or (69660) – « Le clos des 

Varennes » - 2, rue des Varennes. 

 
Ce projet correspond à la quote-part locative sociale d’un ensemble immobilier réalisé par la 
société CI.CO.RA qui consiste en la réalisation d’un lotissement d’habitation de 5 lots dans un 
quartier à dominante résidentielle. 

Le financement serait réalisé de la façon suivante : 

• 2 logements à l'aide de prêts PLUS de la Caisse des Dépôts et Consignations 

• 1 logement à l'aide d’un prêt PLAI de la Caisse des Dépôts et Consignations 

Ces logements seraient de type T4 en R + 1 portant le Label NF Habitat niveau RT 2012 – 

10%, avec chauffage gaz et menuiseries PVC. 

 

L’IRA sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 4 

emprunts (PLUS, PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de la Caisse de Dépôts 

et Consignations, soit des emprunts garantis à hauteur de 62 872.50 €. 
 

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

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

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 
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La garantie de la collectivité, (85 % Métropole, 15 % Commune), est accordée pour la durée 

totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci à dû concurrence 

des engagements respectifs, des sommes dues contractuellement par l’IRA dont elle ne se 

serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 

Sur justification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage à se substituer à l’IRA pour sa quote-part de paiement. 

 

Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse de Dépôts et Consignations et l’emprunteur.  

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 
Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par l’IRA en date 5 janvier 2018, pour la 

souscription d’emprunts auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations destinés à financer 

l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 3 logements individuels et de 3 places 
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extérieures de stationnement, à Collonges-au-Mont-d ‘Or – « Le clos des Varennes » - 2, rue 

des Varennes. 

 

Vu le plan de financement de l’IRA, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

 

Considérant que le promoteur IRA réalise une opération en l’état futur d’achèvement de 3 

logements individuels et de 3 places extérieures de stationnement, à Collonges-au-Mont-

d‘Or – « Le clos des Varennes » - 2, rue des Varennes, dans le cadre d’un financement PLUS 

et PLAI. 

 

Considérant que les dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans la 

Métropole de Lyon font que cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

 

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Métropole de Lyon :    85 % 

 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 
Monsieur GUEZET ne votera pas, car il n’a jamais voté favorablement ce type de délibération, 

pas parce qu’il est contre les logements sociaux à Collonges, mais parce qu’il trouve que la 

CDC demande systématiquement la garantie des emprunts et quand on sait ce qu’est la 

Caisse de Dépôts … 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 1 vote CONTRE (M. GUEZET) et 24 voix 
pour, 
 
- ACCORDE sa garantie à hauteur de 15 % pour le remboursement d’emprunts dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 
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IV) Questions diverses 

 

Monsieur le Maire a reçu 3 questions de la liste Agir et Vivre Ensemble : 

1) A-t-on une idée de l'impact sur la fréquentation du changement d'emplacement du 

marché du jeudi matin? 

Le nouvel emplacement du marché rue de la Plage a des conclusions plutôt satisfaisantes de 

la part des commerçants. La clientèle a quelque peu changé, le panier moyen a augmenté et 

la sécurité lors de la mise en place est incomparable avec l'emplacement rue César Paulet où 

les commerçants devaient bloquer la rue pendant de longues minutes.  

Monsieur PEYSSARD : dommage qu’il n’y ait plus de producteur. 

Monsieur le Maire : M. Vincent toujours producteur et revendeur. 

Madame TOUTANT, dans le cadre du CCAS nous avons fait une enquête pour savoir comment 

était ressenti le déménagement du marché : 

Sur 318 personnes interrogées, 

74 ont répondu soit 23%, 

71 n’ont pas besoin de nos services, 

3 ont répondu positivement, et souhaiteraient éventuellement être transportées jusqu’au 

marché. 

Travail avec un transporteur, avec Mme Baillot, service de 9h30-11h30 pour conduire les 

personnes âgées de leur domicile au marché, pour un coût envisagé soit 70€ par jeudi. 

C’est pour les personnes âgées et toutes personnes ayant des problèmes pour pouvoir 

marcher. 

Nous sommes dans l’attente de la réponse du prestataire 

Madame GOUDIN-LEGER : ne serait-il pas possible de faire descendre ces personnes avec le 

bus mis à la disposition des scolaires pour les descendre de l’école à la salle des Sports ? 

Monsieur le Maire : cette solution sera à étudier. 

Monsieur JOUBERT : dommage que le bus se gare juste à l’entrée de la Salle des Sports. Cela 

semble dangereux. 

Monsieur le Maire : le bus se met de manière à ce que les enfants accèdent directement à la 

Salle des Sports et n’aient pas la route à traverser, mais l’emplacement est à vérifier. 
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2) Un ralentisseur a été implanté au carrefour des rues Michel et Pierre Termier, ce qui est 

positif. Mais après ce ralentisseur les véhicules allant vers le village accélèrent souvent à 

nouveau vivement, ce qui est d'autant plus dangereux qu'il n'y a pratiquement pas de 

trottoir et que la rue est étroite. L'installation d'un autre ralentisseur est-il envisageable ? 

La mise place du radar pédagogique dans un premier temps et du plateau ralentisseur rue 

Pierre Termier a fortement fait baisser la vitesse dans cette rue.  

Un ralentisseur supplémentaire est une étude qu’il faudra mener avec la Métropole.  

Nous avons demandé également l’étude de l’aménagement de l’entrée SUD de Trêves 

Pâques avec une nouvelle voie dans le futur. Mais cela nous reporte de quelques années ! 

Il nous faut fixer des priorités pour les FIC (Fond d’Investissement Communal) et faire des 

arbitrages : notamment sur les trottoirs, ralentisseurs, et également par exemple la 

sécurisation des piétons sous le Pont du soupirs. Ce sont des travaux qu'il faudra prioriser car 

nous ne pourrons pas tout réaliser sur 2019. Je rappelle que le budget correspondant est 

seulement de 60 k€/an. 

3) Est-il possible de connaître le nombre d’enfants non collongeards qui mangent à la 

cantine ?  

Sans tenir compte des enfants de la classe ULIS, sur une moyenne de 250 élèves mangeant au 

Restaurant Scolaire chaque midi, moins de 10 % ne sont pas de Collonges (7 Maternelle - 17 

Elémentaire). 

98 % des élèves de l’Ecole Monsieur Paul mangent au restaurant Scolaire. 

 

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

Dans le compte rendu de la réunion qui s’est tenue le 19.09.2018 en présence des Présidents 
d’associations culturelles, (adressé par mail aux associations culturelles en date du 

25.09.2018), il est noté en page 4 : 

 

« EMMO a des problèmes de locaux suite à l’effondrement d’une partie de l’ancienne 

cantine – il demande si pas possibilité d’obtenir un petit local de 17 h à 19 h les mardis. 

Proposition éventuelle d’utiliser la salle des commissions à la maison de la rencontre ….. »  

 

Pourriez-vous nous indiquer ce qu’il s’est passé et quelles options avez-vous choisies pour 

remédier aux éventuels désordres ?  

Quelles solutions ont été apportées à la demande de l’EMMO pour l’attribution d’un local ? 

 
Précision sur la nature exacte du dégât : il concerne le local de stockage qui est attenant à 

l’ancienne cantine, et plus particulièrement la chute d’une des plaques de polystyrène isolant 

du faux plafond. 

 

La cause de ce dégât est une infiltration d’eau par la toiture. 

 

La mairie a missionné une entreprise pour examiner le toit, dont la pente est plus faible que 

les normes actuelles. Le nettoyage des tuiles a permis de mettre fin à ces entrées d’humidité. 

 

Le déplacement dans la Maison de le Rencontre ne convenait pas à l’EMMO car cela posait le 

problème de l’encadrement d’un groupe sur un site excentré. 
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Madame Katzman : ils ont besoin d’un local ? 

Madame LEFRENE explique que c’est un cours avec 3 élèves et ils utilisent un bureau pour 

que le cours ait lieu et éviter de traverser la Place de la Mairie. 

 

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

Monsieur le Maire préconise de passer les cinq 1ères pages du document envoyé par 

Monsieur JOUBERT et d’aller à la dernière page reprenant les questions. 

Monsieur JOUBERT précise qu’il a envoyé historique à l’ensemble des conseillers municipaux 

pour éviter de le lire en séance. 

Monsieur le Maire tient à préciser que cet historique contient des erreurs, par exemple Lyon 

Métropole Habitat n’a jamais été acheteur …. 

Il vaut mieux s’en tenir aux questions. 

 

Concernant le Hameau de la Mairie, suite échanges en commissions générales et conseils 

municipaux : 

 

- Combien est-il prévu de bâtiments ? de logements dont Logements Sociaux ? 

Il y a 5 bâtiments, et 94 logements dont 36 Logements Sociaux. 

Néanmoins, je souhaitais vous rappeler que c’est un projet qui a été discuté et amendé 

par tous les conseillers municipaux en commission générale. 

C’est vous-même qui avez dit qu’il fallait un espace pour un square, donc je suis étonné 

que vous l’ayez oublié. 

D’autant plus, vous êtes membre de la commission urbanisme, qui a eu des 

renseignements très précis sur ce projet. 

Je vous remercie néanmoins de poser ces questions, qui peuvent rappeler au public les 

caractéristiques de ce programme. 

  

- Combien de Parking de surface et en sous-sol ? 

Il y a 109 places en sous-sol. 

Pour ce qui est du parking en surface, il est toujours prévu le stationnement en haut du 

chemin du Rochet ainsi que sur la partie existante au sud de l’ilot 2, le long de l’Allée du 

Colombier. 

Monsieur JOUBERT : a-t-on une idée du nombre ? 

Monsieur le Maire répond que ce n’est pas encore déterminé, mais autant que nous 

pourrons en faire. 

 

- Le square est-il bien réalisé sur le terrain des acquéreurs de quel surface est-il ? 

Le square bien réalisé sur le terrain des acquéreurs pour une surface de 175 m². 

 

- La réserve foncière est-elle destinée exclusivement aux parkings, pour quelle surface 

et pour quel nombre ?  

La réserve foncière, d’une surface d’un peu moins de 1.000 m² (985 m²), est destinée 

exclusivement au stationnement, pour autant de voitures que nous pourrons placer. 

On ne peut pas donner de chiffre exact, mais on optimisera la surface, entre les espaces 

de stationnement et les voies de circulation. 
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Monsieur JOUBERT indique que la question suivante a déjà été abordée. 

Monsieur le Maire : si c’est intéressant, allez-y. 

En outre dans la mesure où le Hameau de la Mairie a fait l’objet d’un recours au Tribunal 

Administratif, je me permettrais de vous demander : 

Qu’en est-il de l'acte de vente ? A-t-il été entériné devant notaire, et si ce n'est pas le cas  

Qu'en est-il du compromis ? La date butoir a-t-elle été dépassée. L'acquéreur a t il 

la possibilité de renoncer ?  

Monsieur le Maire répond que nous en avons déjà parlé tout à l’heure. 

La commune est toujours sous compromis. 

L’acquéreur a en effet la possibilité de renoncer, puisque les Permis de Construire ne sont pas 

purgés de tout recours à ce jour. 

Une rencontre est prévue la semaine prochaine, notamment pour la signature d’un avenant 

de prorogation visant à couvrir le délai des recours. 

 

V) Informations 

 

- Monsieur RUELLE rappelle la Commission Urbanisme le lundi 3 décembre à 19h30. 

 

- Monsieur le Maire annonce la date du prochain Conseil Municipal le 21 janvier 2019. 

 

- Monsieur MADIGOU évoque la Conférence Eco-jardinage à Salle Mediaplus à 18h30 le 

mercredi 28 novembre. 

 

- Madame PERROT rappelle que le Comité des Fêtes organise, comme chaque année, 

les festivités du 8 décembre, qui démarreront à partir de 17h, étant donné que le 8 

décembre est un samedi. 

 

- Madame MAUPAS fait un bref retour de la 1ère édition de la Fête de l’Agriculture des 

Monts d’Or qui s’est déroulée le samedi 6 octobre au Lycée agricole SANDAR à 

Limonest. 

Co organisée par l’institut SANDAR et le Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or (SMPMO), 

cet événement parrainé par le chef étoilé et meilleur ouvrier de France, Christian 

Têtedoie, a rassemblé une vingtaine de producteurs locaux, une vingtaine de 

partenaires, et près de 2.000 visiteurs sur la journée ! 

Une belle réussite pour une première, sous un beau soleil d’automne. 

Elle invite l’assemblée à se rendre sur le site du SMPMO pour découvrir le reportage 

de cette journée familiale et conviviale. 

http://plainesmontsdor.com/actualites/une-fete-de-lagriculture-plaines-monts-dor-
reussie 

- Madame MAUPAS fait également une présentation de ce qui a été exposé aux 

Présidents des Associations Sportives au sujet de la fresque de la Salle des Sports. 

 

- Monsieur PEYSSARD indique que la cérémonie religieuse des obsèques de M. Jaloux 

aura lieu à Collonges le vendredi 23 novembre à 9h30. 
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- Monsieur JOUBERT demande des informations sur la présence de 2 cars pendant 3 

semaines devant le restaurant la Bastide. 

Monsieur le Maire répond, qu’après enquête, il s’agit de cars étrangers, dont l’un a 

été évacué et l’autre déplacé vers l’Embarcadère pour ne pas gêner la Bastide. 


