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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 24 septembre 2018 
 

 

 

L’an deux mille dix-huit le vingt-quatre septembre à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 18 septembre 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 Anne RAUBER, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à 

l’appel nominal. 

 

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

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

MOUTAMALLE, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme 

RAUBER, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 

Excusés : M. CARTIER (pouvoir à M. GERMAIN), Mme IMBERT (pouvoir à Mme LEFRENE), 

Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir à M.RUELLE), M. CHENIOUR (pouvoir à Madame BOYER-

RIVERE), Mme PLAINGUET-GUILLOT (pouvoir à Mme MAUPAS), M. GUEZET (pouvoir à 

Mme KATZMAN). 

Absent : 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Accueil de Madame RAUBER, nouvelle conseillère municipale en remplacement de Monsieur BEN 

SAMOUN démissionnaire pour raisons professionnelles. 

 

Présentation du projet de cheminement piéton entre la place de la mairie et le Village des Enfants à 

travers les terrains communaux situés derrière la mairie par le chef de projet. 

 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 10 juillet 2018 

 

Madame BAILLOT demande de modifier p. 8, dernier paragraphe, comme suit son intervention « elle 

fait remarquer qu’elle a demandé en Commission Finances quelle était la position des assurances ». 

 

Le procès-verbal est adopté par 2 abstentions (Mme RAUBER et M. PEYSSARD absents lors du dernier 

conseil municipal) et 23 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 :  

 

N°18.72 du 3 juillet 2018 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le dimanche 9 septembre 2018 en plein 

air à Trèves Pâques à Collonges au Mont d’Or,  
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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 ADME-OBSTINATO, 

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

spectacle de l’association ADME-OBSTINATO, sise 18 impasse de Luzy, 69005 LYON. Le spectacle se 

tiendra le dimanche 9 septembre 2018 en plein air à Trèves Paques de 10h30 à 13h00. Le spectacle 

sera reporté le dimanche 16 septembre 2018 en cas de pluie. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

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

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

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

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

 

N°18.73 du 3 juillet 2018 : Recrutement DGS forfait – signature 

Considérant qu’une étude sur l’organisation et le fonctionnement des services a été menée et qu’il 

s’avère bénéfique de recruter un Directeur Général des Services, 

Vu la proposition faite par le cabinet ABCONSEIL,  

Il est décidé de confier la mission de recrutement d’un Directeur Général des Services au cabinet 

ABCONSEIL domicilié à Albertville (73208), selon la proposition tarifaire suivante : 

- forfait : 6 000 € TTC,      

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

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

Ce tarif proposé est valable jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

N°18.74 du 9 juillet 2018 : Signature d’un avenant à la convention d’exploitation des navettes S3 et 

S16 avec le SITRAL – avenant n°2 

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

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

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

S16, 

Suite au vote du Comité Syndical du 22 juin 2018 qui a validé les propositions d’adaptation du réseau 

TCL,  

Vu le projet d’avenant proposé par le SYTRAL, 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif aux modifications suivantes : 

 - prolongation de la convention d’expérimentation jusqu’à fin décembre 2018, 

 - modification de l’offre de la navette S3 : véhicule de plus grande capacité, fréquence de 20 

minutes entre 8 et 9 heures, suppression des courses entre 18h45 et 19h05 au départ de Collonges 

au Mont d’Or, 

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

36 106,25 € HT, 

Le présent avenant prend effet à compter du 27 août 2018. 

 

 

N°18.75 du 10 juillet 2018 : Contrat de réalisation de plans topographiques par un géomètre expert 

– signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un relevé topographique afin de réaliser des 

plans et des bornages sur les parcelles concernées par le projet de réalisation d’un cheminement 

piéton,  

Considérant la proposition faite par la société AGATE géomètres experts, sise 20 rue Paul 

Helbronner, à Grenoble (38100), 
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Il est décidé de conclure un contrat avec la société AGATHE géomètres experts pour procéder à des 

relevés topographiques ainsi que des bornages sur les parcelles de terrains au dos de la mairie et 

propriété de cette dernière pour le montant suivant : 1 400 € HT, soit 1 680 € TTC. 

 

N°18.76 Contrat maîtrise d’œuvre complète du cheminement piéton – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de recourir aux services d’un bureau d’étude pour la conception et la 

réalisation du projet de cheminement piéton,  

Considérant la proposition faite par la société SIAF Ingéniérie, sise chemin de Savoyan, à Heyrieux 

(38540) et la société Nymphéa – paysage & aménagement, sise 527 chemin du carré, à Saint-Bernard 

(01600), 

Il est décidé de conclure un contrat de maîtrise d’œuvre complète avec les sociétés SIAF Ingéniérie et 

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 les 

montants suivants :  

- SIAF Ingéniérie : 7 000 € HT, soit 8 400 € TTC 

- Nymphéa – paysage & aménagement : 7 700 € TTC. 

 

N°18.77 du 10 juillet 2018 : Contrats démolition maison Suchet – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de recourir à diverses entreprises du bâtiment pour la démolition de 

l’immeuble menaçant ruine situé  place de la mairie,  

Considérant la proposition faite par la société Perrier Déconstruction, sise 15 route de Lyon, à Saint-

Priest (69800) et la société CIMEO, sise 7 rue des maraichers, à Vaulx-en-Velin (69120), 

Il est décidé de conclure un contrat pour les différentes phases de démolition de l’immeuble 

menaçant ruine place de la mairie pour les montants suivants :  

- APAVE : diagnostic amiante : 2 150 € HT, soit 2 580 € TTC, 

- CIMEO : expertise structure : 720 € HT, soit 864 € TTC, 

- Perrier Déconstruction – Premys : 46 000 € HT, soit 55 200 € TTC. 

 

N°18.78 du 17 juillet 2018 : Réalisation de deux murs peints – choix de l’attributaire 

Considérant qu’il convient de réaliser deux murs peints à l’école primaire publique de Collonges au 

Mont d’Or, 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 

concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de 

mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la réalisation des murs peints l’école primaire publique de 

Collonges au Mont d’Or à l’entreprise Robin MARGIRIER sise 1 rue de l’Epine 69660 Collonges au 

Mont d’Or. 

Le montant des murs peints est de 13 346 € TTC.  

 

N°18.80 du 17 juillet 2018 : Création d’un vitrail pour les 50 ans du jumelage – signature 

Considérant que dans le cadre des 50 ans du jumelage entre Collonges au Mont d’Or et Illhaeusern, il 

est envisagé d’offrir un vitrail, 

Vu la proposition faite par Le Temps du Vitrail,  

Il est décidé de confier la réalisation du vitrail à la société Le Temps du Vitrail, sise 79 montée de 

l’Eglise 69620 Oingt pour le montant suivant : 1 500 € TTC. 

 

N°18.81 du 17 juillet 2018 : Location d’un car de tourisme dans le cadre des 50 ans du jumelage – 

signature 

Considérant que dans le cadre des 50 ans du jumelage entre Collonges au Mont d’Or et Illhaeusern, il 

est envisagé de réserver un car tourisme pour le trajet aller-retour vers Illahaeusern les 22 et 23 

septembre 2018, 
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Vu la proposition faite par la société Transdev Rhône-Alpes Interurbain,  

Il est décidé de signer une réservation de car tourisme avec la société Transdev Rhône-Alpes 

Interurbain, sise 5 chemin des Plattes 69390 Vourles pour un trajet aller-retour les 22 et 23 

septembre 2018 entre Collonges au Mont d’Or et Illhaeursern pour le montant suivant : 1 880 € TTC. 

 

N°18.82 du 17 juillet 2018 : Convention d’occupation de la salle des sports – signature avec 

l’Association Sportive Intercommunale (ASI) 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements 

sportifs de la Salle des Sports,  

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

techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 

Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des 

Sports avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR 

SAONE. L’association aura la salle du lundi 27 au vendredi 31 août 2018 de 9h00 à 11h45 et de 14h00 

à 16h45. 

 

N°18.83 du 7 août 2018 : Concession au cimetière communal n°18 AC (n° d’ordre : 1872) 

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

 

N°18.84 du 13 août 2018 : Evacuation gravats amiantés bâtiment Suchet – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de recourir à une entreprise du bâtiment spécialisée dans 

l’évacuation de gravats amiantés pour la démolition de l’immeuble menaçant ruine situé  place de la 

mairie,  

Considérant la proposition faite par la société Perrier Déconstruction, sise 15 route de Lyon, à Saint-

Priest (69800), 

Il est décidé de conclure un contrat pour l’évacuation des gravats amiantés de l’immeuble menaçant 

ruine place de la mairie pour les montants suivants :  

- Perrier Déconstruction – Premys : 374 000 € HT, soit 448 800 € TTC. 

 

N°18.85 du 13 août 2018 : Investigation des milieux – projet de création d’une micro-crèche – 

signature 

Considérant qu’il est nécessaire de mener des investigations des milieux afin de connaître la qualité 

de l’air à l’intérieur et des gaz au sol dans les bâtiments modulaires situé rue Pierre Dupont en vue 

d’installer une micro-crèche,  

Considérant la proposition faite par la société BG Ingénieurs Conseils SAS, sise 13 rue des Emeraudes, 

à LYON (69006), 

Il est décidé de conclure un contrat pour mener des investigations des milieux afin de connaître la 

qualité de l’air à l’intérieur et des gaz au sol dans les bâtiments modulaires situé rue Pierre Dupont 

en vue d’installer une micro-crèche pour les montants suivants : 8 580 € HT, soit 10 296 € TTC. 

 

N°18.86 du 13 août 2018 : Signature d’un avenant à la convention d’occupation temporaire du 

domaine public communal avec BDP Marignan – avenant n°1 

Vu la convention d’occupation temporaire du domaine public communal souscrite entre la société 

BDP Marignan et la commune de Collonges au Mont d’Or, 

Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, la demande de mise à disposition du terrain a 

été prolongée de 2 mois, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la mise à disposition du terrain pour l’installation de 

la bulle de vente pour une durée supplémentaire de 2 mois. La fin de la convention est fixée au 31 

août 2018. 
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N°18.87 annule et remplace n°18.79 du 16 août 2018 : 

Considérant qu’au terme de l’avis d’appel public à concurrence, trois offres ont été reçues, et que 

l’offre de l’entreprise Seguigné et Ruiz a été jugée la plus avantageuse,  

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la prestation de nettoyage des locaux et d’entretien de la 

vitrerie de bâtiments communaux à l’entreprise Seguigné et Ruiz domiciliée 239 rue de l’Ancienne 

Distillerie à Gleizé, pour un montant de 104 779,96 € HT soit 125 735,96 € TTC. 

 

N°18.88 du 21 août 2018 : Concession au cimetière communal N°314 NC (n° d’ordre : 1873) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 15 ans. 

 

N°18.89 du 24 août 2018 : Avenant n°1 au contrat de service PVe 

Considérant qu’il convient d’être en conformité avec le Règlement Général que la Protection des 

Données (RGDP) pour la mise en œuvre du procès-verbal électronique (PVe), 

Vu la proposition d’YPOK, 

Il est décidé de signer l’avenant n°1 au contrat de service pour la mise en œuvre du procès-verbal 

électronique (PVe) suite à la mise en conformité avec le RGPD par la Société YPOK. 

 

N°18.90 du 27 août 2018 : Avenant n°1 au contrat de service YPolice 

Considérant qu’il convient d’être en conformité avec le Règlement Général que la Protection des 

Données (RGDP) dans le cadre du contrat de service YPolice, 

Vu la proposition d’YPOK, 

Il est décidé de signer l’avenant n°1 au contrat de service YPolice pour la mise en conformité avec le 

RGPD par la Société YPOK. 

 

Madame BAILLOT demande à connaître le coût du logiciel pour cette décision et la précédente. 

Monsieur ELIE répond que chaque logiciel coûte environ 700 €. 

 

N°18.91 du 28 août 2018 : Contrats démolition maison Suchet – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de recourir à diverses entreprises du bâtiment pour la 

déconstruction et la mise en sécurité sur site de l’immeuble menaçant ruine situé place de la mairie,  

Considérant la proposition faite par la société Ginger Deleo, sise 49 avenue Franklin Roosevelt, à 

Avon 77210) et la société Premys, sise 15 route de Lyon, à Saint Priest (69800), 

Il est décidé de conclure un contrat pour la maîtrise d’œuvre et la mise ne sécurité du site pour les 

montants suivants :  

- GINGER DELEO : désamiantage ; curage et déconstruction : 10 560  € HT, soit 12 672 € TTC, 

- Perrier Déconstruction – Premys : mise en sécurité du site : 3 785,60 € HT, soit 4 542,72 € TTC. 

 

N°18.92 du 28 août 2018 : MAPA Bulletin municipal et autres documents de communication – Lot 2 

– avenant n°1 

Considérant que la société Locamail est titulaire du lot 2 du marché public « Bulletin municipal et 

autres supports de communication municipale », 

Considérant qu’au regard des supports de communication demandés pour les diverses 

manifestations organisées par la commune cette année il est nécessaire de signer un avenant au 

marché, 

Il est décidé de signer un avenant au marché relatif à la réalisation du guide culturel et autres 

supports de communication municipale d’un montant de 3000 € TTC.  

L’avenant prend effet à compter du 1er août 2018. 

 

N°18.93 du 3 septembre 2018 : Convention d’occupation de la salle Médiaplus – signature avec 

l’association C’Clair 
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Considérant que la commune met à disposition la salle Médiaplus de la Médiathèque pour les 

associations de la commune,  

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

techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention portant sur la mise à disposition de la salle Médiaplus, 

Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la salle Médiaplus avec 

l’association C’clair, section informatique, sise 8 rue du Port, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. 

L’association aura la salle les jeudi et vendredi de 10h à 12h à partir du jeudi 13 septembre 2018 

jusqu’au vendredi 28 juin 2019. 

 

N°18.94 du 3 septembre 2018 : convention de prêt d’œuvre pour l’exposition Rety - signature 

Considérant que la commune projette exposer les œuvres de l’abbé Rety à la Vieille Eglise de 

Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention de prêt pour l’exposition d’œuvres, 

Il est décidé de conclure la convention de prêt pour l’exposition d’œuvres avec l’Association 

Diocésaine de Lyon, sise 7 place Saint -Irénée, 69005 LYON. L’exposition se déroulera dans la Vieille 

Eglise de Collonges au Mont d’Or du 15 septembre au 14 octobre 2018. 

 

N°18.95 du 3 septembre 2018 : contrat d’assurance lot n°2 Dommages aux biens – extension 

Exposition des œuvres Rety 

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

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

Considérant que la commune organise une manifestation « Exposition des œuvres de P. Rety  » du 10 

septembre au 14 octobre 2018, 

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

d’exposition,      

Vu la proposition d’assurance, 

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

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

« Exposition des œuvres de P. Rety » du 10 septembre au 14 octobre 2018. 

Le montant de cet avenant s’élève à 454,24 € TTC. 

 

N°18.96 du 10 septembre 2018 : contrat de prestations intellectuelles – soirée jeux – signature 

Considérant que la commune projette une soirée jeux le vendredi 5 octobre 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 5 octobre 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°18.97 du 10 septembre 2018 : travaux électriques démolition maison Suchet – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de couper et sécuriser les points de livraison électrique ainsi que les 

logettes électriques suite à la démolition de l’immeuble menaçant ruine situé place de la mairie,  
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Considérant la proposition faite par la société Enedis, sise 2 avenue Gruner, à Saint-Etienne (42007), 

Il est décidé de conclure un contrat pour des travaux électriques sur les points de livraison et les 

logettes suite à la démolition de l’immeuble menaçant ruine place de la mairie pour un montant de 

3 431.95 €. 

 

N°18.98 du 14 septembre 2018 : renouvellement du contrat de maintenance logiciel – 

médiathèque –DECALOG 

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

médiathèque avec la société DECALOG, 

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

licences professionnelles, 

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

Decalog situé 1244 rue Henri Dunant, 07500 Guilherand-Granges selon le détail suivant : 

- Hébergement annuel Decalog SIGB : 180 € HT, soit 216 € TTC, 

- Hébergement annuel Décalog Portail Pro : 300 € HT, soit 360 € TTC,  

- Maintenance SIGB : 576,73 € HT, soit 692,07 € TTC, 

- Maintenance Portail : 350 € HT, soit 420 € TTC, 

- Maintenance Décalog EPM : 540,04 € HT, soit 6 480,04 € TTC. 

Le contrat est signé pour une durée de 3 ans et prend fin le 31 août 2021. 

 

N°18.99 du 14 septembre 2018 : Formation et mise à jour des données sur le logiciel DECALOG – 

médiathèque 

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

médiathèque avec la société DECALOG, 

Considérant qu’il est nécessaire que le personnel suive une formation en lien avec les évolutions du 

logiciel et la mise en réseau de la médiathèque avec les médiathèques des communes environnantes, 

Il est décidé de conclure un contrat de formation pour les agents de la médiathèque avec la Société 

Decalog situé 1244 rue Henri Dunant, 07500 Guilherand-Granges selon le détail suivant : 

- Installation et configuration : 450 € HT, soit 540 € TTC, 

- Accompagnement : 900 € HT, soit 1080 €TTC, 

- Conversion des données : 450 € HT, soit 540 € TTC, 

- Formation 50 % pris en charge par la commune de Collonges au Mont d’Or : 1 400 € HT, soit 

1680 € TTC. 

 

Monsieur JOUBERT demande si lors du renouvellement des contrats de maintenance, il y a eu des 

augmentations ou s’ils sont renouvelés sur les mêmes bases. 

Madame LEFRENE répond que le coût n’a pas augmenté car il y a eu un groupement avec les autres 

médiathèques, une économie a été réalisée. 

 

N°18.100 du 14 septembre 2018 : Contrat Maîtrise d’œuvre structure mairie – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de recourir aux services d’un bureau d’étude pour la reprise en sous-

œuvre du pignon ouest et le renforcement du mur de soutènement de la mairie, 

Considérant la proposition faite par la société TECO Ingéniérie Solutions, sise 21/23 rue Renan, à 

LYON (69007), 

Il est décidé de conclure un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société TECO Ingéniérie Solutions 

pour la reprise en sous-œuvre du pignon ouest et le renforcement du mur de soutènement de la 

mairie pour un budget global et forfaitaire suivant :  

- PRO/DCE : 7 250 € HT, soit 8 700 € TTC, 

- ACT : 2850 €HT, soit 3 420 € TTC, 

- DET : 7 250 € HT, soit 8 700 € TTC, 

- AOR : 3 250 € HT, soit 3 900 € TTC. 
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III) Projets de délibérations 

 

18.31 Modification statutaire relative aux statuts du 20 décembre 2017 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 5-2 des statuts du syndicat, une commune 

adhérente peut décider de transférer une nouvelle compétence. Ainsi, notamment pour des raisons 

de mutualisation et de bonne gestion à la fois sur le plan technique, administratif ou financier la 

commune de Champagne au Mont d’Or a décidé par délibération de transférer sa compétence 

« Eclairage public » au SIGERLy (Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise). 

 

La proposition de modification statutaire qui en découle concerne uniquement l’article 1 des statuts 

du syndicat. Elle a pour objet de modifier la liste des membres adhérents à la compétence « à la 

carte » Eclairage public à compter du 1er janvier 2019. 

 

En conséquence, il est proposé de modifier ainsi l’article 1 des statuts en vigueur : 

Article 1er – Dénomination – composition : 

- ajout statutaire pour l’exercice de la compétence « Eclairage public » de la commune de 

Champagne au Mont d’Or. 

 

Par ailleurs, il est précisé que l’ensemble des conséquences financières et patrimoniales induites par 

cette modification sera déterminé dans un deuxième temps, conjointement, par la commune de 

Champagne au Mont d’Or et le SIGERLy. 

 

Monsieur PEYSSARD demande si la commune de Collonges au Mont d’Or a délégué cette compétence. 

Monsieur RUELLE confirme que Collonges au Mont d’Or a délégué cette compétence au SIGERLY 

depuis plusieurs années. Les tarifs sont négociés, cela est plus avantageux pour les communes. 

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

- ADOPTE l’ensemble des modifications statutaires telles que décrites ci-dessus à compter du 1er 

janvier 2019, 

 

- PREND acte que cette modification n’entraine aucune modification des articles 6 et 7 des statuts 

déterminants les modalités de gouvernance du syndicat, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier notamment 

ceux concernant les modalités financières et patrimoniales induites par l’ensemble de ces transferts. 

 

 

18.32 Marchés Publics : Plateforme mutualisée des marchés publics AWS 

 

Par délibération du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a adopté le Pacte de cohérence 

Métropolitain qui prévoit 21 thématiques devant « permettre de faciliter la mutualisation et le 

partage des moyens, des équipements et des expertises, pour développer les synergies et accélérer 

le développement des coopérations infra-métropolitaines. » 
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Parmi ces thématiques, une fiche action du Pacte vise la mutualisation des plateformes et outils 

numériques dans différents domaines dont la commande publique.  

Dans le cadre des obligations prévues aux articles 39 à 42 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics, la Métropole de Lyon et les communes de son territoire recourent à des 

plates-formes externalisées pour mettre en œuvre la dématérialisation des procédures de passation 

des marchés publics. Cet outil permet la mise à disposition des dossiers de consultation auprès des 

opérateurs économiques intéressés, qui peuvent remettre leurs offres par ce même canal. 

Dans ce contexte et dans le cadre des travaux du Réseau Ressources et Territoires (RRET) Commande 

Publique, il a été étudié la mise en œuvre d’une plate-forme de dématérialisation des marchés 

publics mutualisée entre la Métropole de Lyon et les communes intéressées, la métropole 

s’engageant à piloter l’achat d’une telle solution. 

Une telle plate-forme mutualisée a vocation à : 

• faciliter la soumission par les entreprises via un portail unique des marchés publics à 

l’échelle métropolitaine pour simplifier et encourager l’acte de soumissionner et d’enrichir la 

connaissance des fournisseurs 

• améliorer la visibilité des avis de marché 

• rendre plus efficient les achats de plus faibles montants via la constitution d’une base 

de données fournisseurs 

Considérant la possibilité offerte à la Métropole de Lyon et aux communes du territoire par le code 

général des collectivités territoriales, de se doter de biens partagés (articles L 5211-4-3 et L3611-4  

du Code Général des Collectivités) afin de favoriser l’exercice de leurs missions et de rationaliser les 

moyens mis en œuvre, la Métropole de Lyon a souhaité permettre la mise à disposition de ladite 

plate-forme dans un cadre conventionnel unique et commun à toutes les communes de son territoire 

qui se montreront intéressées, par le biais d’une convention type établie selon les mêmes modalités 

pour tous les contractants. 

La Métropole de Lyon propose aux communes intéressées la mise à disposition d’une plate-forme 

externalisée de dématérialisation des marchés publics ayant fait l’objet d’une procédure de mise en 

concurrence pour un accès mutualisé par plusieurs utilisateurs et permettant le dépôt et 

l’hébergement de façon dématérialisée des marchés publics. Cette mise à disposition emporte la 

maintenance de l’outil, la veille réglementaire et les évolutions associées. A l’issue de la procédure 

de mise en concurrence le marché a été attribué par la Métropole de Lyon à la société AWS. 

Cette mise à disposition s’effectue dans le cadre d’un dispositif conventionnel unique et commun à 

l’ensemble des Communes intéressées définissant les modalités d’utilisation de l’outil, les 

responsabilités réciproques ainsi que les relations avec le titulaire du marché. Cette mise à 

disposition par la Métropole est réalisée à titre non exclusif, non transmissible et strictement limitée 

à l'usage et aux conditions définis par la présente convention. 

Au titre de cette mise à disposition, chaque commune contractante s’acquitterait d’une redevance 

forfaitaire annuelle sur la base de 10 € par 1000 habitants. Le montant en l’espèce serait de 40 € par 

an. 

Intéressée par la mise à disposition de ladite plate-forme, il est proposé au Conseil municipal 

d’approuver la signature de la convention à passer entre la commune et la Métropole de Lyon 

définissant les modalités techniques et administratives ainsi que les conditions financières de cette 

mise à disposition. 

Vu ledit dossier, 

Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- APPROUVE le principe de la mise à disposition par la métropole de Lyon « d’une plateforme 

mutualisée de dématérialisation des procédures de passation des marchés publics «  à la 

commune, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

- DIT que les dépenses de fonctionnement en résultant seront inscrites au budget communal. 

 

 

18.33 Modification du tableau des effectifs – avancements de grade – créations de postes 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 

des services. 

Plusieurs agents remplissent les conditions fixées par leur statut particulier pour bénéficier 

d’avancements de grade (valeur professionnelle, ancienneté, réussite examen professionnel, 

concours,…) à savoir : 

 

Médiathèque :  

- 1 adjoint du patrimoine à temps non complet peut être promu adjoint du patrimoine 

principal 2ère classe 

 

Pôle Technique : 

 - 3 adjoints techniques à temps complet peuvent être promus adjoints techniques principaux 

2ème classe, 

 

Pôle Enfance :  

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

principal 1ère classe, 

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

adjoints techniques principaux 1ème classe, 

- 2 Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles principaux 2ème classe à temps complet peuvent 

être promus Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles principaux 1ère classe, 

 - 1 assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps complet peut être promu 

assistant d’enseignement artistique principal 1ème classe. 

Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la 

nomination des agents promouvables. Cette modification préalable aux nominations, se traduit par 

la création des emplois correspondant aux grades d’avancement. 

Madame BAILLLOT demande pourquoi les agents à temps non complet ont moins d’heures payées 

que d’heures travaillées. 

Monsieur le Maire explique que le nombre d’heures est annualisé. Il s’agit du personnel du restaurant 

scolaire. Leur contrat de travail leur accorde tous les congés scolaires puisque les agents ne travaillent 

que lorsque l’école fonctionne. 

Monsieur PEYSSARD est désolé de revenir sur un sujet qui a été fortement débattu au dernier Conseil, 

puisqu’il s’agit de la maison Suchet. S’il a bien compris l’état de la maison Suchet résulte d’un péché 

par omission des services techniques. Il espère que parmi les gens qui sont promus, il n’y a pas 

d’agent qui aurait dû faire quelque chose pour que l’accident de la maison Suchet ne se produise pas. 

Monsieur le Maire répond que la personne responsable des bâtiments est partie à la retraite et n’a 

pas été remplacée. Son poste avait été réparti sur plusieurs agents. 
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Monsieur PEYSSARD a eu des échos comme quoi les travaux auraient coûtés plus de 600 000 €. C’est 

un peu gênant. 

Monsieur le Maire répond que ce montant aurait été le même pour d’une démolition programmée. 

Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 

assistants d’enseignement artistique, 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 

Vu le décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi 

des adjoints du patrimoine territoriaux, 

Vu le décret n°2018-152 du 1er mars 2018 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents 

spécialisés des écoles maternelles, 

Vu la délibération n° 07-20 du 29 mai 2007 instaurant un quota de 100 % de promouvables à 

l’avancement quand les conditions requises sont réunies, 

Considérant le tableau des effectifs actuels, 

Vu les tableaux annuels d’avancement de grade, 

Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire, 

Vu le budget communal, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Considérant que pour permettre la nomination des agents dans le cadre des tableaux d’avancement 

de grade 2018, il convient de créer les postes dans le respect des ratios autorisés, 

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

- DECIDE de créer à compter du 1er novembre 2018 les postes suivants : 

 - 1 adjoint du patrimoine principal 2ème classe à temps non complet, 

 - 3 adjoints techniques principaux 2ème classe à temps complet, 

 - 1 adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 

- 1 adjoint technique principal 1ème classe à temps non complet – 38h15 travaillées –  

   31h39 payées, 

 - 1 adjoint technique principal 1ème classe à temps non complet – 36 heures travaillées – 

  30 heures payées, 

- 2 Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles principaux  1ère classe à temps complet, 

- 1 assistant d’enseignement artistique principal 1ème classe à temps complet. 

- INDIQUE que le Comité Technique Paritaire sera saisi pour avis sur les éventuelles suppressions de 

postes correspondant aux anciens grades dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs. 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

- HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

18.34  Stade de Saint Cyr au Mont d’Or : montant de la participation de Collonges au Mont d’Or et 

signature d’une convention avec la commune de Saint Cyr au Mont d’Or 

 

La municipalité de Saint Cyr au Mont d’Or souhaite réaliser des travaux de mise aux normes et de 

remise en état des vestiaires attenants au terrain de football du stade des Combes, situé à Saint Cyr 

au Mont d’Or, utilisé tant par les administrés de la commune de  Saint Cyr au Mont d’Or que par les 

administrés de la commune de Collonges au Mont d’Or. 
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Comme cela avait été fait en 2008 pour les travaux d’équipement du terrain synthétique, la 

commune de Collonges au Mont d’Or participera au financement de l’investissement réalisé par la 

commune de Saint Cyr au Mont d’Or pour la construction d’un nouvel équipement doté de vestiaires 

et d’un club-house. 

 

La commune de Collonges au Mont d’Or s’engage à participer à hauteur de 210 000 € au 

financement de la dépense d’investissement prise en charge par la commune de Saint Cyr au Mont 

d’Or.  

La commune de Collonges au Mont d’Or s’engage à apporter sa participation sous forme de 

remboursement de l’emprunt à taux fixe (remboursement du capital et des intérêts) contracté par la 

commune de Saint Cyr au Mont d’Or pour une durée de 15 ans. En échange de quoi la commune de 

Saint Cyr au Mont d’Or met à disposition du Football Club Saint Cyr-Collonges les équipements 

suivants : un terrain de football, des vestiaires et un club-house ainsi que le matériel lié à ces 

équipements. 

 

Les différentes modalités financières et pratiques sont exposées dans la convention annexée. 

 

Madame RAUBER demande combien de Collongeards sont inscrits à ce club de sport. 

Madame BOYER-RIVIERE dit qu’elle n’a pas les chiffres pour 2018, mais en 2017, il y avait 80 

adhérents Collongeards. Le nombre d’adhérents varie d’une année à l’autre, parfois Collonges est 

majoritaire, parfois c’est Saint Cyr. Elle précise qu’en plus de la construction d’un club house de 

vestiaires, des salles de réunion seront construites et la mairie de Collonges au Mont d’Or pourra en 

bénéficier. 

Madame RAUBER demande si, au cours des travaux il y a un dépassement financier, Collonges devra 

payer plus. 

Monsieur le Maire répond que le montant est arrêté et ne sera pas modifié à la hausse. 

Monsieur PEYSSARD demande s’il y a toujours des adhérents de Lyon 9ème. 

Madame BOYER-RIVIERE confirme et explique que la mairie du 9ème maintient sa position, à savoir 

qu’elle ne verse aucune subvention car elle ne demande rien aux communes environnantes pour les 

clubs situés à Lyon 9ème ayant des adhérents des communes environnantes.  

Monsieur JOUBERT demande si ce club est contractualisé. 

Monsieur le Maire répond qu’il y a un contrat entre le club de foot et les deux communes. 

Monsieur JOUBERT demande pourquoi opter pour le remboursement d’un prêt et non pas pour le 

versement d’une subvention d’investissement. 

Monsieur le Maire répond que le premier investissement était déjà comme cela. Le montant est le 

même que précédemment.  

 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par une abstention (Mme RAUBER) et 24 voix pour, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-annexée, ainsi que toutes les  pièces 

de nature administrative ou financière y afférent. 

 

 

18.35 Finances : Décision Modificative n°2 

 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décisions Modificatives n°2 du budget 

communal 2018 et entend procéder à des mouvements de crédits : 
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- Suite à l’accord passé avec Alpha 3A relatif au fonctionnement de l’Accueil de loisirs faisant l’objet 

des délibérations n°18.22 et 18.23 Conseil Municipal du 28/05/2018, pour permettre le paiement de 

la participation financière : 

Monsieur le Maire propose : 

� d’inscrire en section de fonctionnement dépenses la somme de 16 262,00 € article 6574  

subventions. 

� de réduire en section de fonctionnement dépenses de la somme de 16 262,00 € article 

020 dépenses imprévues de fonctionnement. 

- A la demande du centre des Finances Publiques de Rillieux la Pape, il convient de régulariser 

l’encaissement d’une partie de l’emprunt contracté en 2009 pour les travaux du Village des Enfants : 

Monsieur le Maire propose : 

� d’inscrire en section d’investissement dépenses la somme de 2 650 000,00 € article 

16441 Opérations afférentes à l’emprunt. 

� équilibrer en section d’investissement recettes pour la somme de 2 650 000,00 € article 

1641 Emprunts en euros. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

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

crédits, 

 

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

 

- APPROUVE les Décisions Budgétaires Modificatives n°2 au Budget Communal de l’exercice 

2018 telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
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18.36 Association Lyon Métropole Danse Sportive – versement d’une subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle que lors du vote du budget communal 2018, des subventions ont été 

accordées aux associations sportives et culturelles de la commune qui en avaient fait la demande en 

remplissant les dossiers de subvention. 

Monsieur le Maire explique qu’il a reçu une demande de subvention d’une sportive collongearde de 

haut niveau dans la discipline Danses Latines Senior afin de pouvoir participer aux Championnats du 

Monde 2018 de Danses Latines Senior qui ont lieu en octobre 2018 à Miami. 

Monsieur le Maire propose de verser une subvention de 500 € à l’association Lyon Métropole Danses 

Sportives afin que la sportive puisse se rendre au Championnat du Monde 2018 de Danses Latines 

Senior. 

 

Madame BAILLOT  demande si c’est la première ou la deuxième fois que ces sportifs reçoivent la 

subvention. 

Madame BOYER-RIVIERE répond qu’il s’agit de la seconde fois. Ils ont été 4 fois champions de France. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

 

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

 

- APPROUVE le versement d’une subvention de 500 € à l’association Lyon Métropole Danses 

Sportives, 

 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 

- PRECISE que le montant sera pris sur l’article 6574 «  subventions » du Budget Primitif 2018. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu 4 questions de la liste Agir et Vivre Ensemble : 

 

1 - A-t-on des précisions sur la prise en charge par l'Etat de la partie de la taxe d'habitation dont 

seront exonérés certains contribuables ? 

Monsieur le Maire répond qu’il existe déjà aujourd’hui un mécanisme de compensation de cette taxe 

d’habitation pour les personnes non imposables en fonction des revenus et de la situation familiale. 

L’Etat remboursera par un mécanisme de compensation identique mais cela concernera plus de 

personnes. Le remboursement se fait au fil de l’eau, la taxe d’habitation est versée tous les mois. 

Actuellement la commune reçoit tous les mois 215 847 € pour l’ensemble des taxes d’habitations et 

foncières. Pour aller plus loin, le calcul de l’ensemble des taxes sur l’année 2018 est de 2 624 000 €, 

soit 1 400 000 € pour la taxe d’habitation, 1 200 000 € pour la taxe foncière sur le bâti et 24 000 € de 

taxe foncière sur le non bâti. 

2 -  Un radar pédagogique a été installé rue Pierre Termier, ce qui est une bonne chose; sait-on 

maintenant quand seront réalisés les deux ralentisseurs prévus dans cette rue en 2018 ? 

Monsieur ELIE répond que deux radars pédagogiques ont été installés rue Pierre Termier et rue 

Georges Clémenceau au début de l’été. Les retours sont positifs. Le plateau ralentisseur sera du même 
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type que celui installé chemin de l’Ecully. Il sera positionné au niveau de la rue Michel et réalisé par 

les services de la Métropole pendant les vacances scolaires de la Toussaint. 

3 - Serait-il possible d'intervenir auprès de la Métropole pour que le camion poubelle ne passe plus 

dans le quartier Trêves Pâques entre 7h30 et 9h00 mais après 9h00 ? 

Monsieur ELIE répond que cela a été demandé au service de la Métropole car cela met en retard les 

services de bus scolaire et la ligne TCL 71. La réponse reçue est que cela est très complexe car cela 

entraine la modification sur toute la boucle. Ils étudient la demande et tenteront d’apporter une 

réponse satisfaisante. 

4 - Aurons-nous la chance d'avoir un jour à Collonges un service TCL en direction de Lyon, aussi 

performant et fréquent qu'à St Cyr ?  

Monsieur le Maire répond que Collonges à la ligne 71 pour la partie haute de la commune, le 43 et le 

40 pour la partie basse. La ligne 71 pose vraiment problème. La solution actuelle est de créer un 

terminus sur Collonges. Ce terminus permettrait de calculer le temps de parcours avec un arrêt de 4 

mn sur Collonges. Cela permettrait en cas de retard de supprimer le temps de cet arrêt et ainsi de 

rattraper une partie du retard. Une circulation en sens giratoire par la rue de la mairie et la voie 

nouvelle est envisagée. Le terminus sera installé sur la voie nouvelle au niveau du petit rond-point à 

l’angle du chemin de l’Ecully et du chemin des Ecoliers. La commune de Saint Romain souhaite de son 

côté un bus sur le haut de la commune. Cela peut permettre d’optimiser le trajet du 71 afin de ne pas 

rallonger le temps de trajet pour les personnes qui se rendent au centre hospitalier de Saint Cyr. Le 

SYTRAL étudie la demande. 

 

Monsieur le Maire informe que Monsieur JOUBERT a envoyé une question très longue vendredi soir. 

Elle est hors délai et sera reprise au prochain Conseil Municipal. 

 

V) Informations 

 

- Monsieur le Maire dit que le weekend passé à Illhaeusern a été un très beau weekend. Ils ont 

été accueillis chaleureusement et en toute simplicité. 

 

- Monsieur RUELLE rappelle la commission Urbanisme le mercredi 3 octobre 2018. 

 

- Madame TOUTANT indique que les élections du Conseil Municipal d’Enfants auront lieu entre 

le 9 et le 12 octobre 2018, le maire sera élu le 19 octobre 2018. 

Elle demande aux Conseillers Municipaux adultes de réserver leur date pour la distribution 

des ballotins de chocolats aux ainés avec le les élus du CME les 16 et 17 décembre 2018. 

 

- Monsieur MADIGOU rappelle la commission Travaux le mercredi 26 septembre 2018 à 

20h00 ; la journée Fête de la Propreté le samedi 6 octobre 2018 avec le nettoyage des berges 

de Saône. 

 

- Madame PERROT rappelle la Fête de l’Automne organisée par le Comité des Fêtes le 13 

octobre 2018. 

 

- Madame MAUPAS rappelle la Fête de l’Agriculture organisée par le SMPMO au lycée Sandar 

à Limonest le 6 octobre 2018 ; la sortie du livre sur la fresque rue de Gélives le vendredi 28 

septembre 2018 ; l’exposition des œuvres de l’abbé Réty à la Vieille Eglise jusqu’au 15 

octobre 2018 ; l’accueil des jeunes parents le 15 septembre 2018 a permis de rencontrer une 

vingtaine de familles. 
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- Monsieur DELAPLACE rappelle l’inauguration de la fresque de l’école élémentaire lors des 20 

ans de l’école le 28 septembre 2018 à 18h30. 

 

- Monsieur JOUBERT informe que le tableau électrique du restaurant La Bastide a été changé. 

Les coupures de courant dans le quartier étaient en lien avec cet équipement défectueux. Il 

souligne que le square est très sale et demande si un entretien par les Services municipaux 

ou ceux de la Métropole est prévu. 

 

- Madame KATZMAN parle au nom de Monsieur GUEZET qui demande s’il serait possible 

d’avoir à l’avance les dates des Conseils Municipaux. 

 

- Madame LEFRENE rappelle que le guide culturel de la saison 2018-2019 est paru et qu’il est 

important que les élus soient présents lors des manifestations ; Soirée des Très’Or culturels 

le 6 octobre avec une soirée salsa. 

Elle informe les conseillers municipaux qu’au prochain Conseil Municipal une délibération sur 

le Réseau Rebond : mise en réseau des bibliothèques des Monts d’Or et de l’Ouest lyonnais 

sera présentée. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE rappelle la commission Sports le 11 octobre 2018 à 18h30 ; la 

randonnée le dimanche 7 octobre 2018 ; pour le centenaire de la 1ère Guerre, le 11 novembre 

2018 un banquet sera organisé au restaurant «  Au Collonges ». 

 

*** 

 

 

La séance est levée à 21h25. 

 


