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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 

DEPARTEMENT DU RHONE 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE DU 15 avril 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le quinze avril à vingt heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 9 avril 2019, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 

Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 
Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

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

à l’appel nominal. 
 

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

IMBERT, M. ELIE, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, 

M.BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M. 

JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 
Excusées : Mme LEFRENE (pouvoir donné Mme IMBERT), M.MADIGOU (pouvoir donné à M.ELIE), 

Mme MOUTAMALLE, M.CHENIOUR (pouvoir donné à A.GERMAIN), M.GUEZET (pouvoir donné à 

Mme KATZMAN) 
 

Nombre de conseillers 

en exercice : 25 

Présents     : 19 
Votants      : 23 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 25 mars 2019 
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité après l’introduction de la correction proposée par 

M.CARTIER : p 7 du PV soumis à l’approbation : Jacques CARTIER précise que l’erreur avait été faite 

dans le calcul des résultats 2018 des comptes du CCAS. 
 

 

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 :  
 

Décision 19.29 : Adhésion à Association KOKOPELLI semeurs de vie – années 2019 et suivantes  

Vu la mise en place de la grainothèque à la médiathèque de Collonges au Mont d’or, 

Considérant qu’il est nécessaire d’alimenter la grainothèque en graines et de soutenir une association 

fournisseuse de graines en faveur de la biodiversité, 

Vu la proposition d’adhésion à l’association Kokopelli, il a été décidé d’adhérer à l’association Kokopelli 

semeurs de vie, pour les années 2019 et suivantes (pendant la durée de vie du projet grainothèque). 

Le montant de l’adhésion 2019 est de 20 €. 
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Décision 19.30 : Spectacle MIKLOS de la Compagnie Pouss’lesMots – à la médiathèque le 5 juin 2019  

Considérant que la médiathèque organise des spectacles tout au long de l’année dans le cadre de la 

programmation culturelle, 

Vu le devis proposé par la Compagnie POUSS’LESMOTS pour le spectacle MIKLOS, 

Il a été décidé de conclure un contrat de prestation avec la Compagnie POUSS’LESMOTS pour un 

spectacle à la médiathèque le 5 juin 2019. Le montant de la prestation s’élève à 850 €. 

 

Décision 19.31 : Contrat de prestations intellectuelles – Signature – après-midi jeux à la médiathèque 

– 15 mai 2019 

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

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

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

et financières afférentes à l’intervention, 

Vu le devis proposé par L’Odyssée des Coccinelles, 

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

26 rue Masaryk, 69009 LYON. L’après-midi jeux se tiendra le mercredi 15 mai 2019 à la Médiathèque 

de Collonges au Mont d’Or de 15 à 17h. La Commune aura à sa charge l’intervention d’une animatrice : 

240 € TTC. 

 

Décision 19.32 : Changement de titulaire des lots 2, 6 et 7 du marché de restauration scolaire : 

fusion de BRAKE et DAVIGEL pour devenir SYSCO France 

Considérant l’information de SYSCO France du 25 mars 2019, 

Il a été décidé d’accepter le changement du titulaire des lots 2, 6 et 7 du marché de fourniture des 

produits pour le restaurant scolaire. BRAKE et DAVIGEL deviennent SYSCO France. 
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III) Délibérations 
 

 

19.18 Cession des terrains communaux situés rue de Chavannes et Allée du Colombier : 

autorisation à donner au Maire de signer un avenant  

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire rappelle l'historique de la promesse unilatérale de vente du 12 mai 2017 et la 

délibération n°17.18 du 18 avril 2017 relative à la cession des terrains communaux situés rue de 

Chavannes et allée du Colombier. 

Monsieur le Maire indique à l'assemblée que la promesse unilatérale de vente du 12 mai 2017 a fait 

l'objet de deux avenants successifs dont le dernier prolongeait les accords jusqu'au 28 février 2019. 

Les autorisations d'urbanisme accordées sur ces terrains ayant été sujettes à des requêtes déposées 

au Tribunal Administratif de Lyon, il est nécessaire de prolonger les accords. Il est proposé de signer 

un avenant prorogeant le délai des accords de 3 ans, soit jusqu'au 1er mars 2022 ; cette prolongation 

étant le 1er objet de l'avenant proposé. 

 

Le 2ème objet de cet avenant concerne la parcelle à dédier au stationnement le long du chemin du 

Rochet. La Commune souhaite conserver la maitrise foncière de ce tènement pour la réalisation du 

stationnement public connecté à la voirie. 

A.GERMAIN indique que la parcelle dédiée au stationnement va être détachée du programme. Cette 

parcelle deviendra le lot G. 

 

Le 3ème objet de l'avenant proposé concerne l'obtention de deux permis de construire modificatifs : 

ces permis ont été déposés le 19 mars 2019 et concernent : 

- pour le lot A (coté Mont Cindre) : déplacement du local transformateur du bâtiment B et changement 

de la teinte des menuiseries extérieures, 

- pour le lot B (coté Saône), déplacement de la rampe d'accès au sous-sol dans le bâtiment C à la place 

de deux logements et changement de la teinte des menuiseries extérieures. 

 

A.GERMAIN indique que cet avenant fait l’objet de multiples lectures entre notaires et avocats et qu’il 

sera prochainement signé. 

P.JOUBERT demande quel est l’intérêt de la Commune de disposer de la maitrise foncière du tènement 

lié au stationnement. A.GERMAIN répond que cela permettra de maximiser le nombre de 

stationnements. 

 

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

� ACCEPTE l'avenant tel qu’annexé à la présente délibération, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant tel qu'indiqué ci-dessus, et toutes les 

pièces afférentes à la mise en œuvre de cet avenant. 

 

 

19.19 Festival Intercommunal Saône en Scènes 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’existence de la commission intercommunale Offre et 

Evènements Culturels du Val de Saône. Cette commission œuvre depuis plusieurs années pour le 

développement de l’offre culturelle sur le territoire du Val de Saône. Cette dernière souhaite mettre 

en place, de manière récurrente chaque automne, un Festival multidisciplinaire et pluriculturel. Un 

spectacle sera accueilli par chacune des communes partenaires. Les maires des communes signataires 

ont donné leur accord pour l’organisation d’un tel évènement. 
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La commune de Couzon-au-Mont-d’Or sera chargée de l’organisation administrative et technique de 

l’évènement. 

A.GERMAIN précise que les spectacles se dérouleront pendant la période du 8 au 30 novembre sur 

l’ensemble des 12 communes, offrant ainsi au public une offre culturelle groupée. Il précise le coût déjà 

intégré dans le budget de 1 500 €. C.IMBERT complète en indiquant qu’un comité de pilotage composé 

d’élus et de professionnels, travaille à la mise en place de ce festival. Cette composition est listée : 

Maryline Saint-Cyr : Conseillère municipale d'Albigny sur Saône, Géraldine Lefrêne : Adjointe à la culture 

de Collonges au Mont d'Or, Hervé Rippe : Adjoint à la culture de Quincieux, Philippe Muyard : Conseiller 

municipal à Couzon au Mont d'Or, Gaëlle Colleau : Directrice de la Médiathèque de Genay, Noémie 

Château : Directrice de la MJC de Fontaines Saint Martin, Arthur Roncetto : Chargé de mission 

Culture/Communication à Saint Germain au Mont d'Or, Adrien Michon : Président du Festival Démon 

d'or, Nicolas Duplot : Directeur de la compagnie professionnelle du "Théâtre des Bords de Saône". 

J.CARTIER indique que c’est une illustration au même titre que le réseau Rebond, de mutualisation dans 

l’animation des communes. A.BAILLOT demande si une esquisse des programmes est d’ores et déjà 

connue : A.GERMAIN indique que cela est en cours de construction et que la commission culture 

organisée par Mme LEFRENE fin avril, donnera lieu à la communication de ces informations si elles sont 

connues. 

 

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

� APPROUVE la convention de partenariat jointe en annexe,  

� INDIQUE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat ainsi que tout avenant 

éventuel et tous documents afférents nécessaires à l’exécution de ladite convention.  

 

 

IV) Informations 

 

- Elections européennes du 26 mai 2019 : les inscriptions pour tenir le bureau sont à formuler 

auprès du service élections. La tenue du bureau de vote est possible par tout électeur. 

- Prochaine commission urbanisme le lundi 6 mai à 19h30. 

- Prochaine commission finances le jeudi 17 avril à 19h30. 

- Christine PERROT indique que le rallye pédestre aura lieu le 1er mai. Le départ (à 13h30) et 

l’arrivée seront cette année au parc de la Jonchère. Elle indique avoir eu moins de monde à la 

fête du printemps mais que les participants étaient contents. 

- Nicolas DELAPLACE indique qu’un arbre a été planté récemment dans la cour de l’école avec 

les enfants et en utilisant le compost produit grâce au recyclage des déchets alimentaires du 

restaurant scolaire. Il informe l’assemblée des démarches lancées par l’école, pour obtenir le 

label E3D ; label de développement durable en raison de l’ensemble des actions menées dans 

l’école et sur le temps périscolaire en lien avec la mairie et le conseil municipal d’enfants. 

- Mmes KATZMAN et BAILLOT remercient l’ensemble des organisateurs et participants au Salon 

du livre du 31 mars dernier qui a rencontré un succès grandissant et une satisfaction formulée 

par les auteurs présents. A.BAILLOT précise que les auteurs sont satisfaits des ventes effectuées 

et que celles-ci sont plus importantes à Collonges qu’au salon de Brindas où 130 auteurs sont 

présents. 

- Concert du 30 avril prochain dans le cadre de Jazz Day : l’entrée est gratuite mais l’inscription 

préalable est demandée. 

- Déroulement des Olympiades du Sport le 4 mai à partir de 13h au parc de la Jonchère. 

- Déroulement du Printemps des Cimetières le week-end du 18 et 19 mai au cours duquel 

l’historique de concessions remarquables du cimetière de Collonges pourra être partagé avec 

le public. D.BOYER indique qu’une quinzaine de tombes a été identifiée et que l’itinéraire est 

libre. 
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- Manifestation Convergence Vélo le 2 juin à laquelle participe Mont d’Or Vélo : Départ du Parc 

de la Jonchère à 10h30 jusqu’à la place Bellecour.  

- Date du prochain conseil municipal : non encore fixée ; une option pour le 3 juin est posée et 

reste à confirmer. 

 

 

*** 

 

La séance est levée à 21h. 
 

 

 

Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 

Monsieur Alain GERMAIN      

 
 


