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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 

DEPARTEMENT DU RHONE 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 3 juin 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le trois juin à dix-neuf heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 27 mai 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 LEFRENE, Mme 

TOUTANT, Mme IMBERT, M.MADIGOU, M. ELIE, Mme GRAFFIN, Mme MOUTAMALLE, M.CHENIOUR, 

M. DELAPLACE,  M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, 

Mme BAILLOT, M.GUEZET 
Excusés : Mme MAUPAS (pouvoir donné Mme BOYER RIVIERE), Mme PERROT (pouvoir donné à M. 

DELAPLACE), Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir donné à Mme IMBERT), M.BERCHTOLD 
Absente : Mme PLAINGUET GUILLOT 
 

Nombre de conseillers 

en exercice : 25 

Présents     : 19 
Votants      : 22 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 15 avril 2019 
Le Procès-verbal est adopté à 21 voix pour et une abstention (M.GUEZET en raison de son absence à 

la séance du 15 avril 2019). 
 

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 19.33 du 12 avril 2019 : Renouvellement du contrat des panneaux lumineux avec 

CHARVET Industries. Années 2019 et suivantes 
Considérant le contrat de maintenance proposé par CHARVET Industries pour les deux panneaux 

lumineux, il a été décidé que le contrat avec CHARVET Industries est renouvelé pour le montant annuel 

de 2 319.39 € HT pour l’année 2019 pour les deux panneaux lumineux. Le contrat d’un an sera 

reconduit par tacite reconduction avec l’application de la formulation de révision des prix, tant que le 

matériel existant ne sera pas renouvelé. 

M.JOUBERT demande si les conditions de prix préalablement existantes ont été maintenues ou si elles 

ont été modifiées ? M.GERMAIN indique que le contrat a été renouvelé sur les mêmes bases financières. 
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Décision 19.34 du 12 avril 2019 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– Signature 

avec OBATALA 
Considérant la tenue d’un concert dans la vieille église de Collonges au Mont d’Or le 26 mai 2019, à 

l’occasion de l’exposition des artistes, et 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 OBATALA, il a été décidé de conclure un contrat de 

cession du droit d’exploitation pour une représentation de 3 sets de 30 minutes. Le spectacle se tiendra 

le dimanche 26 mai de 15 à 18h dans la vieille église de Collonges au Mont d’Or. 
La Commune aura à sa charge notamment :  

� Le service général du lieu : location, accueil et gestion de la sécurité, 
� la prise en charge du coût du spectacle de 1 000 € TTC.  

 

Décision 19.35 du 12 avril 2019 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– Signature 

avec OnlyBigBand 
Considérant que la commune projette la tenue d’un concert à l’occasion de Musique à Trèves Pâques 
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 Only Big Band, 
Il a été décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 

10h30 à 13h. Le spectacle se tiendra le dimanche 2 juin sur la place de la Tour pour Musique à Trèves 

Pâques. 
La Commune aura à sa charge notamment :  

� Le service général du lieu : location, accueil et gestion de la sécurité, 
� la prise en charge du coût du spectacle de 1 000 € TTC.  

 

Décision 19.36 du 12 avril 2019 : Contrat de location de toilettes sèches pour l’exposition des artistes 

– Signature  
Considérant l’exposition des artistes les 25 et 26 mai 2019 dans le Vieux Collonges, et qu’il convient de 

contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la location du matériel, 
Vu le devis proposé par la société EIRL METIVIER l’ECOTIER, 
Il a été décidé de conclure un contrat de location de toilettes sèches auprès de la société EIRL METIVIER 

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

l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges les 25 et 26 mai 2019. 
Le montant de la location s’élève à 809.60 € TTC, transports compris. 
 

Décision 19.37 du 12 avril 2019 : Contrat de prestation technique pour l’exposition des artistes 25 et 

26 mai 2019 – Signature  
Considérant l’exposition des artistes le week-end du 25 et 26 mai 2019 à la vieille église de Collonges 

au Mont d’Or, 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la 

prestation technique, et vu le devis proposé par la société Mk Plus, il a été décidé de conclure un 

contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 route de Lyon, 69530 BRIGNAIS. 

La prestation technique se déroulera le week-end de l’exposition des artistes du 25 et 26 mai 2019 à 

la vieille église de Collonges au Mont d’Or. 
Le montant de la prestation s’élève à 2 160 € TTC. 
 

Décision 19.38 du 12 avril 2019 : Location machine à affranchir de la Mairie – renouvellement du 

contrat Néopost 
Considérant que la nécessité d’avoir une machine à affranchir en mairie, 
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Vu le contrat existant avec NéoPost, il a été décidé de renouveler le contrat de location de la machine 

à affranchir pour la période du 6 février 2019 au 5 février 2020 pour un montant de location annuelle 

de 1 158.24 € TTC. 

 
 

 

III) Délibérations 
 

19.20 Acquisition d’un bien immobilier par voie amiable (propriété FRUCTUS)  
Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’opportunité d’acquérir une maison individuelle ancienne 

(surface habitable 84.51 m²) et son terrain face à la mairie, dans un secteur faisant l’objet d’une 

Opération d’Aménagement Programmé, dénommé le hameau de la mairie au PLU-H. Il indique que le 

bien à acquérir avec jardin est situé au 43 rue Chavannes et qu’il est actuellement libre et vacant 

(ancienne maison FRUCTUS). 
 

La parcelle à acquérir (référencée au cadastre AB 546) est à proximité d’un terrain communal 

(référencé au cadastre AB545) sur lequel était située la maison dite Suchet qui a dû être démolie et 

désamiantée suite à un dégât des eaux, justifiant l’urgence des travaux réalisés sans délibération 

préalable. Le coût de cette démolition et de ce désamiantage a été de 450 400 € HT (pris en charge sur 

les exercices budgétaires 2018 et 2019). 
 

Après les acquisitions successives et les études de programmation, l’ensemble de ce secteur est 

destiné la création de logements sociaux. Ces créations auront un impact sur les pénalités communales 

pour déficit de logements sociaux desquelles les frais de désamiantage et démolition seront également 

déduits. 
 

Les services du pôle d’évaluation domaniale de la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) 

(ex service des domaines) ont émis un avis sur la valeur vénale de la propriété FRUCTUS à 260 000 €. 

La procédure de négociation menée avec les héritiers a permis dans le cadre de la succession en cours, 

d’obtenir un accord de leur part sur la cession à  la valeur vénale communiquée par les services du pôle 

d’évaluation domaniale. 
 

M.JOUBERT indique être favorable à cette acquisition qui va permettre un remembrement de ces 

parcelles et s’interroge sur ce qu’il faut entendre par acquisitions successives et ce que l’on doit 

attendre par logements sociaux : au minima à 25%  de logements sociaux sur cette opération ou faut-

il s’attendre à plus ? M.GERMAIN indique que ce sont des logements sociaux qui seront construits sur 

ce tènement ; ce qui permettra de récupérer les coûts précités de démolition et de désamiantage. Sur 

les acquisitions successives, il restera la parcelle entre le terrain appartenant déjà à la commune et 

celui qui fait l’objet de la présente délibération, à acquérir. A une question de M.JOUBERT, M.GERMAIN 

répond que c’est un objectif aujourd’hui sans que ce projet soit plus défini. M.RUELLE rappelle que ce 

secteur fait l’objet d’une opération d’aménagement programmé inscrite au PLU-H. V.GOUDIN LEGER 

demande l’état de la maison et quel est l’avenir de cette maison, est-elle vouée à démolition ? 

A.GERMAIN indique que cette maison est saine et qu’elle n’est pas vouée à démolition ; elle pourrait 

être affectée à une association. Elle ne pourra pas recevoir du public en raison des normes 

d’accessibilité. 

 

Vu l’avis du pôle d’évaluation domaniale de la DRFIP en date du 29 mars 2019, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

� ACCEPTE l’acquisition du bien situé au 43 rue Chavannes à Collonges au Mont d’Or (référencé 

au cadastre AB546) d’une contenance de 270 m², 
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� ACCEPTE le prix d’acquisition proposé identique à celui du pôle d’évaluation domaniale de la 

DRFIP, à 260 000€, 
� ACCEPTE la prise en charge par la Commune des frais de notaire correspondants, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant et toutes les pièces 

afférentes à ce dossier d’acquisition, 
� INDIQUE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019 à l’opération réserve 

foncière. 
 

 

19.21 Antenne du clocher de l’église : changement du titulaire de la convention initiale de 2002 
Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une convention avait été signée en août 2002 avec l’opérateur 

Bouygues Telecom pour l’installation d’une station radioélectrique et d’équipement de 

communications électroniques dans le clocher de l’église de Collonges au Mont d’Or. CELLNEX acteur 

majeur européen dans le service d’infrastructures de télécommunications est devenu propriétaire et 

gestionnaire des installations déployées par Bouygues Télecom. CELLNEX est ainsi détenteur des droits 

du contrat qui liait la Commune à Bouygues Télecom. Il est proposé d’actualiser la convention 

d’occupation privative du domaine public.  
 

M.JOUBERT précise que CELLNEX est un groupe espagnol, gestionnaire d’infrastructures  qui essaie de 

s’installer dans toute l’Europe. Il indique bien connaitre la société ALTIS qui a refusé de vendre à 

CELLNEX ; BOUYGUES a vendu 150 millions environ, de supports d’antennes. Les opérateurs 

aujourd’hui, se délestent de leurs infrastructures. Cette délibération lui a semblé complexe car elle 

engage la collectivité pour 15 ans et il est gêné par l’indication dans la convention que les surfaces 

exploitées peuvent augmenter gratuitement. A ce jour, il indique que nous ne connaissons pas les 

surfaces exploitées. Il estime que la référence cadastrale indiquée dans la convention AD9 au 6 et 7 

place de la mairie, lui semble très vague. Il aurait souhaité que l’on mentionne que c’était le clocher de 

l’église, l’emprise de l’installation actuelle et la nature des travaux susceptibles d’intervenir et leur 

emprise. Il estime que l’on finance les travaux et que la redevance perçue par la mairie, partira au 

moment où les travaux seront terminés. Celui n’est pas anodin. Il indique également avoir cherché les 

annexes 2 à 6 dans le document transmis pour en savoir plus. Il indique ne pas avoir l’information 

complète. Il aimerait connaitre l’emprise actuelle, l’emprise projetée et quelles sont les extensions 

futures qui ne donneront pas droit à redevance. M.GERMAIN indique que la convention concerne la 

convention existante qui se situe dans le clocher de l’église et que  l’extension future ne sera pas possible 

en raison de la superficie du clocher. En l’absence des annexes précitées, M.JOUBERT estime ne pas 

avoir l’information complète. M.GERMAIN indique que la redevance d’occupation du domaine public a 

déjà été perçue et que ce montant est précisé à l’article 2.1 de la convention. M.GUEZET indique qu’il 

s’agit simplement d’un transfert de propriété d’une antenne du clocher ; il rappelle l’histoire de cette 

antenne qui était initialement à l’école Jeanne d’Arc et qui avait été transférée dans le clocher. 

M.PEYSSARD indique que pour être complet, il aurait fallu la convention signée à l’époque. Mme 

BAILLOT demande si d’autres opérateurs sont présents dans le clocher. M.GERMAIN précise que 3 

antennes sont présentes sur le toit de l’église : Orange, SFR et Bouygues. Mme BAILLOT précise qu’en 

l’occurrence, l’antenne BOUYGUES devient CELLNEX. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à vingt voix pour et deux abstentions (A.RAUBER et 

P.JOUBERT) 
� APPROUVE la convention d’occupation privative du domaine public dont le projet est joint en 

annexe,  
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tout avenant éventuel et tous 

documents afférents nécessaires à l’exécution de ladite convention, 
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� AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement des recettes correspondantes. 
 

 

19.22 Réseau Rebond : approbation du règlement intérieur et des tarifs, communs aux bibliothèques 

des communes de Champagne-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Limonest, 

Lissieu, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Saint-Didier-au-Mont-d’Or, 
Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 
Le 1er septembre 2019, le réseau ReBONd (Réseau des Bibliothèques Ouest-Nord) démarrera son 

activité.  
Le réseau proposera alors une carte et un tarif uniques sur l’ensemble des bibliothèques des 8 

communes signataires de la convention. 
Dans la convention cadre signée par l’ensemble des 8 communes en 2018, il était précisé :  

« Les communes signataires de la présente convention s’engagent en associant les 

collections de leurs bibliothèques et médiathèques à offrir plus de choix mais également à les 

rendre plus accessibles, plus faciles à identifier et à localiser. 
Pour atteindre cet objectif, il sera nécessaire de : 
- voter une pratique tarifaire commune, 
- harmoniser les régimes de prêts, 
- créer un catalogue commun aux structures accessible via un portail, 
- faire circuler les documents au moyen d’une navette, 
- étudier la cohérence des horaires d’ouverture, 
- mettre en commun les principaux outils de communication : carte de lecteur, guide du 

lecteur, portail web. » 
 

Le projet de règlement intérieur a été validé en comité de pilotage le 9 avril 2019. Ses principales 

dispositions concernent : 
• les possibilités d'accès aux bibliothèques du réseau, 
• les conditions d'inscriptions, 
• les conditions d'emprunts des documents, liseuses et  jeux, 
• les règles d'utilisation des documents et services 
• les modalités d'application du règlement. 

 

Ce document a vocation à présenter le réseau ReBONd aux usagers et les nouvelles possibilités 

offertes. Ce règlement sera affiché dans les bibliothèques et accessible sur le portail web du réseau 

ReBONd. 

Le projet de grille tarifaire a été validé lors du même comité de pilotage et détaille les points suivants : 
• les différents tarifs pratiqués selon la situation de l’usager et les services auxquels il souhaite 

souscrire, 
• la durée de validité de l'abonnement, 
• les conditions de prêts, de prolongations et de réservation, 
• les règles liées au retard, à la perte ou la détérioration des documents. 

 

Mme LEFRENE précise qu’il s’agit de 8 communes et 9 médiathèques (deux établissements à Ecully). 

M.GERMAIN précise que la médiathèque sera fermée les derniers jours d’aout pour la mise en place 

technique du réseau rebond. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
� APPROUVE le règlement intérieur du réseau ReBONd annexé à la présente délibération, 
� APPROUVE les tarifs détaillés  annexés à la présente délibération, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement des recettes correspondantes. 
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19.23 Dossier de demande de subvention à la DRAC pour l’extension des horaires d’ouverture de la 

médiathèque et du service de facilitation numérique 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 

Monsieur le Maire rappelle la mission confiée à M.Erik ORSENNA par le Président de la République, 

Emmanuel MACRON : rencontrer les différents interlocuteurs (élus, professionnels, citoyens) afin de 

recueillir des propositions, leurs visions et des préconisations pour favoriser le dynamisme des 

équipements culturels que sont les médiathèques. Cette concertation devait permettre d’établir un 

état des lieux et proposer des moyens y compris financiers pour renforcer la dynamique 

d’élargissement des horaires d’ouverture. Le rapport de la mission ORSENNA, établi au printemps 

2018, a introduit  dès la loi de finances 2018, une augmentation de l’aide qu’apporte l’Etat aux 

collectivités territoriales pour soutenir l’extension des horaires d’ouverture de leur bibliothèque. 
 

Souhaitant saisir les préconisations de ce rapport tout en profitant de la mise en place du réseau 

Rebond, et avec un besoin grandissant de médiation numérique pour accompagner les usagers vers 

ces nouvelles pratiques et ainsi viser à réduire la fracture numérique, il est proposé d’élargir les 

horaires d’ouvertures de la médiathèque de Collonges au Mont d’Or : actuellement elle est ouverte au 

public à hauteur de 17 heures hebdomadaires. La proposition aboutirait à une ouverture 

hebdomadaire de 20h30 permettant un accueil du public continu le mercredi de 10 à 19h et le samedi 

jusqu’à 12h30. 
 

Cette extension des horaires d’ouverture au public peut faire l’objet d’une aide au démarrage par la 

DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). 
Il indique aussi que suite à la création de l’emploi d’adjoint du patrimoine à compter du 1er avril dernier, 

cette extension d’horaires s’accompagnera de la mise en place d’un service de facilitation numérique 

à compter du 1er septembre prochain. En effet, le constat a été fait que certains usagers de Collonges 

subissent les effets de la fracture numérique et qu’il est nécessaire de créer cet accompagnement au 

sein de la médiathèque. 
 

La commission communale en charge des affaires culturelles a émis un avis favorable à ces évolutions. 
 

M.PEYSSARD et Mme BAILLOT félicitent cette initiative. Mme BAILLOT rappelle l’action mise en place 

par l’association C’est Clair pour offrir aux personnes âgées ou en difficulté, un lieu  pour accéder plus 

facilement à l’informatique. 

Mme BAILLOT s’interroge sur la subvention de la DRAC : quel en sera le montant et sur quelle durée 

sera-t-elle perçue ?  M.GERMAIN précise qu’il s’agit d’une aide au démarrage d’un montant de 4802 € 

prévisionnel. Mme LEFRENE précise que les temps de travail en 2018 étaient de 3.11 équivalents temps 

plein (ETP) ; en septembre 2019, il sera de 2.98 ETP. En réorganisant les temps de travail de la 

médiathèque, l’extension des horaires d’ouverture sera intégrée dans ce 2.98 ETP. Mme LEFRENE 

ajoute que l’ouverture hebdomadaire à hauteur de 20h30 correspond à une moyenne des communes 

de même taille que la nôtre. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
� APPROUVE le principe de l’extension des horaires hebdomadaires d’ouverture au public de 

17h à 20h30, 
� APPROUVE le plan de financement correspondant, annexé au rapport de présentation, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à établir le dossier de demande de subvention à la DRAC dans 

ce cadre, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier de demande de 

subvention. 
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19.24 : Evolution des tarifs des services périscolaires et création de nouvelles tranches de quotient 

familial 
Rapporteur : Monsieur J.CARTIER, adjoint en charge des finances 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération n°09.63 du 10 novembre 

2009, mettant en place le quotient familial pour le calcul du prix à la charge des familles, utilisant les 

services mis à leur disposition (garderie, TAP, restaurant scolaire). Il rappelle également les 

délibérations du 6 juin et 11 juillet 2016, établissant les nouveaux tarifs de la restauration scolaire 

applicables à compter du 1er septembre 2016. 
 

Le prix de la restauration scolaire pour les élèves de l’enseignement public est fixé par les collectivités 

territoriales selon le décret n°2006-753 du 29 juin 2006 abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 

2009. 

 
Dans un souci d’une meilleure répartition et d’une logique sociale et solidaire et pour tenir compte de 

l’évolution du cout du service et notamment celui des matières premières, il est proposé de créer les 

tranches supplémentaires suivantes : 
 

Tranches et tarifs actuels proposés à partir de septembre 2019 – Restauration scolaire 
Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 

Prix du repas en € 
(arrondi au nombre entier le plus proche) 

Quotient familial inférieur à 400 € 3,00 
Quotient familial compris entre 401 et 800 € 3,40 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 3,80 
Quotient familial compris entre 1201 et 1600 € 4,40 
Quotient familial compris entre 1601 et 2000 € 5,00 
Quotient familial compris entre 2001 et 2400 € 5.40 
Quotient familial compris entre 2401 et 2800 € 5.80 

Quotient familial supérieur à 2801 € 6.50 
Tarif appliqué en cas de non fourniture d’avis 

d’imposition  
6.50 

Enfants extérieurs sauf ceux scolarisés en classe 

ULIS 
6.50 

Tarif repas adulte – enseignants et personnel 

communal  

 

Agent de catégorie  C 3.5 

Agent de catégorie B 5.5 

Agent de catégorie A 6,5 

 

 
Tranches et tarifs actuels proposés à partir de septembre 2019 – Etude périscolaire – participation 

par tranche horaire : l’une de 17h à 17h45 et l’autre de 17h45 à 18h30 
Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 

Prix de la participation à l’étude en € par tranche 

horaire 
(arrondi au nombre entier le plus proche) 

Quotient familial inférieur à 400 € 0.40 
Quotient familial compris entre 401 et 800 € 0.60 

Quotient familial compris entre 801 et 1200 € 0.80 
Quotient familial compris entre 1201 et 1600 € 1.10 
Quotient familial compris entre 1601 et 2000 € 1.45 
Quotient familial compris entre 2001 et 2400 € 1.90 
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Quotient familial compris entre 2401 et 2800 € 2.40 
Quotient familial supérieur à 2801 € 3 

Tarif appliqué en cas de non fourniture d’avis 

d’imposition et enfant scolarisé à l’école 

publique mais résident à l’extérieur de la 

Commune (sauf classe ULIS) 

3 

Ces dispositions pourraient prendre effet au 1er septembre 2019. 
Le règlement intérieur sera modifié conformément à ces nouvelles dispositions. 
 

M.CARTIER évoque l’analyse en commission finances sur le prix du repas et sur le coût des études. Il 

précise que le budget est significatif avec un nombre de repas conséquent : environ 40 000 repas sur 

l’année 2018 pour un budget de 380 000 €. L’analyse s’est portée sur la fréquentation du restaurant 

par tranche de quotient familial. Il indique l’augmentation de la matière première significative en 2018. 

La quote part payée par les parents en 2018 sur un coût moyen du repas de 9,45 €, est de 4.28 ; celle 

de la municipalité étant la différence entre ces deux montants : soit 45% payé par les parents et 55% 

par la municipalité. Le travail mené en 2016 avait conduit à un % inverse : 55% par les parents et 45% 

par la municipalité. L’évolution du coût de la matière première et les charges fixes en personnel renforcé 

face au nombre croissant d’enfants, ont conduit à l’inversion de ce % en 2018. D’où le travail mené par 

la commission finances dans un objectif de diminuer la part communale et d’introduire plus d’équité 

vis-à-vis du pouvoir d’achat des familles fréquentant le restaurant scolaire ; travail qui  a conduit à la 

création de deux tranches de quotient familial supplémentaire et à la révision des tarifs pour les 

tranches supérieures (maintien des 3 premières tranches, puis augmentation de 0.20 € de la 4ème 

tranche, une augmentation de 0.40 € pour la 5ème tranche, une augmentation de 0.40 € pour la 6ème 

tranche, puis de 0.80 € puis de 1.50 € pour respectivement les deux dernières tranches (QF supérieur à 

2 800 €). Cette proposition nous a semblé plus juste et permet de rééquilibrer la charge supportée par 

les parents et devrait permettre un gain entre 60 et 65 000 € (ordre de grandeur de l’économie pour la 

Commune). M.PEYSSARD précise que ce n’est pas un gain mais une économie. M.CARTIER confirme 

cette notion d’économie et rappelle l’importance de cette notion dans l’équilibre de notre budget. 

M.CARTIER continue ensuite sur l’étude : après une analyse de la fréquentation, les créneaux horaires 

avaient été modifiés : de 16h30 à 17h, de 17 à 17h45 puis de 17h45 à 18h30. La moitié des enfants 

fréquentant ce service est issue de familles dont le quotient familial est le plus faible (69 enfants sur 

130) quotient familial inférieur à 400. C’est pourquoi il est proposé de mettre plus d’équité dans ce 

tarif : baisse du prix de la 1ère tranche et ensuite une progression des autres tarifs. Dans les tranches les 

plus élevées, il y a 11 enfants concernés. 

 

M.GUEZET indique son accord de principe sur cette révision régulière des tarifs et s’étonne que le tarif 

appliqué aux foyers ne fournissant pas leur avis d’imposition ne soit pas plus élevé : il propose 7 € ; avis 

partagé par Mme GOUDIN LEGER. M.CARTIER indique que ce tarif avait été évoqué dans la réflexion 

de la commission finances, aussi pour les repas pris occasionnellement ; tarif qui finalement n’a pas été 

retenu dans les propositions finales.  Il indique également que l’augmentation de 5 à 6.50 € est déjà 

significative. Les familles dont le quotient familial est supérieur à 2800, ne fournissent pas leur avis 

d’imposition. Ces nouvelles propositions permettent de rééquilibrer le prix moyen du repas : pour les 

tranches les plus basses, la part de la mairie est de 68% ; sur les tranches les plus élevées, la part de la 

mairie sera de 31%. Il indique que les tarifs proposés sont un équilibre entre le devoir 

d’accompagnement de la municipalité vis-à-vis des familles et la bonne gestion des deniers publics. 

 

M.JOUBERT regrette de ne pas avoir eu de compte rendu de la dernière commission finances. 

M.CARTIER reconnait l’absence de cette transmission. 
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Mme GOUDIN LEGER intervient sur plusieurs points : 

- Pourquoi pour la garderie il n’y a plus les tranches horaires : M.CARTIER confirme que les tarifs 

proposés s’appliqueront par tranche horaire. Il s’agit d’un prix unitaire par tranche horaire et 

que les parents fréquenteront les deux tranches horaires payeront ce prix par tranche horaire. 

M.CARTIER indique qu’environ 130 enfants fréquentent ce temps du soir dont environ 83 en 

moyenne sur la 1ère tranche horaire et 47 sur les deux tranches horaires. 

- Mme GOUDIN LEGER indique que les quotients familiaux de la cantine n’augmentent pas 

proportionnellement : la tranche 1601 à 2000 augmente de 0.40 soit 8.69%, et les tranches 

supérieures ont un % d’augmentation plus faible que la tranche précitée. Elle demande le 

nombre de parents qui payent le tarif applicable à la tranche supérieure à 2000 € : elle indique 

que lors de la dernière révision des tarifs, cela concernait 47% des familles. Qu’en est-il 

aujourd’hui ? M.CARTIER indique 170 enfants environ. M.GERMAIN indique que le % serait de 

presque 50% car il y a en moyenne 340 repas servis par jour. Mme GOUDIN LEGER indique que 

50% des familles sont réparties dans 5 tranches et que 50% sont réparties dans 3 tranches. Cela 

ne lui semble pas suffisant. De plus, une tranche supplémentaire à 2801 aurait pu être créée. 

Elle estime que ce sont encore les classes moyennes qui vont être amenées à payer le plus : ce 

sont des familles avec deux parents qui travaillent et qui touchent environ 3500 € par mois 

(pour un quotient familial de 1200) et qui ont vu les allocations familiales être modulées ces 

dernières années en fonction de leur revenu. Elle indique que cela est très bien de revoir les 

tarifs pour les tranches supérieures mais qu’il lui semble dommage que les deux tranches 1201-

1600 et 1601-2000 fassent l’objet d’une augmentation. M.CARTIER indique que nous ne 

sommes pas dans une science exacte : la simulation faite l’a été sur les chiffres de 2018. Il 

faudra recommencer cet exercice d’analyse sur la base des chiffres des années futures. Ces 

chiffres font forcément l’objet de variations que nous ne maitrisons pas. L’objectif est de tendre 

vers la répartition des % précités de prise en charge entre la Commune et les familles. 

 

Mme GOUDIN LEGER indique que dans le prix proposé sur ce temps du midi, il est intégré le 

coût de la surveillance et des activités proposées. Elle demande à ce que les parents amenant 

le panier repas de leurs enfants allergiques, payent. Elle indique que des communes font payer 

cette part de surveillance aux enfants emmenant leur panier repas. M.CARTIER indique ne pas 

connaitre le nombre d’enfants concernés. Il indique que cet aspect n’a pas été envisagé par les 

membres de la commission. M.GERMAIN indique que ce nombre d’enfants allergiques sera 

communiqué ultérieurement. Il propose de regarder le nombre d’enfants concernés et que ce 

point soit évoqué à la prochaine commission finances. M.MADIGOU attire l’attention entre le 

suivi de chaque cas individuel et la détermination de tarifs moyens et que nous ne devons pas 

créer une usine à gaz. Mme GOUDIN LEGER indique donc que le tarif de surveillance n’est donc 

pas intégré dans le coût du repas. M.CARTIER indique que les coûts fixes sont intégrés. Mme 

BAILLOT indique que les familles des enfants concernés pourraient aussi reprocher à la 

collectivité de ne pas proposer de menus adaptés à leurs enfants. Elle indique que cela peut 

être vu comme une cote mal taillée mais qu’il faut connaitre le nombre d’enfants concernés 

avant d’évoquer la problématique. Mme GOUDIN LEGER indique que les enfants qui ont des 

allergies ont des étiquettes sur le plateau pour tenir compte de leur problématique. M.CARTIER 

indique aussi que ce travail est fait dans une logique de bonne gestion des deniers publics pour 

démontrer aux collongeards non concernés par les affaires scolaires que l’équilibre est 

recherché dans la prise en charge de cette dépense de restauration scolaire. M.JOUBERT 

indique dans ce cas des enfants qui amènent les paniers repas qui ne payent pas, que l’on ne 

peut pas parler d’équité financière : est-ce que cette inéquité est justifiée est un autre débat. 

M.CARTIER indique qu’il est difficile de faire une analyse fine sur la surveillance : certains 

enfants nécessitent plus de présence d’ATSEM ou de surveillance que d’autres et que cela n’est 

pas intégré dans le tarif. Les tarifs ainsi proposés lui semblent donc cohérents au vu de ces 

échanges. 
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Mme GOUDIN LEGER demande quel est le niveau de salaire des agents de catégorie A, B et C. 

M.CARTIER indique que le tarif catégorie A est un cadre avec un quotient familial au-dessus de 

2800. Mme BAILLOT indique que ce tarif de 6.50 est proche du prix du repas offert dans un 

restaurant d’entreprise privée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 

l’enseignement public, abrogé par le décret n°2009-553 du 15 mai 2009, 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité 

sociale,  
Oui l’exposé de Monsieur CARTIER adjoint en charge des finances, 

 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à  21 voix pour et 1 contre (V.GOUDIN LEGER) :  

� MAINTIENT les modalités de calculs du quotient familial tel que défini dans la délibération de 

juin 2016, 
� SUPPRIME le tarif périscolaire créé pour les Temps d’Activité Périscolaire créé par la 

délibération n°16.17 de juin 2016, 
� APPROUVE les tarifs proposés ci-dessus pour le temps périscolaire du midi intégrant le cout 

du repas et de la surveillance 
� APPROUVE les tarifs proposés ci-dessus pour la participation à l’étude périscolaire du soir, 
� INDIQUE que les familles dont les enfants sont scolarisés en classe ULIS, se verront appliquer 

les tarifs au quotient familial même s’ils sont résidents à l’extérieur de la Commune, 
� APPROUVE la date d’application de ces tarifs à partir du 1er septembre 2019. 

 
 
IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu les questions suivantes : 

 

Question n°1 posée par M.JOUBERT :  

Monsieur le Maire, vous nous avez par l’intermédiaire de Mme. FOULON convoqué par mail le 9 avril  

à une commission générale le lundi 15 avril 2019 dont l’ordre du jour portait sur 2 affaires concernant 

la commune (Vidéo-Protection et Acquisition Foncières) et une SYNERGIE METROPOLE. 

• Le 11 avril vous nous avez envoyé pour information,  la convocation de la première assemblée 

générale de Synergie Métropole avec la grille des cotisations en nous indiquant 

je vous cite “ je vous en parlerai de manière plus précise lors de la commission générale “ 

• Le 16 avril nous recevions de votre part un mail de relance qui disait : 

je vous cite “ faisant suite  à la commission générale /…Il nous faut faire des listes dans les 

circonscriptions pour les élections métropolitaines de 2020 et ce sera le rôle de SYNERGIES 

METROPOLE. Si c’est également important pour vous, inscrivez-vous sur l’adresse mail ci-

dessous et venez ce jeudi. Si vous ne pouvez pas venir, faite passer un chèque de 

sympathisant au moins (cf. pièce jointe), l’argent est le nerf de la guerre et nous serons face à 

de grosses machines politiques qui ont de gros moyens…“ 

Monsieur le Maire, de SYNERGIE AVENIR s’est formé certes  Synergie Métropole mais aussi  Demain la 

Métropole et  je vous avoue que je n’ai pas compris les raisons  de votre insistance aussi me 

permettrai je de vous demander: 

SI vous allez figurer comme me l’a indiqué un de vos membres, sur la liste de “Synergies Métropole“ 

pour les   élections métropolitaines ? Et dans ce cas  pourquoi ne l’avez-vous pas annoncé ? 

  

Réponse apportée par Monsieur le Maire 

Je vous remercie pour cette question qui me permet de revenir sur ce sujet de la non représentativité 

des communes au sein du futur Conseil de la Métropole. 
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Le groupe SYNERGIES AVENIR s’est créé au sein de la Métropole en 2001 suite à la réaction de 3 maires, 

dont Michel REPPELIN, qui constataient que les dossiers de leurs communes avançaient bien moins 

vite que ceux des deux villes centre que sont Lyon et Villeurbanne, malgré qu’ils fassent partie du 

groupe de la majorité dans cette assemblée. 

Ce groupe, qui devait être une demi-douzaine de membres au départ est monté jusqu’à 30 membres 

et 29 communes représentées (sur 59 !), ce qui prouve le bien-fondé de son existence. 

 

Depuis la création en 2015 de la Métropole en remplacement du Grand Lyon, SYNERGIES AVENIR s’est 

battu pour faire modifier le mode électoral prévu. Consultation d’avocats constitutionalistes, 

interpellation de Sénateurs, Députés, Ministre de l’Intérieur (un lyonnais que vous connaissez bien), 

1er Ministre et même le Président de la République (qui était apparemment au courant du dossier vu 

la réponse qu’il a faite à Marc GRIVEL, Pdt de SYNERGIES AVENIR). 

Malgré le soutien d’une association de citoyens, SYNERGIES CITOYENS, nous avons fait le constat que 

le mode électoral ne serait pas modifié moins d’un an avant les élections. 

 

L’association SYNERGIES CITOYENS s’est donc dissoute, son objectif de modification du mode électoral 

n’étant pas atteignable. 

Le groupe SYNERGIES METROPOLE s’est créé, dans le but de présenter des listes dans la plupart des 

circonscriptions de la Métropole, afin de défendre les communes et à travers cela, les citoyens qui la 

composent. 

Le conseil d’administration de ce groupe est composé d’un tiers d’élus à la Métropole, d’un tiers d’élus 

en commune mais pas à la Métropole, et un tiers de citoyens, ceci afin de bien tenir compte d’une 

meilleure représentativité. 

Je vous engage à y adhérer, la défense de nos communes étant LA raison de notre présence à tous ici 

ce soir. 

 

Quant à ma présence sur une des listes de SYNERGIES METROPOLE, ce n’est pas du tout le sujet. Moi 

et mon équipe sommes sur le terrain de notre belle commune et nous sommes concentrés sur les 

réalisations du mandat en cours. Le temps de la période pré-électorale n’est pas encore venu et je n’y 

pense pas, comme certains, en me rasant tous les matins… 

 

M.JOUBERT insiste sur le point suivant :  SYNERGIES Metropole se veut dans le combat des petites 

communes mais le mouvement Demain la métropole, l’autre groupe de Synergies dit exactement la 

même chose. Il indique faire partie de comité de réflexion et dit qu’il voit ce qui est en train de se 

préparer au niveau des thèmes des municipales. M.GERMAIN indique que c’est le groupe Synergies qui 

est à l’origine de ce combat de défense des petites communes. 

  

 

Question n°2 posée par M.JOUBERT : 

Où en est-on de l’antenne FREE ? 

 

Réponse apportée par Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle les étapes de ce dossier : 

• 19.08.2016 : Arrêté autorisant la déclaration préalable déposée par FREE 

• 19.10.2016 : Recours au Tribunal Administratif  par des riverains demandant l’annulation de 

cet arrêté 

• 13.09.2018 : Jugement du Tribunal en faveur du non-retrait de cet arrêté 

• 13.11.2018 : Notification de l’avocat du collectif de riverains du dépôt d’un recours en appel 

devant la Cour administrative contre le jugement du 13 septembre 

• Actuellement : Nous sommes dans l’attente du jugement dans le courant de cette année. 

Parallèlement, FREE recherche d’autres solutions d’implantation, dans Collonges ou dans les alentours. 
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Question posée par le liste AVE 

Que devient le projet de réhabilitation de l'ancien hôtel de la place St Martin ?  

Réponse apportée par Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire évoque l’historique du dossier :  

• Une Déclaration Préalable a été déposée le 28/11/2018. L’arrêté autorisant la DP a été délivrée 

le 11/12/2018. 

• Un recours gracieux a été déposé le 4/02/2019 par 3 riverains (Mrs PONT, HJIOUEJ et Mme 

BOURRIAUX) demandant le retrait de cet arrêté 

• La Commune a notifié un refus d’accès à ce recours gracieux le 13 mars 2019. 

• Le courrier a été récupéré le 23.03.2019 

• Notification de l’avocat des riverains du dépôt d’un recours au TA le 22 mai 2019 par 2 riverains 

(M. PONT & Mme BOURRIAUX) 

• Nous sommes actuellement dans l’attente de la notification du Tribunal pour produire un 

mémoire en défense. Cette procédure bloquera le dossier, jusqu’à fin 2020 minimum. 

 

 

V) Informations 

- Prochaine commission urbanisme le mardi 4 juin à 19h30. 

- Prochaine commission  développement durable le mercredi 5 juin. 

- Prochaine commission sports le jeudi 6 juin à 19h30. 

- D.BOYER RIVIERE indique que la prochaine randonnée aura lieu le dimanche 23 juin, départ à 

9h du parking du cimetière. 

- Elle indique que le chemin des pins a été inauguré dernièrement, le long duquel un chemin en 

pierres sèches a été reconstruit et 6 cabornes restaurées. 

- La fête de l’agriculture portée par le SMPMO est le samedi 5 octobre toute la journée (9-19h) 

au lycée agricole Sandar de Limonest. 

- Musique à Trêves Paques du 2 juin  et prochaine musique à Trêves Pâques le 7 juillet : un appel 

à mobilisation des élus pour la mise en place et le rangement est lancé.  

- Mme LEFRENE fait un retour sur l’exposition des artistes au cours de laquelle 600 visiteurs se 

sont déplacés. 230 personnes ont voté pour le prix du public ; M.BORRO exposera à la salle 

Médiaplus en 2020.  

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

mobilisation de 35 bénévoles ayant réuni 89 binômes. 

- 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 : une cinquantaine de participants étaient 

présents ce dimanche 2 au parc de la jonchère. 

M.CHENIOUR fait un retour sur cet évènement porté par la Métropole : point d’accueil-

ravitaillement à 10h au parc de la jonchère pour le Val de Saone. Cet événement a rassemblé 

plus de 1 100 personnes en matinée et 2 000 l’après-midi. Il indique que le 16 juin il y aura une 

manifestation portée également par la Métropole, Relyon nous ; randonnée pédestre sur 

l’agglomération où il est attendu plus de 5 000 personnes. 

- Travaux cheminement piéton entre le village des enfants et le centre administratif : le chantier 

débutera fin juin. 

- Concert de M.TOROSSIAN : il est ouvert aux élus mais pas au public. Il s’agit du concert de fin 

d’année scolaire mais le départ à la retraite de M.TOROSSIAN interviendra en fin d’année 

civile. Mme GOUDIN LEGER précise qu’elle jouera à ce concert à titre bénévole, comme son 

mari. 
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VI ) Tirage au sort des jurys d’assises 2020 

9 jurys d’assises ont été tirés au sort sur la liste électorale : 

- TREBUCHET Mathilde épouse DUMAS 

- GAY Nadine épouse HENRIETTE 

- RESILLOT Aurélien 

- TRAVERSA Cyril 

- MATZUZZI Faustine 

- CHALAND Laurie 

- PAPILLON Pierre 

- JALLARD Pascal 

- ROUILLER Vincent 

 

 

Prochain conseil municipal le 1er juillet 2019 

 

La séance est levée à 21h20. 

 

Affiché le 11 juin 2019 

 

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

Monsieur Alain GERMAIN     


