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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 

DEPARTEMENT DU RHONE 

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 1er juillet 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le 1er juillet à dix-neuf heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 25 juin 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, M.CARTIER, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, 

M.MADIGOU, M.CHENIOUR, M. DELAPLACE, Mme PERROT, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M. 

JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT, M.GUEZET 
Excusés : Mme BOYER RIVIERE (pouvoir donné à Mme TOUTANT), M.ELIE (pouvoir donné à 

M.CARTIER), Mme MAUPAS (pouvoir donné à Mme PERROT), Mme GRAFFIN (pouvoir donné à M. 

MADIGOU), Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir donné à M.GERMAIN), Mme PLAINGUET GUILLOT 

(pouvoir donné à Mme IMBERT), M.PEYSSARD (pouvoir donné à Mme GOUDIN LEGER) 
Absents : M.BERCHTOLD, Mme MOUTAMALLE 
 

Nombre de conseillers 

en exercice : 25 

Présents     : 16 
Votants      : 23 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 3 juin 2019 
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité après la modification demandée par M.JOUBERT dans son 

intervention en page 11 du PV : M.JOUBERT insiste au lieu d’indique et l’ajout du nom de M.GUEZET 

dans les conseillers présents. 
 

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 19.39 du 12 avril 2019 : Renouvellement du bail avec l’association immobilière de Collonges 

au Mont d’Or pour la Maison de la Rencontre 

Considérant que le bail existant relatif à la location par la Commune de la Maison de la Rencontre 

prenait fin le 24 février 2019 

Considérant  le renouvellement nécessaire du bail, il est décidé de renouveler le bail pour la location 

de la Maison de la Rencontre jusqu’au 31 décembre 2019. 

 

P.JOUBERT se dit interpellé par cette décision. Il indique que le bail de location ne cadre pas avec ce qui 

était dit auparavant. Cette construction a été érigée par les deniers de la mairie sur un terrain 
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appartenant à l’association. Avec le bail de location, c’est la terre qui décide et non l’air, c’est-à-dire 

que la mairie n’est pas propriétaire. Le bail emphytéotique serait de nature plus adaptée. A.GERMAIN 

indique que la mairie a eu la même réflexion et c’est pour cela que le présent bail n’est renouvelé que 

pour un an pour régulariser la situation. P.JOUBERT indique qu’il est compliqué de revenir sur 

l’historique et il entend bien qu’il y a eu une erreur dans l’établissement des baux et s’étonne de pouvoir 

revenir sur la nature du bail. A.GERMAIN indique que c’est un contrat de gré à gré. M.GUEZET s’étonne 

des dates et que le renouvellement de bail ne soit pas anticipé et s’interroge des conséquences en cas 

de problème sur le bâti pendant l’absence de renouvellement du bail. A.GERMAIN indique la 

reconduction tacite du précédent bail. 

 

 

Décision 19.40 du 3 mai 2019 : Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens – extension 

Exposition des Artistes et exposition Médiathèque mai 2019– avenants n°8 et 9 

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 artistes  » les 26 et 27 mai 

2019, 

Considérant que la commune organise une manifestation Exposition à la Médiathèque du 14 au 18 mai 

2019, 

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 n°8 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens en vue de garantir les 

œuvres d’art exposées à la Médiathèque du 14 au 18 mai 2019. Le montant de cet avenant  

est de 54.30 € TTC. 

- un avenant n°9 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en vue de garantir les 

œuvres d’art exposées ainsi que le matériel d’exposition lors de la manifestation « Exposition 

des artistes » des 26 et 27 mai 2019. Le montant de cet avenant s’élève à 618,31 € TTC. 

 

Décision 19.41 du 29 mai 2019 : Contrat de prestations intellectuelles – Signature – soirée jeux à la 

Médiathèque – 11 octobre et 6 décembre 2019 

Considérant que la Commune projette deux soirée jeux les vendredis 11 octobre et 6 décembre 2019 

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. Les soirées jeux se 

tiendront le vendredi 11 octobre et le vendredi 6 décembre  2019 à la Médiathèque de Collonges au 

Mont d’Or de 20 à 22h. 

La Commune aura à sa charge : 

        -      l’intervention d’une animatrice : 290 € TTC pour chacune des soirées jeux. 

 

Décision 19.42 du 29 mai 2019 : Conclusion du contrat de services « Berger- Levrault Echanges 

Sécurisés » avec la société Berger-Levrault 

Vu l’obligation de télétransmettre les actes administratifs, les documents comptables via un dispositif 

de télétransmission sécurisé, 

Considérant la proposition de contrat adressée par la Société Berger-Levrault, il est décidé de signer le 

contrat de service « Echanges sécurisés » pour une durée de trois ans avec un montant annuel de 300 

€ HT, soit  360 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
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Décision 19.43 du 29 mai 2019 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– Signature 

avec Christophe Duplan Trio 

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 PHOENIX Productions, spectacle de Christophe Duplan Trio, il est 

décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 10h30 à 

13h. Le spectacle se tiendra le dimanche 7 juillet 2019 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, prise en charge de la 

restauration des artistes et techniciens (au nombre de 3). 

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

Décision 19.44 du 3 juin 2019 : MAPA cheminement piéton – attribution du marché de réalisation 

du cheminement à l’entreprise TARVEL 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur la plateforme marches-publics.info,  et  le rapport 

d’analyse des offres, 

Considérant qu’au terme de la consultation, et de la concertation, deux offres ont été reçues, et que 

l’offre de l’entreprise TARVEL a été jugée la plus avantageuse,  

Vu les pièces du marché, il est décidé d’attribuer le marché relatif à la réalisation du cheminement 

piéton à l’entreprise TARVEL SAS – 90 rue André Citroën – CS60009 – 69 747 GENAS Cedex. 

Le marché est conclu pour le montant de 202 226.40 € HT, soit 242 671.68 € TTC y compris les 

prestations supplémentaires suivantes : réalisation d’arase filante, parement des murs en 

soutènement projetés en pierres dorées, fourniture et pose clôture panneaux rigides, mise en œuvre 

brise vue en lamelles pvc, et réalisation d’une couvertine en béton. 

 

Décision 19.45 du 7 juin 2019 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– Signature 

avec Bernard BRUEL pour Musique à Trêves Pâques le 8 septembre 2019 

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 Bernard BRUEL, il est décidé de conclure un contrat de cession du 

droit d’exploitation pour une représentation de 10h30 à 13h. Le spectacle se tiendra le dimanche 8 

septembre 2019 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 700 € TTC.  

 

Décision 19.46 du 7 juin 2019 : Contrat de contrôle technique – cheminement piéton- APAVE  

Considérant la nécessité d’un contrôleur technique (mission HAND-ERP, mission L solidité des ouvrages 

et des éléments d’équipements indissociables et mission LE relative à la solidité des existants) pour le 

déroulement du chantier du cheminement piéton, 

Considérant la proposition de l’APAVE, il est décidé de conclure un contrat avec l’APAVE  pour la 

mission de contrôle technique (mission HAND-ERP, mission L solidité des ouvrages et des éléments 

d’équipements indissociables et mission LE relative à la solidité des existants) pour un montant de 

2 100 € HT soit 2 520 € TTC. 
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Décision 19.47 du 11 juin 2019 : Concession au cimetière communal N° 13’ AC (n° d’ordre : 1889)   

Il est accordé  le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 13 août 2017 

valable jusqu’au 12 août 2047, et de 2,50  mètres superficiels. La recette correspondante de 228,68 € 

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

 

Décision 19.48 du 11 juin 2019 : Concession au cimetière communal N° 166 NVC (n° d’ordre : 1890)  

Il est accordé une concession d’une durée de 15 ans à compter du 8 avril 2019 valable jusqu’au 7 avril 

2034 et de 2,50  mètres superficiels. La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de 

l’exercice en cours, article 70311 

 

Décision 19.49 du 11 juin 2019 : Concession au cimetière communal N° 88 NVC (n° d’ordre : 1891)   

Il est accordé le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 9 novembre 

2018 valable jusqu’au 8 novembre 2048, et de 2,50  mètres superficiels. La recette correspondante 

de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

 

III) Délibération 
 

19.25 : Fonctionnement des services périscolaires à la rentrée : évolution du temps de travail de 

deux emplois et création de deux emplois 
Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre d’une réorganisation des services périscolaires du midi 

et en vue d’intégrer des heures complémentaires récurrentes faites par certains agents, il est 

nécessaire de faire évoluer le temps de travail de deux emplois déjà existants dans la collectivité : 

- Un emploi dans le cadre d’emploi d’adjoint technique actuellement existant à hauteur de 

19.91/35ème, pour le faire évoluer vers un emploi dans le même cadre d’emploi à temps non 

complet, à hauteur de 30/35ème 

- Un emploi dans le cadre d’emploi des ATSEM existant à hauteur de 14/35ème, pour le faire 

évoluer vers un emploi dans le même cadre d’emploi à temps non complet à hauteur de 

18.70/35ème. 

Ces emplois sont déjà pourvus par deux agents titulaires. 

 

Parallèlement à ces évolutions, afin de renforcer le personnel encadrant sur le temps de midi et de 

tendre vers un réel temps d’animation, et face à l’augmentation des effectifs prévus avec l’ouverture 

d’une nouvelle classe en élémentaire, il est également proposé de créer deux emplois dans le cadre 

d’emploi des adjoints d’animation à temps non complet, à hauteur respectivement de 6.27/35ème. Il 

précise que ces créations d’emploi correspondent pour partie à des heures de travail réalisées par des 

agents vacataires. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 

du Rhône,  

Considérant que les besoins de service nécessitent la création d’emplois permanents, 

 
A.GERMAIN indique que le cumul d’heures complémentaires est en quelque sorte en défaveur de 

l’agent ; le régime indemnitaire n’intègre pas ces heures et celles-ci ne sont pas intégrées dans leur 
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indemnité journalière en cas de maladie. A.BAILLOT demande si les heures complémentaires sont 

majorées d’un point de vue de la rémunération. Il est indiqué que les heures complémentaires sont 

celles réalisées jusqu’à l’équivalent d’un temps complet ; celles-ci ne sont pas majorées. Les heures 

supplémentaires sont celles réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires et celles-ci sont majorées 

conformément au statut. A.GERMAIN indique que ces heures complémentaires sont déjà payées dans 

la masse salariale de la Commune et que cela n’entrainera pas d’augmentation du chapitre charges du 

personnel. A.GERMAIN complète par la création d’emploi d’adjoint d’animation sur le temps de midi 

afin de doter ce temps d’une équipe d’animation. Ces heures sont déjà réalisées par des agents 

vacataires. 

P.JOUBERT indique avoir bien compris la réorganisation proposée. Il indique que pour le 1er agent, il 

s’agit d’une augmentation de plus de 50% de son temps de travail et pour le 2nd, 30%. Il renouvelle sa 

question déjà posée en commission finances et en conseil municipal sur les équivalents temps plein 

(ETP) : il a les chiffres au 31.12.2017 ; il demande les ETP à la date du 31.12.2018. J.CARTIER indique 

que ce chiffre a été donné à l’occasion du vote du budget ; ETP au 1.03.2018 : 43 postes pour 36.43 ETP 

au 1er mars. M.GUEZET confirme que ce chiffre avait été donné au conseil municipal au printemps.  

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

���� APPROUVE l’augmentation du temps de travail d’un emploi dans le cadre d’emploi d’adjoint 

technique à temps non complet, à hauteur de 30/35ème 
���� APPROUVE l’augmentation du temps de travail d’un emploi dans le cadre d’emploi d’ATSEM 

à temps non complet, à hauteur de 18.70/35ème 
���� APPROUVE la création de deux emplois à temps non complet, dans le cadre d’emploi des 

adjoints d’animation à hauteur de 6.27/35ème, 
���� APPROUVE l’éventuel recours à un agent contractuel de droit public si les emplois créés ne 

peuvent être pourvus par un fonctionnaire territorial, 
���� DIT que les crédits seront prévus au budget des exercices 2019 et suivants, 

���� APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs. 

 
 

A.GERMAIN représente l’organigramme tel qu’il a déjà été diffusé au printemps. Il est rappelé que ce 

document évolutif est utile non seulement pour les élus pour connaitre le rôle des services mais aussi 

en interne pour que chaque agent connaisse sa place. C’est un outil qui sera utile aussi pour les 

réflexions sur le régime indemnitaire qui seront présentées plus tard dans l’année. G.LEFRENE demande 

si on peut ajouter que M.RAPY s’occupe du pôle culturel. Cela sera ajouté. C.IMBERT formule la 

demande d’ajout d’histoire et patrimoine pour C.TRIVIER. A la question de Mme BAILLOT, il est confirmé 

que l’assistant de prévention est en charge de l’établissement du document unique pour les agents, et 

toutes les réflexions en matière de sécurité et de santé au travail. P.JOUBERT indique que ce document 

est très éclairant. 

 

A.GERMAIN présente le tableau d’évolution des horaires d’ouverture des services : ouverture de la 

mairie à 15h l’après-midi et l’ouverture de l’accueil de la mairie  les samedis scolaires. 

M.GUEZET demande combien de temps ont les agents pour déjeuner le midi : c’est variable selon leur 

lieu de déjeuner. Ils ont environ une heure – une heure quinze chacun. 

P.JOUBERT demande si la fermeture du samedi matin implique la diminution du temps de travail des 

agents concernés et s’il y aura une permanence téléphonique de 14 à 15h alors que la mairie est fermée. 

Il est répondu qu’il n’y aura pas de permanence téléphonique. En ce qui concerne les heures du samedi, 

cela ne se traduit pas par une diminution de temps de travail. M.GUEZET demande pourquoi 

l’hypothèse de la fermeture sur une demi-journée n’a pas été choisie. A.BAILLOT indique que cela 

permet d’assurer la permanence tous les jours du service état civil. 

 

 

Départ de Nicolas DELAPLACE à 20h15 



6/9 

A.GERMAIN présente les nouveaux horaires de la médiathèque pour offrir à la population des plages 

d’ouverture supplémentaires aux usagers, tels qu’ils avaient déjà été présentés. A.BAILLOT revient sur 

l’ouverture des samedis pendant l’été : A.GERMAIN indique que l’étude des fréquentations et de la 

nature des demandes porte sur presque une année. M.GUEZET demande si une communication est 

prévue à l’ensemble des collongeards. A.GERMAIN répond par l’affirmative et que cela figurera dans le 

prochain Collonges et Vous. 

 
 
IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu les questions suivantes : 

 

Question n°1 posée par Mmes BAILLOT et KATZMAN 

En cette période de canicule, pouvez-vous nous indiquer quelles sont les mesures que la Commune a 

mis en œuvre pour les habitants ? 

 

Réponse apportée par Monsieur le Maire  

Tout d’abord pour les écoles : 

• la coordination a été faite avec la directrice de l’école dès réception des 1eres alertes le vendredi 

21 juin 

• fourniture à l’école maternelle de climatiseurs portatifs dès le mardi 25 + fourniture dès le jeudi 

de pulvérisateurs à remplir et à utiliser par les agents sur le temps périscolaires pour humidifier 

les élèves. Le personnel veille à ne pas laisser les enfants dehors en pleine chaleur et à leur 

hydratation régulière.  

• Tuyaux d’arrosage dans les cours élémentaire et maternelle 

• Pulvérisateur à main 

• Les enfants sont rassemblés sous le préau ou dans les salles tempérées pour le goûter et les 

garderies du soir, jeux calmes. 

• Sports au parc de la Jonchère mardi 25 juin, dernier cours : casquettes, bouteilles d’eau, jeux 

d’eau avec la fontaine, pulvérisateur, etc… 

• Possibilité donnée aux parents de désinscrire leur enfant du restaurant ou de la garderie le jour 

même. Par exemple vendredi il n’y avait que 90 grands et 60 petits, soit 150 repas au lieu des 

+ de 300 habituels. 

• la médiathèque a également proposé d’accueillir des classes jeudi et vendredi puisqu’ils ont la 

clim. 

Une difficulté supplémentaire s’est rajoutée avec la panne de la ventilation au restaurant, ce qui bloque 

l’arrivée de gaz par sécurité : la cuisson en marmite devient impossible. Il a fallu effectuer rapidement 

un changement des menus ce vendredi 28 juin. Nous avons communiqué auprès des parents par mail 

par le biais de Cantines de France. Ils ont apprécié notre réactivité.  

 

Il convient également que nous sommes en alerte sécheresse et qu’au stade suivant, l’usage des tuyaux 

d’arrosage est interdit. 

 

Ensuite pour le personnel :  

Dépôt dès le 28 au matin de matériel de rafraîchissement à la cantine pour tenter de lutter contre la 

chaleur au restaurant scolaire.  

Par ailleurs, une partie du personnel technique a fait journée décalée cette semaine, par alternance, 

pour commencer plus tôt et finir plus tôt. 
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Enfin pour les habitants :  

Claire TRIVIER a mis à jour continuellement la communication sur le site internet  et les panneaux 

lumineux. 

Pour ceux qui sont inscrits sur le registre du plan « Canicule », le suivi est régulier et est effectué par 

Fabienne MIDROIT. Une information a été mise sur le site, par rapport à l’initiative Voisins Solidaires.  

 

G.LEFRENE indique que les bénévoles et le personnel de la médiathèque ont fait un retour très positif 

cette semaine de l’installation de la climatisation à la médiathèque et que plusieurs familles sont 

venues pour s’offrir un moment dans un endroit climatisé. 

P.JOUBERT demande si une veille intergénérationnelle est organisée quand on peut identifier les 

personnes seules. A.GERMAIN indique que les personnes seules sont inscrites par exemple par leurs 

enfants sur le registre canicule tenu par le CCAS. Il explique que les services municipaux appellent tous 

les deux jours les personnes inscrites et présente le tableau de suivi des appels ou autres actions. 

A.GERMAIN montre le site internet de la Commune et incite les élus à le visionner régulièrement car il 

contient de nombreuses informations et le travail de mise à jour est quotidien. 

 

  

Question n°2 posée par M.JOUBERT : 

J’ai en commission urbanisme fait part à Monsieur Ruelle de ma préoccupation au sujet d’une demande 

de permis de construire au 1 bis rue Montgelas. Ce projet paraissait démesuré en voisinage immédiat 

avec  l’église du vieux Collonges. 

Par sa superficie et surtout par sa hauteur imposante extrêmement gênante compte tenu de son style 

en profond décalage avec l’habitat historique du site. Nous avons eu alors l’assurance de la part de 

notre adjoint que cette nouvelle construction ne dépasserait pas la hauteur du mur d’enceinte .Tout au 

long des travaux je n’ai eu de cesse d’avertir photos à l’appui que cette construction allait dépasser 

largement ce mur en parfait vis-à-vis avec l’église du vieux Collonges. Suite à nos nombreuses 

réclamations il a été  fait le 20 avril une visite de conformité qui a bien confirmé l’émergence importante 

de la construction par rapport à l’altitude du mur situé en limite de propriété mais il nous a été 

également précisé que le dossier était entre les mains de Madame Gaillard DGS pour suite à donner à 

l’encontre du propriétaire. 

Pouvez-vous nous préciser les actions que vous avez entreprises auprès du propriétaire afin de régler 

ce problème préoccupant ? 

 

 

Réponse apportée par Monsieur RUELLE 

Tout d’abord il faut rappeler que le secteur était classé en zone UA2 dans l’ex PLU, auquel vient se 

succéder le PLU-H depuis le 18 juin 2019. Je vous rappelle ce qu’était une zone UA2 :« Zones de centre-

ville, bourgs, villages, quartiers anciens et certains hameaux». Dans ces zones, le coefficient 

d’occupation des sols, qui était applicable dans la plupart des zonages, n’était pas règlementé. Par 

ailleurs, le coefficient d’emprise au sol applicable était de 75 % avec une hauteur de 12m, soit un rez-

de-chaussée surmonté de trois étages. 

A titre d’exemple, sur un terrain de 2.000 m², la surface au sol possible d’une construction était 

susceptible d’aller jusqu’à 1.500 m². 

 

De nombreux projets immobiliers ont été étudiés par divers promoteurs, projets que la municipalité a 

toujours pu refuser et ce, avec force. 

 

Il y a lieu de rappeler qu’avant le dépôt de permis de construire de cette maison, des esquisses de masse 

et de volume ont été présentées. Elles ont même été examinées lors d’une séance d’architecte conseil 

au Grand Lyon. L’architecte conseil avait préconisé alors la réalisation d’une construction en limite de 

propriété avec la rue Montgelas à l’aplomb du mur, mur dans lequel il souhaitait que soient réalisées 

des ouvertures en forme de meurtrières. Naturellement, ces hypothèses étant impensables, elles ont 
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été de suite réfutées. Un projet plus acceptable par rapport à la proximité et à l’environnement que l’on 

connait a été alors présenté. Bien sûr, il ne s’agissait pas d’une simple maison ordinaire, vous rappelant 

que la surface de plancher représente environ 500 m². 

 

Cette maison comprend : 

- Un sous-sol complet enterré en partie arrière mais accessible depuis l’entrée du terrain par une 

façade format soubassement, 

- Un rez-de-chaussée de plain-pied avec le terrain en contre-haut, 

- Un étage. 

 

Devant l’importance du volume, la Commission Urbanisme a demandé dans le courant de l’instruction, 

entre autres pièces complémentaires, une élévation géométrale depuis la rue Montgelas, afin de 

mesurer l’impact de la construction depuis le domaine public. Une planche a alors été transmise par le 

pétitionnaire montrant une émergence correcte et acceptable de la construction par rapport au mur 

de la rue Montgelas. Or, la hauteur du mur indiquée sur cette planche était fausse (différence de l’ordre 

de 150 à 200 cm), ce qui a trompé la Commission Urbanisme, celle-ci ayant axé sa réflexion sur un 

contexte erroné. Cette tromperie a été constatée lors de la visite de conformité. 

Depuis, un courrier en recommandé a été envoyé début mai au pétitionnaire afin de lister l’ensemble 

des points non conformes. 

La procédure continue, à savoir, envoi d’un nouveau courrier recommandé fin juin pour faire valoir le 

droit de visite, à la suite de quoi un constat sera dressé et transmis au Procureur de la République. 

 
M.RUELLE indique que ces éléments ont déjà été transmis en commission urbanisme et que comme 

d’habitude, M.Joubert, vous vous complaisez à reposer en séance du conseil municipal, des questions 

déjà évoquées en commission et sur lesquelles les réponses ont déjà été apportées. P.JOUBERT indique 

avoir joint à sa question, le compte rendu de la commission urbanisme dans lequel il est nul fait 

évocation des éléments qui viennent d’être apportés. Par rapport aux précisions apportées, P.JOUBERT 

indique leur inexactitude. Il reformule sa question : vous avez indiqué que le dossier était remis entre 

les mains de Mme GAILLARD, cela signifie, est ce qu’une démarche a été effectuée ou non ? L.RUELLE 

indique avec répondu. P.JOUBERT redit que ce dossier n’a pas été évoqué en commission d’urbanisme. 

L.RUELLE indique qu’en commission d’urbanisme, il a été fait état de la non-conformité ; non-

conformité relative à des ouvertures, de l’emplacement de la piscine. La maison en tant que telle, placée 

sur le terrain est conforme. Il complète en indiquant que la non-conformité porte sur une planche 

supplémentaire demandée en cours d’instruction sur laquelle figure une hauteur de mur inexacte et il 

estime qu’il y a tromperie. Le dossier sera transmis au procureur qui instruira le dossier.  

 

 
Question n°3 posée par M.JOUBERT : 

Lors du Conseil du 3 juin je vous ai demandé où nous en étions avec l’antenne Free. Vous m’avez 

répondu que vous étiez dans l’attente du jugement mais que parallèlement, vous saviez que FREE 

recherchait d’autres solutions dans Collonges ou dans les alentours. 

Or, Vous avez été convié après une visite au plateau de Charézieux le 11 juin  à une collation, autour 

de plusieurs personnes, notamment Christian Têtedoie et le SMPMO dont  vous avez rencontré certains 

de ses membres. 

Le message qu’ils portent au sujet de cette antenne c’est qu’elle est mal venue. Le SMPMO est très clair 

sur ce sujet. 

Vous savez que je suis attaché à ce que  l’on évite sur ce plateau de culture bio, le positionnement de 

cette antenne relais. Si Free comme vous le dites recherche d’autres solutions ferez-vous tout en votre 

pouvoir pour éviter cette implantation sur ce site. 
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Réponse apportée par Alain GERMAIN : 

Une déclaration préalable a été accordée à Free par un arrêté du 19 août 2016, car conforme au code 

de l’urbanisme et au PLU. 

Cette DP a d’ailleurs été confirmée par un jugement du Tribunal Administratif le 13 septembre 2018. 

L’appel est toujours pendant. 

Quoiqu’il en soit, Free étudie d’autres solutions, et nous ferons tout pour favoriser une autre 

implantation que celle prévue dans cette DP. 

 

 

V) Informations 

- Prochaine commission urbanisme le mardi 2 juillet  à 19h30. 

- Prochaine commission  culture le mercredi 3 juillet. 

- Musique à Trèves Paques le 7 juillet : un appel à mobilisation des élus pour la mise en place et 

le rangement est lancé. Le prochain  Musique à Trèves Pâques sera le 8 septembre avec 

l’accueil d’un chanteur français, M.BRUEL. G.LEFRENE remercie les élus pour leur participation 

tant dans le public que pour l’installation. 

- Spectacle humour le samedi 19 octobre à la salle des sports de Collonges : le duo Cécile Giroud 

l’humoriste collongearde et Yann Stotz. G.LEFRENE explique le contexte de cette soirée et 

comment cette opportunité a pu être possible. C’est l’occasion de les accueillir et de faire 

rayonner la Commune dans son dynamisme culturel. 

- Sébastien GILLET, ASVP, prendra ses fonctions sur la Commune le 1er aout prochain en 

remplacement de R.LEGOUAR parti depuis le 1er avril. 

- J.CARTIER revient sur la discussion du dernier conseil municipal relative à l’accueil d’enfants 

allergiques : aujourd’hui, deux enfants emmènent leur plateau repas à ce jour et payent en 

conséquence un repas sur deux. D’autres enfants bénéficient d’aménagement sur la 

composition du repas mais sans avoir à emmener leurs propres repas. V.GOUDIN LEGER revient 

sur son intervention au précédent conseil municipal sur ce sujet. Elle indique que cette 

disposition n’est pas écrite dans le règlement du restaurant scolaire. A.GERMAIN précise que 

cela est issu d’une pratique pour arranger les parents. 

 

- Signalement par Mme Katzman et M.Joubert : présence d’un camping-car sur le plateau de 

Charezieux. 

 

La séance est levée à 20h50. 

 

Soumis à l’approbation lors de la séance du 23 septembre 2019 

 

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

Monsieur Alain GERMAIN     


