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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 

DEPARTEMENT DU RHONE 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 23 septembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le 23 septembre à dix-neuf heures trente-cinq, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 17 septembre 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 Eric MADIGOU, 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 IMBERT, M.MADIGOU, M.ELIE, Mme 

MAUPAS, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, Mme MOUTAMALLE, M.CHENIOUR,  M.BERCHTOLD, Mme 

PLAINGUET-GUILLOT, M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M.GUEZET, M. JOUBERT, 

Mme KATZMAN, Mme BAILLOT,  
Excusés : M.CARTIER (pouvoir donné à M.GERMAIN), Mme LEFRENE (pouvoir donné à Mme 

IMBERT), Mme TOUTANT (pouvoir donné à M.RUELLE), M.DELAPLACE (pouvoir donné à M.ELIE), 

Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir donné à Mme MOUTAMALLE),  
à partir de 20h30, Mme GRAFFIN (pouvoir donné à M.MADIGOU) 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 25 

Présents     : 20 
Votants      : 25 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 1er juillet 2019 
Le Procès-verbal est adopté à 24 voix pour et une abstention (M.PEYSSARD en raison de son absence 

à la séance du 1er juillet 2019). 
 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations prises entre le 

2 juillet et le 6 septembre 2019 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  
 

Décision 19.50 : Accompagnement de la Collectivité – projet microcrèche rue P.Dupont – 

accompagnement pour la définition précise des études complémentaires nécessaires 

Considérant la nécessité d’un accompagnement de la collectivité à ce stade de l’avancement du projet 

pour déterminer la pertinence d’études complémentaires approfondies en matière de réglementation 

liée à l’environnement et la compatibilité avec le projet d’installation de micro crèche, 

Considérant la proposition de BG ingénieur conseils 

Il a été décidé de conclure avec BG Ingénieur Conseils, une prestation d’accompagnement dans le 

cadre des échanges avec la Métropole de Lyon, pour la prise en compte du rapport de BURGEAP. Cette 

mission d’accompagnement est limitée à une demi-journée pour une prestation d’un montant de  
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500 € HT soit 600 € TTC. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section d’investissement, 

rattachée à l’opération Bungalows. 

 

Décision 19.51 : Concession au cimetière communal N° 312 NC (n° d’ordre : 1892) DAGAND 

Il est décidé d’accorder le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 28 

octobre 2015 valable jusqu’au 27 octobre 2045 et de 3 mètres superficiels. La recette correspondante 

de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

Décision 19.52 : Case columbarium au cimetière communal N° 3-4 C (case n°3-monument n°4) (n° 

d’ordre : 1893) 

(Monument à deux niveaux, la case 3 est au niveau inférieur) 

Il est décidé d’accorder, une case au columbarium d’une durée de 15 ans à compter du 12 juin 2019 

valable jusqu’au 11 juin 2034. La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de 

l’exercice en cours, article 70311. 

 

Décision 19.53 : Concession au cimetière communal N° 316 NC (n° d’ordre : 1894)  

Il est décidé d’accorder, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 6 

janvier 2018 valable jusqu’au 5 janvier 2048 et de 3 mètres superficiels. La recette correspondante 

de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

Décision 19.54 : Investigations complémentaires des milieux – projet microcrèche rue P.Dupont –  

Considérant la nécessité d’investigations complémentaires des milieux à ce stade de l’avancement du 

projet, incluant des investigations des gaz des sols et de l’air ambiant, permettant d’évaluer la 

compatibilité de l’état des sols avec l’usage envisagé, 

Considérant la proposition de BG ingénieur conseils, 

Il a été décidé de conclure avec BG Ingénieur Conseils, une prestation d’investigations 

complémentaires des milieux pour un montant total de 9 860 € HT soit 11 832 € TTC, décomposée 

ainsi : 

- Investigations sur les eaux souterraines : 555 € HT 

- Investigations sur les gaz du sol : 4 625 € HT, 

- Investigations sur l’air ambiant : 1 580 € HT, 

- Rapport : 2 000 € HT 

- Attestation : 1600 € HT, 

De ce total de missions, est déduite la prestation concernée par la décision n°19.50 relative à 

l’accompagnement de BG Ingénieur pour la définition de la nécessité d’études complémentaires (500 

€ HT soit 600 € TTC). 

La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section d’investissement, 

rattachée à l’opération Bungalows. 

 

Décision 19.55 : Fixation du prix des places  du spectacle du 19 octobre 2019 à la salle des sports de 

Collonges au Mont d’Or 

Considérant que la Commune dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’une soirée 

spectacle d’humour le 19 octobre 2019 en accueillant le duo GIROUD et STOTZ, 

Considérant que  l’entrée à ce spectacle sera payante pour tendre vers un équilibre financier, 

Il a été décidé de fixer le tarif d’entrée au spectacle du 19 octobre 2019 à 20 € par spectateur. 

La recette correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section de fonctionnement, 

article 7062. 
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Décision 19.56 : Concession au cimetière communal N° 167 NVC   

Il est décidé d’accorder, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 8 

juillet 2019 valable jusqu’au 8 juillet 2049 et de 2.50 mètres superficiels. La recette correspondante 

de 228.68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 

 

Décision 19.57 : concession au cimetière communal N° 168 NVC   

Il est décidé d’accorder une concession d’une durée de 30 ans à compter du 12 juillet 2019 valable 

jusqu’au 11 juillet 2049 et de 2,50 mètres superficiels. La recette correspondante de 228,68 € sera 

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

 

Décision 19.58: Convention de partenariat avec Radio Scoop pour la communication du spectacle 

Humour : Cécile GIROUD et Yann STOTZ du 19 octobre 2019   

Considérant la nécessité de la communication à prévoir pour la soirée humour du 19 octobre 2019, 

 Il a été décidé de conclure une convention de partenariat avec Radio Scoop pour le spectacle du 19 

octobre. Elle définit les prestations réciproques de la Commune et de Radio Scoop. Radio Scoop 

s’engage à insérer des annonces et citations sur ses ondes,  son site internet et facebook. La 

Commune de Collonges s’engage à réserver l’exclusivité de son partenariat à Radio Scoop et insérer 

une signalétique de ce partenariat. 

 

Décision 19.59 : Convention de partenariat avec TRUST WEB SASU – vente de billets par internet 

pour la soirée du 19 octobre 2019 

Considérant la nécessité de diversifier les modalités de vente de billets pour la soirée humour du 19 

octobre 2019, 

Il a été décidé de conclure une convention de partenariat avec TRUST WEB SASU pour le spectacle du 

19 octobre 2019 pour la vente de billets par internet pour le compte de la Commune. Le nombre de 

billets mis à la vente selon cette modalité sera de 500.  

La Commune vendra à TRUST WEB le billet à 19.51 €. TRUST WEB vendra 20 € la place via l’application 

BilletWeb. La différence entre ces deux montants constituera la rémunération de TRUST WEB par 

billet : 0.29 €+ 1% du prix de vente par billet.  

 

M.PEYSSARD indique qu’il pense qu’il y a une erreur et qu’il faudrait indiquer 0.49 €. M.GERMAIN 

indique que 0.49 est la somme de 0.29 + 1% du prix du billet. M.PEYSSARD indique qu’en additionnant 

toutes les décisions, cela aboutit à un spectacle à environ 9 000 € ce qui signifie qu’il faut 450 

spectateurs pour assurer l’équilibre. M.GERMAIN rappelle qu’un budget pour une soirée humour était 

déjà prévu au budget 2019. M.JOUBERT indique que la tarification des chaises et la rémunération de 

Radio scoop sont absentes des éléments communiqués. M.GERMAIN indique que Radio Scoop est une 

prestation gratuite. M.JOUBERT indique qu’il faudrait 455 entrées. Il indique que pour la politique 

culturelle cette manifestation est très bien mais le spectacle coute cher. Y.BERCHTOLD s’étonne de la 

rémunération de BilletWeb car pratiquant régulièrement de l’achat de spectacles par internet, il 

indique que souvent, les frais de gestion sont de 3€. Mme RAUBER s’interroge sur l’assurance du 

spectacle : si l’artiste ne vient pas, M.GERMAIN indique que les billets seront remboursés si les artistes 

sont absents. Anne RAUBER demande s’il y a une assurance pour le déroulement du spectacle. 

M.GERMAIN indique que la Commune est assurée. 

 

Décision 19.60: Prestation APAVE – assistance technique à l’élaboration du dossier GN6 – pour 

manifestation exceptionnelle dans ERP salle omnisports 

Considérant la nécessité d’une assistance pour l’élaboration du dossier GN6 permettant 

l’organisation d’une manifestation exceptionnelle de loisirs dans un ERP identifié en type Sports, en 

raison du nombre de places prévues, 

Il a été décidé de commander une prestation d’assistance technique à l’élaboration du dossier GN6, 

préalable à la manifestation, pour le transmettre aux services de sécurité compétents afin d’assurer la 
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sécurité intérieure de l’installation pour la soirée du 19 octobre 2019 pour un montant de 950 € HT 

soit 1140 € TTC. 

 

Décision 19.61: Prestation MK PLUS – prestation technique pour la soirée humour du 19 octobre 

2019 

Considérant que la commune organise la soirée humour du 19 octobre 2019, 

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

prestation technique, 

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 samedi 19 octobre 2019. 

Le montant de la prestation s’élève à 3 693 € TTC. 

 

Décision 19.62: Prestation Goliath Distribution – distribution des affiches pour la soirée humour du 

19 octobre 2019 

Considérant que la commune organise la soirée humour du 19 octobre 2019, 

Considérant qu’il convient de contractualiser afin d’assurer une diffusion de la communication par 

affiches sur le secteur du Val de Saône, 

Vu le devis proposé par la société Goliath distribution, 

Il a été décidé de conclure un contrat d’affichage des supports de communication (550 affiches) auprès 

de la société GOLIATH Distribution – 5 rue de la platière – BP1048 – 69201 LYON Cedex 01. 

Le montant de la prestation s’élève à 468.60 € TTC. 

 

Décision 19.63: MAPA fournitures administratives et scolaires - Choix de l’attributaire du lot 1  -

DEVELAY 

Considérant qu’il convient de concentrer les commandes de fournitures administratives et scolaires 

en vue d’économie d’échelle, 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat d’AWS pour le lancement de la 

consultation, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Il a été décidé d’attribuer le lot 1 du marché fournitures administratives et scolaires à DEVELAY SAS – 

15 boulevard Edouard Herriot – 69400 LIMAS. Les prix applicables seront ceux inscrits au bordereau 

de prix unique sur les articles les plus commandés, et avec une remise de 10% sur les autres articles 

du catalogue. 

Le marché est conclu pour la durée de deux ans, reconductible deux fois un an. 

 

Décision 19.64 : MAPA achat de papier de reprographie - Choix de l’attributaire du lot 2 - INAPA 

Considérant qu’il convient de concentrer les commandes de papier de reprographie pour l’ensemble 

des services de la collectivité y compris la consommation de l’école,  en vue d’économie d’échelle, 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat d’AWS pour le lancement de la 

consultation, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Il a été décidé d’attribuer le lot 2 – papier de reprographie - à INAPA France SASU – 11 rue de la nacelle 

– Villabé – 91 814 CORBEIL ESSONES. Les prix applicables seront ceux inscrits au bordereau de prix 

unique sur les articles les plus commandés, et avec une remise de 35% sur les autres articles du 

catalogue. Le marché est conclu pour la durée de deux ans, reconductible deux fois un an. La dépense 

correspondante sera inscrite au budget des exercices de la durée du marché.  
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Décision 19.65 : MAPA de livres scolaires, livres pour bibliothèque et livres pédagogiques - Choix de 

l’attributaire du lot 3 - DEVELAY 

Considérant qu’il convient de concentrer les commandes de livres scolaires et livres pédagogiques, en 

vue d’économie d’échelle, 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat d’AWS pour le lancement de la 

consultation, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Il a été décidé d’attribuer le lot 3 – achat de livres scolaires, livres pour bibliothèque et livres 

pédagogiques - à DEVELAY SAS – 15 boulevard Edouard Herriot – 69400 LIMAS. Les prix applicables 

seront ceux inscrits au bordereau de prix unique sur les articles les plus commandés, et avec une 

remise de 23% sur les autres articles du catalogue pour les ouvrages scolaires et 9% pour les autres 

ouvrages. 

Le marché est conclu pour la durée de deux ans, reconductible deux fois un  an.  

La dépense correspondante sera inscrite au budget des exercices de la durée du marché.  

 

Décision 19.66 : MAPA achat de jeux et matériels pour l’école - Choix de l’attributaire du lot 4 - 

DEVELAY 

Considérant qu’il convient de concentrer les commandes jeux et matériels,  en vue d’économie 

d’échelle, 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat d’AWS pour le lancement de la 

consultation, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Il a été décidé d’attribuer le lot 4 – achat de matériel de motricité, jeux éducatifs et jeux d’éveil - à 

DEVELAY SAS – 15 boulevard Edouard Herriot – 69400 LIMAS. Les prix applicables seront ceux inscrits 

au bordereau de prix unique sur les articles les plus commandés, et avec une remise de 10% sur les 

autres articles du catalogue. 

Le marché est conclu pour la durée de deux ans, reconductible deux fois un an. La dépense 

correspondante sera inscrite au budget des exercices de la durée du marché.  

 

Décision 19.67 : MAPA achat de mobilier - Choix de l’attributaire du lot 5 – La Sanoise de Mobilier 

Considérant qu’il convient de concentrer les commandes de mobilier,  en vue d’économie d’échelle, 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat d’AWS pour le lancement de la 

consultation, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Il a été décidé d’attribuer le lot 5 – achat de mobilier - à LA SANOISE DE MOBILIER – 117 avenue de la 

Vallée du Breuchin – 70300 FROIDECONCHE. Les prix applicables seront ceux inscrits au bordereau de 

prix unique sur les articles précisés, et avec une remise de 28% sur les autres articles du catalogue. 

Le marché est conclu pour la durée de deux ans, reconductible deux fois un an. La dépense 

correspondante sera inscrite au budget des exercices de la durée du marché.  

 

Décision 19.68 : Recours à Géo-dyptique – M.SUEL géomètre expert – dossier autorisation 

d’urbanisme PC69063160035-  Rue Montgelas – signature de la prestation 

Considérant qu’il convient de faire appel à un géomètre expert pour établir un plan de relevés 

topographiques pour déterminer les points d’erreur sur le plan déposé dans l’autorisation 

d’urbanisme, 

Considérant les géomètres consultés et les délais d’intervention de chacun, dont la proposition de 

M.SUEL, Géo-dyptique SARL,  

Il a été décidé de signer la proposition de M.SUEL – Géodyptique SARL, pour effectuer un relevé de 

calage, la construction d’une coupe et la mise en valeur des différences de hauteur et de niveau, pour 

l’autorisation d’urbanisme PC n°69063 16 0035, Rue de Montgelas.  

La réalisation de cette prestation s’établit à 1600 € HT, soit 1920 € TTC. 
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Mme BAILLOT demande quel dossier est concerné par cette décision. M.GERMAIN indique que le 

dossier concerné est l’autorisation d’urbanisme rue Montgelas pour laquelle la Commune a engagé une 

procédure relative à l’acceptation de cette autorisation d’urbanisme au vu de pièces inexactes. M.SUEL, 

géomètre expert auprès des tribunaux, a été missionné pour établir des plans contradictoires qui ont 

été transmis au Procureur de la République. Monsieur le Maire montre en séance le plan faisant 

apparaitre la différence de hauteur entre le mur supposé et le mur réel. M.RUELLE ajoute que cela a 

donné un ressenti et a trompé les membres de la commission urbanisme. 

 

Décision 19.69 : Alliance Rhône Alpes Sécurité – prestation de sécurité pour la soirée humour du 19 

octobre 2019 

Considérant que la commune organise la soirée humour du 19 octobre 2019, 

Considérant qu’il convient de mettre en place un service de surveillance aux abords de la salle le soir 

du spectacle,  

Vu les devis proposés, 

Il a été décidé de conclure un contrat de prestation pour une présence d’agents de surveillance de la 

société Alliance Rhône Alpes Sécurité Privée, sise 57 rue du Président Edouard Herriot – 69002 LYON. 

Le montant de la prestation s’élève à 526.26 € TTC. 

 

Décision 19.70 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Théâtre en pierres dorées 

– 69620 THEIZE – spectacle le Petit Prince le 13 décembre 2019 à 20h 

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

programmation culturelle, 

Vu le devis proposé par la Compagnie Théâtre en Pierres Dorées pour le spectacle Le Petit Prince, 

Il a été décidé de conclure un contrat de prestation avec la Compagnie Théâtre en pierres dorées pour 

un spectacle de Noël le 13 décembre 2019 à 20h.Le montant de la prestation s’élève à 1 055 € TTC. 

 

Décision 19.71 : Convention d’occupation des salles communales – Signature avec l’Ecole de 

Musique des Monts d’Or 

Considérant que la commune met à disposition des salles communales au profit de l’Ecole de Musique 

des Monts d’Or (EMMO), 

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

et financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la précédente convention portant sur la mise à disposition de salles du bâtiment communal 42 rue 

de Chavannes, et vu l’augmentation de la superficie mise à disposition, 

Il a été décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de salles au profit de l’EMMO, 

sises 42 rue de Chavannes, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR.  

 

Décision 19.72 : Convention d’occupation des bungalows – Rue Pierre Dupont – Signature avec les 

Ateliers de Collonges  

Considérant que la commune met à disposition une partie des bungalows au profit des Ateliers de 

Collonges, 

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

et financières afférentes à la mise à disposition, 

Il a été décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition des bungalows au profit des 

Ateliers de Collonges – 3 rue pierre Dupont -  69660 COLLONGES AU MONT D’OR. Cette convention 

annule les précédentes conventions. 

 

Décision 19.73 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – Compagnie les enfants 

sauvages – spectacle le Petit Prince le 13 décembre 2019 à 17h 

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

programmation culturelle, 
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Vu le devis proposé par la Compagnie les enfants sauvages pour le spectacle les Maladresses du père 

Noël, 

Il a été décidé de conclure un contrat de prestation avec la Compagnie les Enfants Sauvages pour un 

spectacle de Noël le 13 décembre 2019 à 17h. Le montant de la prestation s’élève à 950 € TTC. 

 

Décision 19.74 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle – spectacle du 19 octobre 

2019 à 20h30 – GIROUD STOTZ Classe 

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

programmation culturelle, 

Vu le devis proposé par la Ligue d’Improvisation Lyonnaise, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation avec la Ligue d’Improvisation Lyonnaise pour le 

spectacle du samedi 19 octobre 2019 à 20h30, GIROUD STOTZ Classe. 

Le montant de la prestation s’élève à 3054.86 € TTC. 

 

Décision 19.75 : Décision de reconduction du marché fournitures de denrées alimentaires - lots 2,6 

et 7 – SYSCO France 

Considérant l’évolution de la grille tarifaire du prestataire SYSCO France pour la période du 1er aout 

2019 au 31 juillet 2020, il a été décidé de reconduire le marché. 

 

Décision 19.76 : Décision de reconduction du marché fournitures de denrées alimentaires – lot 5 

beurre, œufs, desserts lactés – BROC Services frais 

Considérant l’évolution de la grille tarifaire du prestataire BROC SERVICES FRAIS France pour la période 

du 1er aout 2019 au 31 juillet 2020, il a été décidé de reconduire le marché. 

 

 

III) Délibérations 
 

19.26 : Décision modificative n°1 – budget communal 2019 
Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 
Monsieur Alain GERMAIN informe l’assemblée de la nécessité de procéder à des ajustements de 

crédits sur le budget primitif communal 2019 par décision modificative n°1. 

Il est proposé : 

� D’augmenter l’article 6541-020 créances admises en non valeur de 777 €, 

� D’augmenter l’article 6558-020 autres contributions obligatoires de 27 582 € : une erreur 

matérielle s’était glissée dans le calcul du nombre d’enfants de Collonges scolarisés à 

l’école privée Jeanne d’Arc : précédent calcul établi sur 72 enfants scolarisés alors que 86 

enfants collongeards sont scolarisés à l’école privée Jeanne d’Arc. 

Le montant total de 28 359 € de cette décision modificative de fonctionnement, sera financé par une 

réduction de l’article 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement de 28 359 €. 

 

Il est proposé : 

� D’augmenter l’opération– cheminement piéton pour un montant de 42 000 €.  

Le montant de 42 000 € de cette décision modificative d’investissement, sera financé par une 

réduction de l’article 020 – Dépenses imprévues d’investissement de 42 000 €. 

 

M.GERMAIN rappelle l’historique de ce dossier qui date de plus de 20 ans. Ce projet a été relancé 

concrètement au printemps 2018 : en juin 2018, il y avait eu un planning prévisionnel faisant apparaitre 

le début des travaux en janvier 2019 pour une fin de travaux juillet 2019. Il présente une esquisse datant 

de juillet 2018 faisant apparaitre 2 scénarios : l’un à 197 000 et l’autre à 237 000€. En octobre 2018, 
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M.RUELLE avait présenté une autre orientation de l’escalier pour avoir moins de marches et une 

réservation pour un monte-personnes ultérieur. En octobre 2018, une étude supplémentaire a été faite 

dans ce sens et prenant en compte les points suivants : l’escalier repositionné dans l’axe du chemin de 

l’Ecully, un parvis plus important, maintien des passe-poussettes et débouché du chemin derrière le 

bâtiment des services techniques pour diminuer la pente et ainsi éviter la suppression de places de 

stationnement. En décembre 2018, une consultation avait été lancée pour le géotechnicien : Fondasol 

a été retenu parmi 4 entreprises. En avril 2019 après le lancement d’une consultation,  les offres pour 

les travaux ont été reçues et analysées par l’assistant à maitrise d’ouvrage (AMO). Les deux offres 

obtenues dans le cadre de cette consultation étaient respectivement d’un montant de 255 000 et 

315 000 € TTC avec l’option des pierres dorées et l’arase filante (couvertine béton) ; montant hors 

honoraires de l’AMO. Un phénomène a été constaté lors de cette consultation : réception de peu 

d’offres et des offres chères en raison des nombreux travaux portés dans toutes les communes. En 

juillet, nous avons constaté des problèmes de visibilité sur les propriétés riveraines du fait du 

rapprochement du cheminement au niveau du mur. De plus, le mur devant l’arrêt de bus, a nécessité 

un budget supplémentaire pour le conforter. Ces suppléments (confortement du mur et brises vues) 

représentent un différentiel de 12 600 € TTC. La différence de prix lors de l’ouverture des plis des travaux 

représente un montant de 26 000 € d’où cette enveloppe de 42 000 € nécessaire. Monsieur GERMAIN 

confirme que la subvention de la Région initialement prévue à 53 000 € sera finalement de 60 000 €. 

 

 

Monsieur RUELLE prend la parole : « Lors du conseil d’Adjoints du 2 Septembre dernier, j’ai exprimé 

mon profond désaccord sur cette plus-value anormale, entraînant en passant à ma grande surprise l’ire 

de notre adjoint au cadre de vie et je n’ai pas changé d’avis à ce sujet. N’ayant pas été invité à participer 

au dépouillement et à l’analyse de la consultation des entreprises, j’ai cru comprendre que l’estimation 

prévisionnelle a été sous-évaluée par la maîtrise d’œuvre et qu’une rallonge non négligeable a été 

consentie lors de la signature des marchés de travaux. 

La maîtrise d’œuvre, comme dans tous marchés publics, a un coût d’objectif à respecter. Aujourd’hui, 

on se situe au-delà du seuil de tolérance acceptable et la Commune de Collonges n’a pas à supporter 

de tels écarts. Pour ces raisons essentielles, je vous informe que je voterai contre cette délibération ». 

 

 

Mme BOYER lit la déclaration suivante : 

« Concernant l'historique de la création de ce cheminement, je rappelle que c'est le Groupe Histoire et 

Patrimoine qui a travaillé, avec vous Mr le Maire et certains de vos adjoints, il y a 5 ans. Il s'agissait 

d'encourager l'entretien des sentiers existants, la réouverture de ceux identifiés sur le cadastre et la 

création d'autres cheminements pertinents sur la commune. Celui conduisant de la rue de la Mairie, au 

bas du chemin de l'Ecully, jusqu'à la salle des Fêtes en est un, l'objectif étant même de créer un éventuel 

prolongement jusqu'au chemin du Dîme pour assurer un raccourci sécurisé. 

 

Le Groupe avait évalué à 70 ou 80 000 €, l'ouverture du mur et l'accès au terrain sous les arbres. Le 

sentier devant rester, simple, champêtre et tracé par le passage des usagers comme bon nombre de 

sentiers. Après une budgétisation de 150 000 €, ce sont 235 000 € qui sont atteints après la présentation 

du projet, ce qui nous paraissait disproportionné par rapport à notre demande et au besoin. Loin de 

nous l'idée d'un cheminement autant minéralisé avec plantation d'arbustes, sur des buttes nécessitant 

arrosage et entretien par le personnel communal mais aussi des bancs, des dalles au sol, des panneaux 

en bois de part et d'autre du sentier, sans parler de la destruction d'arbres sur un espace végétalisé 

inscrit au PLU-H. 

 

J'ai abordé de nombreuses fois ce dossier en conseil d'adjoints mais aussi en vous rencontrant Mr le 

Maire, pour demander la réduction des installations ainsi que la modification de certaines autres. Je 

n'ai jamais été informée de la version retenue. Par mail à l'adjoint aux finances, copie Mr le Maire, en 



9/22 

date du 10 février, je proposais encore des solutions pour en diminuer le coût. Malgré le transfert de ce 

mail à l'adjoint concerné, je n'ai jamais eu de réponse de qui que ce soit. 

 

J'ajouterais qu'un tapis de cyclamens recouvrait le sol, mais pas que puisque des orchidées sauvages 

étaient présentes sur ce site. Malgré mon intervention en Conseil d'Adjoints 6 mois avant le début des 

travaux pour relayer, en tant que titulaire du Syndicat Mixte Plaines Monts d'Or, leur message de 

conservation de ces espèces ; la terre a été enlevée sur une partie du terrain et le reste recouvert de 

plusieurs mètres de terre, ce qui a empêché la protection de ces fleurs. 

 

Vous comprendrez que considérant l'esprit d'investissement du Groupe Histoire et Patrimoine de la 

commune mais aussi le coût disproportionné du projet par rapport à l'idée d'origine, et, par respect des 

finances publiques je voterai contre cet avenant qui nous est présenté, avenant d'environ 20 % de la 

somme budgétée, et quelles qu'en soient les raisons, qui est inacceptable. 

Je vous remercie pour votre écoute ». 

 

 

M.JOUBERT estime après avoir écouté la chronologie de M. le Maire, de ne pas vivre dans le même 

monde. Il refait sa chronologie du projet et de ce qui a été rendu public : en 2018, le projet était inscrit 

au budget primitif pour la somme de 150 000 €. En juillet 2018, nous avons eu une présentation du 

scénario par la société de M.Cottarel. M. JOUBERT s’étonne que cette maitrise d’œuvre chargée de 

l’étude ait une proximité évidente avec quelqu’un qui travaille sur Collonges. Il indique être 

profondément choqué par ce manque de transparence qui commence à le gêner terriblement. Il indique 

qu’il n’y a pas eu d’appel d’offres pour ce marché de maitrise d’œuvre attribué, et que les montants des 

études et mission de maitrise d’œuvre ne sont toujours pas connus. Il indique qu’il a remarqué dans les 

offres reçues des entreprises, des écarts surprenants sur certains postes. Ces deux offres présentent peu 

d’écart ; il donne les chiffres de 195 651 € HT pour la proposition de Tarvel, et 209 833 € HT pour Maia, 

soit 14 000 € d’écart qui se jouent sur des plus ou moins-values latentes qu’il estime fantaisistes. Il 

revient sur la chronologie de la communication : le scénario présenté par Nymphéas Siaf ingénierie en 

juillet 2018, était de 190 000 €. Il lit des propos écrits en 2018 : la maitrise d’œuvre conseille à la mairie 

de Collonges de choisir le scénario 1 qui pourrait être combiné par un traitement de mise en sécurité de 

la rue de la mairie pour un montant estimé de 157 551 € HT soit 190 000 € TTC. Le 17 janvier 2019, une 

décision a été prise pour une étude géotechnique de 3348 €. En janvier 2019,  les conseillers ont été 

informés d’une demande de subvention à la Région pour un montant annoncé de 60 000 € représentant 

33% des dépenses prévues ; soit 215 000 € : cette information a été apprise au détour d’une 

conversation lors de la commission. M.JOUBERT demande la confirmation à M. le Maire de la 

subvention de 60 000 €. M.GERMAIN indique qu’il vient de porter à la connaissance de l’assemblée 

cette information.  

M.JOUBERT continue en indiquant être passé de 150 000 à 190 000 €, puis 215 000 €. Par décision 

19.44 de juillet 2019, on apprend que les travaux du cheminement piéton sont attribués à Tarvel pour 

un montant de 242  671.68 € TTC. De 242 000 €, nous avons cette inscription de 42 000 €, soit 284 000. 

Nous sommes ainsi passés de 190 000 de l’étude à plus de 280 000 € alors que tout le monde souhaitait 

un sentier bucolique avec un minimum de frais et avec des possibilités pour les mamans avec des 

poussettes ce qui semble compliqué avec les glissières et les pentes présentées. M.GERMAIN rappelle 

qu’il a indiqué précédemment qu’il y a des passe-poussettes. M.JOUBERT indique que la pente est 

brutale. M.JOUBERT demande qui va passer sur ce chemin ; il estime ne pas être sur un échantillonnage 

dense de personnes. Pour toutes ces raisons de transparence et de cout, il indique qu’il votera contre 

cette décision. 

 

M.PEYSSARD ne souhaite pas revenir sur toutes les propos de M.JOUBERT mais il avoue que cette 

hausse de près de 20% lui a provoqué un coup au cœur. Il estime que ce qui se passe ce soir en entendant 

les propos du 1er adjoint et un autre adjoint qui formulent clairement un désaccord avec les positions 

du maire et les autres adjoints, lui parait plus important que cette hausse. Il pose la question de savoir 



10/22 

si le maire a encore une majorité pour gouverner. M.GERMAIN répond que nous le verrons à l’issue du 

vote.  

M.BERCHTOLD pose la question suivante après avoir écouté l’ensemble des propos : est-ce que l’accès 

handicapé est prévu ? Il semblerait que la réponse soit non. Il rappelle que sur le 1er projet, il y avait un 

élévateur. Il indique accepter un projet si onéreux s’il y a élévateur, sinon il se rangera à voter non. 

 

M.GERMAIN répond que le sentier en terre à 80 000 € ne semblait guère possible au vu de la 

fréquentation supposée des enfants entre l’école Jeanne d’Arc et la médiathèque ou les enfants de 

l’école M.Paul qui montent au Dojo. Il indique souhaiter faire une installation qualitative qui restera là 

pour un siècle. M.MADIGOU indique qu’au-delà du qualitatif, nous avons des obligations sécuritaires 

sur la création d’un nouveau cheminement. Mme BOYER indique que les sentiers rouverts n’ont pas été 

dallés. Mme MAUPAS demande si nous pouvons passer outre ces 42 000 € et supprimer certains 

éléments. M.GERMAIN indique que de supprimer certains éléments aboutirait à un projet tout autre. Il 

indique que Mme BOYER avait insisté pour avoir des pierres dorées. Mme BOYER indique que pour ce 

projet, elle n’avait pas formulé cette attente. M.RUELLE indique que c’est une question de principe qu’il 

ne peut pas accepter : en cas d’estimation prévisionnelle d’un maitre d’œuvre, il a un cout d’objectif à 

respecter. Si l’estimation prévisionnelle n’est pas respectée, il estime que l’appel d’offres doit être 

infructueux et que le projet aurait dû être repris pour rester dans l’enveloppe prévisionnelle. M.ELIE 

indique qu’effectivement à l’ouverture des plis, la Commune s’était aperçue du montant supérieur à 

l’estimation et que les nombreuses rectifications faites ont été faites pour minimiser ce surcout. Le 

problème de confortement du mur n’était pas connu avant l’ouverture du mur. M.ELIE indique que ce 

sont des compléments financiers qui n’étaient pas prévisibles. M.MADIGOU indique qu’en tant 

qu’adjoint, il a bien été informé des sujets. 

M.GUEZET indique aussi que la plus-value de 42 000 € est inadmissible et l’estime à la limite de la 

légalité. Il demande quelle est la distance entre le cheminement piéton et le droit du mur rue de la 

mairie. Le mur de la mairie est fragile d’autant plus avec les étés tels que nous venons de le passer et 

des hivers froids et humides. Il est aujourd’hui bombé et il trouve idiot d’avoir mis ce cheminement à 

cet endroit. M.GERMAIN indique que l’étude géotechnique a conforté la possibilité de réalisation du  

projet sur cet emplacement. M.GUEZET demande si l’étude géotechnique a été réalisée sur l’ensemble 

du mur. M.GERMAIN indique que l’étude géotechnique a été réalisée sur l’ensemble du projet. Mme 

BOYER dit que la somme aurait demandé plus de détail dans le rapport de présentation. M.GUEZET 

indique que cette plus-value de 42 000 € n’est pas légale et que si l’autre entreprise soumissionnaire 

apprenait cela, celle-ci attaquerait la mairie.  

Mme BAILLOT indique ne pas avoir le même point de vue que tout ce qui est échangé ici : lorsque le 

projet a été mis en place, tout le monde était bien d’accord pour le voter et nous étions avec Mme 

Katzman, les deux à nous y opposer. Personne à l’époque n’a vu le cout qui nous paraissait déjà 

important. Nous avons évoqué en séance tous les sujets de pente, d’accès aux personnes à mobilité 

réduite …Elle indique qu’aujourd’hui, on s’offusque d’une augmentation certes très élevée mais qui 

permettra au projet d’avoir une belle image. Donc contrairement à ce qui a été dit, elle indique qu’elle 

votera pour ce projet car elle estime que nous ne devons pas nous arrêter au milieu du gué pour un tel 

projet. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°19.14 du 25 mars 2019 portant approbation du budget primitif 2019, 

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 quatorze voix pour (A.GERMAIN et son pouvoir, 

E.MADIGOU, C.PERROT, AM.GRAFFIN, V.MOUTAMALLE et son pouvoir, L.PLAINGUET GUILLOT, 

A.BAILLOT, V.KATZMAN, F.ELIE et son pouvoir, C.IMBERT et son pouvoir), dix voix contre (L.RUELLE, et 
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son pouvoir, F.MAUPAS, D.BOYER RIVIERE, Y.BERCHTOLD, R.PEYSSARD, V.GOUDIN LEGER, A.RAUBER, 

M.GUEZET, P.JOUBERT) et une abstention (A.CHENIOUR) :  

- APPROUVE la décision budgétaire modificative n°1 au budget communal de l’exercice 2019 

telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

 

Départ de Mme Anne-Marie GRAFFIN à 20h30 
 

19.27 : Admission en non valeur 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le 

comptable public, la trésorerie de Rillieux la Pape a proposé l’admission en non-valeur d’un certain 

nombre de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies. 

Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, 

en vertu de l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la 

décision du Conseil Municipal. 

 

Les recettes à admettre en non-valeur concernent les créances minimes des exercices 2011 à 2018 et 

dont le montant s’élève à 1236.83€ pour le Budget Principal. 

 

Ces produits, conformément à la liste ci-dessous, n’ont pu être recouvrés : 

Exercice      Référence     Montants Motif de l’admission en non valeur 

2011 R-4-5 2,93 RAR inférieur seuil poursuite 

2014 R-10-708 15,6 RAR inférieur seuil poursuite 

2014 R-14-1056 27,3 RAR inférieur seuil poursuite 

2017 R-2000213-1192 42 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000221-1851 3 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000206-508 24 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000211-992 24 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000219-1658 30 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000202-110 30 Combinaison infructueuse d’actes 
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2017 R-2000215-1394 57 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000206-508 6 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000209-792 12 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000204-310 51 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000211-972 3 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000209-781 3 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000215-1398 21 

PV perquisition et demande renseignement 

négative 

2016 R-1000204-297 4 RAR inférieur seuil poursuite 

2016 R-2000205-401 42 Poursuite sans effet 

2018 R-1000201-8 24 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000219-1811 48 Combinaison infructueuse d’actes 

2018 R-2000201-10 45 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000209-668 15 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000203-172 4 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000215-1169 7,5 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000205-403 85 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000215-1403 90 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000215-1372 57 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000201-9 45 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000207-503 15 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000203-204 30 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000209-800 80 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000207-603 45 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000220-1750 30 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000201-7 4 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000205-338 15 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-2000218-1559 54 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-1000217-1211 4 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000211-837 15 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-1000213-1001 7,5 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000213-1197 70 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-1000215-1049 5 Combinaison infructueuse d’actes 

2017 R-2000211-1000 40 Combinaison infructueuse d’actes 

2016 R-1000219-1376 4 Combinaison infructueuse d’actes 

   total 1236,83   

 

Il est important de préciser que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la 

comptabilité de Madame la Trésorière de Rillieux la Pape, dont la responsabilité ne se trouve pas 

dégagée pour autant. 

Vu l'article L 2541-12-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

M.GERMAIN indique que ces créances ne sont pas recouvrables par le trésor public et qu’il est difficile 

d’engager des poursuites. Il indique que des relances complémentaires de la mairie parallèlement à 

celles du trésor public ont été faites récemment. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- SE PRONONCE pour l’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par Mme 

la Trésorière de Rillieux la Pape, conformément aux tableaux analytiques ci-dessus pour un montant 

de 1236.83 € pour le Budget Principal de la commune de Collonges au Mont d’Or, 

- DIT que l’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un 

changement de situation financière des débiteurs, 

- DIT que la dépense correspondante sera imputée pour l’exercice 2019 aux comptes 6541 du Budget 

Principal. 

 

 

19.28 : Evolution de l’affectation du produit des concessions du cimetière 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

L’article 3 de l’ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières précisait expressément les 

modalités de recouvrement du produit des concessions funéraires et le principe du reversement d’un 

tiers au profit des pauvres et des établissements de bienfaisance. La loi n°96-142 du 21 février 1996 a 

abrogé explicitement la disposition prévoyant la répartition du produit des concessions funéraires à 

hauteur d’un tiers au bénéfice du Centre Communal d’Action Sociale. Dès lors, en l’état actuel du droit, 

le reversement d’un tiers du produit des concessions funéraires au CCAS constitue une simple faculté 

pour les communes.  

 

Afin de simplifier (et éviter les doubles écritures sur chacun des budgets CCAS et Commune) et de 

réactualiser cette décision, et étant donné que la charge financière du cimetière pèse uniquement sur 

le budget principal, il est proposé au Conseil de verser l’intégralité du produit des concessions 

funéraires au profit du seul budget communal. La subvention versée par la Commune au budget CCAS 

compensera le manquement et sera versée à hauteur des besoins pour équilibrer le budget du CCAS. 

 

M.GERMAIN indique que le CCAS bénéficiera d’une subvention plus importante. M.GUEZET indique que 

ce serait bien de l’indiquer dans la délibération de façon à ne pas interpréter que la Commune est moins 

généreuse avec le CCAS : la différence concernée sera versée en sus au CCAS via la subvention. 

 

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

- SE PRONONCE sur l’affectation de la totalité du produit des ventes des concessions funéraires 

au profit du seul budget communal à partir du 1er janvier 2020. 

 

 

19.29 : Garantie d’emprunts à ALLIADE HABITAT – opération 23 rue Pierre Termier 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que la société ALLIADE HABITAT a présenté un dossier de financement 

pour l’opération d’acquisition amélioration de 5 logements sociaux au 23 rue Pierre Termier. 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du Code civil ; 

Vu le Contrat de Prêt signé entre ALLIADE HABITAT et la Caisse des dépôts et consignations, 

 

M.GUEZET s’abstient car il ne comprend pas et n’accepte pas que les communes garantissent la Caisse 

des Dépôts qui est en fait notre argent. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 23 voix pour et deux abstentions (A.CHENIOUR, 

M.GUEZET) : 

- ACCORDE sa garantie à hauteur de 15 % pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total 

de 698 178 euros  souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt constitué de 4 Lignes du Prêt est destiné à financer en Vefa 5 logements situés rue Pierre 

Termier à Collonges au Mont d’Or.  

 

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :  

Ligne du Prêt 1 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLUS 

241 594 euros 

Si sans préfinancement : Durée totale :  40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt 

+ 0.60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 

Modalité de révision : **** « Double révisabilité » (DR),  

 

Ligne du Prêt 2   

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLUS FONCIER 

257 352 euros 

 

Si sans préfinancement : Durée totale :  

 

*60 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle, 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt 

+ 0.45 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 

Modalité de révision : **** « Double révisabilité » (DR),  

 

Taux de progressivité des échéances : 

 

� Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas 

de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A 

 

 

Ligne du Prêt 3   

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLAI 

141 375 euros 

 

Si sans préfinancement : Durée totale :  

 

40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 
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Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt 

-0.20 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 

Modalité de révision : **** « Double révisabilité » (DR),  

 

Taux de progressivité des échéances : 

 

� Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas 

de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A 

 

 

Ligne du Prêt 4   

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLAI FONCIER 

57 857 euros 

Si sans préfinancement : Durée totale :  60 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle, 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de Prêt 

+ 0.45 %  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0%  

Profil d’amortissement :  Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 

Modalité de révision : **** « Double révisabilité » (DR),  

 

Taux de progressivité des échéances : 

 

� Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas 

de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A 

 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est accordée pour la 

durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble 

des sommes (15% des sommes) contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

- S’ENGAGE pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

- AUTORISE le Maire à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des dépôts et 

consignations et l'Emprunteur.  
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19.30 : Garantie d’emprunts à 3F immobilière Rhône Alpes – opération 2 rue des Varennes 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°18.45 du 19 novembre 2018 relative à la garantie 

d’emprunts à l’Immobilière Rhône Alpes pour ce même objet. Immobilière Rhône Alpes nous demande 

de délibérer avec le même contenu mais dans une forme conforme aux attentes de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. Les modalités de garantie ne changent pas.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 23 voix pour et deux abstentions (A.CHENIOUR, 

M.GUEZET) :  

- DIT que la précédente délibération du 19 novembre 2018 précitée est retirée,  

- SE PRONONCE pour la garantie sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous :  

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 

Vu l'article 2298 du Code civil  

Vu le Contrat de Prêt signé entre l’IRA (Immobilière Rhône Alpes) ci-après l’Emprunteur, et la Caisse 

des dépôts et consignations, 

 

Article 1 : L’assemblée délibérante de COLLONGES AU MONT D’OR accorde sa garantie à hauteur de 

15 % pour le remboursement d'un Prêt d’un montant total de 419 150 euros souscrit par l’Emprunteur 

auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Ce prêt constitué de 4 lignes du prêt est destiné à financer l’acquisition en l’état de futur achèvement 

de 3 logements individuels et de 3 places extérieures de stationnement, situés au 2 rue des Varennes. 

  

Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :  

Ligne du Prêt 1 : Acquisition de deux logements PLUS 

 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLUS 

60 064 euros 

Durée phase préfinancement :  

Durée totale :   

de 3 à 24 mois  

40 ans 

Périodicité des échéances :  annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 

de Prêt + 60 pdb  

 

Profil d’amortissement :  

 

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 

 

Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL)) 

Taux de progressivité des échéances : 0% 

 

Ligne du Prêt 2 : Acquisition de deux logements PLUS foncier 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLUS foncier 

173 544 euros 

Si avec préfinancement : Durée totale :   

-Durée de la phase d’amortissement :  

de 3 à 24 mois  

60 ans 

Périodicité des échéances :  annuelle 

Index :  Livret A 
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Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 

de Prêt + 33 pdb  

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 

 

Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL)) 

Taux de progressivité des échéances : 0% 

 

Ligne du Prêt 3 : Acquisition de deux logements PLAI 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLAI 

98 770 euros 

 Durée de la phase de préfinancement:   

Durée totale :   

de 3 à 24 mois  

40 ans 

Périodicité des échéances :  annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 

de Prêt + 60 pdb  

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 

 

Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL)) 

 

Taux de progressivité des échéances : 

 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à 

l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas 

de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 

Ligne du Prêt 4 : Acquisition de deux logements PLAI foncier 

Ligne du Prêt : 

Montant :  

PLAI foncier 

86 772 euros 

Durée de la phase de préfinancement:  

Durée totale :   

de 3 à 24 mois  

60 ans 

Périodicité des échéances :  annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  

 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat 

de Prêt + 33 pdb  

Profil d’amortissement :  

 

Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 

montant des intérêts calculés est supérieur au  

montant de l’échéance, la différence est stockée sous 

forme d’intérêts différés 

 

Modalité de révision : « Double révisabilité limitée » (DL)) 

Taux de progressivité des échéances : 0% 
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Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes (15%) contractuellement dues par 

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 

s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) 

mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est 

égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si 

l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période. 

 

Article 4 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. 

 

Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au Contrat de Prêt signé entre la Caisse des dépôts 

et consignations et l'Emprunteur.  

 

 
19.31 : Consultation d’un programmiste – Bâtiment associatif    

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire rappelle le développement urbain auquel est confronté la Commune. La Commune 

prévoit l’accompagnement de cette urbanisation par l’étude de nouveaux besoins en équipements 

publics. Monsieur le Maire rappelle la première étude de programmation remise par l’atelier 

d’architecture Philippe Noir. Etant donné l’évolution du projet depuis cette 1ère étude, la progression 

de la réflexion sur l’opération Hameau de la Mairie, et la définition plus précise des objectifs, le futur 

équipement sera positionné en plein cœur du hameau de la mairie, sur la partie est de l’ilot 6, en rdc 

d’un bâtiment destiné à recevoir du logement social sur sa partie supérieure.  

 

L’articulation entre les différents niveaux, habitat et équipement public, nécessite d’affiner la 

programmation de l’équipement public, futur bâtiment associatif. C’est pourquoi, il est proposé de 

lancer une consultation de programmiste, pour une étude plus opérationnelle du projet : le document 

à établir servira de base à Lyon Métropole Habitat qui assurera la construction de l’ensemble (via une 

convention de maitrise d’ouvrage unique dont la signature sera soumise à l’approbation d’un conseil 

municipal futur). 

 

A.GERMAIN explique qu’il s’agit du remplacement des bâtiments vétustes de l’école de musique 

(EMMO) et des ateliers de Collonges. Lyon Métropole Habitat s’est porté acquéreur du tènement de 

l’ex café de la mairie. La Commune s’est rapprochée de Lyon Métropole Habitat pour envisager une 

opération conjointe de manière à limiter les couts : un bâtiment associatif en rez de chaussée et à 

l’étage, des logements sociaux : ce projet répond aux objectifs suivants : créer des locaux pour les 

associations, remplacer des locaux vétustes actuels et pouvoir accueillir des logements sociaux 

complémentaires. Le programmiste permettra un chiffrage de l’opération et apportera des éléments 

techniques. M.GUEZET demande si entre le café de la mairie et les parcelles communales, il y a un bien 

bâti. A.GERMAIN confirme que la maison VERNIER existe et qu’elle appartient aux Petites Sœurs des 

Pauvres conjointement avec une autre association. Il indique que ce bien fait l’objet actuellement de 

négociations entre Lyon Métropole Habitat (LMH) et les propriétaires. M.GUEZET demande pourquoi 

nous investissons et pourquoi nous ne louerions pas une construction en rez de chaussée de LMH sous 

réserve que LMH puisse le faire en raison de la nature juridique de sa structure. A.GERMAIN indique 



19/22 

que c’est une bonne question mais s’interroge sur la pertinence de la location. Il indique que nous 

regarderons cette hypothèse. E.MADIGOU indique que nous ne récupérerions pas la TVA. M.GUEZET 

indique que cette solution permettrait de préserver les finances dans l’hypothèse où le tissu associatif 

de la Commune évoluerait à la baisse, réduisant alors le besoin en bâtiments. M.GUEZET indique qu’en 

cas de disparition de besoins en bâtiments communaux, la possibilité de revendre un rdc, lui semble 

limitée. A.GERMAIN indique que l’aménagement sera en bâtiments associatifs et ne sera pas 

transformable en logements. M.GUEZET s’interroge sur le besoin en commerces en raison de  la 

perspective de l’arrivée de nombreux logements dans le secteur du hameau de la mairie. A.GERMAIN 

indique que dans le futur, un rdc de chaussée sera réservé aux commerces, mais pas dans ce projet. 

R.PEYSSARD demande si un programmiste coute cher et ce qu’est cette mission. L .RUELLE indique 

qu’un programmiste définit les volumes, les espaces, les relations entre activités dans le bâtiment, et 

des éléments constituant la base du programme de construction en vue d’une consultation future. 

M.GUEZET demande si LMH pourrait assurer cette mission de programmiste. A.GERMAIN indique qu’un 

programmiste pour du logement n’a pas les mêmes références que pour des salles associatives. 

L.RUELLE indique que LMH n’a pas de programmiste pour ses programmes. R.PEYSSARD s’étonne que 

la consultation des programmistes soit lancée dès maintenant. A.GERMAIN indique que cette étude 

doit être lancée dés maintenant pour disposer dans les mois qui viennent, de résultat pour son 

intégration dans une étude d’architecture pour le volume total par LMH. E.MADIGOU rajoute que cela 

permettra aussi de budgéter ce projet. P.JOUBERT rappelle la réflexion de l’éco-quartier et l’usage des 

services de la métropole à des couts moindres.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 21 voix pour (M. GERMAIN et son pouvoir, M. RUELLE 

et son pouvoir, Mme BOYER RIVIERE, Mme IMBERT et son pouvoir, M.MADIGOU et son pouvoir, M.ELIE 

et son pouvoir, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE et son pouvoir, M.CHENIOUR,  

M.BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M.GUEZET, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT) et 4 

abstentions (M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M. JOUBERT) :  

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation de programmiste pour l’étude 

opérationnelle du futur bâtiment associatif dont la superficie nécessaire est estimée à 1200 

m², 

- AUTORISE Monsieur le Maire à choisir le futur programmiste à l’issue de la consultation sur la 

base des critères de choix inscrits dans le règlement de consultation, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

 
 
19.32 : Fonctionnement des services périscolaires à la rentrée 2019 : évolution d’un temps de travail 

d’un emploi d’adjoint d’animation 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 1er juillet dernier relative à la création de deux emplois 

d’adjoint d’animation sur le temps périscolaire du midi. La procédure de recrutement a conduit 

l’embauche d’un agent vacataire qui encadrait déjà les études du soir. L’ensemble de ces heures (midi 

et soir les jours scolaires) correspond à un besoin permanent de la collectivité, il est proposé 

d’augmenter le temps de travail d’un emploi d’adjoint d’animation, créé en juillet dernier à hauteur 

de 6.27/35ème pour le fixer à 12.55/35ème.  

 

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, 
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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, 

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

- APPROUVE l’augmentation du temps de travail d’un emploi d’adjoint d’animation de 6.27 à 

12.55/35ème, 
- DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2019 et suivants, 

- APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs. 
 

 
IV) Questions 

 

Monsieur le Maire a reçu la question suivante : 

Question n°1 posée par M.JOUBERT : Cela fait plus de six mois que je réclame le plan de circulation 

pour Collonges élaboré par la Métropole et pour lequel je n’ai toujours pas de nouvelles . 

Ma question est la suivante monsieur le maire : 

Quand pourrai-je être destinataire de ce  plan qui vous a été transmis en ce début d’année et qui devait 

l’être à  la commission cadre de vie et qui ne l’a jamais été ? 

Réponse de Monsieur le Maire : Il ne s’agit pas d’un plan de circulation mais d’une étude réalisée au 

printemps 2019 par les services de la métropole. Elle sera présentée à la commission cadre de vie du 4 

octobre. C’est une étude complexe pour le futur qui donne une perspective dont un exemplaire est remis 

en séance à M.Joubert. A.GERMAIN indique que cette étude donne des perspectives sur les années à 

venir. 

 
 
A.GERMAIN  demande à M.JOUBERT d’éviter d’utiliser les noms d’oiseaux vis-à-vis de la cheffe de 

cabinet quand elle est citée dans des échanges entre membres de la commission et demande de 

présenter ses excuses. M.JOUBERT présente ses excuses publiquement mais il indique avoir été 

destinataire d’un message dont le contenu était également déplaisant pour lui. 

 

 

V) Informations 

 

- Plan Climat Communal : Eric MADIGOU présente le document de clôture 2019 du Plan Climat 

Communal et liste certaines actions entreprises tant sur les déplacements (mobilité avec la 

navette des monts d’or, places complémentaires aux abords de la gare, sécurisation de 

cheminements piétonniers), que sur l’environnement (compostage au restaurant scolaire et à 

Trèves Paques, actions contre le brulage des déchets verts….) et sur un volet pédagogique 

(obtention label E3D et accompagnement de l’école M.Paul, défi familles à énergie positive…). 

Un nouveau cycle démarre 2020 à 2030 : l’ALEC a proposé une liste d’actions lors d’une 

réunion début janvier 2019 ; actions proposées et discutées à la commission développement 

durable en juin dernier et validées en conseil d’adjoints. Une délibération interviendra 

ultérieurement pour s’engager sur le futur plan communal et sur cette liste d’actions. Il 

annonce aussi la réunion de novembre pour la signature officielle du Plan métropolitain.  

- Visite de l’Ile Roy : 4 rotations sont organisées pour visiter l’Ile Roy ce samedi 28 septembre. 

L’inscription se fait à l’accueil de la mairie. 

- Usine SOLVAY – site de Collonges : journée de nettoyage ce vendredi 27 septembre après-

midi : Les habitants peuvent se joindre aux agents de l’usine pour partager le nettoyage des 

abords. 

- VN5 : poursuite des travaux. Réalisation du plateau surélevé avant et pendant les vacances de 

la Toussaint.  
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- Ateliers de Collonges : ils ont déménagé dans les bungalows à côté de la salle Jean-Marie 

COMTE. 

- Projet de micro-crèche : les études complémentaires ont permis d’obtenir l’accord pour 

l’installation de la micro-crèche dans une partie des bungalows. Si les travaux se déroulent 

conformément aux souhaits, la perspective d’ouverture de la micro-crèche est septembre 

2020. 

- Prochains conseils municipaux : date prévisionnelle le jeudi 14 novembre et le lundi 16 

décembre 2019. 

 

- Louis RUELLE lit la déclaration suivante : 

« Mesdames, Messieurs, 

Vous m’avez désigné en qualité de premier adjoint de la commune en 2015, et avez exprimé à 

cette occasion toute la confiance que vous aviez en moi, ce dont je tiens à vous remercier 

chaleureusement. 

Cette confiance que je ne peux et ne veux pas trahir, m’amène aujourd’hui à vous faire part du 

sentiment de  profond malaise que je ressens depuis quelque mois devant la dégradation des 

relations au sein de notre équipe municipale. 

 

Monsieur le Maire, en vue des prochaines élections municipales, est en train de monter une 

liste, ce qui ne me paraît pas anormal. 

 

Ce qui n’est pas normal par contre est qu’il a décidé d’écarter de son équipe quelques membres 

de l’exécutif actuel sans avoir eu au préalable ni le courage ni la bravoure de s’en entretenir 

avec eux. Pour justifier ses choix, il n’a pas hésité à indiquer aux membres de sa future équipe 

que certains conseillers ne souhaitaient pas repartir pour un nouveau mandat et le faisaient 

pour des motifs personnels, ce qui est erroné pour certains et mensonger pour d’autres. 

 

Ces agissements sont pour moi à l’origine de la dégradation de l’ambiance régnant entre le 

premier magistrat et les futurs bannis qui l’ignorent encore pour certains d’entre eux. 

 

Mesdames Messieurs, en tant que porteur de la fonction de Premier Adjoint,  je ne veux pas 

trahir votre confiance et je ne peux que dénoncer ces éléments qui constituent à mon sens des 

dénis de démocratie. Nul n’approuverait dans n’importe quelle entreprise, l’application de 

telles méthodes qui sont  d’autant plus inacceptables  dans le cas d’une Collectivité locale dont 

les membres ont reçu la confiance de la population. En agissant comme vous l’avez fait, 

Monsieur le Maire, vous avez désavoué, déconsidéré, humilié les gens que vous avez, de votre 

propre chef, voulu écarter en créant cette atmosphère malsaine, dont n’a pas besoin la 

commune de Collonges. 

 

Vous avez la mémoire courte, Monsieur le Maire, car ceux que vous évincez aujourd’hui ont été 

vos ardents défenseurs en 2015 pour pouvoir devenir le premier magistrat de Collonges. 

En ma qualité de Premier Adjoint, je me devais de vous informer, Mesdames et Messieurs, de 

cette situation qui, pour ma part, est inacceptable. 

 

Monsieur le Maire, vous nous avez précisé, après que nous ayons appris les informations 

indirectement, que le petit groupe influent que vous aviez constitué autour de vous pour la 

prochaine mandature était à l’origine de ces évictions.  

Vous ont-ils soumis à une pression  ou à un quelconque chantage ? 

Avez-vous perdu votre libre arbitre ? 

Est-ce pour l’avenir de notre commune que vous agissez ainsi ou pour servir votre ambition 

personnelle ? 
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J’ai pour ma part essayé de poursuivre mon mandat en défendant au mieux les intérêts de nos 

administrés. Je ne peux en conséquence accepter votre comportement, et ce n’est pas votre 

promesse de médaille pour bons et loyaux services qui me fera changer d’avis. 

 

Mesdames et Messieurs, je dénonce publiquement les agissements du premier magistrat de 

notre commune qui ne correspondent pas à l’esprit des Collongeards qui nous ont fait confiance 

lors des élections de 2014.  

 

Personnellement, je ne le peux et ne veux pas également continuer à travailler dans une telle 

ambiance. Aussi, Monsieur le Maire, je suis au regret aujourd’hui de vous signifier avec effet 

immédiat, ma démission de mes fonctions de Premier Adjoint et mon renoncement à ma  

délégation à l’Urbanisme. 

Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour votre attention. 

Louis RUELLE » 

 

A.GERMAIN indique prendre acte de cette démission. 

P.JOUBERT fait part de la tristesse ressentie à l’écoute de la déclaration de L .RUELLE. 

R.PEYSSARD indique qu’être adjoint à l’urbanisme n’est pas une tâche facile car quelle que soit 

la décision prise, elle est toujours critiquée. 

Y.BERCHTOLD remercie L.Ruelle de cette déclaration qui éclaircit pas mal de choses à son sens. 

Il indique avoir passé une semaine au téléphone lors du précédent problème des dissidents, 

pour tenter de raccrocher les morceaux. Il demande si Alain s’en souvient. Il indique également 

avoir appris qu’une liste était en cours de constitution et ne pas avoir été mis au courant. Un 

coup de fil indiquant qu’on ne le reprenait pas, lui aurait semblé plus simple et aurait évité pas 

mal de choses. Cela lui semble être une question d’honnêteté.  

A.GERMAIN indique que la question de se représenter n’est pas encore prise ; même si des 

contacts sont pris. Il indique que pour l’instant, il reste 6 mois et que des dossiers sont à 

travailler et qu’on a le temps de voir. 

 

- Fête de l’automne organisée par le comité des fêtes le 5 octobre à 15h au parc de la jonchère. 

- Fête de l’agriculture à Limonest le 5 octobre de 10 à 18h. 

- Journées du patrimoine des 21 et 22 septembre 2019 : 176 visiteurs à la vieille église. 

- Prochaine randonnée le 6 octobre, départ au parking du cimetière. 

- Cérémonie des césars du sport : jeudi 28 novembre à la salle des fêtes. 

- Spectacle humour du 19 octobre à la salle des sports : Cécile GIROUD et Yann STOTZ. 

 

La séance est levée à 21h10. 
 

 

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

Monsieur Alain GERMAIN      


