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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 

DEPARTEMENT DU RHONE 

 

Procès-verbal de la séance 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 14 novembre 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le 14 novembre à dix-neuf heures trente-cinq, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 8 novembre 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, Mme BOYER RIVIERE, M.CARTIER, Mme TOUTANT, M.MADIGOU, 

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

(arrivée à 20h05), M.DELAPLACE, M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme RAUBER, M. JOUBERT, 

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

M.CARTIER), M.ELIE (pouvoir donné à Mme MOUTAMALLE), M.CHENIOUR (pouvoir donné à 

L.RUELLE) Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir donné à Mme GRAFFIN), M.GUEZET (pouvoir donné à 

Mme KATZMAN) 

Absente : Mme PLAINGUET GUILLOT 
 

Nombre de conseillers 

En exercice : 25 

Présents     : 18 
Votants      : 24 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 23 septembre 2019 
M.JOUBERT indique que sur la page 9/21, qu’il avait indiqué « la proximité avec quelqu’un qui travaille 

à la mairie de Collonges ». Il lui est répondu que la bande sonore sera réécoutée. 

M.RUELLE indique qu’avec l’additif fait cet après-midi, il est satisfait de retrouver l’intégralité de son 

intervention faite en séance du 23 septembre. 

Le Procès-verbal est adopté à 23 voix et une abstention (N.DELAPLACE en raison de son absence lors 

de la séance du 23 septembre 2019). 

 
 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations entre le 7 

septembre et le 7 novembre 2019 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  
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Décision 19.77 : Intervention de COSMOS Géomètre – division de parcelle AD217 – pour 

établissement du prochain bail avec l’Association Immobilière pour la Maison de la Rencontre 
Considérant les baux précédents établis pour l’usage de la Maison de la Rencontre, dont le propriétaire 

est l’Association Immobilière de Collonges au Mont d’Or, 
Considérant par la nature de l’occupation, la nécessité d’évoluer vers un bail emphytéotique pour 

l’usage de ce lieu, 
Vu les devis de Cosmos Géomètre et de Terra Urba Géomètres,  
Il a été décidé que la prestation pour l’établissement du document de modification parcellaire pour 

définir une parcelle propre à l’implantation de la Maison de la Rencontre, pour la partie concernée par 

le futur bail emphytéotique, est commandée à COSMOS géomètre pour un montant de 2 497.56 € TTC. 
 

Décision 19.78 : Concession au cimetière communal N° 15-16 NC (n° d’ordre : 1897)  

Considérant la demande présentée tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain 

dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, il est accordé le 

renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans à compter du 8 septembre 2012 valable 

jusqu’au 7 septembre 2042 et de 6,90 mètres superficiels. La recette correspondante de 631,14 € 

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

 

Décision 19.79 : Concession au cimetière communal N° 169 NVC   

Considérant la demande présentée tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière 

communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille, il est accordé une concession d’une durée 

de 30 ans à compter du 18 septembre 2019 valable jusqu’au 17 septembre 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 19.80 : Intervention et rencontre de Mme C.MOREL auteur illustratrice, le mercredi 13 

novembre à la médiathèque 
Considérant qu’en écho du festival de la jeunesse d’Ecully 2019, la médiathèque accueille un auteur 

illustrateur, il a été décidé du contrat d’intervention avec Mme Claudine MOREL, auteur illustratrice. 

Elle sera présente à la médiathèque de Collonges au Mont d’Or, le mercredi 13 novembre 2019 de 15 

à 17h pour une rencontre – atelier et moment de dédicaces. Le tarif de la charte Auteurs illustrateurs 

2019 est appliqué pour cette présence, soit 257 € TTC. 
 

Décision 19.81 : APAVE – vérification réglementaire de l’ascenseur de la mairie 
Considérant la nécessité d’une vérification périodique de l’ascenseur au-delà du contrat de 

maintenance de l’ascensoriste, 
Vu le devis de l’APAVE, 
Un contrat relatif au contrôle réglementaire de l’ascenseur de la mairie avec l’APAVE est signé. 
Le contrôle technique quinquennal aura lieu en 2020 et 2024. Entre ces deux années, une vérification 

périodique annuelle aura lieu. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif des exercices 2020 à 2024 : le contrôle 

technique quinquennal pour un montant de 252 € TTC par an, et la vérification périodique pour un 

montant de 180 € TTC. Ces tarifs seront révisés sur la base de l’indice de référence inscrit au contrat. 
 

Décision 19.82 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits de la Médiathèque – 

modification pour intégration de la perception des produits liés au Réseau Rebond 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

et notamment l'article 22 ; 
Vu l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 des règles relatives à l’organisation, au 

fonctionnement et au contrôle des régies des collectivités et de leurs établissements publics 
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Vu le décret n° 2008-227 modifié du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 

novembre 1966  modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création 

des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics locaux, 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 

allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

montant du cautionnement imposé à ces agents, 

Vu la délibération n° 98.27 du 6 juillet 1998 portant création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement des produits de la Médiathèque, 

Vu les décisions successives prises pour cette régie de recettes, 

Considérant l’intégration de la médiathèque dans le Réseau Rebond, et l’harmonisation des tarifs sur 

les 8 communes concernées, 

Vu la délibération n°19.22 du 3 juin 2019 du conseil municipal de Collonges au Mont d’Or, approuvant 

le règlement intérieur du Réseau Rebond et les tarifs correspondants, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire, 

Il a été décidé que  

- L’ensemble des décisions prises antérieurement, relatives à la régie de recettes pour l’encaissement 

des produits de la médiathèque sont retirées par la présente décision. 

-  La régie est dénommée : Régie de recettes relative à l’encaissement des produits liés aux activités 

de la médiathèque. 

-  La régie est installée à la médiathèque de Collonges au Mont d’Or, 1, chemin de l’Ecully à Collonges 

au Mont d’Or. 

- La régie encaisse les produits suivants : 

- Les cotisations annuelles d’adhésion à la médiathèque : tarifs différents pour les personnes 

habitant sur le territoire du réseau Rebond, et ceux extérieurs au réseau Rebond, 

- Les droits d’entrée aux animations proposées par la médiathèque, 

- Le droit de renouvellement de la carte en cas de perte de celle-ci, et les indemnités de retard 

si elles sont fixées par le règlement, 

- L’indemnité d’un montant fixé par le Réseau Rebond en cas de perte d’un DVD ou de dégât, 

- Les produits de la vente de livres des Monts d’or. 

Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- 1° : numéraire               

- 2° : chèques bancaires ou postaux         

Elles sont perçues contre remise à l'usager d’un justificatif. 

- Un fonds de caisse d’un montant de 15 € est mis à disposition du régisseur. 

- Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 150€.Le 

montant maximum de la seule encaisse en numéraire est fixé à 150 €. 

-  Le régisseur est tenu de verser au Centre des finances publiques de Rillieux la Pape, le montant de 

l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 au minimum une fois par mois. Le 

régisseur verse également la totalité des justificatifs des opérations de recettes à chaque dépôt. 

- Le régisseur  n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

- Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 

nomination selon la réglementation en vigueur.  

 

Décision 19.83 : Concession au cimetière communal N° 86 NVC (n° d’ordre : 1899)  

Considérant la demande de renouvellement présentée, tendant à obtenir le renouvellement de la 

concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, le 

renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans est accordé, à compter du 22 août 2018 

valable jusqu’au 21 août 2048, et de 2,50  mètres superficiels. La recette correspondante de 228,68 

€ sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
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Décision 19.84 : Concession au cimetière communal N° 101 NVC (n° d’ordre : 1900) 

Considérant la demande de renouvellement présentée tendant à obtenir le renouvellement de la 

concession de terrain dans le cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, 

Il est accordé le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 23 octobre 

2019 valable jusqu’au 22 octobre 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 19.85 : Concession au cimetière communal N° 16 AC (n° d’ordre : 1901)  

Considérant la demande tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le 

cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, le renouvellement de la 

concession d’une durée de 30 ans à compter du 21 janvier 2018 valable jusqu’au 20 janvier 2048 et 

de 3 mètres superficiels est accordé. La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget 

de l’exercice en cours, article 70311. 

 

 

 

III) Délibérations 
 

19.33 : Décision modificative n°2 – budget principal 2019 
Rapporteur : Monsieur J.CARTIER, adjoint aux finances 
 
Monsieur Jacques CARTIER informe l’assemblée de la nécessité de procéder à des ajustements de 

crédits sur le budget primitif communal 2019 par décision modificative n°2. 

Il est proposé : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°19.14 du 25 mars 2019 portant approbation du budget primitif 2019, et celle du 

23 septembre 2019 relative à la décision modificative n°1, 
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, 

 

J.CARTIER détaille les mouvements de crédits : 

- opération restaurant scolaire : il explique que la sauteuse du restaurant scolaire est tombée en panne 

ce qui nécessite une réparation de 3000 €. Il indique qu’au vu de l’usage quotidien de cet ustensile et 

de son ancienneté et des délais de réparation, il est préférable d’acheter un matériel neuf : crédits 

nécessaires pour cet achat 12 000 €. A.GERMAIN indique que le restaurant scolaire sert 390 repas par 

jour scolaire. 

J.CARTIER poursuit en présentant l’évolution de crédits sur l’opération bungalows rue Pierre Dupont 

destinés à la future micro-crèche après avoir obtenu les autorisations nécessaires. Il rappelle que les 

crédits prévus au BP 2019 ont été consommés par les études complémentaires nécessaires. La somme 

proposée de 20 000 € permettra de faire les travaux de séparation des structures (entité micro-crèche 

et partie ateliers de Collonges). Il poursuit en indiquant qu’un autre mouvement de crédits est 

nécessaire sur le poste mairie de 95 000 € qui correspondent à une anticipation du  renouvellement du 

matériel informatique : aujourd’hui, le parc est obsolète et une arborescence informatique qui n’est 

plus adaptée à l’usage des services. Une réflexion a été menée avec le prestataire et E. Madigou. 

J.CARTIER indique que la dernière écriture proposée est relative au bâtiment associatif : l’opération 

avance et il est proposé de rajouter 45 000 € pour lancer les opérations sur lesquelles A.GERMAIN 

reviendra ultérieurement. Il continue en indiquant que la somme totale de ces modifications est de 

172 000 €, financés par une réduction de crédits sur l’opération des réserves foncières, sur les dépenses 

imprévues et une subvention supérieure à celle budgétée pour le cheminement piéton : subvention 

prévue à 53 000 € et réellement perçue à 60 000 €. 
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

� APPROUVE la Décision Budgétaire Modificative n°2 au Budget Communal de l’exercice 2019 telle 

que présentée dans le tableau ci-dessous : 

 
 

 

19.34 : Avenant au contrat d’emprunt contracté avec le Crédit Agricole Centre Est en décembre 

2016 : autorisation de signature 

Rapporteur : Monsieur J.CARTIER, adjoint aux finances 
 

Monsieur Jacques CARTIER rappelle aux membres présents que par délibération n° 16.41 en date du 

21 novembre 2016, il a été voté l’achat par voie de préemption de la propriété Lafond située 5 rue 

Pierre Termier pour un montant de 1 400 000 €.  

Pour financer ce programme d’investissement, la commune de Collonges au Mont d’Or a eu recours à 

l’emprunt auprès du Crédit Agricole Centre-Est via un contrat de prêt réaménagé à court terme dont 

l’échéance arrivait à son terme le 22 décembre 2018. Ce contrat de prêt a fait l’objet d’un 1er avenant 

accepté par l’assemblée par délibération n°18.40 du 19 novembre 2018, pour la durée d’un an. 

 

La cession des terrains communaux Allée du Colombier étant bloquée par des recours, il est nécessaire 

de reconduire ledit contrat de prêt pour une durée d’une année supplémentaire.  

 

A.GERMAIN indique que le taux du prêt est de 0.30. J .CARTIER indique que le taux baisse de 0.10. 

P.JOUBERT indique vouloir évoquer plusieurs choses : d’une part, il indique ne pas avoir de chance avec 

une dévalorisation du bien acquis et d’autre part, un blocage concernant sa couverture. Il précise que 

cette acquisition s’est faite sous PLU avec un coefficient d’emprise au sol de 20% et aujourd’hui sous le 

PLU-H, il est de 8%. Ainsi les droits à construire étaient de 900 m² alors qu’aujourd’hui, ils sont de 350 

m². Il considère donc la dévalorisation de ce bien comme étant phénoménale. Il poursuit en indiquant 

le blocage sur le terrain pour tracer la voie de désenclavement du quartier de Trèves Pâques. Il indique 

qu’il est prévu au PLU-H une route qui s’arrête rue de la Saône. Quant à la couverture, il indique avoir 

été d’accord en 2018, sur le renouvellement sous la forme d’un crédit amortissable car mieux adapté. 

Nous nous apercevons que ce n’est pas un crédit amortissable mais un prêt relais. Il continue en 
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indiquant qu’il ne faut pas oublier que nous ne payons que des intérêts. Ce blocage du hameau de la 

mairie a bien lieu. Il pose la question suivante à M.le Maire : compte tenu que nous avons une 

dévalorisation du bien acquis, compte tenu que nous avons un blocage, il demande s’il y a des raisons 

d’être optimistes ? A.GERMAIN indique n’avoir aucune certitude sur l’issue du procès et sur la date à 

laquelle le jugement sera rendu. P.JOUBERT se dit interpellé par la réponse de Monsieur le Maire : il 

indique que le prêt relais ne lui semble pas adapté au vu des risques encourus. De plus, il indique que la 

promesse de vente va tomber. Aujourd’hui, le prix de l’immobilier étant élevé, il indique que ce serait 

peut être une bonne chose que cette promesse de vente tombe. Il demande si sur cette promesse de 

vente, il y a des réserves ou quelque chose qui pourrait empêcher que cette promesse de vente tombe 

naturellement. A.GERMAIN indique qu’il faudrait relire la promesse de vente. Il indique que DUVAL a 

toujours défendu ce projet et a toujours fait preuve de son engagement sur la construction de ces 

immeubles. A.GERMAIN indique qu’il n’y a aucune raison que DUVAL se désengage. S’il venait à le faire, 

un autre promoteur serait trouvé. P.JOUBERT indique qu’il s’agit d’une promesse unilatérale et que 

DUVAL n’a pas d’engagement. Il demande s’il y a des réserves. Il indique que ce serait idéal d’évaluer 

la valeur de ce terrain pour renégocier la valeur du terrain. Il indique qu’il serait souhaitable d’avoir une 

vision d’avenir.  

A.GERMAIN rappelle que ce projet a fait l’objet de discussions en conseil municipal et en commission 

générale. Il indique que mettre à plat ce projet sous prétexte que la Commune peut spéculer sur la 

valeur du terrain, n’est pas conforme à l’engagement pris. P.JOUBERT demande si en raison de 

l’augmentation du prix au m², est ce que ce projet ne va pas monter en valeur par rapport à 2016. Il 

indique que le prêt relais n’est pas adapté en raison des risques. A.GERMAIN demande quels risques 

avons-nous sur la maison Lafond. P.JOUBERT indique que le bien s’est dévalorisé et qu’il ne vaut plus 

1.4 millions. A.GERMAIN indique qu’en raison du PLU-H, le projet initial de construction de petites 

maisons individuelles n’est plus réalisable. Par contre, construire une résidence sociale seniors comme 

nous en avons le projet, est une vision d’avenir. P.JOUBERT indique que la résidence sociale ne pourra 

être que de 300 et quelques m² d’emprise au sol et que si elle n’est pas réalisée, on paye les 150 000 € 

de subsides.  

AM.GRAFFIN indique qu’il lui semble que M.JOUBERT utilise des arguments contradictoires selon les 

éléments évoqués : vous évoquez une possibilité de rompre une promesse de vente en raison d’une 

augmentation du prix du foncier extraordinaire sur les terrains Allée du Colombier, permettant une 

plue-value supplémentaire,  et sur le terrain de la maison Lafond, un argument de baisse de la valeur 

est évoqué.  

P.JOUBERT indique simplement parler d’un contrat unilatéral qui arrive à échéance et que ce n’est pas 

un contrat synallagmatique. Il indique qu’aujourd’hui, ce terrain vaut moins cher. 

L.RUELLE indique que le zonage actuel du PLU-H présente une densité qui est très faible et que cela est 

une volonté communale exprimée à plusieurs reprises pour éviter des surenchères qui bloqueraient tout 

le secteur de Trèves Pâques dans le futur. Il est évident que ce secteur est un secteur en devenir et que 

si le bouclage est souhaité, il faut figer temporairement la situation. Il continue en indiquant qu’une 

étude était prévue pour nous donner des certitudes dès la mise en application du PLU-H ; le problème 

aujourd’hui est que cette modification du PLU-H va intervenir dès la 1ère modification du PLU-H. Pour 

l’instant tout le secteur est bloqué dont le terrain Lafond qui est aujourd’hui en réserve foncière. Il 

confirme également qu’il n’y a pas lieu que cette promesse de vente soit remise en cause. Le débat 

porte sur le prêt. P.JOUBERT indique que tout est lié, le crédit, le bien acquis et la couverture. 

J.CARTIER apporte la précision qu’il avait été envisagé de le transformer en prêt amortissable si le projet 

du bâtiment associatif avait été plus avancé. Il ne s’agit pas de faire du crédit pour faire du crédit. Il 

porte à la connaissance de l’assemblée la simulation qu’il a faite si la Commune avait contracté un prêt 

sur 20 ans, à 1%, on aurait payé par an 13 400 € d’intérêts. Aujourd’hui, sur un encours de 1 400 € par 

trimestre soit 5 600 € par an, soit un différentiel qui n’est pas neutre  au regard de la charge financière. 

Dans ce genre d’opération stratégique mais non spéculative qui n’est pas le rôle de la Commune, il 

indique que le recours finira par aboutir : il indique d’ailleurs que la procédure d’instruction du recours 

est terminée, ce qui signifie qu’un procès devrait intervenir rapidement. R.PEYSSARD demande si nous 

sommes toujours en 1ère instance, ce qui lui est confirmé. J.CARTIER indique qu’effectivement nous 
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restons sur une opération où nous devons rester prudents par rapport à un niveau d’endettement de la 

Commune sur lequel il faudra un jour statuer sur les vrais besoins financiers. Il continue en indiquant 

que nous arrivons en fin de mandat et que cela vaut peut-être le coup de renouveler un an pour ne pas 

endetter la Commune pour un projet qui se dénouera sur le mandat prochain. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Ouï l’exposé de Monsieur Jacques CARTIER, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 23 voix pour et une abstention (M.JOUBERT) : 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au contrat de prêt référencé JM2663 ainsi 

que toutes les pièces s’y rapportant, 

� DIT que les crédits seront inscrits au budget de l’exercice. 

 

 

19.35 : Choix du programmiste pour le bâtiment associatif 
Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 

Monsieur A .GERMAIN rappelle la délibération du conseil municipal du 23 septembre dernier qui lui a 

donné l’autorisation de lancer une consultation de programmiste pour l’étude opérationnelle du futur 

bâtiment associatif. 

 

Monsieur le Maire rappelle le rôle du programmiste en tant qu’outil fondamental de la maitrise de la 

qualité d’un projet : 

- S’assurer de la faisabilité de l’opération envisagée, 

- Définir le programme, 

- Arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle en investissement et en fonctionnement,  

- Aider le maitre d’ouvrage à clarifier, définir et préciser sa commande, mettre en cohérence les 

objectifs initiaux d’un projet, et sa conception, sa réalisation, et s’organiser autour d’un projet. 

 

Trois programmistes ont été consultés sur la base d’un cahier des charges indiquant la mission 

attendue du programmiste : assistance générale à caractère administratif, financier et technique, se 

situant principalement au niveau des études pré-opérationnelles, de la définition du programme et de 

l’enveloppe économique prévisionnelle tant en investissement qu’en fonctionnement. Le règlement 

de consultation définissait les critères de choix suivants :  

- Valeur technique sur 60 points à travers les moyens humains, la réponse aux enjeux et aux 

besoins, organisation et les délais et la cohérence du prix 

- Critère prix sur 40 points. 

 

Les trois cabinets consultés ont fait part de leur proposition. Il ressort de l’analyse que le cabinet 

AMOME, assistance à maitrise d’ouvrage méthode et expertise, a présenté la meilleure prestation : 

une phase faisabilité pour l’équivalent en nombre de jours de travail de 9.5 jours, et une phase 

programmation pour un équivalent de 6.5 jours de travail. 9 réunions de travail permettront des points 

d’étape et de validation ou encore de consultation des futurs occupants de ce bâtiment associatif.   

Le montant de la prestation se décompose de la manière suivante : 

- Pour les phases de faisabilité et de programmation : 8 825 € HT soit 10 590 € TTC, 

- Avec l’option de mise en cohérence du programme avec celui de Lyon Métropole Habitat : 

1375 € HT soit 1 650 € TTC. 

 

A.GERMAIN indique les noms des programmistes ayant participé à la consultation : Equipe Ici et 

Maintenant, Atelier Charlotte DUMAS et le cabinet AMOME. A.GERMAIN indique les notes techniques 

pour chaque candidat, et les valeurs liées au prix. C’est AMOME au vu du cumul des deux notes qui 

arrive le 1er. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

� ACCEPTE la prestation d’AMOME conseils telle que présentée ci-dessus, pour un montant total 

de 12 240 € TTC. 

� INDIQUE que la prestation totale est commandée, y compris l’option de mise en cohérence avec 

le programme de Lyon Métropole Habitat, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’offre correspondante, 

� DIT que les crédits sont prévus au budget des exercices 2019 et suivants. 

 

 

19.36 : Rémunération des agents recenseurs pour le recensement 2020 
Rapporteur : Monsieur J.CARTIER, adjoint aux finances 
 

Monsieur J.CARTIER explique qu’un recensement général de la population aura lieu en janvier et 

février prochains sur notre commune. Il convient de recruter des agents recenseurs et de déterminer 

leurs conditions de rémunération. La coordination du recensement de la population est assurée par 

un agent communal.  
 

Le secteur à couvrir est l’ensemble du territoire communal divisé en 8 districts. C’est pourquoi, il est 

nécessaire de nommer huit agents recenseurs. Une dotation forfaitaire sera versée en 2020 à la 

Commune, par l’INSEE au titre de l’enquête de recensement dont le montant de 7 598 €. Elle permet 

de couvrir pour partie, les frais engagés pour le recensement et notamment la rémunération des 

agents recenseurs.  
 

Il est proposé de rémunérer de façon forfaitaire et d’adopter les montants bruts suivants :  
- 1.20 € par bulletin individuel, 
- 1 € par feuille de logement, 
- 2 € par dossier d’adresse collective, 
- 35 € la séance de formation (deux demi-journées à réaliser par chaque agent recenseur), 
- 70 € la tournée de reconnaissance, 
Les indemnités kilométriques seront remboursées sur la base des kilomètres effectués et sur le barème 

applicable aux fonctionnaires.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
� ACCEPTE les montants de rémunération proposés et les modalités de remboursement des frais 

kilométriques des agents recenseurs, 
� DIT que le Maire nommera par arrêté le coordonnateur des opérations et les agents recenseurs, 
� DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2020.  
 

A.GERMAIN précise que la rémunération de cette manière permet de faire une petite économie sur le 

cout du recensement par rapport au budget de 2015. J.CARTIER indique que cela permet une équité 

entre les agents recenseurs en fonction du nombre de foyers dans le district. Cela permettra aussi de 

déterminer le niveau de rémunération des agents recenseurs en fonction de leur travail si l’un d’entre 

eux venait à s’arrêter en cours de route. Le calcul a été fait pour qu’une économie soit faite de l’ordre 

de 4 000 € sur le budget global de cette opération. A.GERMAIN indique que les estimations de réponse 

par internet sont de 60% des foyers. J.CARTIER indique que l’agent recenseur est obligé de passer au 

moins une fois par foyer. A.GERMAIN indique que cette opération est importante pour déterminer les 

dotations que la Commune reçoit. Le recrutement de 8 agents recenseurs est en cours. 
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19.37 : Suppression d’un poste d’adjoint au maire 

Rapporteur : Monsieur A.GERMAIN, maire 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 26 octobre 2015, le nombre 

d’adjoints a été fixé à 8. 

Monsieur Louis RUELLE a démissionné de son poste de 1er adjoint ; démission acceptée par le préfet 

et devenue effective à compter du 1er novembre 2019. En raison de la proximité de la fin de mandat, 

il est proposé de supprimer le poste d’adjoint au maire et de ne pas proposer à l’assemblée de désigner 

un nouvel adjoint. Ainsi, chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui de l’adjoint qui a cessé ses 

fonctions se trouverait promu d’un rang au tableau des adjoints. 

En ce sens, le poste de huitième adjoint serait déclaré vacant. 

 

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

� SE PRONONCE pour la suppression de ce huitième poste d’adjoint. 

 

 

19.38 : Renouvellement d’adhésion au Plan Climat Air Energie (PCAE) de la Métropole de Lyon 

Rapporteur : Monsieur E.MADIGOU, adjoint au maire en charge des travaux et du développement 

durable 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte rend obligatoire les Plans Climat Air 

Energie Territoriaux pour la Métropole de Lyon et les établissements publics de coopération 

intercommunale de plus de 50 000 habitants (seuil abaissé à 20 000 habitants en 2018). Ainsi, avec le 

Plan Oxygène en 2017 et une révision complète en 2019, la Métropole de Lyon fait évoluer son Plan 

Energie Climat Territorial (PECT) datant de 2012 en Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour 

couvrir la période 2020-2030. 

 

Ce PCAET est animé par l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la Métropole de Lyon (ALEC 

Métropole de Lyon). Un suivi est organisé tous les 2 ans et présenté lors des Conférences Energie 

Climat.  

 

La Métropole de Lyon appelle tous les acteurs du territoire à effectuer avant la fin d’année 2019 une 

demande d’adhésion au PCAET ou de renouvellement d’adhésion. Pour les communes, une 

délibération du Conseil Municipal accompagnée d’une liste d’actions doit être ajoutée. 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or s’est investie dans le PCET, 

depuis son lancement lors de la Conférence Energie Climat du 28 novembre 2011, et qu’elle a fait 

évoluer son Agenda 21 communal (délibération du Conseil Municipal juin 2010) en Plan Climat 

Communal (PCC - délibération du Conseil Municipal juin 2016). Ainsi, à ce titre il est cohérent 

d’effectuer une demande de renouvellement d’adhésion au PCAET de la Métropole de Lyon.  

Exprimant la volonté de la Commune de Collonges au Mont d’Or, d’agir contre le réchauffement 

climatique, pour l’adaptation et la transition énergétique et pour la protection de l’environnement, les 

objectifs du Plan Climat Communal sont maintenus tels qu’en 2016 :  

• être garant de l'application d'une politique de Développement Durable transverse sur la 

commune,  

• être informé et acteur de toutes les initiatives de la Métropole sur notre territoire,  

• suivre les dossiers structurants pour la commune, 

• encourager une participation citoyenne. 
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Le PCC est suivi en Commission Développement Durable et Travaux. Les principaux axes de travail du 

PCC y ont d’ailleurs été étudiés, en lien avec la proposition des 23 actions-cadres de la Métropole de 

Lyon, pour accompagner la prise de décision en Conseil Municipal de ce soir. Ils peuvent être résumés 

comme ci-dessous : 

• Axe 1 « Tous héros ordinaires » :  

o Eco-responsabilité interne 

o Achats et marchés publics durables 

o Qualité de l’air 

• Axe 2 « Une économie intégrant les enjeux climatiques » : 

o Evolution de l’Agriculture  

o Evolution des espaces verts 

o Réseaux intelligents 

• Axe 3 « Un aménagement durable et solidaire » : 

o Gestion, économies d’énergie et économies d’eau sur le patrimoine communal 

o Exigences environnementales sur le patrimoine communal et leviers communaux 

d’éco-rénovation  

• Axe 4 « Un système de mobilité sobre et décarboné » 

o Déplacements des élus et du personnel municipal 

o Leviers communaux pour les déplacements 

 

 En retour de toute adhésion, la Métropole de Lyon s’engage à :  

• Valoriser les actions de chaque partenaire du Plan Climat sur ses supports (blog, documents, 

extranet, conférences),  

• Faciliter les expériences sur son territoire et faire bénéficier le partenaire de son réseau, en 

passant notamment par de la labellisation d’évènements,  

• Assurer un suivi annuel des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

du territoire en association avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes,  

• Réaliser le reporting auprès du réseau Covenant of Mayors des actions menées sur son 

territoire, assurant une visibilité européenne.  

 

A.BAILLOT demande ce que sont les réseaux intelligents dans l’axe 2. E.MADIGOU répond que cet axe 

répond plus à une étude d’opportunité pour nous permettre de suivre nos consommations par bâtiment 

ou tout autre suivi nécessaire. Ce sont des choses qui se développent de plus en plus. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

� S’ENGAGE à la poursuite de de son PCC et du plan d'actions associé,  

� AUTORISE Monsieur le Maire à renouveler l’adhésion au PCAET et prendre toutes mesures 

d’exécution de la présente délibération, et signer tout document relatif à cet engagement. 

 

19.39 : Contrat Enfance Jeunesse : renouvellement 
Rapporteur : Madame Anne-Marie GRAFFIN, conseillère déléguée 

 
La commune est signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de Lyon d'un Contrat Enfance 

Jeunesse (C.E.J) pour la période 2015-2018 arrivé à échéance le 31/12/2018, prolongé pour un an par 

délibération du 17 décembre 2018. 

Madame GRAFFIN rappelle que ce contrat Enfance et Jeunesse prévoit des co-financements par la CAF 

des actions destinées aux enfants, en privilégiant le développement et l'amélioration de l'offre 

d'accueil. 
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Le bilan des actions  du CEJ montre des résultats trés satisfaisants. Ainsi, la crèche halte garderie 

prévoit un maintien de son taux d’occupation  aux environs de 90%. La capacité théorique en heure 

d’accueil prévisionnelle est de 106 425 heures. 

 

Un nouveau C.E.J. pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022 est en cours de préparation, les 

actions du C.E.J. 2015-2018 y seront transférées en intégralité. 

 

Afin de permettre le versement d'une prestation de service C.E.J. pour l'année 2020, il est proposé de 

prendre une délibération de principe du renouvellement du C.E.J. 

 

AM.GRAFFIN précise que la Commune finance à hauteur de 36% juste derrière la CAF à 39%, et la 

participation des familles à hauteur de 25%. Elle indique que la liste d’attente a diminué. Un travail est 

mené pour diminuer le nombre de familles inscrites sur cette liste. La micro-crèche donnera de l’air à 

cette liste d’attente. Un travail est mené aussi sur l’impact de la scolarisation obligatoire des enfants 

pour permettre de libérer de la place sur les tranches d’âge supérieures de la crèche. Elle remercie les 

services de la mairie qui travaillent à ces réflexions et à l’installation de la micro-crèche. 

 

Sur proposition de Madame  GRAFFIN, 

Vu le contrat Enfance Jeunesse conclu entre la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon et la Commune 

de Collonges qui arrive à échéance le 31 décembre 2019, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
� DECIDE de poursuivre son action en faveur de l’encadrement et de l’accueil de la petite enfance et 

de la jeunesse, 
� APPROUVE le principe du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse passé entre la commune 

de Collonges au Mont d’Or et la Caisse d'Allocations Familiales de l’Agglomération Lyonnaise, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à l'exécution de la présente 

délibération. 

 
 

19.40 : Approbation du Plan Mercredi 

Rapporteur : Monsieur Nicolas DELAPLACE, conseiller délégué 

 

M.Nicolas DELAPLACE explique à l’assemblée, le contenu du Plan mercredi : nouveau projet éducatif 

territorial et charte de qualité Plan Mercredi. 

 

Il rappelle que la commune s’était engagée dans un premier projet éducatif de territoire (PEDT) en 

2015 lors de la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Suite à la suppression des TAP 

et au retour à la semaine de 4 jours, cette convention est devenue caduque. Durant l’été 2018, le 

gouvernement a lancé un nouveau dispositif appelé Plan Mercredi, applicable à la rentrée de 

septembre 2018, pour soutenir le développement d’accueil de loisirs de qualité sur les mercredis en 

complémentarité avec le temps scolaire. Les apports de ce dispositif sont principalement un taux 

d’encadrement adapté pour les accueils périscolaires et un soutien financier accru pour les accueils du 

mercredi. Pour cela, la commune doit s’engager dans une convention tripartite avec l’Etat et la CAF. 

Cette convention définit les modalités de pilotage et coordination, les objectifs et les moyens ainsi que 

l’organisation de ce PEDT/Plan Mercredi. 

 

Alfa 3 A, organisateur de l’accueil de loisirs du mercredi, est également signataire de la charte de 

qualité du Plan Mercredi. La collaboration avec le centre de loisirs est donc essentielle dans la mise en 

œuvre de ce projet éducatif notamment avec le partage des principaux objectifs: 

- Assurer la complémentarité des temps périscolaires du mercredi avec les temps familiaux et scolaires 

et adapter les activités aux besoins des enfants  
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- Proposer des activités riches et variées avec du personnel formé, enrichir les mercredis de sorties 

éducatives en lien avec les équipements et ressources du territoire 

- Veiller à l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de loisirs, en 

particulier des enfants en situation de handicap ou avec des comportements complexes, 

 - Organiser et adapter particulièrement le rythme de la journée selon les besoins et le rythme des 

enfants de moins de six ans. 

 

Il est précisé que le Groupe d'Appui Départemental (regroupant les services de l’Etat (ex jeunesse et 

sports (DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale) et Education Nationale, la CAF) a émis 

un avis favorable pour la mise en œuvre de votre projet éducatif de territoire pour la période 2019-

2022 (voir annexe 1 du rapport de présentation). 

 

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

� APPROUVE la convention «PLAN MERCREDI» et le PEDT, tel qu’annexé à la présente délibération, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

19.41 : Remboursement des dépenses engagées à l’occasion du Congrés des Maires de France : 

mandat spécial à donner au maire 

Rapporteur : Monsieur J.CARTIER, adjoint aux finances 

 

Comme le prévoit l’article L 2123-18 du CGCT, les élus municipaux peuvent être sollicités pour des 

missions à caractère exceptionnel, temporaire et ne relevant pas de leurs missions courantes. Ces 

missions doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du Conseil municipal.  

Le mandat spécial doit être accordé par le Conseil municipal aux élus désignés, pour une mission 

déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps,-accomplie dans l’intérêt de la collectivité 

préalablement à la mission. 

 

Il est indiqué que comme chaque année, Monsieur le Maire se rend au Congrès des Maires de France. 

Le juge financier considère que la participation au congrès des Maires nécessite une délibération 

accordant un mandat spécial aux intéressés, laquelle fixe les conditions et les limites du 

remboursement des dépenses liées à l’exercice d’un mandat spécial. 

La notion de remboursement aux frais réels implique nécessairement la production de justificatifs qui 

doivent, d’une part, correspondre, à la mission de l’élu dans le cadre de son mandat spécial, et d’autre 

part, ne pas être manifestement excessive, notion qui donne une place à une appréciation en 

opportunité. 

 

A.GERMAIN indique qu’il ira au congrès des maires pendant 2 jours. 

 

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

� DELIVRE à Monsieur le Maire un mandat spécial pour se rendre au Congrès des Maires de France 

2019 (du 18 au 21 novembre), 

� DIT que les dépenses faites dans ce cadre, seront remboursées aux frais réels (frais de transport, 

hébergement et restauration) à Monsieur le Maire, sur la présentation des justificatifs, 

� DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2019. 

 

 

19.42 : Dénomination de la Voie Nouvelle n°5 

Rapporteur : Monsieur F.ELIE, adjoint à la voirie 

 
Les travaux de la VN 5 arrivant à terme, A.GERMAIN indique qu’il est nécessaire de procéder à la 

dénomination de la voie. 



13/14 

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer par délibération, le nom à donner aux rues et aux 

places publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue 

ou de place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire 

par elle-même.  

 

Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire 

en application de l'article L.2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales: «Dans toutes les 

communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois 

à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se 

conformer aux instructions ministérielles». 

 

V.KATZMAN lit une remarque de M.GUEZET : ce n’est pas tous les jours qu’une telle occasion se 

présente et nous pourrions faire preuve d’imagination. Pourquoi ne pas demander au conseil d’enfants 

de  faire une proposition. Les enfants ont quelques fois plein d’idées. A.GERMAIN indique qu’il est plus 

simple de maintenir chemin des écoliers. A.TOUTANT indique qu’aucun nom féminin n’est donné à une 

rue. E.MADIGOU trouve que chemin des écoliers dans le prolongement de l’existant est un joli nom. 

A.GERMAIN précise que la prolongation ultérieure entre la rue de Peytel et la Ruette aux Loups sera 

plus éloignée des écoles et qu’un nouveau nom devra être donné. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibérer, à 23 voix pour et une voix (A.TOUTANT) pour la 

proposition rue Simone Veil : 

� NOMME cette voie nouvelle à caractère métropolitain, dans la continuité de la voie existante : 

chemin des écoliers, 

� DIT que l'acquisition des nouvelles numérotations sera financée par la commune, 

� DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice correspondant. 

 

 
IV) Questions 

 

V) Informations 

- Pont des Soupirs : A.GERMAIN indique que les feux fonctionnent. C.PERROT indique que pour les 

piétons, le système n’est absolument pas sécurisant : les voitures sachant qu’il y a un feu rouge de 

l’autre côté, roulent d’autant plus vite. A.GERMAIN indique pourquoi : la SNCF a refusé à la Métropole 

la fixation sur son ouvrage  d’une boucle de détection des piétons. A.GERMAIN propose de mettre un 

panneau priorité piétons. Y.BERCHTOLD propose de mettre un bouton poussoir piétons mettant ainsi 

les feux pour les voitures de part et d’autre au rouge pendant les 45 secondes que dure la traversée. 

A.GERMAIN indique qu’il fera remonter ce problème de sécurité à la métropole. A.BAILLOT 

communique les informations transmises lors d’une commission voirie : présence de part et d’autre du 

pont de feux rouges et priorité piétons existante. Si les automobilistes commettent des infractions liées 

au non-respect du feu rouge, la Commune ne pourra pas lutter. 

-Pont P.Bocuse de Collonges : travaux en cours. A.GERMAIN fait passer des photos des travaux en 

cours. Les couleurs test sont apposées sur le pont coté Caluire. 

- Christine PERROT informe l’assemblée que le Comité des Fêtes organise le Beaujolais nouveau à la 

salle des fêtes le vendredi 22 novembre. 

- A.GERMAIN informe que dans le cadre du festival Saône en Scènes, un spectacle de théâtre se déroule 

à la salle des fêtes le samedi 16 novembre. Il indique que les 3 premiers spectacles de Saône en Scènes, 

ont très bien marché : 230 places pour la soirée humour à Montanay, 130 personnes à Curis pour la 

soirée musique, et le spectacle enfant à Quincieux de dimanche dernier a été complet. 

- Cheminement piéton : A.GERMAIN informe l’assemblée que l’inauguration du cheminement piéton 

aura lieu le vendredi 6 décembre, juste avant l’illumination traditionnelle du sapin et le tir de feux 

d’artifice. 
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Il indique que le groupe Histoire et Patrimoine a travaillé sur des propositions de noms de ce 

cheminement : il en ressort les propositions suivantes : passage du bourg, passage des gones, passage 

des p’tits loups, passage du gaspi, passage des cyclamens, passage du cercle ou passage des pierres 

dorées. D.BOYER indique qu’il y a eu un échange entre montée et passage. Un tour de table est fait : 

passage des pierres dorées est adopté à la majorité. 

- Monsieur le Maire annonce la prochaine commission urbanisme : le 2 décembre 

- Subvention de la DRAC : suite à la demande de subvention pour le dossier d’extension des horaires 

d’ouverture de la médiathèque (mercredi en continu et le samedi jusqu’à 12h30), A.GERMAIN indique 

que la Commune va bénéficier d’une aide au démarrage de 4800 €. 

- F.MAUPAS fait un retour sur la fête de l’agriculture de début octobre dernier : un grand succès vis-à-

vis de la fréquentation : 2 200 visiteurs. Une 3ème édition verra surement le jour. 

- Comptages du Syndicat Mixte : F.MAUPAS indique que la fédération des chasseurs  a montré les 

modalités de comptage de nuit aux participants. 3 comptages ont lieu par an. 

- Gaufres de Nanette (présence le vendredi soir à proximité de la médiathèque) : le maire informe 

qu’elle arrête mais qu’elle est remplacée par une autre personne sur le même créneau horaire et avec 

les mêmes produits. 

- Spectacle de Noel le 13 décembre : deux séances seront organisées l’une à 17h et l’autre à 20h : 

toutes les informations sont sur le site internet de la mairie. 

 

Prochain conseil municipal le lundi 16 décembre à 20h30. 

 

 

La séance est levée à 21h. 
 

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

Monsieur Alain GERMAIN      


