
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Procès-Verbal 
 
 

Conseil Municipal  
8 mars 2021 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 

 

L’an deux mille vingt et un, le 8 mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué par 
Monsieur le Maire, le 2 mars 2021, s’est assemblé à la salle des fêtes, 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 Alain, M.CARTIER Jacques, Mme BAILLOT Arlette, M.MADIGOU Eric, Mme KATZMAN 
Valérie, M.DELAPLACE Nicolas, Mme LEFRENE Géraldine, M.VAN HILLE Benoit, Mme IMBERT Claudine, Mme 
LIGNEY Véronique, Mme GRAFFIN Anne-Marie,  M.LEROUX Stéphane, Mme GARDETTE Valérie, M.VIAL 
Frédéric, M.CHARVET Christophe, M. MAISSE Jacques, M.JOUBERT Patrick, M.LELARD Pierre-Marie, Mme 
ARNAUD Catherine, Mme BOYER RIVIERE Dominique 
Absents excusés : M.BERNARD Jean-Michel (pouvoir donné à A.GERMAIN), Mme MOUTAMALLE Vivienne 
(pouvoir donné à V.KATZMAN) Mme Anne SELLES (pouvoir donné à G.LEFRENE), M.VALON Thibault (pouvoir 
donné à E.MADIGOU), Mme DESCHODT Florence (pouvoir donné à A.BAILLOT)  Mme Maud GAYET (pouvoir 
donné à N.DELAPLACE),  
Absent : M.AUSSENAC Christian 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents     : 20 
Votants      : 26 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 1er février 2021 
Le procès-verbal du 1er février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
Nicolas DELAPLACE précise le déroulement du temps méridien au restaurant scolaire de l’Ecole de M.Paul : il 

indique que le temps de midi nécessite la présence de 25 personnes afin d’encadrer l’ensemble des enfants 

déjeunant au restaurant scolaire et d’appliquer les protocoles sanitaires correspondants. 

 

 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations du 26 janvier 2021 au 1er 
mars 2021 

 
Décision 21.04 : Contrat de prestations intellectuelles – Signature – intervention à l’école – animations du mois 
Robot 
Considérant le déroulement des animations du Réseau Rebond dans le cadre du mois Robot, il est décidé de 
conclure un contrat de prestations d’animation avec Hugo BENIN, Atelier philosophie & création, pour des 
interventions à l’école M.Paul les 4 et 5 mars 2021. 
La Commune aura à sa charge l’intervention d’une animatrice pour 3 interventions pour un montant de 450 €. 
         
Décision 21.05 : Contrat d’occupation avec LMH (Lyon Métropole Habitat) – usage du logement rue de 
Chavannes pour un relogement de locataire 
Considérant le besoin pour LMH de disposer d’un logement pour reloger un de leurs locataires présents dans le 
parc du bailleur social sur la Commune de Collonges pendant les travaux réalisés dans son logement, 
Considérant la disponibilité d’un logement communal, Il est décidé de conclure une convention avec LYON 
METROPOLE HABITAT pour l’occupation du logement communal rue de Chavannes, le temps des travaux réalisés 
dans un logement d’un locataire de leur parc de logements. Cette convention définit les modalités de mise à 
disposition du logement et la prise en charge du loyer par LMH. 
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La redevance mensuelle payée par LMH à la Commune sera de 850 € charges comprises. 
 
Décision 21.06 : Adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture, d’urbanisme et de l’environnement Rhône 
Métropole) 
Considérant le besoin de conseil et d’accompagnement réalisé par le CAUE au profit des collectivités de la 
Métropole et du Rhône, Il est décidé d’adhérer au CAUE pour l’année 2021 et suivantes pendant la durée du 
mandat 2020-2026. L’adhésion 2021 est d’un montant de 400 €. Chaque année, l’adhésion sera renouvelée et 
payée en fonction du barème de cotisations du CAUE. 
         
Décision 21.07 :  Conclusion des Contrats de suivi des progiciels Mairie avec la Société Berger-Levrault 
Vu l’arrivée à échéance des contrats de suivi des progiciels de gestion de la comptabilité, des élections, des 
carrières et de la paye, de l’administration générale utilisés par les services municipaux, confiés à la Société 
Berger-Levrault, arrivés à échéance le 31 décembre 2020, 
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressés par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer les contrats de suivi : 
- des progiciels Mairie pour un montant annuel de 5 992.50 € HT, soit 7191 € TTC, pour 2021, 
- de la maintenance système d’exploitation et réseau pour un montant annuel de 1414.79 € HT, soit 1697.75 € 
TTC. Le contrat est reconduit pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.  
 
Décision 21.08 : Location machine à affranchir de la Mairie – renouvellement du contrat Quadient 
Considérant que la nécessité d’avoir une machine à affranchir en mairie, 
Vu le contrat existant avec NéoPost et la reprise de NéoPost par Quadient France, 
Il est décidé de renouveler le contrat de location de la machine à affranchir pour la période du 6 février 2021 au 
5 février 2022 pour un montant de location annuelle de 1 187.95 € TTC. 
 
 
 
III) Délibérations 
 
Délibération 21.11 : Pacte de cohérence métropolitain : avis du Conseil Municipal 
Rapporteur : Monsieur GERMAIN, maire 
 

En vertu de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) et de l’article L. 3633-3 du code général des collectivités territoriales, la conférence 
métropolitaine élabore, dans les neuf mois qui suivent chaque renouvellement général des conseils municipaux, 
un projet de Pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les Communes situées sur son territoire. 
Selon la loi, il fixe pour la durée du mandat la stratégie de délégation de compétences de la Métropole aux 
Communes et des Communes à la Métropole de Lyon. Le projet de Pacte est élaboré et adopté par la Conférence 
métropolitaine. Le pacte de cohérence métropolitain est arrêté par délibération du Conseil de Métropole, après 
consultation des Conseils municipaux des Communes situées sur son territoire. 
 
Des réunions de travail, à l’échelle des Conférences Territoriales des Maires, se sont tenues et les échanges ont 
été prolongés par une vingtaine de contributions transmises par les Communes et les Conférences Territoriales 
des Maires. Un groupe de travail consacré au Volet financier du Pacte s’est réuni à 3 reprises. La Conférence 
métropolitaine s’est réunie les 18 septembre et 20 novembre 2020, les 11 janvier et 29 janvier 2021. 

 
Au cours de la séance du 29 janvier 2021, le projet de Pacte a été adopté par la Conférence métropolitaine à la 
majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire 
de la Métropole de Lyon (conformément à l’article L. 3633-3 du Code général des collectivités territoriales).  
 
La procédure d’adoption du Pacte, telle que prévue par les textes, se poursuit : 
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 le projet de Pacte est soumis pour avis aux Conseils municipaux, 

 le Conseil de Métropole arrête, par délibération, le Pacte de cohérence métropolitain, dans sa 

version définitive.  

 
Éléments de synthèse du projet de Pacte 
 
Le projet de Pacte de cohérence métropolitain précise, dans un premier temps, les principes structurant la 
relation Métropole-CTM-Communes, renforçant le rôle des instances de gouvernance que sont les Conférences 
Territoriales des Maires et la Conférence métropolitaine. 
 

Le projet de Pacte propose ensuite une méthode de coopération autour de 7 axes stratégiques prioritaires, pour 
lesquelles la coopération avec les communes est indispensable à la mise en œuvre d’une politique métropolitaine 
efficace, au service des habitants du territoire : 

 Revitalisation des centres-bourgs  
 Éducation 
 Modes actifs 
 Trame verte et bleue 
 L’alimentation, de la production à la lutte contre le gaspillage 
 Logement, accueil, hébergement : digne abordable et de qualité 
 Développement économique responsable, emploi et insertion 

Il vient également consacrer la poursuite de 6 domaines de coopérations préexistants et structurants pour la 
relation entre les Communes et la Métropole, qui ont fait preuve de leur valeur-ajoutée en matière de service 
rendu lors du précédent mandat et dont la pertinence se confirme :  

 Action sociale 
 Santé 
 Culture-sport-vie associative 
 Propreté-nettoiement 
 Politique de la ville 
 Maîtrise et accompagnement du développement urbain 

 
Chaque Conférence Territoriale des Maires aura ensuite, dans les 9 mois suivant l’adoption du Pacte en Conseil 
de Métropole, à formaliser un Projet de territoire 2021-2026. Le Projet de territoire, formalisé à l’issue d’une 
démarche de concertation et de co-construction entre Communes d’une même Conférence Territoriale des 
Maires et la Métropole, permettra d’identifier les axes stratégiques du Pacte et domaines de coopération donc 
la CTM souhaite se saisir, et les projets opérationnels s’y rattachant. 
Après adoption en Conférence territoriale des Maires, le projet de territoire sera ensuite délibéré dans les 
Conseils municipaux des Communes composants la CTM, pour avis, puis délibéré en Conseil de Métropole.  
 
Enfin, le projet de Pacte de cohérence métropolitain présente les moyens alloués pour permettre sa mise en 
œuvre :  

 Une enveloppe financière territoriale de 200 millions d’euros au global est allouée aux CTM, pour les 
années 2021 à 2026.  
Elle permet le financement d’opérations d’aménagement du domaine public en proximité via le 
Fonds d’initiative communal (FIC) et les Actions de proximité (PROX), pour 118 millions d’euros sur 
le mandat.  
Elle permet également le financement de projets opérationnels s’inscrivant dans les axes 
stratégiques du Pacte, pour un montant total de 82 millions d’euros sur le mandat  

 Un chantier d’approfondissement de la territorialisation des services et des politiques publiques 
métropolitaines est engagé. 
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 Le dispositif d’ingénierie territoriale est conforté, au travers des réseaux, outils et plateformes de 
services existants et dont le développement est à poursuivre. 
 

Conformément à l’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales précité, les 59 communes de la 
Métropole sont donc appelées à formuler un avis sur le projet de Pacte de cohérence métropolitain. 
Vu ledit dossier ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 25 voix pour et une abstention (Stéphane LEROUX) : 

 EMET un avis favorable au projet de pacte de cohérence métropolitain adopté par la 
Conférence métropolitaine du 29 janvier 2021 compte tenu des points suivants : 

• Sur l’axe 1 : La revitalisation des centre bourgs est un axe intéressant pour le quartier commerçant de 
Collonges 

• Sur l’axe 2 le Conseil Municipal retient comme prioritaire : 
o L’identification de mutualisations possibles entre les communes et des besoins prioritaires à 

l’échelle de la CTM Val de Saône en matière d’équipements sportifs comme priorité à 
Collonges  

o Le déploiement des actions d’éducation au développement durable auprès des écoles  
• Sur l’axe 3 le Conseil Municipal retient comme prioritaire : 

o Le déploiement du plan piéton 
o L’organisation du stationnement des modes actifs et l’installation de services de mobilité sur le 

territoire  
o Le développement d’un réseau cyclable de proximité 

• Sur l’axe 4 le Conseil Municipal retient : 
o Le confortement et le développement des espaces végétalisés, notamment pour le secteur de 

Trèves Pâques 
o Se montre intéressé par le volet formation du personnel communal en matière de plantation 

d’arbres à l’échelle communale et de projets de végétalisation plus globaux 
• Sur l’axe 5 le Conseil municipal retient : 

o La nécessaire formation des agents 

 
 EMET néanmoins les réserves suivantes : 

• Le conseil municipal regrette que le Pacte de Cohérence métropolitain ait été adopté par la conférence 
métropolitaine des maires avant l’avis des conseils municipaux, mais prend acte que la législation 
l’impose. 

• Le conseil municipal s’interroge sur l’adéquation entre le montant des crédits et l’ambition de la 
Métropole au niveau des territoires (FIC basé sur la densification et non sur la longueur de voirie). 

• Le conseil municipal s’interroge sur l’application de l’axe 6 à l’échelle communale en parallèle de 
l’application de la loi SRU. 
L’accélération du développement de la construction de logements sociaux par une action concertée 
Métropole / Commune n’est pas clairement définie, notamment au niveau de la procédure de 
préemption et de financement, liée à la réalisation d’objectifs allant à l’encontre d’une urbanisation 
raisonnée et maitrisée à l’échelle de la Commune. 
Malgré l’intérêt de la Commune pour le développement de la production de logements abordables, les 
conditions d’adhésion à l’office foncier solidaire ne sont pas suffisamment claires. 

• Le conseil municipal note que l’attention au développement économique en tant que créateur d’emploi, 
et donc par la suite permettant l’insertion, ne semble pas suffisamment développé dans l’axe 7. 

• En ce qui concerne les domaines de coopération : 
- Action Sociale : le conseil municipal sollicite le déploiement d’une permanence de la MDM en 

mairie, compte tenu de la carence en la matière. 
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- Culture : le conseil municipal souligne l’intérêt de la continuité de dispositifs tels que Culture Hors 

les Murs, en tant que soutien au secteur culturel ainsi qu’à la programmation culturelle en dehors 
de Lyon et des principaux sites culturels métropolitains au profit desquels les budgets de la 
Métropole sont principalement fléchés. 

- Vie associative :  le conseil municipal sollicite l’identification de conseillers métropolitains pour 
conseiller les nombreuses associations de la Commune. 

 PREND ACTE que le Pacte de cohérence métropolitain prévoit une clause de revoyure en 2023 
qui permettra à la commune de Collonges au Mont d’Or d’apprécier si une réelle démarche 
partenariale a été engagée entre la Commune et la Métropole, permettant ainsi de l’ajuster. 

 
 
Stéphane LEROUX souhaite commenter son abstention : il trouve paradoxal que la grande majorité des maires 

Synergies se soit abstenue sur ce pacte et que ce soit lui qui était candidat aux élections métropolitaines sur une 

liste opposée qui s’abstienne. Il trouve que ce pacte est une défaite de la démocratie car il n’a pas été débattu en 

commission. Ces commissions n’ont pas été constituées par d’autres personnes que celles de la majorité 

métropolitaine. Les conseillers métropolitains ont découvert ce projet de pacte pour le voter. Il indique que c’est 

une approche dogmatique qui fait ressortir une forte centralisation, un contrôle très soutenu de la Métropole et 

nous sommes loin de la simplification administrative. A nouvelle équipe nous aurions pu espérer nouvelle 

politique. On retrouve le retour de la veille politique : la PPI n’a pas été votée. Les communes ne savent pas à quel 

niveau elles vont être soutenues. 

 

 
Délibération 21.12 : Achat d’un terrain le long de la VN5 – Chemin des Ecoliers – parcelle AB2070 
Rapporteur : Monsieur GERMAIN, maire 
 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’évolution des ténements situés de part et d’autre du 
prolongement du Chemin des écoliers, la Commune a l’occasion d’acquérir une parcelle accolée aux parcelles 
communales de l’école de musique de façon à l’intégrer au projet de bâtiment associatif. Il s’agit de la parcelle 
AB n°2070 d’une superficie de 252 m², terrain nu à bâtir. 
 
Vu l’avis des services de France Domaines déterminant la valeur vénale à 110 000 € en date du 16 décembre 
2020, 
Vu l’avis des services de France Domaines admettant une marge de négociation de 15% sur la base des 
motivations suivantes :  

- Cette parcelle fait partie d’un projet d’ensemble plus large, dit Ilot 6 Hameau de la mairie, qui accueillera 
à terme, des logements sociaux, des logements en accession à la propriété et un bâtiment associatif 
communal, 

- Cette parcelle est indispensable à la maitrise du développement urbain par la Commune, 
- Cette parcelle constitue un élément clef pour le futur aménagement de cet ilot, 

 
Alain GERMAIN explique la démarche et l’utilité de cette parcelle pour la collectivité. Pierre Marie LELARD indique 

qu’il trouve que le m² revient cher. Alain GERMAIN indique que c’est stratégique. Pierre Marie LELARD indique 

qu’effectivement, cette parcelle est intéressante pour la continuité urbaine et architecturale aux abords de cette 

voie nouvelle. Valérie KATZMAN indique que cette acquisition nous permettra d’amoindrir la densification prévue 

sur ce secteur. Cette acquisition nous permet de maitriser le développement. 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

 APPROUVE l’achat de la parcelle AB n°2070 de 252 m², sise chemin des écoliers – 69660 
Collonges au Mont d’Or, appartenant à Mme OLLIER, pour un montant de 130 000 €, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette affaire, 
 DIT que la Commune prendra en charge les frais de notaire liés à cette affaire, 
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 DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice. 

Délibération 21.13 : Augmentation du temps de travail d’un poste d’adjoint technique 
Rapporteur : Mme LEFRENE, adjointe au maire 
 
Mme LEFRENE rappelle les engagements de la Commune pris dans le cadre de la mise en place du Réseau Rebond, 
et notamment la prise en charge des navettes de manière tournante annuelle, par chacune des communes 
membres du Réseau Rebond. La Commune de Collonges au Mont d’or, en lien avec la Commune de St Cyr au 
Mont d’Or, participera pour l’année 2021-2022 à ce roulement. De plus, elle informe que suite à une réelle 
montée en puissance des demandes de documents entre médiathèques, la navette existante jusqu’à présent, 
tous les 15 jours, passe au 1er mars, à une fréquence hebdomadaire. 
 
Ces nouveaux besoins induisent une augmentation du temps de travail hebdomadaire d’un emploi d’adjoint 
technique : à ce jour cet emploi existe à hauteur de 30/35ème dans le tableau des effectifs. Il est proposé de 
l’augmenter à 35/35ème, à compter du 1er mars 2021. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône,  
Considérant que les besoins de service nécessitent la création d’emplois permanents, 
 
Patrick JOUBERT demande quel est le travail supplémentaire de cet agent car on augmente le temps de travail 

de 5h. Il demande aussi la péréquation des couts au sein du réseau rebond. 

Géraldine LEFRENE explique ce que cette augmentation représente : elle représente 2700 € de septembre 2021 à 

aout 2022 car sur le coût total, les autres communes du réseau rebond nous rembourseront leur quote part. Elle 

continue en indiquant que cette augmentation est pour le réseau rebond et pour des missions à réaliser au sein 

des services techniques. 

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

 APPROUVE l’augmentation du temps de travail d’un emploi d’adjoint technique à hauteur de 35/35ème, 
 DIT que cette augmentation sera effective au 1er mars 2021, 
 DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2021 et suivants, 
 APPROUVE la mise à jour du tableau des effectifs. 

 
 

 
IV) Points divers 
 
* Date des élections régionales : le scrutin sur deux tours se déroulera les 13 et 20 juin prochains. Les membres 
du conseil municipal seront mobilisés. 
 
* Roue à Augets : Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée l’appel à contribution lancée par 
l’association Au fil des mémoires via la Fondation du Patrimoine pour financer la restauration de la Roue à Augets, 
présente dans l’enceinte de la propriété Notre Dame du Grand Port. Cette participation possible pour tous est 
soumise à 66% de réduction d’impôts. 
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* Jeu des regards : le jeu est terminé : 97 participants gagnent un bon d’achat de 20 € chez les commerçants de 
Collonges au Mont d’Or. 
 

* Sécurité : Monsieur le Maire informe l’assemblée de quelques faits de délinquance qui se sont produits sur le 
Val de Saône et appelle à une vigilance particulière de tous et notamment des plus anciens. 
 

* Restaurant la Bastide : M.Maisse demande si la Commune était informée de l’évènement festif privé ce week-
end à la Bastide, Etablissement Recevant du Public. Monsieur le Maire indique ne pas avoir été informé de cet 
événement.  
 
* Déploiement de la fibre : Une réunion a eu lieu à la métropole : globalement, sur le volet entreprises, 98% des 
entreprises de + de 5 salariés sont raccordés sur la métropole. 5 entreprises sont concernées sur Collonges. Sur 
le volet des particuliers, l’opérateur Orange raccorde 6 500 particuliers par mois. Aucune réponse ne peut être 
apportée à des raccordements individuels. Le territoire de la Commune n’est pas très avancé : fin 2020, 50 % des 
foyers sont raccordables, avec un objectif 100% fin 2022. Ce % s’explique par la nécessité de poser des nouveaux 
poteaux pour les raccordements en aérien. La Commune ne dispose pas d’informations plus précise sur le 
planning. Eric MADIGOU incite les usagers à se manifester sur le site internet d’Orange pour formuler des 
demandes d’éligibilité. Une cartographie sur le site d’Orange est mise à jour tous les mois pour voir les logements 
éligibles. 
 
* SMPMO : Syndicat Mixte Plaines Mont d’Or :  Eric MADIGOU informe l’assemblée du déroulement des derniers 
conseils syndicaux : l’adhésion de la Commune de Champagne au Mont d’Or implique une légère variation des 
contributions de chacune des communes. Le Débat d’Orientations Budgétaires 2021 a eu lieu : il prévoit le 
renouvellement du sentier des rapaces, remise en place de la tournée de terrain de médiation pour faire de la 
pédagogie auprès des promeneurs, le recrutement d’un chargé de mission agriculture qui peut nous intéresser 
dans la gestion du plateau de Charézieux.  
Un travail est en cours avec Mme KATZMAN et le SMPMO, sur le terrain de la propriété NEYRAND classé en zone 
naturelle : un travail de collaboration a été lancé pour un cheminement piéton pour remonter sur le plateau de 
Charézieux et un passage vers le site classé des Folies Guillot. 
 
* Travaux de voirie : M. Benoit VAN HILLE informe l’assemblée des travaux réalisés avec l’enveloppe du FIC DE 
60 000 € (Financement métropolitain : Fonds d’Investissement Communal) : place PMR (Personne à Mobilité 
Réduite) sur le parking de Notre Dame du Grand Port, l’élargissement du trottoir rue du Général de Gaulle, 
jonction entre rue des Muguets et chemin de Chantemale : un accès goudronné et une rampe ont été réalisés.  
Il informe que le projet d’éclairage public avec enfouissement de la rue des Muguets est à l’étude avec la 
détection des passants pour appliquer une extinction nocturne. 
 

* Date prochain conseil : Prochain conseil municipal le lundi 29 mars à 19h. 
 
Fin de séance à 19h40 
 
Procès-Verbal approuvé en séance du 29 mars 2021 
 
 
A Collonges au Mont d’Or, 
Le 31 mars 2021 
Le Maire, A.GERMAIN 
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