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L’an deux mille vingt et deux, le 17 octobre à dix-neuf heure trente, le Conseil Municipal, également convoqué 
par Monsieur le Maire, le 11 octobre 2022, s’est assemblé dans la salle du conseil municipal, sous la présidence 
de Monsieur Alain Germain, Maire en exercice. 
Le maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire choisi parmi les membres 
présents. Madame Florence DESCHODT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle 
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. AUSSENAC Christian, Mme IMBERT 

Claudine, Mme LIGNEY Véronique, M. VIAL Frédéric, M. LEROUX Stéphane, Mme GARDETTE Valérie, M. 

BERNARD Jean-Michel, M. CHARVET Christophe, Mme SELLES Anne, Mme DESCHODT Florence, Mme BESSET 

Christophe, M.MAISSE Jacques, M. LELARD Pierre Marie, Mme ARNAUD Catherine, Mme BOYER RIVIERE 

Dominique,  

Absents excusés : M. VAN HILLE Benoit (pouvoir donné à Mme BAILLOT Arlette), Mme GRAFFIN Anne-Marie 

(pouvoir donné à M.DELAPLACE Nicolas), M. VALON Thibault (pouvoir donné à M.CARTIER Jacques), 

M.COLLIARD Alain (pouvoir donné à Mme GERMAIN Alain), M.JOUBERT Patrick (pouvoir donné à M.MAISSE 

Jacques) 

 

Nombre de conseillers 
En exercice : 27 
Présents      : 22 
Votants        : 27 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 19 septembre 2022 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations depuis le dernier conseil 

municipal  

Décisions du n°22.37 à 22.55 : Renouvellement de concessions au cimetière ou acquisition de nouvelles 

concessions. 

Décision 22.56 : Fixation du prix des places du spectacle du 2 décembre 2022 – spectacle de Noel – 

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée au spectacle du 2 décembre 2022, à 5 € par spectateur. La recette 
correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section de fonctionnement, article 7062. 
 
Décision 22.57 : Compagnie Monts Rieurs Production – droit d’exploitation d’un spectacle : 2 décembre 2022  

pour un spectacle de Noel 

Considérant que la commune projette un spectacle de Noel dans le cadre de sa saison culturelle, 
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités techniques et 
financières afférentes à l’intervention, 
Vu le devis proposé par la Compagnie Monts Rieurs pour la représentation du 2 décembre 2022, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestations de spectacle avec la compagnie Monts Rieurs Production – 
83 136 MEOUNES LES MONTRIEUX pour le spectacle du 2 décembre 2022. 
La Commune aura à sa charge, le montant de 1800.89 € TTC pour 4 séances, intégrant aussi 3 séances sur le 
temps scolaire le 28 novembre. 
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Décisions de 22.58 à 22.61 : Renouvellement de concessions au cimetière ou acquisition de nouvelles 

concessions. 

 
III) Délibérations 

 

Délibération 22.55:  Composition du conseil municipal : évolution de la composition des commissions  

Rapporteur : M. Alain GERMAIN 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération de juillet 2020 déterminant la composition des commissions 
communales. En raison de la démission de Mme Vivienne MOUTAMALLE, il convient de désigner de nouveaux 
représentants dans les commissions suivantes : 

- Urbanisme : Mme Vivienne MOUTAMALLE était titulaire. Il est proposé que M. Christian AUSSENAC qui 
siégeait en tant que suppléant devienne titulaire de cette commission et que M. Benoit VAN HILLE 
devienne suppléant. 

- Actions sociales : il est proposé que M. Alain COLLIARD intègre cette commission en tant que 
représentant titulaire en remplacement de Mme Vivienne MOUTAMALLE, 

- Voirie, Sécurité et Déplacements : Inversion des délégués : M. Christophe BESSET, suppléant devient 
titulaire dans cette commission et M. Christian AUSSENAC, précédemment titulaire, devient suppléant. 

 
Le Conseil Municipal de Collonges au Mont d’Or, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 APPROUVE la composition des commissions telle que proposée. 
 

 

Délibération 22.56 :  Composition du conseil municipal : désignation d’un nouveau représentant au CCAS 

Rapporteur : M. Alain GERMAIN 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 10 juillet 2020 désignant les représentants du conseil municipal au 
CCAS. En raison de la démission de Mme MOUTAMALLE, précédemment élue, il convient d’élire un nouveau 
représentant. 
Il est proposé la candidature d’Alain COLLIARD. 
 
Le Conseil Municipal de Collonges au Mont d’Or, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 ELIT Monsieur Alain COLLIARD, nouveau membre du CCAS. 
 

 

Délibération 22.57 :  Projet de territoire pour la CTM du Val de Saône : avis du conseil municipal de Collonges 

au Mont d’Or 

Rapporteur : M. Alain GERMAIN 

 
I - Contexte 

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 a élaboré, dans les neuf mois qui ont suivi le renouvellement général des conseils municipaux, 
un projet de Pacte de cohérence métropolitain entre la Métropole et les Communes situées sur son territoire.  
Après l’adoption du projet de Pacte de cohérence métropolitain par la Conférence Métropolitaine des Maires 
ainsi que la consultation des 59 conseils municipaux, conformément aux dispositions prévues par les textes, le 
Conseil de la Métropole a adopté la version définitive du PACTE lors de séance du 16 mars 2021.   
 
Selon la loi, le Pacte précise les principes structurant la relation Métropole-CTM-Communes en renforçant les 
instances de gouvernance et dialogue que sont les CTM et la Conférence Métropolitaine des Maires. 
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II- Rappel des éléments de synthèse du Pacte de cohérence métropolitain 
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, dans le souci d’une relation de confiance et de dialogue 
 
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 

Enfin, le projet de Pacte de cohérence métropolitain présente les moyens alloués pour permettre sa mise en 
œuvre, dans un souci d’efficacité et de justice territoriale :  

 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. Ces 82 millions d’euros sont répartis entre les CTM 
selon une clé de répartition basée sur le nombre d’habitants par CTM.  

 Un chantier d’approfondissement de la territorialisation des services et des politiques publiques 
métropolitaines est engagé. 

 Le dispositif d’ingénierie territoriale est conforté, au travers des réseaux, outils et plateformes de 
services existants et dont le développement est à poursuivre. 

III- Le Projet de territoire 

Sur la base du PACTE, un travail a été engagé au sein des CTM afin d’arrêter une proposition de Projet de 
Territoire. Les Projets de Territoire sont donc la déclinaison concrète et opérationnelle du PACTE, adaptée aux 
spécificités de chaque CTM. Fruit d’une démarche de concertation et de co-construction, il doit être composé de 
plusieurs parties :  

- Un énoncé des enjeux majeurs du territoire sur la base d’un diagnostic identifiant les principales 
caractéristiques économiques, démographiques, sociales et géographiques du territoire.  

- Les axes stratégiques du Pacte retenus et dont la CTM souhaite se saisir. 
- Les projets opérationnels.  
- Des propositions de fiches actions. 
- L’adossement au volet financier du PACTE.  
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IV – Projet de Territoire de la CTM Val de Saône  

Dans le cadre de l’élaboration de son Projet de Territoire, la CTM Val de Saône a retenu les 3 axes et les 5 actions 
suivantes pour un montant total de 3 196 216 € (enveloppe du Volet 2 du PACTE basée sur une clé de répartition 
par nombre d’habitants) :  

o Axe 1 : Revitalisation des centres-bourgs  
 Maintien, développement ou renforcement des polarités  
 Liens avec les actions de droit commun mises en œuvre (SEMPAT, Managers centres-villes,…)   

 
o Axe 2 : Education  

 Création d’une politique de la petite enfance sur le territoire et création d’une crèche 
intercommunale. 

 Création d’un réseau de bibliothèques « Val de Saône » 
 

o Axe 7 : Développement économique responsable et insertion 
 Création d’une déchèterie supplémentaire sur la rive droite de Val de Saône  
 Navette touristique fluviale et parcours pédagogiques sur la Saône 

 

La CTM Val de Saône a également retenu les actions de coopérations dans les domaines suivants :  

o Action Sociale 
o Culture, Sport et Vie Associative 
o Propreté-Nettoiement  
o Politique de la ville 
o Maîtrise et accompagnement du développement urbain 

 

Alain GERMAIN explique que la Métropole a alloué un budget de 200 millions d’€ pour les CTM (Conférences 

Territoriales des Maires) comprenant les crédits FIC et PROX (enveloppes de crédits pour l’entretien de la voirie) : 

dont 82 millions pour les projets propres aux CTM. L’enveloppe dédiée à la CTM du Val de Saône est de  

3 216 000 € (pour des projets d’investissement et non de fonctionnement). Les projets doivent rentrer dans les 

champs de compétence de la Métropole. La CTM du Val de Saône composée de 17 communes est un grand 

territoire avec une grande diversité : la Saône est un axe commun de ces communes avec un objectif d’attractivité 

durable pour les habitants, et de continuité des actions et développement de l’axe de la Saône.  

Il ressort des réunions entre maires de la CTM Val de Saône les axes de projets suivants : 

- déchetterie fluviale,  

- crèche intercommunale au nord de la CTM pour laquelle Collonges est moins concernée,  

- navette touristique fluviale 

- création de passerelles sur la Saône pour mobilités douces 

- centralité d’activité commerciale et de services avec un manager de territoire à Neuville.  

 

Jean-Michel BERNARD demande comment ont été retenus les projets : est ce une réelle volonté et un réel besoin 

en tant qu’habitant de disposer d’une déchetterie fluviale par exemple ? Christophe BESSET indique quant à lui, 

être content de voir arriver une déchetterie rive droite. 

Jean-Michel BERNARD demande également pourquoi au niveau de la CTM, la volonté réelle d’infrastructures 

sportives ne ressort pas ? comment cet axe n’a pas été développé dans le cadre de la CTM alors que tous les 

territoires en ont besoin. Alain GERMAIN indique avoir défendu cet axe. Géraldine LEFRENE indique avoir 
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rencontré M.BEN HITA, ancien vice-président de la Métropole aux équipements sportifs qui avait renvoyé vers la 

CTM les équipements à privilégier. Alain GERMAIN complète en indiquant que Rochetaillée vient de terminer la 

construction d’un équipement sportif et que Neuville sur Saône est équipé. Si cela ne fédère pas toutes les 

communes membres de la CTM, les équipements proposés ne sont pas retenus par la Métropole. 

 Véronique LIGNEY se dit surprise de voir qu’une navette touristique l’emporte sur une navette modes doux entre 

les deux rives. 

Christian AUSSENAC indique également que nous sommes desservis par deux fleuves et cela fait 40 ans que nous 

parlons de modes doux sur les fleuves sans que rien ne se fasse alors que toutes les autres villes du monde ayant 

des fleuves utilisent cet élément naturel pour se déplacer. 

Alain GERMAIN indique qu’au nord de Couzon au Mont d’Or, la liaison n’est pas possible. Entre Couzon et 

Confluences, un problème de vitesse de déplacement sur la Saône impliquerait un temps long entre un point A et 

B : les problèmes des crues et d’embâcles sur la Saône ne sont pas à négliger dans ces réflexions. Géraldine 

LEFRENE indique que nous pourrions déjà nous déplacer avec ce type de mode doux de mars à novembre. Valérie 

GARDETTE indique que le vaporetto desservant Confluences existe. 

Alain GERMAIN indique la difficulté d’élaborer des projets au niveau de la CTM du Val de Saône : avec un nombre 

de 17 communes ayant des caractéristiques bien diverses. Jean-Michel BERNARD indique que cela ne rime à rien 

de déterminer des projets à cette échelle : vouloir l’intercommunalité sans lui donner les moyens. Il a l’impression 

qu’une fois de plus, la Métropole nous demande notre avis mais n’en tient pas compte dans les mises en œuvre. 

Alain GERMAIN propose d’approuver le projet de territoire issu de la CTM avec la formulation de regrets sur la 

non prise compte des problématiques d’équipements sportifs et de mobilité douce (passerelle non retenue tout 

comme la navette sur la Saône).  

 

Conformément à l’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales, les communes sont invitées à 
formuler un avis sur le Projet de Territoire de leur CTM, 
Vu la délibération n°2021-0506 du 16 mars 2021 relative à l’approbation du Pacte de cohérence métropolitain 
2021-2026, 
Le Conseil Municipal de Collonges au Mont d’Or, après en avoir délibéré, à 26 voix pour et une abstention 
(JM.BERNARD) :  

 EMET un avis favorable sur le projet de territoire en déclinaison du pacte de cohérence métropolitain 
adopté par la Conférence Territoriale des Maires du Val de Saône, le 5 juillet dernier, avec les réserves 
précitées, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document pour la mise en œuvre du projet de territoire (et 
notamment le projet de territoire lui-même). 
 

 

 

 Urbanisme et aménagement 

Délibération 22.58 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer au nom de la Commune le dossier 

de PC de l’extension du groupe scolaire 

Rapporteur : M. Alain GERMAIN 

 

Monsieur le Maire indique qu’après la validation de l’avant-projet définitif, intervient une phase dite PRO qui 
permet : 

- de préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, 
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;  
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- de déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les 
équipements techniques ;  
- de préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;  
- d'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;  
- de permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de la 
réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de son exploitation ;  
-de déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.  

 
Juste avant cette phase PRO, une phase de dépôt du permis de construire est une étape de tout projet.  
Monsieur le Maire rappelle que la signature d’autorisation d’urbanisme par lui-même au nom de la Commune 
est une délégation limitée. Ainsi pour le projet d’extension de l’école, il est nécessaire que le Conseil municipal 
lui donne l’autorisation de signer le PC de l’école avant le dépôt de celui-ci et de son instruction par les services 
compétents qui s’étalera sur une période de 6 mois environ. 
 
Alain GERMAIN rappelle l’historique de l’évolution du groupe scolaire :  

2015 1ere étude de VOXOA sur l’évolution des effectifs scolaires, 

2018 synthèses thermo dynamiques des batiments de l’école, 

2020 consultations pour recherche d’un programmiste et choix du programmiste Archigram et travail sous forme 

d’ateliers utilisateurs permet de faire un état des lieux 

Novembre 2020 : rapport d’Archigram 

Printemps 2021 : lancement du concours de maitrise d’oeuvre pour choisir une équipe de MOE 

Juillet 2021 : réception de 92 propositions dont il a fallu en extraire 3 

Novembre 2021 Présentation de leur vision d’agrandissement de l’école et choix de l’équipe retenue : NOVAE 

Printemps 2022 : Avant-Projet Sommaire (APS) 

Octobre 2022 : Avant-Projet Définitif (APD) 

 

Pierre-Marie LELARD indique que la phase APD aboutit à une esquisse du projet et que l’équipe de maitrise 

d’œuvre s’engage à cette étape sur un montant de travaux. 

Dans le cadre du dépôt du PC, il indique le problème économique rencontré par la conjoncture internationale et 

par l’augmentation des couts induits. Valérie KATZMAN indique que les promoteurs sont également confrontés à 

ce problème d’augmentation des couts.  

Jacques MAISSE demande la position de la collectivité si elle se trouve confrontée à une augmentation de 30% du 

cout prévisionnel à l’issue de la consultation des entreprises.  

Jacques CARTIER indique que c’est la réflexion en cours actuellement. Il indique les 5 ressources possibles : notre 

apport personnel, les subventions, le FCTVA, les PUP et en dernier ressort, l’emprunt : un prévisionnel au-delà de 

la fin du mandat a été établi pour être le plus près possible de la réalité. Jacques CARTIER indique qu’il y aura des 

choix programmatiques à faire en temps et en heure à l’issue de la consultation des entreprises ; la réalisation en 

deux phases permettra aussi de ne pas obérer l’autre projet du batiment associatif. 

Eric MADIGOU indique qu’il est difficile d’enlever des prestations du chantier. Décaler la 2ème phase sera peut-être 

à envisager par rapport au cout de la 1ère phase. Les algecos permettront de combler les besoins en locaux. Tout 

est suivi au fur et à mesure. 

Pierre-Marie LELARD demande où en sont les acquisitions de terrain. Alain GERMAIN indique qu’elles sont en 

cours. Pierre-Marie LELARD indique qu’en cas de non propriété du bien, le propriétaire doit donner son 

autorisation pour déposer le PC par la Commune sur la parcelle ne lui appartenant pas encore. 

 

 
IV) - Questions diverses 

 

• Repas des ainés le 10 novembre : annulation par l’établissement de la date initiale expliquant le 
déplacement le 10 novembre à la place du 27 octobre. 

 



8 

 

• Cérémonies du 11 novembre : appel aux bonnes volontés pour participer au déroulement de la 
cérémonie et au service du vin d’honneur. 

 

• Saône en scènes : Géraldine LEFRENE indique le programme de Saône en scènes : le 5 novembre, un 
quintet de jazz sera présent à Collonges. La Métropole accorde cette année une subvention de 25 000 € 
pour ce festival. 
Elle indique également que vendredi prochain à la médiathèque, se déroulera une rencontre dédicace 
autour d’un témoignage d’un jeune étant passé par le foyer de Notre Dame du Grand Port.  

 

• Jumelage avec la Commune d’Illhaeusern : une journée à Beaune pour relancer le jumelage s’est 
déroulée à la mi-octobre avec des représentants d’Illhaeusern : belle journée de rencontres et de visites 
(cave Patriarche et visite des hospices de Beaune). 4 enfants du CME de Collonges et 3 enfants 
d’Illhaeusern ont également participé à cette rencontre. Nicolas DELAPLACE indique le projet de recevoir 
les enfants d’Illhaeusern à l’automne 2023 : une ou deux classes d’école élémentaire avec un accueil des 
enfants dans les familles avec participations des élus d’Illhaeusern. Le projet éducatif est en cours de 
construction. Les perspectives sont les suivantes : Recevoir les illousiens à l’automne 2023, se rencontrer 
en 2024 à mi-chemin et accueil des collongeards à Illhaeusern en 2025. 

 

• Invitation du conseil municipal à la cérémonie de la Sainte Barbe : samedi 10 décembre à 10h45. 
 

• Fête de l’agriculture et stand du SMPMO : Eric MADIGOU fait un retour positif du déroulement de cette 
fête où étaient également présents M.Tesdesco et M. Vincent GAILLOT 
 

• Plan de sobriété énergétique 

Alain GERMAIN indique la démarche des communes au sein des CTM Monts d’Or et Val de Saône pour 
déterminer une position commune. Il donne lecture des températures qui sont préconisées. Il est 
proposé de l’adopter pour notre commune. Une communication sera mise en place.  
L’extinction de l’éclairage public est concernée : sur les 1200 points lumineux, 700 seront équipés en Led 
d’ici la fin de l’année. L’avantage du Led permet de programmer et de diminuer l’intensité lumineuse : 
réduction de 70% de la puissance lumineuse et équivalent à une extinction et un rallumage. Les 
illuminations de Noel seront allumées à partir du 5 décembre et éteintes à 23h et non rallumées le matin. 
L’éclairage sera permanent toutes les nuits des 8, 24 et 31 décembre.  

 

• Réunion publique le 8 novembre : moment d’explications et de rencontres avec les habitants pour 
expliquer les projets municipaux. 
 

• Prochain conseil municipal le 5 décembre. 

 

• Mme Baillot informe les membres du conseil de l’organisation d’une conférence sur le droit funéraire le 
25 octobre à 18h30 par l’association des conseillers et conseillères municipaux de la Métropole et du 
Département.  

 
 
Fin de séance à 20h45 
Procès-verbal approuvé lors de la séance du 5 décembre 2022, à 26 voix pour et une abstention (Patrick 
JOUBERT en raison de son absence à la séance). 
 
Le Maire,  La secrétaire de séance, 
Alain GERMAIN  Florence DESCHODT 
 


