
Conseil Municipal du 9 novembre 2015 

 

1/14 

Procès-verbal 

Conseil municipal du 9 novembre 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le neuf novembre à vingt heures trente le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 3 novembre 2015, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, 

sous la Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 

Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

Monsieur Nicolas DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il 

procède à l’appel nominal. 

Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme 

IMBERT, Mme MAUPAS,  Mme PERROT, Mme GRAFFIN, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. 

CHENIOUR, M. MADIGOU, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme 

PLAINGUET, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme 

BAILLOT, Mme KATZMAN,  

Excusés : M. CARTIER (pouvoir à M. GERMAIN) 

Absent : Mme GRAIN 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 14 septembre 2015 
Le procès-verbal est adopté par 25 membres présents et représentés.  

 

     Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 26 octobre 2015 
 

Madame BAILLOT fait remarquer qu’il manque la négation dans la phrase où elle prend la parole, il 

faut écrire «  Madame BAILLOT demande à prendre la parole avant que le vote ne débute. Puis dans 

la phrase de  Monsieur GERMAIN, il manque le mot « la ». 

Monsieur GERMAIN  prend acte des corrections. 

 

Le procès-verbal est adopté par 25 membres présents et représentés.  

 

 

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

délégations 
 

Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  

 

N°15.76 du 14 septembre 2015 : Fixation du prix des places de la soirée « Défi d’Impro » 

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

« Défi d’Impro », le 29 janvier 2016,  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée à la soirée « Défi d’Impro » du 29 janvier 2016 de la manière 

suivante :  

- Tarif unique : 5 € 
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N°15.77 du 21 septembre 2015 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné-Club - signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Billy Elliot » le 2 octobre 2015 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le devis proposé par INTER FILM, 

Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Billy Elliot » et une demande d’affiliation 

pour la saison 2015/2016 auprès d'INTER FILM, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La 

projection se tiendra le 2 octobre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30. 

La Commune aura à sa charge : 

        -  l’adhésion pour la saison 2015/2016 : 120 € 

        -  la location du film :            239 € TTC  

 

N°15.78 du 21 septembre 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation des spectacles 

« Chansons colorées » et «  C’Tout Com » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue des spectacles le 17 décembre 2015 à la Salle des 

Fêtes de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes aux spectacles, 

Vu le projet de contrat proposé par CBN PRODUCTION, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation des 

spectacles « Chansons colorées » et «  C’Tout Com » de CBN PRODUCTION, sise 1 chemin de Mytalis, 

69970 Chaponnay. Les spectacles se tiendront le jeudi 17 décembre 2015 à la Salle des Fêtes de 

Collonges au Mont d’Or à 10h00 et 14h30. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

- les droits d’auteur, 

- les frais de restauration pour 4 personnes, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 2000 € TTC.  

 

N°15.79 du 28 septembre 2015 : Atelier d’écriture dans le cadre de la Semaine bleue – signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un atelier d’écriture dans le cadre de la « Semaine 

bleue » le jeudi 15 octobre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à cet atelier d’écriture, 

 

Vu le devis proposé par Monsieur François Béraud de Vaissière, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour un atelier d’écriture sur le 

thème « Le jour où je suis devenu grand » organisé par Monsieur François Béraud de Vaissière, sise 

17 bis chemin des Petites Brosses, 69300 Caluire et Cuire. L’atelier d’écriture se tiendra le jeudi 15 

octobre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 17h00 à 19h00. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- la salle Médiaplus en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

-       la prise en charge du coût de l’atelier d’écriture de 100 € TTC. 

 

N°15.80 du 28 septembre 2015 : Création d’une régie de recettes pour l’encaissement de la 

tarification forfaitaire mensuelle de la Garderie du mercredi après-midi 

Vu la délibération n°15.17 du 6 juillet 2015 portant règlement intérieur et fixation de la tarification 

mensuelle de la Garderie du mercredi après-midi 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du  28 septembre 2015 
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Il est institué une régie de recettes auprès du service Accueil de la Commune de Collonges au Mont 

d’Or.  

La régie encaisse les produits suivants : 

Tarification forfaitaire mensuelle de la Garderie du mercredi après-midi 

 

N°15.81 du 8 octobre 2015 : Contrat avec la société KARCHER pour la maintenance de l’auto 

laveuse - signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir un contrat de maintenance pour maintenir le bon 

fonctionnement de l’auto laveuse 

Considérant la proposition faite par la société KARCHER, sise 5 avenue des Coquelicots, à Bonneuil 

94865,  

Il est décidé de conclure un contrat de maintenance de l’auto laveuse avec la société KARCHER. Le 

contrat est signé pour une période d’un an selon les tarifs suivants : 

- Contrat zen avec 2 visites par an : 775 € HT 

 

N°15.82 du 15 octobre 2015 : Signature de contrats de maintenance des serveurs informatiques 

Considérant que la Commune a décidé d’héberger ses données sur un serveur accessible par le 

réseau Internet, 

Considérant qu’il est nécessaire que le serveur de la Médiathèque soit sous contrat pour la 

maintenance, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance des serveurs informatiques, 

Il est décidé de signer un contrat de maintenance du serveur informatique de la Mairie et un contrat 

de maintenance pour le serveur de la Médiathèque avec la Société CFI Maintenance Informatique, 

2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant mensuel de : 

- serveur Mairie : 89 € HT, soit 106,80 € TTC 

- serveur Médiathèque : 89 € HT, soit 106,80 € TTC 

Le contrat de maintenance prend effet à compter du 15 octobre 2015 et son échéance est fixée au 31 

décembre 2018. 

 

N°15.83 du 20 octobre 2015 : Signature d’un avenant au contrat de prévoyance – avenant n°1 

Vu la convention de participation signée à date d’effet du 1er avril 2013 entre le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon et  la Mutuelle Nationale 

Territoriale pour une durée de six ans, à compter du 1er avril 2013, 

Vu la loi n°2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la Sécurité sociale pour 2014 et 

notamment son article 19 portant modification de l’article 1001 du Code général des Impôts, 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités locales au 

financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 

Considérant qu’en cours d’exécution de la convention, des modifications peuvent avoir lieu, 

Vu le projet d’avenant proposé par la Mutuelle Nationale Territoriale, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la modification des conditions d’adhésion, à 

l’intégration du délai de stage et du taux de cotisation comme suit : 

1 -  conditions d’adhésion : pour les agents présents dans les effectifs à la date du contrat, 

un délai de stage d’un an est appliqué à compter de la date d’effet de leur adhésion. Les 

agents embauchés postérieurement à la date de prise d’effet du contrat peuvent y 

adhérer sans condition sous réserve que leur inscription intervienne dans les six 

premiers mois qui suivent leur embauche. Les agents en arrêt de travail pour maladie, 

accident ou à temps partiel pour raison thérapeutique à la date d’effet du contrat. 

2 –  intégration du délai de stage : l’article « délai de stage » est ajouté aux Conditions 

Générales du présent contrat. 

        3    –   cotisations : le taux de cotisation est fixé à : 1,28 HT soit 1,38 % TTC. 
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N°15.84 du 30 octobre 2015 : Contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour une mission de 

vérification périodique réglementaire des installations électriques, thermiques et des fluides des 

établissements recevant du public – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification périodique des installations 

électriques, thermiques et des fluides dans les établissements recevant du public, 

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 rue des Draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450),  

Il est décidé de conclure un contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour la vérification 

périodique des installations électriques, thermiques et des fluides dans les établissements recevant 

du public selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Vérification périodique réglementaire en exploitation des installations électriques des 

établissements recevant du public au titre du règlement de protection contre les risques 

d’incendie et de panique : 250,06 € HT, 

- Vérification des installations ou équipements thermiques - fluides : 125,06 € HT  

 

Madame BAILLOT demande quels établissements publics sont concernés ? 

Monsieur GERMAIN répond que ce contrat concerne l’ensemble des bâtiments. La Médiathèque était 

groupée avec le restaurant scolaire. Depuis un an et demi, les deux bâtiments ont été séparés. Cette 

séparation est imposée par la loi et nécessite un contrat supplémentaire. 

Monsieur JOUBERT demande si ces prestations sont payées une fois par an ? 

Monsieur GERMAIN répond que les coûts sont annuels. 

 

N°15.85 du 30 octobre 2015 : Contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour une mission de 

vérification périodique réglementaire des installations électriques, à la Médiathèque - Avenant n°1 

- Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification périodique des installations 

électriques à la Médiathèque, 

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 rue des Draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450)  

Il est décidé de signer un avenant au contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour la 

vérification périodique des installations électriques, pour la Médiathèque selon les prix unitaires 

indiqués dans la proposition :  

- Montant de la prestation spécifique à la première année : 320,06 € HT pour 2015, 

- Montant de la prestation : 250,06 € HT/an à partir de 2016. 

 

N°15.86 du 30 octobre 2015 : Contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour une mission de 

vérification périodique réglementaire des installations ou équipements thermiques - fluides, à la 

Médiathèque – Avenant n°2 – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification périodique des installations ou 

équipements thermiques - fluides à la Médiathèque, 

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 rue des Draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450)  

Il est décidé de signer un avenant au contrat d’abonnement avec l’entreprise APAVE pour la 

vérification périodique des installations ou équipements thermiques - fluides, pour la Médiathèque 

selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Montant de la prestation : 125,06 € HT/an. 

 

N°15.87 du 30 octobre 2015 : Prestation de vérification initiale des installations électriques au titre 

de la sécurité des travailleurs avec l’entreprise APAVE au gymnase - Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à une vérification initiale des installations 

électriques au titre de la sécurité des travailleurs au gymnase de Collonges au Mont d’Or, 
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Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 rue des Draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450), 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation  de vérification initiale des installations électriques 

au titre de la sécurité des travailleurs avec l’entreprise APAVE selon les prix unitaires indiqués dans la 

proposition :  

- Montant de la prestation : 320 € HT, soit 384 € TTC. 

 

 

 

III) Délibérations 
 

15.34 Réélection des commissions municipales 

 

Au vu de l’élection du Maire le 26 octobre dernier, Monsieur le Maire doit procéder à la réélection 

des commissions municipales composées de conseillers municipaux pour étudier et instruire diverses 

questions relatives aux affaires de la Commune. Ces commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel, ni 

même de personnalité juridique. Seul le Conseil Municipal a le pouvoir de statuer. 

 

La composition des commissions municipales doit respecter le pluralisme de l’assemblée délibérante. 

C’est pourquoi Monsieur le Maire propose que les commissions soient composées de huit membres, 

dont cinq de la majorité, et un de chacune des trois autres listes en présence.  

 

Les huit commissions sont les suivantes : commission Urbanisme, commission Sports, commission 

Economie et Finances, commission Affaires culturelles, commission Affaires sociales, commission 

Communication, commission Travaux et Développement durable,  commission Voirie - Cadre de vie. 

 

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

 

-  PROCEDE à la formation des commissions municipales ci-dessous : 

 

Commission Urbanisme 

M. RUELLE, M. CARTIER, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. DONGUY, M. JOUBERT, 

Mme KATZMAN 

 

Commission Sports 

Mme BOYER-RIVIERE, M. CHENIOUR, M. BERCHTOLD, Mme MAUPAS, M. DELAPLACE, M. PEYSSARD, 

M. JOUBERT, M. KATZMAN 

 

Commission Economie et Finances 

M. CARTIER, Mme GRAFFIN, Mme TELLO-DELGADILLO, M. MADIGOU, Mme PLAINGUET, M. 

PEYSSARD, M. JOUBERT, Mme BAILLOT 

 

Commission Affaires culturelles 

Mme LEFRENE, Mme PERROT, M. DELAPLACE, Mme IMBERT, Mme TELLO-DELGADILLO, Mme 

GOUDIN-LEGER, M. FUGER, Mme KATZMAN 

 

Commission des Affaires sociales,  

Mme TOUTANT, Mme MAUPAS, Mme GRAFFIN, Mme MOUTAMALLE, Mme PERROT, Mme GOUDIN-

LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT 
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Commission Communication 

Mme IMBERT, Mme LEFRENE, Mme MAUPAS, Mme BOYER-RIVIERE, M. CHENIOUR, Mme GOUDIN-

LEGER, M. FUGER, Mme BAILLOT 

 

Commission Développement durable et Travaux 

M.MADIGOU, M. CARTIER, Mme TELLO-DELGADILLO, Mme LEFRENE, M. ELIE,  M.PEYSSARD, M. 

FUGER, Mme KATZMAN 

 

Commission Voirie  - Déplacements - Cadre de vie  

M. ELIE, Mme PLAINGUET, M. RUELLE, Mme MOUTAMALLE, M. BERCHTOLD, M. DONGUY, M. 

JOUBERT, Mme BAILLOT 

 

 

15.35 Election de trois membres issus du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration du 

CCAS 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le Conseil Municipal doit procéder à la désignation de 

ses représentants au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

Le CCAS est un établissement public communal indépendant qui dispose de son propre budget. 

Le CCAS a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement social dans 

la commune. 

Il est composé de membres élus au sein du Conseil Municipal et de membres nommés par le Maire 

en nombre égal. 

Le Conseil Municipal fixe par délibération le nombre de membres du Conseil d’Administration du 

CCAS. 

  

Par délibération n°14.20 du 14 avril 2014, le nombre de membres nommés a été fixé à 5 et autant 

d’élus (soit 10 membres au total en plus du Président). 

 

Aujourd’hui, suite à la démission de plusieurs conseillers de la majorité, il est nécessaire de procéder 

à la réélection de trois élus de la majorité. 

 

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

 

- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, du représentant du Conseil Municipal au Conseil 

d’Administration du CCAS. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : Mme MOUTAMALLE, Mme PERROT et Mme 

MAUPAS se portent candidates.  

 

Sont donc élues pour siéger au Conseil d’Administration du CCAS : 

- Mme MOUTAMALLE 

- Mme PERROT 

- Mme MAUPAS 

 

 

15.36 Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat Intercommunal pour la Gestion 

de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et un 

délégué suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat. Il est rappelé que ce 

syndicat a pour objet la gestion de tout le casernement. A ce titre, un budget d’investissement existe 
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pour financer les travaux éventuels de réparations et d’extensions de locaux lors de renforcements 

d’effectifs. 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande si les candidats peuvent se présenter toutes listes confondues ? 

Monsieur GERMAIN  répond que tous les conseillers municipaux peuvent candidater. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. ELIE et M. CHENIOUR se portent candidats 

aux postes de titulaires, Mme GOUDIN-LEGER se porte candidate au poste de suppléante. 

 

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

 

- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des représentants du Conseil Municipal au 

Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 

 

Sont donc élus pour siéger au Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la Gendarmerie de 

Fontaines sur Saône : 

- M. ELIE, titulaire 

- M. CHENIOUR, titulaire 

- Mme GOUDIN-LEGER, suppléante 

 

 

15.37 Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat rhôdanien de développement du 

câble 

Le Syndicat rhôdanien de développement du câble (SRDC) est composé de 274 membres. Il aide à la 

diffusion du câblage de tout le département, en collaboration avec l’opérateur Numéricâble. Ce 

dernier propose des services Internet aux personnes raccordées. 

• abonnement à un bouquet de chaînes câblées et TV numérique. 

• Internet "haut débit" sans coût de communication téléphonique.  

• téléphone filaire y compris les abonnements "communications locales" à tarif préférentiel. 

 

Il est également associé aux réflexions plus larges concernant l’aménagement en très haut débit du 

territoire. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué 

suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat.  

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. MADIGOU se porte candidat au poste de 

titulaire, M. RUELLE se porte candidat au poste de suppléant. 

 

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

 

- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des deux délégués au Syndicat rhôdanien de 

développement du câble. 

 

- M. MADIGOU est donc élu délégué titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or au 

Syndicat rhôdanien de développement du câble. 

 

- M. RUELLE est donc élu délégué suppléant de la commune de Collonges au Mont d’Or au 

Syndicat rhôdanien de développement du câble. 
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15.38  Désignation des délégués du Conseil Municipal au Syndicat mixte des Monts d’Or 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite au renouvellement des Conseils Municipaux, il 

convient de désigner deux représentants de la commune au Syndicat mixte des Monts d’Or. Ce 

syndicat est particulièrement important car il gère la politique globale de l’environnement et du 

patrimoine de tous les Monts d'Or. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : Mme BOYER-RIVIERE et Mme MAUPAS se 

portent candidates aux postes de titulaires, M. MADIGOU et M. FUGER se portent candidats aux 

postes de suppléants. 

 

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

 

-  PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des délégués au Syndicat mixte des Monts d’Or 

 

-  Mme BOYER-RIVIERE et Mme MAUPAS sont élues déléguées titulaires de la commune de Collonges 

au Mont d’Or au Syndicat mixte des Monts d’Or, 

 

-  M. MADIGOU et M. FUGER sont élus délégués suppléants de la commune de Collonges au Mont 

d’Or au Syndicat mixte des Monts d’Or. 

 

 

15.39 SIVU de l’île ROY : élection des délégués représentatifs de la commune de Collonges au Mont 

d’Or  

 

Monsieur GERMAIN explique que ce syndicat sera dissout le 31 décembre 2015 pour être repris par la 

Métropole à partir de janvier 2016. Il n’y aura qu’une réunion d’ici à la fin de l’année pour acter la 

dissolution. 

 

Vu la délibération 06-51 du 18 décembre 2006, demandant à l’unanimité à M. le Préfet du Rhône de 

prendre un arrêté de création d’un SIVU pour la gestion et la préservation de l’île ROY, 

Vu la délibération de Fontaines sur Saône du 21 décembre 2006, 

Vu les statuts du SIVU approuvés à l’unanimité par les Conseils Municipaux de Fontaines sur Saône et 

de Collonges au Mont d’Or, 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2739 du 3 mai 2007, instituant entre les communes de Collonges au Mont 

d’Or et de Fontaines sur Saône, un « Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la valorisation 

et la protection de l’île ROY ». 

 

Un conseil syndical composé de six membres doit être désigné, chaque commune disposant de trois 

délégués, élus par les Conseils Municipaux en leur sein. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. ELIE, M. CHENIOUR et Mme KATZMAN se 

portent candidats. 

 

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

 

-  PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des délégués au SIVU de l’île ROY 
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- M. ELIE, M. CHENIOUR et Mme KATZMAN sont élus délégués de la commune de Collonges au 

Mont d’Or au SIVU de l’île ROY. 

 

 

15.40  Désignation des délégués au Syndicat Intercommunal Territoire Saône Mont d’Or 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au Syndicat Intercommunal Territoire Saône 

Mont d’Or, dont les compétences sont l’aménagement, le développement et la promotion des 

ressources industrielles du Val de Saône, syndicat créé le 25 novembre 1997. L’article 5 de l’arrêté de 

constitution prévoit la représentation des communes qui doit se faire de la façon suivante : deux 

délégués titulaires. 

 

Monsieur JOUBERT  demande s’il est possible de candidater comme délégué ou pas ? 

Monsieur GERMAIN  répond qu’il peut candidater. 

Monsieur JOUBERT avait lu que sur certaines thématiques, il serait possible d’avoir des postes 

d’ouverture. Cette activité l’intéresse, il se porte candidat au poste de titulaire. 

Monsieur GERMAIN accepte la candidature et explique que le vote se fera candidat par candidat. Le 

nombre de voix sera compté et les candidats avec le plus de voix seront élus. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. GERMAIN, M. MADIGOU et M. JOUBERT 

se portent candidats aux postes de titulaires. 

 

Résultat du vote à main levée : 

- M. GERMAIN : 25 voix 

- M. MADIGOU : 18 voix 

- M. JOUBERT : 7 voix 

 

Vu le résultat du scrutin ci-dessus, 

 

- M. GERMAIN et M. MADIGOU sont élus délégués titulaires de la commune de Collonges au Mont 

d’Or au Syndicat Intercommunal de l’aménagement, du développement et de la promotion des 

ressources industrielles du Val de Saône. 

 

 
15.41 Désignation de délégués du Conseil Municipal à la Mission locale du Plateau Nord Val de 

Saône 

 

Les Missions Locales ont été créées en 1982 pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire dans leur démarche d’orientation, de formation et d’emploi. 

La Mission Locale Plateau Nord Val de Saône accueille donc les jeunes de 16/25 ans sortis du système 

scolaire. Elle les conseille, les oriente, les accompagne dans les domaines de la formation, de l'emploi 

et de la vie quotidienne.  

La Mission Locale est aussi un partenaire de proximité pour les entreprises. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner les représentants de la commune 

au sein de cette Mission Locale. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : Mme BAILLOT se porte candidate au poste de 

titulaire, et Mme GRAFFIN se porte candidate au poste de suppléante. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

-  PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des délégués à la Mission Locale 

 

- Mme BAILLOT est élue déléguée titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or à la Mission 

Locale Plateau Nord Val de Saône. 

 

- Mme GRAFFIN est élue déléguée suppléante de la commune de Collonges au Mont d’Or à la 

Mission Locale Plateau Nord Val de Saône. 

 

 

15.42 : Désignation du Correspondant Défense au sein du Conseil Municipal  

 

Créée en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de Correspondant 

Défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de défense. Le rôle du 

Correspondant Défense est essentiel pour associer pleinement tous les citoyens aux questions de 

défense. 

 

Monsieur le Maire procède à l’appel des candidatures : M. ELIE se porte candidat  

 

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

 

-  PROCEDE à la désignation par vote à main levée, du Correspondant Défense au sein du Conseil 

Municipal 

 

M. ELIE est désigné Correspondant Défense au sein de la commune de Collonges au Mont d’Or. 

 

 

15.43 Signature de la convention pour la mutualisation des certificats d’économie d’énergie issus 

d’opérations réalisées sur les patrimoines des collectivités 

 

Vu le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE), créé par les articles 14 à 17 de la loi  

n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi 

POPE) et qui constitue l’un des instruments de la maitrise de la demande énergétique (MDE) ; 

obligeant les vendeurs d’énergie appelés « Obligés » à soutenir des actions de MDE réalisées par les 

collectivités territoriales,  

Vu la délibération du SIGERLy en date du 1er Septembre 2015,  

Vu l’article 4-3 des statuts du SIGERLy lui donnant compétence en tant que « négociateur pour 

l’obtention des CEE » 

Vu le projet de convention de mutualisation des CEE annexé à la présente délibération,  

 

Considérant que pour pouvoir déposer, en propre, un dossier de demande de CEE, la commune 

devrait :  

- Procéder à l’ouverture d’un compte sur le Registre National des CEE et s’acquitter des frais pour son 

ouverture et l’enregistrement de ces CEE 

- Former une personne pour conduire la procédure de dépôts 

- Contractualiser avec un « Obligé » pour l’achat des CEE délivrés 

- Disposer d’un volume de CEE suffisant,  
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Considérant que le SIGERLy propose une démarche consistant à promouvoir et à organiser cette 

valorisation, résolument engagé en faveur de la collecte et de la valorisation financière des Certificats 

d’Economie d’Energie issus d’actions réalisées par ses communes adhérentes 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, la proposition du SIGERLy consistant à lui confier la 

gestion des CEE de la commune et bénéficier de l’offre de mutualisation qu’il  propose.  

 

La convention prévoit 2 cas :  

- Soit le Syndicat procède lui-même à un dépôt des dossiers ; dans la limite d’un an après la date 

d’achèvement des travaux 

- soit le Syndicat conclut un accord financier préalable aux travaux, avec un obligé qui effectuera lui-

même le dépôt à l’issue de l’opération 

 

Le SIGERLy reversera aux communes la valorisation financière des CEE obtenue selon les modalités 

définies dans la convention de mutualisation.  

 

Monsieur JOUBERT demande, puisque cette convention porte sur une mutualisation, si le nombre de 

communes mutualisées est connu ? 

Monsieur GERMAIN répond que le SIGERLy regroupe un peu plus de soixante communes. Son 

territoire est différent de celui de la Métropole. Toutes les communes du SIGERLy ne sont pas obligées 

d’adhérer à la convention. 

Monsieur MADIGOU précise que quel que soit le nombre de communes, le service sera identique. 

 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

- PREND acte que, dans le cadre de cette convention, la commune garde une totale liberté de choix 

sur les opérations qu’elle souhaite effectivement transférer. Lorsque le choix est opéré, le pouvoir 

donné au Syndicat est exclusif 

- PREND acte que les opérations ne pourront être valorisées par le Syndicat que dans la mesure où 

les justificatifs de réalisation sont produits et transmis par la commune en bonne et due forme dans 

les délais impartis. 

- VALIDE l’ensemble des dispositions fixées dans la convention de mutualisation.  

- AUTORISE le Maire à signer les conventions de mutualisation des CEE, y compris les annexes 

actualisées ainsi que toutes pièces afférentes au dossier. 

 

IV) Informations 
 

- Nomination de 2 conseillers délégués : 

 - M. Nicolas DELAPLACE : Conseiller délégué à la scolarité 

 - Mme Anne-Marie GRAFFIN : Conseillère déléguée à la Petite Enfance 

 

- Avis du Conseil sur le Pacte de cohérence métropolitain :  

Monsieur GERMAIN explique que chaque conseiller doit donner son avis sur ce projet de Pacte de 

cohérence qui comporte 21 propositions. 

Monsieur JOUBERT  souligne que les petites communes n’ont aucune garantie de pouvoir participer 

vraiment aux décisions de la Métropole. 

Monsieur GERMAIN lui fait remarquer que cela sera valable pour l’étape 2020. Aujourd’hui, ce projet 

de pacte concerne la période 2015-2020. 

Monsieur JOUBERT répond qu’il parle bien du projet en ce moment. Ce projet est une présentation de 

comment seront organisées les relations entre les communes et la Métropole, quelles seront les 

délégations ou possibilités de prendre en charge ou non, en faveur de la Métropole ou en faveur de la 
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commune. Il votera contre le projet car les petites communes n’ont aucune garantie d’être 

représentées à l’horizon 2020. 

Monsieur GERMAIN maintient que cela n’est pas exprimé dans ce projet aujourd’hui. 

Monsieur JOUBERT répond qu’il peut reprendre la lecture du projet. Il s’est exprimé avec Monsieur 

GRIVEL pendant la commission générale. 

Monsieur GERMAIN dit que le problème de représentation de la commune en 2020 est lié aux 

explications données en commission générale précédemment.  

Monsieur JOUBERT répond qu’il est écrit dans le projet « les principes fédérateurs ». Tout est expliqué 

dans le projet. Ce n’est pas décisionnel, c’est uniquement consultatif. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’il ne lit pas le projet comme Monsieur JOUBERT. Pour lui, c’est la période 

actuelle. Il y a des élections qui pourront tout remettre en question avec des points d’étapes tous les 

deux ans. Sa lecture n’est pas facile, mais en même temps cela peut permettre des relations 

intercommunales. 

Monsieur GERMAIN explique que chaque point pourra être négocié. Les points qui intéressent la 

commune seront actés auprès de la Métropole et feront l’objet d’une discussion et d’une négociation 

point par point. 

Monsieur FUGER explique qu’il ne peut pas prendre part au vote de par ses fonctions professionnelles 

en lien avec le Pacte de cohérence métropolitain. 

 

Dans le cadre du processus d’élaboration du Pacte de cohérence métropolitain, la Conférence 

métropolitaine des Maires de la Métropole a adopté, lors de sa séance du lundi 12 octobre 2015, le 

projet de Pacte de cohérence métropolitain. 

L’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales organise la procédure d’adoption du 

Pacte de cohérence métropolitain : 

- la Conférence métropolitaine élabore un projet de Pacte de cohérence métropolitain, 

- ce projet de Pacte est soumis pour avis aux Conseils Municipaux, 

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

version définitive. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 

 

- Présentation du Rapport annuel 2014 du Grand Lyon (bilan d’activité et rapport financier 

consultable en mairie). 

 

V) Questions diverses 
 

- Monsieur RUELLE explique qu’il a eu l’honneur de représenter la commune le mercredi 4 novembre 

2015 au SIGERLy à l’occasion des 80 ans du SIGERLy, fondé en 1935. Lors de cette soirée, des 

catégories ont été primées. Collonges-au-Mont-d’Or a reçu le 3ème prix « Energies renouvelables », 

pour l’ensemble des travaux qui a été fait à la salle des sports en 2009. Cela concernait la rénovation 

de la toiture et il y a eu une participation croisée entre le SIGERLy et la commune. Cela a permis 

d’économiser des travaux et pour le SIGERLy de placer une membrane photovoltaïque, qui fait environ 

450 m2, sur une surface de toiture de 750 m2. Cette membrane photovoltaïque produit de 

l’électricité, environ 23 KWH/an. Cela a aussi permis de réaliser des travaux d’isolation et ainsi avoir 

une amélioration considérable de l’énergie au niveau des dépenses du gymnase, puisque la 

consommation de gaz est descendue d’environ 40 %. L’écran de contrôle situé sur la façade donne 

une information pédagogique sur l’électricité fournie en instantané, en cumulé et l’économie de gaz 

CO2. Il a associé à cette récompense la mandature précédente et en particulier le Maire, Monsieur 

REPPELIN, à l’origine de ce dossier  qui était un bon exemple du développement durable. 

 

- Madame TOUTANT rappelle que Noël approche et à ce titre le CCAS va distribuer les ballotins de 

chocolats aux personnes âgées de plus de 75 ans. Elle aimerait des volontaires pour assurer la 
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distribution avec des créneaux horaires, soit dans la semaine 50 du 7 au 12 décembre, soit la semaine 

51 du 14 au 19 décembre. En principe les enfants du Conseil Municipal d’Enfants accompagnent le 

samedi et le dimanche. Cet échange est très intéressant car les enfants offrent leurs dessins et sont 

heureux de remettre les chocolats. Cela permet aussi de rencontrer des personnes isolées qui restent 

enfermées et cela permet de détecter les personnes qui ont besoin d’aide. 

 

- Monsieur PEYSSARD demande si pour les questions il doit continuer à les envoyer 4 jours avant. 

Monsieur GERMAIN répond que le règlement est toujours en activité, mais si Monsieur PEYSSARD a 

une question rapide, elle peut être posée maintenant. 

Monsieur PEYSSARD revient sur l’interview de Monsieur GERMAIN au Progrès où il disait avoir 

demandé un audit financier. 

Monsieur GERMAIN répond que ce n’était pas vraiment ce qu’il avait dit. Il avait dit qu’un point serait 

fait au sein du Conseil sur les finances de la commune. 

Monsieur PEYSSARD demande si ce point sera abordé en commission finances. 

Monsieur GERMAIN confirme. 

 

- Monsieur GERMAIN explique que les problèmes d’éclairage public sont liés au fait que le SIGERLy a 

changé de fournisseur en négociant les prix. Le nouveau fournisseur a eu des problèmes 

d’incompatibilité au départ avec les nouveaux compteurs Linky. Les logettes qui commandent les 

éclairages publics et équipées de compteurs Linky n’ont pas redémarré. 1200 logettes sont 

concernées sur l’ensemble du territoire du SIGERLy. Certaines anomalies sont réparées à distance, 

d’autres nécessitent une intervention sur le terrain. 

 

- Monsieur GERMAIN évoque les élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Les Adjoints 

seront présidents et vice-présidents des bureaux de vote. Les élus seront assesseurs et répartis sur les 

4 bureaux de vote. Les créneaux horaires sont par tranche de 2 heures. Il informe le public que toutes 

les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent être assesseurs. Les personnes volontaires 

seront les bienvenues. Cela permet de participer à la vie de la commune et le moment est très 

sympathique. 

 

- Monsieur ELIE informe que la commission Voirie-cadre de vie se réunira le 2 décembre 2015 à 

18h30. 

 

- Madame LEFRENE informe que l’association La Boulevardière s’est produite à la salle des fêtes le 

vendredi 6 et le samedi 7 novembre dernier pour une création qui s’appelle « Bikini paradise » et qui 

sera jouée après dans les cabarets lyonnais. Le spectacle était d’une très belle qualité. Ils s’entrainent 

dans les locaux de la municipalité. La soirée Humour aura lieu le vendredi 13 novembre 2015, le 

spectacle est complet. A la salle Médiaplus le 12 novembre à 18h00, Cécile Giroud viendra parler de 

son métier : elle est triple championne du monde d’improvisation théâtrale et elle joue dans des séries 

télé.  

La prochaine réunion de la commission Culture aura lieu le 23 novembre de 18h30 à 20h30. Madame 

LEFRENE demandera aux élus de réfléchir sur les événements culturels à venir et de se répartir les 

dates. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE informe que la prochaine réunion de la commission Sports aura lieu le jeudi 

12 novembre à 18h30 dans la salle de réunion des services techniques. Le Téléthon aura lieu cette 

année sur Collonges. Il sera installé devant la banque en face de la boulangerie. Il est organisé par 

Mont d’Or vélo dans chaque commune du club, c’est-à-dire Collonges, Saint-Cyr et Saint-Didier. En 

donnant 1 € ou plus, les personnes pourront faire du vélo en entraineur sous un barnum le samedi 5 

décembre 2015 de 8h à 13h00. 
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- Monsieur RUELLE rappelle que les commissions Urbanisme ont lieu chaque premier lundi du mois. La 

prochaine sera le lundi 7 décembre 2015 à 19h00. 

 

*** 

La séance est levée à 21h35. 

 


