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Procès-verbal 

Conseil municipal du 14 décembre 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le quatorze décembre à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 8 décembre 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, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme 

TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme MOUTAMALLE, M. 

CHENIOUR (arrivée à 20h13), Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme 

PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, 

Mme KATZMAN,  

Excusés : Mme PERROT, Mme GRAFFIN (pouvoir à M. MADIGOU), M. DONGUY (pouvoir à Mme 

GOUDIN-LEGER) 

Absent : 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Monsieur GERMAIN annonce que Madame Jessica GRAIN a démissionné de son poste de conseillère 

municipale le 17 novembre 2015. Le Conseil Municipal siègera désormais à 25. 

 

Présentation des actions et du rôle de la Mission Locale par Madame BRUN, Directrice adjointe et 

Responsable des Antennes de Caluire et Neuville sur Saône. La Mission Locale aide les jeunes âgés de 

16 à 25 ans sortis du système scolaire. Ils sont reçus en entretien individualisé. La Mission Locale 

intervient dans les domaines de la formation et de l’emploi, de la santé et vie quotidienne. Le jeune 

pris en charge doit être volontaire et s’investir dans son parcours. La Mission Locale travaille en 

collaboration avec Pôle Emploi, le CIO et les plateformes de décrochage scolaire. 

 

Monsieur PEYSSARD demande la parole pour dire qu’il a été choqué en recevant le mail de 

convocation au Conseil Municipal par la phrase « par souci d’économie et de respect de 

l’environnement ». En tant qu’ancien de l’industrie du papier, il est profondément choqué que l’on 

pense encore que l’industrie du papier est destructrice de l’environnement. C’est absolument faux. 

Sans l’industrie du papier, il n’y a plus d’entretien de la forêt en France, et ce serait dramatique. 

L’industrie du papier recycle énormément. Un papier fait à base de cellulose est recyclé 5 à 6 fois donc 

dire que c’est le respect de l’environnement c’est faux. Il va y avoir un problème énorme de l’entretien 

de la forêt française dans les prochaines années. Monsieur Peyssard veut bien que l’on dise par souci 

d’économie, mais pas par respect de l’environnement. Il donne deux chiffres : en 1980, l’industrie du 

papier employait 36 500 personnes en France. Aujourd’hui le chiffre est en dessous de 13 000, 23 000 

emplois ont disparu et on va tendre vers zéro. 

 

Madame LEFRENE ajoute qu’elle a trouvé intéressant qu’il soit proposé aux élus de garder la version 

papier s’ils le souhaitent. 

 

Monsieur GERMAIN explique que Monsieur MADIGOU a reçu deux pouvoirs alors qu’un conseiller ne 

peut en avoir qu’un seul. Le pouvoir donné par Madame GRAFFIN est conservé car signé le 13 

décembre 2015, le pouvoir de Madame PERROT est annulé car signé le 14 décembre 2015. 
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I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 9 novembre 2015 
Le procès-verbal est adopté par 23 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°15.88 du 5 novembre 2015 : Contrat de prestations audiovisuelles – signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Espace » le 19 novembre 2015 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 19h00 suivi d’un débat-échange avec la réalisatrice,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention de la réalisatrice, 

Vu le devis proposé par VEDA SPHERE, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations audiovisuelles auprès de la société VEDA SPHERE, 

sise 18 rue du Grand Veymont, 38320 EYBENS. La projection du film « Espace » se tiendra le 19 

novembre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 19h00 et sera suivi d’un débat-

échange avec le réalisatrice Madame Eléonor GILBERT. 

La Commune aura à sa charge : 

        -       prestations audiovisuelles : intervention de la réalisatrice : 210 € TTC, 

        -       nuit d’hôtel + petits déjeuners pour l’intervenant et un accompagnateur : 77 € TTC 

 

N°15.89 du 16 novembre 2015 : concession au cimetière communal n°143 NVC 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°15.90 du 16 novembre 2015 : case columbarium n°3, monument n°1 

Il est accordé un renouvellement de la case columbarium pour une durée de 15 ans. 

 

N°15.91 du 16 novembre 2015 : case columbarium n°5, monument n°1 

Il est accordé un renouvellement de la case columbarium pour une durée de 15 ans. 

 

N°15.92 du 16 novembre 2015 : concession au cimetière communal  n°204 NC 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°15.93 du 17 novembre 2015 : Contrat de prestations intellectuelles – signature 

Considérant que la commune projette un temps d’échanges avec l’auteur-illustrateur jeunesse 

Monsieur Jean CLAVERIE, le 16 décembre 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 

15h00 à 17h00,  

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

techniques et financières afférentes à l’intervention de l’auteur-illustrateur jeunesse, 

Vu le devis proposé par Monsieur Jean CLAVERIE, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’auteur-illustrateur Monsieur 

Jean CLAVERIE, sise 458 montée des Chavannes, 69250 POLEYMIEUX AU MONT d’OR. Le temps 

d’échanges avec l’auteur-illustrateur jeunesse se tiendra le 16 décembre 2015 à la Médiathèque de 

Collonges au Mont d’Or de 15h00 à 17h00. 

La Commune aura à sa charge : 

        -       prestations intellectuelles : intervention de l’auteur-illustrateur : 249 € TTC. 
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N°15.94 du 24 novembre 2015 : Signature de la convention de stage entre le Collège Jean de 

Tournes, la collégienne  Léna PALERMO et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études en classe de 3ème au Collège Jean de Tournes, 

Mademoiselle Léna PALERMO doit réaliser un stage « séquence d’observation en entreprise », 

Vu la convention de stage proposée par le Collège Jean de Tournes, 

il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le Collège Jean de Tournes, sise 6 

montée Roy, 69270 FONTAINES SUR SAONE. Le stage de Mademoiselle Léna PALERMO se déroulera 

du lundi 11 janvier 2016 au samedi 16 janvier 2016 au sein de la Médiathèque de la mairie de 

Collonges au Mont d’Or. 

Elle aura pour mission d’assister à l’accueil du public, au prêt/retour des documents, de découvrir 

l’équipement et le traitement des collections, d’assister à une séance de TAP et à une séance de 

lecture de contes. 

 

N°15.95 du 26 novembre 2015 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Spectacle 

d’improvisation théâtrale » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 29 janvier 2016 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 au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par La Ligue d’Improvisation Lyonnaise (LILY), 

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

spectacle « Spectacle d’improvisation théâtrale » de La Ligue d’Improvisation Lyonnaise, sise 32 rue 

du professeur Grignard, 69007 LYON. Le spectacle se tiendra le vendredi 29 janvier 2016 à la salle des 

fêtes de Collonges au Mont d’Or à 20h30. 

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 frais de restauration pour l’artiste et les techniciens, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 1 800 € TTC.  

 

N°15.96 Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société Protectrice des Animaux au 

titre de l’année 2016 

Vu les obligations de la Commune en matière d'accueil et de garde des chiens et chats trouvés 

errants ou en état de divagation, 

Vu la convention conclue  avec la Société Protectrice des Animaux  en vue d’assurer la capture, le 

ramassage et le transport à la fourrière des animaux errants, dangereux ou abandonnés, 

Considérant l’intérêt de renouveler la convention au titre de l’année 2016, 

Il est décidé de renouveler la convention complète de prise en charge, de capture et d'enlèvement 

des animaux avec la Société Protectrice des Animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25, quai Jean 

Moulin 69002 Lyon  pour l’année 2016  pour un coût de 0,32 € par habitant soit un montant annuel 

de 1 269.12 € TTC. 

 

 

III) Délibérations 
 

15.44 Création d’un poste d’adjoint territorial du patrimoine 1ère classe 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,  les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
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Un agent contractuel travaillant à la Médiathèque a réussi le concours d’adjoint territorial du 

patrimoine 1ère classe en septembre 2015. Cet agent assure les missions d’encadrement et de suivi 

pour le bon fonctionnement de la Médiathèque. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de créer le poste correspondant au grade afin de permettre 

la nomination de cet agent.  

 

Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints territoriaux du patrimoine, 

 

Monsieur GERMAIN précise que cet agent passe d’une catégorie B à une catégorie C cela représente 

une économie de 1 500 €  pour la commune, mais cela permet à l’agent de rentrer dans la fonction 

publique et ainsi d’avoir une vraie carrière. 

Madame GOUDIN-LEGER demande combien d’heures faisait cet agent sur un poste de catégorie B. 

Monsieur GERMAIN répond que l’agent était à 35h00. 

Monsieur FUGER demande si les 1 500 € d’économie signifient que la personne va désormais moins 

gagner ? 

Monsieur GERMAIN confirme que l’agent gagnera un peu moins et les charges sociales pour la 

commune sont différentes. Pour l’agent sur le net il y aura moins, mais sur le brut il y a beaucoup plus 

car les charges sont calculées différemment. 

Monsieur FUGER dit que l’on peut penser que l’agent a fait le choix de la stabilité plutôt que financier. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- DECIDE de créer à compter du 1er janvier 2016 dans la filière culturelle un poste d’adjoint du 

patrimoine 1ère classe à temps complet, 

 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront 

inscrits au budget communal chapitre 012, 

 

- HABILITE Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

Arrivée de Monsieur CHENIOUR à 20h13. Il assistait avant au conseil syndical du Syndicat 

Intercommunal de la Gendarmerie de Fontaines au Saône. 

 

 

15.45 Création d’un poste d’assistant d’enseignement artistique 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,  les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

Un agent occupe depuis 1980 un emploi spécifique d’éducation musicale. Les emplois spécifiques 

permettaient, avant la création des statuts particuliers propres à la fonction publique territoriale, la 

création de postes de fonctionnaires pour l’accès aux emplois pour lesquels les conditions de 

recrutement n’étaient pas déterminées par une réglementation particulière. 
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La délibération créant cet emploi précisait alors qu’il était « assimilé à celui de moniteur d’éducation 

physique 2ème catégorie ». 

 

Le décret n°2011-541 du 17 mai 2011 permettant à un agent titulaire d’un emploi spécifique d’être 

détaché ou intégré au sein de sa propre collectivité dans le cadre d’emploi des assistants 

d’enseignement artistique. 

 

La Commission Administrative Paritaire a été sollicitée pour examiner ce dossier et a donné un avis 

favorable à l’intégration de cet agent dans le cadre d’emploi des assistants d’enseignement 

artistique. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de créer le poste correspondant au grade afin de permettre 

la nomination de cet agent.  

 

Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu le décret n°2011-541 du 17 mai 2011 permettant à un agent titulaire d’un emploi spécifique 

d’être détaché ou intégré au sein de sa propre collectivité dans le cadre d’emploi des assistants 

d’enseignement artistique. 

 

Monsieur GERMAIN précise que cette régularisation permettra à l’agent de gagner environ 100 € de 

plus par mois et 1 812 € brut par an de charges pour la commune. 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

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

 

- DECIDE de créer à compter du 1er janvier 2016 dans la filière culturelle un poste d’assistant 

d’enseignement artistique à temps complet, 

 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront 

inscrits au budget communal chapitre 012, 

 

- HABILITE Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

15.46 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

Le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un 

règlement intérieur. 

 

Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 

fonctionnement et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son 

installation. 

 

Le règlement  intérieur du Conseil Municipal a été approuvé le 19 mai 2014, modifié le 14 septembre 

2014. Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur : 

- Chapitre I – article 5 : «  les questions » 

- Chapitre II – article 7 : « les commissions municipales », 

- Chapitre V – article 27 « le Bulletin d’information générale ». 



Conseil Municipal du 14 décembre 2015 

 

6/18 

 

Le Maire donne lecture du projet concernant les articles ci-dessus du règlement intérieur du Conseil 

Municipal. 

Chapitre I – article 5 : 

Monsieur PEYSSARD demande pourquoi il devrait y avoir un nombre minimum. Il pourrait très bien 

n’avoir qu’une ou deux questions posées. 

Monsieur CARTIER répond que le chiffre correspond à une question a minima par groupe. 

Madame BOYER-RIVIERE propose que la fin de la phrase « sans que ce nombre ne puisse être inférieur 

à 4 » soit supprimée.  

Monsieur GERMAIN accepte la suppression. 

Madame BAILLOT souhaite revenir sur un paragraphe qui la gêne profondément dans cet article. 

C’est l’avant dernier paragraphe. Une réunion de conseil municipal est un lieu de débat. Elle trouve 

qu’au niveau de la démocratie, dire que l’échange est immédiatement clos après la réponse du Maire 

limite cet échange car la réponse va peut-être susciter une autre question, sans pour autant que 

l’échange dure trois heures bien évidemment. Mais dans la rédaction actuelle, cela la choque 

profondément parce que c’est anti-démocratique. 

Monsieur GERMAIN est d’accord mais il faut trouver un moyen de limiter les échanges pour qu’ils ne 

durent pas trop longtemps. 

Madame BAILLOT est d’accord et souligne que dans le même article, il est précisé que le maire peut 

interrompre le débat. 

Monsieur GERMAIN reconnaît qu’effectivement c’est redondant. 

Monsieur RUELLE demande que la phrase « l’échange est immédiatement clos après la réponse du 

Maire à la question » soit supprimée. 

Monsieur GERMAIN annonce qu’il supprime la phrase dans la rédaction de l’article 5. 

Madame BAILLOT le remercie. 

Monsieur JOUBERT fait remarquer que dans la nouvelle rédaction, le Maire pourrait, s’il le décide, ne 

répondre à aucune question. 

Monsieur GERMAIN reconnaît que cette interprétation est possible mais qu’il ne le fera pas.  

 

Chapitre V – article 27 : 

Madame BAILLOT remercie le Maire de revenir à un principe beaucoup plus démocratique. Le 

principe, dans un bulletin municipal, consiste à élaborer la politique de la Majorité, à laisser un espace 

d’expression à l’opposition comme le prévoit la loi, mais donner en plus un espace d’expression à la 

Majorité cela fait double emploi. 

Monsieur GERMAIN explique que c’est pour cette raison, après en avoir discuté avec l’Adjointe à la 

Communication Madame Claudine IMBERT, que la Majorité n’a pas l’intention de l’utiliser. Mais ils 

n’ont pas voulu supprimer cet article de manière à avoir la possibilité un jour de s’en servir. Cela 

permettra dans l’avenir peut-être d’exprimer un point de vue plus politique. 

Madame IMBERT explique que l’espace est conservé mais non utilisé  à chaque parution. 

 

Monsieur JOUBERT veut rappeler qu’en avril 2015, après avoir eu des échanges téléphoniques et un 

rendez-vous avec Madame REYNARD au sujet de l’article 5 et l’article 27, il a déposé une requête 

auprès du Tribunal Administratif sur la légalité des articles 5 et 27. Il ne peut donc voter 

favorablement le règlement intérieur afin d’être cohérent avec sa requête. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, 2 voix contre (M. JOUBERT et M. 

FUGER) et 2 abstentions (Mme BAILLOT et Mme KATZMAN) 

 

- APPROUVE le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal qui sera annexé à la présente 

délibération comme suit : 

- Chapitre I – article 5 : « les questions »,  
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§ 6 suppression de la fin de phrase « sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 4. » 

§ 8 suppression de la phrase « l’échange est immédiatement clos après la réponse du Maire à la 

question ». 

 

- Chapitre II – article 7 : les commissions municipales sont composées de 8 membres (5 membres de 

la majorité, 1 membre de chaque liste d’opposition). 

 

- Chapitre V – article 27 : « Bulletin d’information générale » 

Les élus d’opposition de chaque liste bénéficient d’un espace de 800 caractères, les élus de la 

majorité auront un espace distinct de 1400 caractères. 

 

Les articles publiés dans l’espace d’expression de la revue municipale « COLLONGES ET VOUS » 

seront mis en ligne sur le site internet de la commune à partir de janvier 2016. 

 

 

15.47  Désignation des délégués du Conseil Municipal au SIGERLY 

 

Le Maire expose que la commune est adhérente au SIGERLY (Syndicat Intercommunal du Gaz et de 

l’Electricité de la Région Lyonnaise). 

Ce syndicat gère la distribution de l’électricité et du gaz sur le territoire communal. La commune de 

Collonges au Mont d’Or a aussi délibéré pour lui octroyer la compétence de l’éclairage public (achat 

d’énergie, maintenance, renouvellement, renforcement, travaux d’extension), et de la dissimulation 

des réseaux (souterrains). Le SIGERLY est le partenaire des communes, et permet d’assurer une 

meilleure gestion des énergies. 

 

Les nouveaux statuts du SIGERLY votés le 14 octobre 2015 prévoient que le comité syndical se 

compose des délégués élus par les conseils municipaux des communes adhérentes à raison d’un 

délégué titulaire et un délégué suppléant par commune.  

 

Le Maire procède à l’appel des candidatures : M. CARTIER se porte candidat au poste de titulaire, M. 

RUELLE se porte candidat au poste de suppléant. 

 

Le Conseil Municipal vote à main levée à l’unanimité 

 

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

syndical du SIGERLy, 

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

syndical du SIGERLy. 

 

Leur mandat sera effectif à compter du 1er janvier 2016. 

 

 

15.48 Approbation de la convention de groupement de commandes pour la fourniture de gaz 

naturel et de services associés 

 

Monsieur CARTIER explique qu’un certain nombre de compétences ont été déléguées à cet organisme. 

A partir du 1er janvier 2016, la suppression de tarifs de vente pour les consommateurs entre en 

vigueur. Le SIGERLy propose la création d’un groupement qui a été validé en comité SIGERLy le 14 

octobre 2015, où Monsieur RUELLE et Monsieur CARTIER étaient présents. Cela permettra une force 

de négation afin de bénéficier de tarifs les plus avantageux possible. 
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Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1°, 

Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 441-1 et L. 441-5, 

Vu la délibération du SIGERLy en date du 14 Octobre 2015, 

Vu la convention de groupement annexée à la présente délibération,  

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Collonges au Mont d’Or d’adhérer à un 

groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés, 

 

Considérant  sa qualité de membre et son expérience en matière d’achat d’énergie, le SIGERLy 

est désigné en tant que coordonnateur de ce groupement. Toutes les entités mentionnées à 

l’article 8-I du Code des marchés publics peuvent être membres de ce groupement dès lors que 

leur siège est situé dans le département du Rhône ou dans le périmètre de la Métropole. 

 

Monsieur CARTIER rappelle que la contribution est fixée à 6 centimes d’euros multipliés par le 

nombre d’habitants. Il donne l’exemple du groupement pour la fourniture électrique passé avec 

le SIGERLy : en 2016 l’approvisionnement en électricité pour l’éclairage public augmentera de 6,9 

%, d’où l’intérêt de se regrouper pour négocier au mieux ces augmentations. 

Monsieur PEYSSARD demande si chaque commune communique au SIGERLY le montant de sa 

consommation de gaz. 

Monsieur CARTIER explique qu’il y a un suivi assuré, par le SIGERLy, adapté en fonction du vécu et 

du consommé. 

 

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

 

- APPROUVE la convention de groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et 

de services associés coordonnée par le SIGERLy en application de sa délibération du 14 octobre 

2015, 

 

- FIXE et REVISE la participation financière de la commune de Collonges au Mont d’Or 

conformément à l’article 7 de la convention de groupement,  

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

15.49 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 

 

Monsieur CARTIER rappelle aux membres du Conseil que l’article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée  

délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

A l’issue de l’exercice 2015, des crédits engagés mais non encore mandatés pourront faire l’objet de 

reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 2016. 

Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du 

budget primitif 2016.  

Le montant total des crédits inscrits au budget 2015 aux opérations d’investissement s’élève à  

1 249 925 €. 
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Monsieur CARTIER propose donc au Conseil Municipal d’autoriser le paiement des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2015 (BP+DM) soit 

312 481,25 € maximum. 

 

Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous : 

Libellés Article N° opération 
Code 

fonction 
Crédits à ouvrir 

Achat de mobilier (école) 2184 175 020 3 000,00 € 

Achat logiciel – matériel informatique 

(achat de logiciel pour la 

dématérialisation des mandats avec 

signature électronique soit logiciel 

gratuit émis par l’Etat ou un logiciel 

payant fourni par la société Berger-

Levrault) 

2183 199 020 5 000,00 € 

Achat matériel divers 2188 207 020 6 000,00 € 

Travaux divers bâtiments et 

aménagements (ex : une chaudière en 

panne) 

21318 218 020 15 000,00 € 

Cimetière (achat des plaques pour le 

columbarium) 
2116 222 026 1 500,00 € 

Gymnase (aménagement extérieur) 21318 223 411 7 000,00 € 

Mairie (étude pour les travaux du toit de 

la mairie) 
21311 225 020 15 000.00 € 

Agenda d’Accessibilité Programmée 

(frais d’études dans les bâtiments pour 

les mettre aux normes) 

2313 230 020 10 000.00 € 

Total ouvertures de crédits investissement 2015   62 500.00 € 

 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, 

 

- DECIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2015, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 

 

Monsieur CARTIER annonce que le vote du budget se fera le mardi 22 mars 2016. 

 

15.50 Délégation de pouvoirs au Maire - Modification 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal lui a délégué par délibération n°15.32 du 26 

octobre 2015 un certain nombre d’attributions conformément à l'article L 2122-22 du Code Général 

des Collectivités Territoriales et notamment celle de « signer la convention prévue par le quatrième 

alinéa de l’article L.311- du code de l’urbanisme  ». 
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Dans la rédaction de cette délibération, il a été omis un passage du texte à l’alinéa 19 modifié par la 

loi n°2015-991 du 7 août 2015. Il convient de remplacer le texte de l’alinéa 19. 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 

- MODIFIE comme suit la délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire en son 19° : 

«  De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 

d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa L.332-11-2 du 

même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances 

rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ». 

 

- RAPPELLE que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rendra compte des 

attributions exercées par délégation. 

 

 

15.51 Indemnités du Maire et des Adjoints 

 

Le Maire expose à l’assemblée que la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 modifie les modalités de 

détermination des indemnités de fonction du Maire à partir du 1er  janvier 2016.  

Pour les communes de 3 500 à 9 900 habitants, cette indemnité mensuelle sera fixée à : 

- 55 % de l’indice brut 1015 

 

Le pourcentage de 22% de l’indice brut 1015 pour les Adjoints reste inchangé, ce qui constitue une 

enveloppe maximum de 8781,36 €. 

L’indemnité versée aux Conseillers Délégués doit être comprise dans cette enveloppe et ne doit pas 

dépasser 6 % de l’indice brut 1015. 

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil Municipal peut, par délibération, fixer une 

indemnité de fonction inférieure au barème, à la  demande du Maire. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer pour maintenir les taux des 

indemnités de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de délégation et de Conseillers Municipaux 

chargés de délégation fixés par la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015 afin de ne pas dépasser le 

montant maximum de l’enveloppe, comme suit : 

- pour le Maire : 51 % de l’indice 1015, 

- pour les Adjoints : 21,2 % de l’indice 1015, 

- pour les Conseillers bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 5 % de l’indice 1015. 

 

VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992,  

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et 

R.2123-23, 

CONSIDERANT que l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 

n°2015-366 du 31 mars 2015, applicable au 1er janvier 2016, fixe les taux de référence des indemnités 

de fonctions allouées au Maire, 
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CONSIDERANT que les articles L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales 

fixent le taux maximum des indemnités de fonctions susceptibles d’être versées aux Adjoints et aux 

Conseillers Municipaux, 

CONSIDERANT que la commune compte 3966 habitants selon le dernier recensement de l’INSEE en 

décembre 2014, 

CONSIDERANT que les dispositions susvisées du Code général des collectivités territoriales fixent des 

taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au Maire, aux 

Adjoints et aux éventuels Conseillers Municipaux délégués, 

Monsieur JOUBERT fait remarquer que le nombre de conseillers délégués est au nombre de 2. Il 

convient donc d’écrire « pour les conseillers » et non « pour le conseiller ». 

Monsieur GERMAIN prend acte de la modification. 

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

- DECIDE de maintenir le montant des indemnités de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de 

délégation et de Conseillers Municipaux chargés de délégation fixés par la délibération n°15.33 du 26 

octobre 2015 afin de ne pas dépasser le montant maximum de l’enveloppe, comme suit : 

- pour le Maire : 51 % de l’indice 1015, 

- pour les Adjoints : 21,2 % de l’indice 1015, 

- pour les Conseillers bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 5 % de l’indice 1015. 

 

- DIT que ces montants seront indexés à l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction 

publique, 

- DIT que cette délibération sera applicable : 

- Pour le Maire et les Adjoints : à compter du 1er janvier 2016,  

- Pour les Conseillers Municipaux délégués : à compter du 1er janvier 2016. 

 

- DIT que les dépenses  nécessaires à l’exécution de la présente  délibération seront imputées sur les 

crédits ouverts à l’article 6531 du chapitre 012 du budget primitif, 

 

- APPROUVE le tableau récapitulatif des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints, aux Conseillers 

Municipaux délégués. Ce tableau sera annexé à la présente délibération. 

 

INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

 

Prénom et Nom 

 

Fonction 

 

Délégation 

Taux applicable 

à l’indice 1015 

Montant de 

l’indemnité 

brute mensuelle 

 

Alain GERMAIN 

 

Maire 

 

  

51 % 

 

1938,75 € 

 

Louis RUELLE 

 

1er Adjoint 

 

Urbanisme 

 

21,2 % 

 

 

805,91 € 
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Dominique BOYER-

RIVIERE 

 

2ème Adjoint 

 

Sports, déléguée au 

Patrimoine 

21,2 % 805,91 € 

 

Jacques CARTIER 

 

3ème Adjoint 

 

Economie - Finances 

21,2 % 805,91 € 

 

Géraldine LEFRENE 

 

4ème Adjoint 

 

Affaires culturelles 

21,2 % 805,91 € 

 

Annie TOUTANT 

 

5ème Adjoint 

Affaires sociales 21,2 % 805,91 € 

 

Claudine IMBERT 

 

6ème Adjoint 

 

Communication 

 

21,2 % 805,91 € 

 

Eric MADIGOU 

 

7ème Adjoint 

 

Travaux– 

Développement 

Durable 

 

21,2  % 805,91 € 

 

Frédéric ELIE 

 

8ème Adjoint 

 

Voirie – Cadre de vie 

21,2 % 805,91 € 

Nicolas DELAPLACE Conseiller 

délégué 

Ecoles  

5 % 

 

190,07 € 

Anne-Marie 

GRAFFIN 

Conseiller 

délégué 

Petite Enfance  

5 % 

 

190,07 € 

 

Possibilité offerte par le CGCT Vote 

 

IBT 1015   IBT 1015   

Maire 55% 2 090,80 € 51% 1938,75 € 

8 Adjoints 22% 

836,32 € x 8 

= 6690,56 € 21,2% 

805.91 € x 8 = 

6447,28 € 

2 conseillers 6%   5% 

190,07 € x 2 = 

380,14 € 

Masse totale mensuelle   8781,36 €   8766,17 € 

Masse totale annuelle   105 376.32 €   105 194,04 € 

IB 1015 = 3 801,47 € 

au 1er janvier 2010 

  

 

15.52 Association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités 

territoriales et établissements publics » – Convention 2016 

 

Madame Annie TOUTANT expose à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 

1er juillet 1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole de Lyon et des 

collectivités publiques adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et 

matérielle, toute action de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement 

dans le domaine social, culturel et sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les 

agents. 
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La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et 

s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur 

du personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance 

de la convention est devenue annuelle. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2016 : 

- les termes de la convention dont l’échéance est annuelle, 

- le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution financière 

constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par 

l’association. La subvention est assise sur 0,9 % de la masse salariale, telle qu’identifiée dans le 

compte administratif 2014. Elle s’élèvera à 12 750, 45 €. 

 

Monsieur CARTIER indique que le nouveau mode de calcul entraine une augmentation de 4 000 € 

pour la subvention. 

Monsieur GERMAIN explique que l’arrivée du personnel du Conseil Général a augmenté 

considérablement l’activité du COS Lyon Métropole car il y a désormais 9 000 agents bénéficiaires. La 

commission sociale a vu une augmentation très importante des dossiers. Ils sont passés de 182 

dossiers en 2013 à 160 en 2014 et 250 en 2015. Le budget a suivi la même évolution : 50 000 € pour 

les secours en 2014, il est maintenant de 75 000 € en 2015. En 2014, il a été dépensé en secours 

33 681 €, en 2015 64 824 € dont la plus grande part en chèques alimentaires ou payée directement au 

créancier pour éviter une coupure d’électricité, d’eau, de gaz ou d’expulsion. Les prêts représentaient 

33 681 € en 2014 pour atteindre 53 593 € en 2015. Cela s’explique, selon les assistantes sociales, par 

l’ex personnel du Conseil Général avec beaucoup de femmes seules avec de petits revenus. 

Monsieur FUGER demande si le taux d’assiette de 0,9 % est un taux identique pour toutes les 

communes membres du COS ou si c’est un taux décidé par la ville de Collonges. 

Monsieur GERMAIN répond que c’est un taux identique pour toutes les communes. Il donne des 

précisions concernant les dossiers propres à Collonges : entre 10 500 € et 13 000 € d’aides diverses 

(chèque cinéma, CESU, bon Noël enfant, séjour-vacances, etc…) pour les agents de la commune. 

Monsieur CARTIER précise que cela revient au montant de la cotisation versée par la commune. 

Monsieur FUGER demande si les 4 000 € de plus par rapport à l’année dernière, cela signifie que la 

masse salariale a complétement explosé ? 

Monsieur CARTIER répond que l’augmentation correspond à un changement de la clé de répartition et 

des critères : arrivée des agents du département. C’est la mutualisation. 

Madame LEFRENE demande pour qui étaient les dossiers annoncés précédemment, si c’était pour 

toute la Métropole ou seulement pour Collonges. 

Monsieur CARTIER répond que les chiffres correspondent aux dossiers de l’ensemble de la Métropole. 

Madame LEFRENE est étonnée par le petit nombre. Le service est peut être mal connu. 

Monsieur CARTIER précise que les 182 dossiers correspondent aux demandes de détresse. 

Madame GOUDIN-LEGER précise que le COS permet aussi des aides aux sports, aux loisirs. Certaines 

allocations sont soumises aux revenus et à la composition du foyer. 

Madame BAILLOT explique que l’aide au secours est vraiment donnée aux personnes qui ont de gros 

soucis financiers. C’est une toute petite part du budget global du COS. 

Monsieur FUGER demande si les agents de la ville de Collonges se servent des services du COS. 

Monsieur GERMAIN répond que c’est à partir des dossiers de demande des agents qu’il a pu estimer 

la fourchette de 10 000 à 13 000 €.  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

 

-  APPROUVE les termes de la convention 2016 à intervenir avec le comité social du 

personnel de la Métropole de Lyon. 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comité social du personnel de la Métropole 

de Lyon ladite convention. 

-  INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2016.  

 

 

15.53 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) – Avis du Conseil 

Municipal 

 

L’article L.5210-1-1 du CGCT définit les modalités d’élaboration d’un Schéma de Coopération 

Intercommunale (SDCI) destiné à rationaliser la carte intercommunale dans les départements. 

Le SDCI prévoit les modalités de rationalisation des périmètres des établissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) et des syndicats existants. Il constituera la base des futures 

décisions de fusion, de suppression et de transformation. 

Un projet de schéma doit, au préalable, être élaboré en collaboration avec les élus locaux et les 

membres de la Commission Départementale et Métropolitaine de Coopération Intercommunale 

(CDMCI).  

 

Dans cette phase de consultation, il est demandé au Conseil Municipal de formuler un avis sur : 

- la proposition de dissolution pour créer une entente du Syndicat Intercommunal de Gendarmerie 

de Fontaines sur Saône (proposition n°16). 

 

Monsieur GERMAIN explique que ce syndicat avait pris en charge la construction des bâtiments et 

leur rénovation. 

Monsieur CARTIER explique que ce syndicat avait pour mission de gérer le casernement. L’ensemble 

des emprunts sont arrivés à échéance. Le syndicat existe depuis 1985. Les bâtiments ont été mis aux 

normes énergétiques et maintenant le syndicat encaisse les loyers. Il y a eu 600 000 € de travaux sur 

plusieurs exercices. Ce sont essentiellement des logements réutilisables dans le cadre de logements 

pour des familles. Le patrimoine appartient aux cinq communes membres de ce syndicat. 

Monsieur CHENIOUR explique que tous les membres du syndicat viennent de donner un avis 

défavorable en réunion syndicale. Ils ont budgété sur 3 ans les travaux de mises aux normes PMR. 

Monsieur GERMAIN explique qu’une entente est un accord entre deux ou plusieurs organes 

délibérants. Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est pas dotée de pouvoirs autonomes et toutes 

les décisions doivent être prises par l’ensemble des organes délibérants intéressés. La commune pilote 

sera Fontaines-sur-Saône. 

Monsieur MADIGOU demande pourquoi il leur est demandé de délibérer sur cette proposition qui 

semble être moins bien que l’existant. 

Monsieur GERMAIN explique que la volonté du législateur est de supprimer tous les syndicats pour les 

regrouper sous une grosse entité de manière à limiter les frais dans le cadre de la loi NOTRE. 

Monsieur CARTIER souligne que ce syndicat est très excédentaire en terme de ressources. Il s’autogère 

complètement. Le financement était lié à la population et à la fiscalité de la commune. Collonges a 

donc beaucoup donné après Fontaines.  

Monsieur RUELLE demande si un jour le Préfet peut obliger la dissolution de ce syndicat. 

Monsieur GERMAIN répond que pour l’instant ce n’est pas d’actualité mais qu’en effet le Préfet en a 

le droit. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, donne un AVIS DEFAVORABLE à l’unanimité, car au vu de 

l’objet du syndicat de gendarmerie, la création d’une entente ne semble pas adaptée pour les raisons 

suivantes : 

- chaque décision nécessitera une délibération de chaque conseil municipal 

- un impact budgétaire dans le budget de la commune pilote. 
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15.54 Dissolution du Syndicat Pépinière Territoire Saône Mont d’Or 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges-au-Mont-d’Or s’est associée aux 

communes d’Albigny-sur-Saône, Cailloux-sur-Fontaines, Couzon-au-Mont-d’Or, Curis-au-Mont-d’Or, 

Fleurieu-sur-Saône, Fontaines-Saint-Martin, Genay, Montanay, Neuville-sur-Saône, Rochetaillée-sur-

Saône, Saint Germain-au-Mont-d’Or, Saint Romain-au-Mont d’Or, Poleymieux-au-Mont-d’Or, 

Fontaines-sur-Saône, Sathonay-Village et Sathonay-Camp dans la constitution d’un Syndicat 

intercommunal à vocation unique dénommé « syndicat intercommunal de l’aménagement, du 

développement et de la promotion des ressources industrielles et de l’emploi du Territoire Saône 

Mont D’Or », ci-dessous dénommé, S. C. Saône Mont d’Or. L’existence du Syndicat a été autorisée 

par Monsieur le Préfet du Rhône par les arrêtés n°4227-97 du 25 novembre 1997 et n°2860-99 du 23 

juillet 1999. 

 

Monsieur le Maire rappelle que suite à l’adoption de la loi  MAPTAM n° 2014-58 en date du 27 

janvier 2014, l’article L3641-8 du CGCT précise que la Métropole de Lyon est substituée de plein droit 

pour les compétences prévues aux articles L3641-1 (en matière de développement et 

d’aménagement économique, créations, aménagement et gestion de zones d’activités …) et L3642-2, 

aux syndicats de communes dont le périmètre est identique au sien ou totalement inclus dans le 

sien. 

L’ensemble des biens, droits et obligations nécessaires à l’exercice de ces compétences est transféré 

à la Métropole qui est substituée de plein droit au syndicat.  

Les personnels nécessaires à l’exercice de ces compétences sont réputés relever de la Métropole de 

Lyon. 

 

Monsieur le Maire rappelle également l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2015 n° 2015-07-23-32, actant 

la dissolution de plein droit du syndicat au 31 décembre 2015 et une reprise des activités par la 

Métropole au 1er janvier 2016. 

Compte tenu que les 17 communes de la conférence territoriale des Maires du Val de Saône et la 

Métropole de Lyon partagent comme objectif la continuité des missions et actions du syndicat de 

communes, 

 

Monsieur le Maire propose dans ce contexte, afin d’assurer une continuité des missions et des 

actions menées par le syndicat de communes, de formaliser entre la Métropole et les 17 communes 

les objectifs et engagements réciproques à travers la signature d’une convention sur les axes  

suivants : 

 

- Animation et gestion de la pépinière 

- Animation économique locale et appui aux entreprises 

- Appui et expertise auprès des communes en lien avec l’emploi et la mobilité des 

salariés et des habitants.  

 

Une gouvernance locale est conservée à travers la mise en place d’un comité de pilotage mensuel où 

siègeront des élus locaux. 

La convention précise également le maintien des 5 équivalents temps plein (ETP) dans les locaux de 

la pépinière d’entreprises. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a été souhaité de maintenir l’action du syndicat et que la Métropole 

propose une convention de partenariat avec les communes de la conférence territoriale des maires 

du Val de Saône pour l’animation économique et le soutien à la création d’entreprises pour les 

années 2016 à 2020. 
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Monsieur GERMAIN explique que le syndicat était très réactif et proche des TPE et des PME présentes 

sur la pépinière. Cette réactivité sera perdue si elle passe par la Métropole, la création de l’association 

permettra de maintenir cette réactivité. 

 

M. FUGER se retire et ne prend pas part au vote car sa société à un lien capitalistique avec la 

Pépinière Territoire Saône Mont d’Or. 

 

VU l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

 

- ADOPTE cette convention qui va permettre à la Métropole de mettre à disposition du personnel (5 

ETP) pour constituer une unité «développement économique Val de Saône» chargée d’assurer les 

anciennes missions du syndicat, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les opérations relatives à cette affaire. 

 

 

15.55 Dissolution du SIVU de l’Ile Roy 

  

Monsieur ELIE expose qu’en raison des transferts de compétences à la Métropole de Lyon, il y a lieu 

de dissoudre le SIVU de l’Ile ROY. 

Selon les dispositions de l’article L3641-1 du CGCT, la Métropole de Lyon exerce de plein droit, en 

lieu et place des communes situées sur son territoire, une compétence « actions de valorisation du 

patrimoine naturel et paysager », 

Selon les dispositions de l’article L3641-8 du CGCT, la Métropole de Lyon est substituée de plein 

droit, pour les compétences prévues à l’article L3641-1, au syndicat de communes dont le périmètre 

est totalement inclus dans le sien, 

Le périmètre du syndicat intercommunal à vocation unique pour la valorisation et la protection de 

l’Ile Roy est inclus en totalité dans celui de la Métropole de Lyon, 

 

Conformément à l’arrêté préfectoral n°2015-07-23-35 du 22 juillet 2015, lequel, dans son article 1 

prévoit la dissolution du SIVU de l’Ile ROY à compter du 1er janvier 2016,  

 

VU l’article 26 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique 

territoriale et d’affirmation des métropoles relatif à la création de la Métropole de Lyon, 

 

VU l’arrêté préfectoral n°2739 du 3 mai 2007 relatif à la création du syndicat intercommunal à 

vocation unique pour la valorisation et la protection de l’Ile Roy, 

 

VU l’article 2 des statuts relatifs à l’objet du syndicat intercommunal à vocation unique pour la 

valorisation et la protection de l’Ile Roy, 

 

Monsieur PEYSSARD demande pourquoi il est demandé au Conseil de délibérer puisqu’il y a un arrêté 

préfectoral. 

Monsieur GERMAIN répond que cela permet de rajouter des commentaires et d’exprimer leurs 

souhaits. 

  

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

 

- VALIDE la dissolution du SIVU de l’Ile ROY à compter du 1er janvier 2016, 

- PRECISE que le budget sera dédié à l’entretien de l’ile Roy, 
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- AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

 

IV) Informations 
 

- La garderie du mercredi après-midi se déroulera dans l’enceinte de l’école maternelle publique. La 

sortie des enfants se fera entre 17h00 et 18h00. 

Monsieur DELAPLACE explique que ces modifications vont permettre plus de souplesse car 

actuellement la garderie est peu fréquentée. Une réflexion est en cours pour modifier les conditions 

d’inscriptions. 

Monsieur CARTIER précise qu’il reçoit les parents d’élèves cette semaine. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si ce sont les parents de l’association des parents d’élèves ou les 

parents du collectif. 

Monsieur CARTIER répond qu’il reçoit les représentants de l’association des parents d’élèves. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si cela fait suite à l’entretien avec le collectif. 

Monsieur CARTIER dit qu’il n’a pas de contact avec le collectif. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’elle avait compris que l’association des parents d’élèves ne pouvait 

pas s’en occuper car ils ne traitent pas le périscolaire. 

Monsieur CARTIER répond que lors de cette réunion, les thèmes abordés ne sont pas que périscolaires. 

Il va exposer une proposition de travaux, aborder le matériel informatique par exemple. 

 

- Monsieur RUELLE donne la date de la prochaine commission Urbanisme : le lundi 4 janvier 2016 à 

19h00. 

 

- Monsieur MADIGOU donne la date de la prochaine commission Développement Durable et Travaux : 

le jeudi 7 janvier 2016. 

 

- Madame IMBERT donne la date de la prochaine commission Communication : le mercredi 13 janvier 

2016. 

Pour le prochain « Collonges et Vous », la remise des textes devra se faire au plus tard le 4 janvier 

2016. Le délai est supérieur au délai habituel. 

 

- Madame LEFRENE annonce que lors de la dernière commission Culture, les nouveaux élus se sont 

répartis les évènements à venir sur 2016. Les élus référents sont Madame KATZMAN, Madame 

GOUDIN-LEGER et Monsieur DELAPLACE. 

Le jeudi 17 décembre 2015, tous les enfants de l’école maternelle et élémentaire vont assister à un 

spectacle adapté selon l’âge des enfants à la salle des fêtes. Ce spectacle est proposé par la mairie. 

  

- Madame BOYER-RIVIERE annonce que La Foulée des Monts d’Or aura lieu le dimanche 24 janvier 

2016 dans son parcours habituel avec le départ et l’arrivée sur Couzon-au-Mont-d’Or avec un 

parcours de 25km sur l’ensemble des communes des Mont d’Or. 

La prochaine commission Sports aura lieu le jeudi 14 janvier 2016 à 18h30 pour permettre aux élus de 

la commission Finances d’assister aux deux commissions. Elle remercie Monsieur CARTIER pour avoir 

bien voulu décaler l’horaire de la commission Finances. 

La réunion annuelle du groupe Histoire et Patrimoine avec les collongeards aura lieu le samedi 27 

février 2016 après-midi à la salle des fêtes. 
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- Monsieur GERMAIN annonce que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 26 janvier 2016. Il 

invite les élus et le public à partager un petit cadeau envoyé par les élus d’Illhaeusern dans la salle 

des commissions.  

Il souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

*** 

La séance est levée à 21H10. 

 


