
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 02 avril 2012 
 
L’an deux mille douze, le douze avril, le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont 
d’Or dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la 
Présidence de Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles  
L 2121-7 à L 2121-20 du Code Général des Collectivités Locales. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 26 mars 2012 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE, Mme 
LACHOUETTE,  M. LELARD, Mme LEFRENE,  M. BILLOT, Mm e SCOMAZZON, Mme 
IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. GAIDIER,  Mme MA UPAS, Mme FLAVIEN, 
Mme BOYER-RIVIERE, M. SAVIN, , Mme DUPUY,  M. GUEZE T, Mme RUISI, , M. POYET,  
M.HENIQUEZ (présent à partir de la délibération n°12-21). 
 

Absents excusés : M.HAMY (pouvoir à M.REPPELIN), Mme CHENIVESSE LE ROY (pouvoir 
à Mme LEGAL), Mme TOUTANT (pouvoir à Mme DUPUY), Mm e REYNARD 
 
Absents : M.PACCHIODO, M.HENIQUEZ (absent de l’ouverture de  la séance au vote de la 
délibération n°12-20) 
 
Secrétaire de séance : Madame IMBERT  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 5 mars 2012 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 5 mars 2012. 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
II) Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009, 1er Février 2010 et 
19 Septembre 2011. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
29/02/2012-N°12.24 : Réaménagement du Parc de la Jonchère- Choix du coordonnateur SPS 
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société APAVE  
pour un montant de 2 610€ HT et de signer le marché correspondant. 
 
29/02/2012-N°12.25 : Réaménagement du Parc de la Jonchère- Choix du Contrôle Technique 
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société APAVE  
pour un montant de 2 900€ HT et de signer le marché correspondant. 
 
 



06/03/2012-N°12.26 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « FORETS »  avec l’association  LA FEDEZIK 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé 
« FORET » avec l’association LA FEDEZIK situé La Minoterie – Pôle Pixel, 26 rue Emile Decorps à 
Villeurbanne. 
 
06/03/2012-N°12.27 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « KABARAVAN » avec Vox international théâtre 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé 
« KABARAVAN » avec Vox international théâtre dont le siège social est situé chez Mme Ségantin, 
170 galerie Arlequin, Apt 8311, 38100 Grenoble. 
 
Le montant de la représentation est fixé à 2 670 € HT, soit 2 857 € TTC et se déroulera le 23 juin 2012 
à 20h, Parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or. 
La commune prend à sa charge les frais de déplacements définis à l’annexe II du contrat pour un 
montant de 601€ HT soit 643€ TTC ; 
Les repas du personnel du spectacle sur la durée de la représentation et les frais de logement, une 
nuitée pour 7 personnes sont réglés directement par la commune. 
 
06/03/2012-N°12.28: Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « Isaac’s Mood » par l’association OBSTINATO 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé 
«« Isaac’s Mood » avec l’association OBSTINATO  » dont le siège social est situé c13 rue Delandine 
à Lyon 2ème. 
 
Le montant de la représentation est fixé à 800 € HT et se déroulera le 6 mai 2012 (report en cas de 
pluie au 13 mai 2012), place de la Tour à Collonges au Mont d’Or. 
 
08/03/2012 - N°12.29: Médiathéque municipale –Maintenance du progiciel Paprika CS2 – 
avenant n° 1 au contrat souscrit avec la société DECALOG  
Il est décidé de conclure un avenant n° 1 au contrat de maintenance du progiciel Paprika CS2 avec la 
Société DECALOG domiciliée 1244, rue Henri Dunant 07500 Guilherand Granges pour un montant 
annuel désormais établi à 1146.92 € TTC suite à la mise à jour des logiciels couverts par la 
maintenance logicielle.  
 
Les autres articles du contrat restent inchangés. 
 
12/03/2012-N°12.30 : Jazz à Trêves Pâques - Passation d’un Contrat de prestations de services 
avec la Compagnie Lo’Piano 
Il est décidé de conclure avec l’association Compagnie Lo’Piano un contrat de  prestations de services 
consistant en une représentation le 3 juin 2012 de 10h à 13h pour un montant de 800 euros frais et 
taxes inclus. 
 
12/03/2012-N°12.31 : Mission de remplacement d’un agent communal – Conclusion d’un 
avenant n°1 à la convention avec le Centre de gestion du Rhône 
Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône un avenant n°1 à la convention de 
mission de remplacement d’un agent communal  fixant à 3 jours par semaine le nombre de jours de 
présence de l’agent mis à disposition pour le mois de mars 2012. 
 
15/03/2012-N°12.32 : Autorisation de tournage – Téléfilm dans les locaux de la mairie 
Il est décidé de conclure avec France Télévision une convention en vue d’autoriser le tournage du 
téléfilm intitulé « Frère et sœur » le lundi 19 mars 2012, dans la cour arrière et le parking de la mairie 
ainsi que dans le bureau du maire. 
 
 



15/03/2012 -N°12.33 : Achat d’un véhicule communal 
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 
RENAULT RETAIL Group., Ets Lyon Nord Vaise pour un montant de 10 311.64 € HT soit   
12 253.44 € TTC. 
 
Monsieur le Maire  précise que la commune s’était dans un premier temps orientée vers l’achat d’un 
véhicule hybride mais qu’elle a du renoncer à ce projet compte tenu du prix beaucoup trop élévé de 
ce type de véhicule. 
 
 
III) Délibérations  
 
12.17 - Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable de travaux dans le cadre de 
l’opération d’aménagement des espaces extérieurs du parc de la Jonchère 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Monsieur le Maire expose que la commune a pour projet de réaménager le parc de la Jonchère 
devenu propriété communale pour en faire un espace culturel, sportif et récréatif. 
L’opération comprend la réhabilitation du bâtiment et l’aménagement des espaces extérieurs. 
 
La délivrance d’une déclaration préalable de travaux étant nécessaire à la concrétisation de ce projet, 
il faut, conformément au Code de l'urbanisme, que le conseil municipal habilite Monsieur le  maire à 
procéder au dépôt d’une demande en ce sens. 
 
Monsieur le maire précise que la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux va être 
lancée prochainement. 
 
Madame RUISI s’étonne que les consultations soient lancées alors que la déclaration n’a pas encore 
été soumise pour avis à la commission urbanisme. 
 
Monsieur le maire rappelle que la procédure de consultation des entreprises en application du Code 
des marchés publics concerne le choix des entreprises qui vont réaliser les travaux et peut donc être 
lancée en attendant le dépôt et de l’instruction de la déclaration préalable.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et  L.2122-21, 
 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.423-1 et suivants et R.423-1, 
  
AUTORISE  le maire à solliciter une demande de déclaration préalable au nom de la commune en 
vue de procéder au réaménagement du parc de la Jonchère. 
 
12.18 - Dénomination de la voie nouvelle entre la rue Maréchal Foch et le chemin du Rochet 

 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’il y a lieu de donner officiellement une dénomination à la 
voie nouvelle qui sera créée entre la rue maréchal Foch et le chemin du Rochet.  
 
Il ressort des plans du Grand Lyon que cette voie avait été dénommée « allée du Belvédère » en 
l’attente d’une dénomination officielle par la commune.  
 
Il appartient donc à la commune de procéder à cette dénomination. 
 



Monsieur le Maire informe le conseil de la nécessité de procéder rapidement à la dénomination de 
cette voie pour ne pas entraver la réalisation des travaux. 
 
Monsieur  Cartier soumet l’idée au conseil municipal de faire participer la population au choix de la 
dénomination de cette voie. 
 
Monsieur Guezet  propose que le conseil des enfants soit saisi de la question. 
 
Monsieur Cartier demande s’il est possible de procéder à une dénomination temporaire.  
Il ajoute que la commune pourrait demander aux collongeards de voter sur le site Internet de la 
commune ce qui serait un bon outil de communication et permettrait d’augmenter le nombre de visites 
du site. 
 
Madame Boyer propose d’utiliser le Collonges Info comme support. 
 
Madame Lachouette revient sur la proposition de dénomination et  propose au conseil « allée du 
Colombier ».   
 
Madame Boyer précise que la voie ne peut pas s’appeler belvédère dès lorsqu’il n’y a plus de vue. 
 
Monsieur Guezet propose  « allée du Bourg ». 
 
La configuration des lieux ne correspondant plus à cette dénomination, il est donc proposé au conseil 
municipal de dénommer cette voie « Allée du Colombier » dans la mesure où elle s’inscrit dans la 
continuité du quartier du Colombier. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2212-1, 
L.2212-2 et L.2213-1, 
 
DECIDE d’attribuer le nom  « Allée du Colombier » à la voie nouvelle qui sera créée entre la rue 
Maréchal Foch et le chemin du Rochet. 
 
DIT que les frais d’implantation de poteaux aux carrefours et angles de rues ou d’apposition de 
plaques indicatives sur les immeubles pourront être pris en charge par la commune. 
 
12.19 – Attribution du lot 17 Métallerie suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise 
attributaire – Opération extension et restructuration du Village des Enfants 
 
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal par délibération du 28 novembre 2011 a prononcé 
la résiliation du marché conclu avec l’entreprise N2P Métal, titulaire du lot n°7 Métallerie du marché, 
suite à sa liquidation judiciaire. 
 
Une nouvelle consultation d’entreprises a donc été lancée conformément aux articles 26 et 28 du Code 
des marchés publics. 
 
Dès le 23 février 2012, un avis d’appel public à la concurrence a été mis en ligne que le site 
mapaonline et  publié au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment . 
 
Une entreprise a déposé une offre avant la date limite de réception des offres fixée au 19 mars 2012 à 
17h00. 
 
 
 



 
 
 
Après analyse des offres, il est proposé de retenir l’entreprise aux conditions suivantes : 
 

Lot Désignation Entreprise Montant du 
marché HT 

Observations 

17 METALLERIE BAUR 72 787,00 € Néant 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver la proposition faite par Monsieur le Maire 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 2 absentions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés Publics et en particulier ses articles 26, 28 et 40, 
 
Vu le classement proposé par Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
APPROUVE l’attribution du lot 17 METALLERIE à l’entreprise BAUR métallerie pour un montant 
de 72 787,00 € HT soit 87 053.25€ TTC 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces des marchés à intervenir 
 
INDIQUE  que la dépense sera imputée au chapitre 23, article 2313 Opération 172 du budget 
communal de l’exercice en cours ainsi que des exercices suivants. 
 
12.20 - Approbation d’un marché complémentaire au lot 1 DECONSTRUCTION relatif aux 
travaux d’extension et de restructuration du Village des Enfants  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n°09.58 du 28 
Septembre 2009, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à l’extension et la 
restructuration du Village des Enfants et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 
 
Le lot 1 DECONSTRUCTION a été attribué à l’entreprise REMUET pour un montant de 17 841.20 € 
HT sur la base du rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
avant démolition, en date du 5 avril 2007, établi par le bureau Véritas. 
 
Or, ce rapport a été substantiellement modifié suite à l’adoption d’une nouvelle réglementation. Le 
Bureau Véritas a alors dû remettre à la commune un nouveau rapport le 5 août 2011 prescrivant des 
travaux supplémentaires. 
 
Ces travaux indispensables et imprévisibles sont définis en annexe à la présente délibération. 
Leur montant est de 6 894,00 € HT. 
 
Face à cette circonstance imprévue et conformément à l’article 35 II, 5° du Code des marchés publics, 
il est devenu nécessaire de conclure avec l’entreprise un marché complémentaire pour se conformer à 
cette nouvelle réglementation et au dernier rapport établi par le bureau Véritas. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 2 absentions (Collonges autrement),  
 



Monsieur le maire demande à Madame Dupuy, qui s’est abstenue, si elle a des propositions pour 
procéder au désamiantage sans recourir à un marché complémentaire ou si elle propose de ne pas 
désamianter.  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics, notamment son article 35 II 5°, 
 
AUTORISE  le maire à signer un marché complémentaire de travaux au lot 1 DECONSTRUCTION 
d’un montant de 6 894,00 € HT soit 8 245,22€ TTC avec l’entreprise REMUET TP. 
 
DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, à l’article 2313 
Opération 172 
 
12.21 - Approbation des avenants aux lots n° 2  et 6 relatifs aux travaux d’extension et de 
restructuration du Village des Enfants  
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n°09.58 du 28 
Septembre 2009, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à l’extension et la 
restructuration du Village des Enfants et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 
 
Arrivée de Monsieur Heniquez. 
 
Le lot n° 2 TERRASSEMENT GROS ŒUVRE FAÇADES a été confié à la société Giraud Père et 
Fils pour un montant de 964 430.30 € H.T. 
 
Divers avenants ont été successivement conclus entrainant une augmentation de 1,87% du montant du 
marché initial.  
 
Suite aux résultats de l’étude de sols établie le 1er mars 2012, des travaux supplémentaires et 
imprévisibles sont indispensables pour procéder à la construction de la médiathèque. 
 
Ces travaux sont définis dans le projet d’avenant annexé à la présente délibération. 
Leur montant est de 27 752,55€ HT soit 33 192, 04€ TTC. 
Il représente une augmentation de 3,44 % du marché initial. 
Le cumul du montant des avenants (y compris le présent avenant) entraîne une augmentation de 5,31% 
du marché initial. 
 
Par conséquent, il est nécessaire de conclure un avenant n°4 au lot n°2 Terrassement Gros Œuvre 
façades en vue de confier la réalisation desdits travaux à l’entreprise GIRAUD. 
 
Le lot n°6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS a été attribué à la société LODI pour un montant de 
108 408 € HT.  
 
Monsieur Lelard rappelle que les avenants passés ont entrainé une baisse de 6% du montant du 
marché initial. 
 
Divers avenants ont été successivement conclus entrainant une baisse de 6,01% du montant du marché 
initial.  
 
Suite à un incident sans gravité avec l’ouverture d’une fenêtre des dortoirs et en vue de prévenir tout 
accident, il est nécessaire de poser des compas limiteurs d’ouverture sur les fenêtres des 6 dortoirs de 
la crèche. 
 
Ces travaux sont définis dans le projet d’avenant annexé à la présente délibération. 



Leur coût est de 258,00 € HT soit  308,52 € TTC. 
Le présent avenant n°4 représente une variation du prix initial du marché de 0.24%. 
Le cumul du montant des avenants (y compris le présent avenant) entraîne une baisse de 5,77% du 
montant initial du marché  
 
Il est en conséquence proposé de signer un avenant avec l’entreprise LODI portant sur  la réalisation 
de ces travaux indispensables pour permettre l’utilisation de l’ouvrage en toute sécurité. 
 
Monsieur le Maire précise que les avenants à ces marchés ne rentrent pas dans sa délégation et qu’il 
est donc tenu de demander l’autorisation au conseil pour les signer, même pour des montants de  
258 €. 
 
Il insiste également sur le fait que ces avenants ne déstabilisent pas l’économie du projet puisque sur 
l’opération village des enfants, le cumul de  tous les avenants passés en moins value et en plus value a 
eu pour conséquence d’augmenter l’opération de plus ou moins 2%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 2 absentions (Collonges autrement),  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des marchés publics, notamment son article 20, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les travaux d’extension et de 
restructuration du Village des enfants comme suit:  
 
Lot n°2 TERRASSEMENT GROS ŒUVRE FAÇADES – Entreprise GIRAUD Père et Fils SAS 
Avenant  n°4 en plus value d’un montant de 27 752,55€ HT soit 33 192, 04€ TTC  
 
Lot 6 MENUISERIES INTERIEURES BOIS- Entreprise LODI  
Avenant n°4 en plus value d’un montant de 258,00 € HT soit 308,52 € TTC  
 
 
DIT que la dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, à l’article 2313 
Opération 172 
 
 
V) Questions diverses 
 
* Tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’assises du Rhône 
 
Bureau de vote Numéro de vote Numéro 

d’électeur 
Nom et Prénom 

1 669 2316 PIZZA Eveline 
2 367 1561 JAMOT Yoann 
3 222 1000 DUPONT Xavier 
4 541 2179 PALLUY Thérèse 
4 722 2931 VILLON Aurélie 
3 428 1965 MERLIN Bruno 
2 318 1317 GIROUDON Marlène 
4 479 1911 MARTY Véronique ép. 

LEPINOY 
2 440 1807 LONJARET Patrick 

 



 
Les personnes tirées au sort seront averties par courrier 
 
* Tour de table 
 
Monsieur Ruelle transmet la date de la prochaine commission d’Urbanisme le lundi 7 mai 2012. 
 
Madame Imbert rappelle la date de l’opération du jour du déchet le 12 mai et le rallye du 1er mai.  
 
Madame Boyer-Rivière rappelle que le Challenge Day Raid Hannibal organisé le samedi 31 mars s’est  
bien déroulé avec une participation importante. Elle annonce également que les gagnants concouraient 
pour l’association « à chacun son Everest » qui lutte contre les maladies infantiles. 
 
Madame Dupuy interroge le Maire au nom de Madame Toutant qu’elle représente ce soir pour savoir 
si un aménagement est prévu pour le parking sauvage situé derrière la pâtisserie et en face du Casino. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cet emplacement appartient au Grand Lyon qui pour le moment ne 
dispose pas du budget pour l’aménager en parking. Des travaux de stabilisation du sol sont en effet 
nécessaires. Cette question ne relève pas de la compétence de la commune qui n’est pas propriétaire du 
terrain. 
 
Madame Dupuy demande qui est responsable s’il y a un problème. 
 
Monsieur le Maire répond le Grand Lyon. 
 
Monsieur Héniquez souhaite intervenir sur deux points 
Premier point, au nom de ses collègues et des patients, il souhaite faire le point sur le terrain devant 
son cabinet. Il demande s’il est possible de décaisser la voie pour en faire une place de parking 
horizontale permettant ainsi aux personnes à mobilité réduite ou âgées de se rendre dans de bonnes 
conditions au cabinet. 
 
Monsieur Germain répond que cette question a été étudiée avec le grand Lyon mais qu’une place de 
parking pour personnes handicapées doit mesurer 3.30 m de large ce qui n’est pas possible 
aujourd’hui. 
 Il n’est pas non plus possible de décaisser sans faire un trou dans la voie. Monsieur Germain travaille 
actuellement avec le Grand Lyon pour trouver où on pourrait  aménager une telle place de parking.  
 
Monsieur le Maire demande si on ne peut aménager des places à l’intérieur de la cour commune 
privative. 
 
Monsieur Héniquez précise qu’il est face depuis de nombreuses années à un imbriglio familial qu’il 
tente de résoudre. 
 
Second point, Monsieur Héniquez  souhaite qu’on n’oublie pas Madame Terail et ses actions sur la 
commune. Il propose de penser à elle pour une prochaine dénomination de bâtiment ou de voie afin de 
lui rendre hommage. Il salue également la grande pudeur avec laquelle elle accompagnait les 
personnes en difficulté ou âgées de la commune. 
 
Madame Lachouette croit savoir que Madame Terail aurait refusé de son vivant ce type d’hommage. 
 
Monsieur Ruelle confirme qu’il serait bien d’honorer la mémoire des anciens. 
 
Madame Ruisi s’interroge sur les conditions d’affichage des manifestations sur la commune. Des 
associations ont reçu un courrier leur interdisant l’affichage en dehors des emplacements réservés. Or, 



la commune procède bien à un affichage de ses propres manifestations dans lesquelles interviennent 
des associations. 
 
Elle souhaite donc savoir s’il y a deux poids deux mesures. 
 
Madame Lefrène répond que pour l’exposition des artistes, il s’agissait de simples panneaux 
signalétiques afin de permettre aux artistes de retrouver les lieux. 
 
Madame Maupas explique que la réglementation en la matière est complexe. L’affichage des 
associations est toléré par le maire 48h avant et 48 après la manifestation. 
 
Madame Lefrène informe le conseil que l’exposition des artistes a été un succès avec une belle 
mobilisation (+ 500 personnes sur 2 jours). Cette manifestation a été un véritable lien 
intergénérationnel. 
 
Elle rappelle également que tout le monde peut venir écouter du Jazz le 6 mai et le 3 juin à Trêves 
Pâques. 
 
Madame Legal rappelle que le rapport d’activité du CCAS a été établi et qu’il sera prochainement en 
ligne. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21h10. 
 
 




