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Procès-verbal 

Conseil municipal du 15 avril 2013 
 

L’an deux mille treize, 
Le quinze 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 : 9 avril  2013 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUELLE,  M. LELARD, 
Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M.HAMY, Mme 
SCOMAZZON,  
Mme IMBERT, Mme PERROT, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, M.  POYET, Mme 
CHENIVESSE-LEROUX, M. VERNAY, Mme TOUTANT, Mme REYN ARD, M. 
PACCHIODO, M. HENIQUEZ, Mme RUISI, M. GUEZET 
 
Absents excusés : M.CARTIER (pouvoir à M. GERMAIN), M. GAIDIER, (p ouvoir à M. 
REPPELIN),  M. SAVIN (pouvoir à M. POYET),  Mme DUPUY (pouvoir à Mme 
REYNARD) 
 
Secrétaire de Séance : Mme CHENIVESSE-LEROUX 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 11 mars 2013 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès -verbal de la séance du  11 mars 2013 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
0403/2013 – N°13.20 : Modalité de règlement de la fourniture d’électricité 

Il est décidé de signer une convention tripartite entre la commune, le créancier – E.D.F – et le 
comptable de la trésorerie de Neuville sur Saône, afin de fixer les modalités de règlement par 
prélèvement automatique ou par prélèvement SEPA sur le compte de la banque de France 
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04/03/2013 - N°13.21 : Aménagement de bâtiments modulaires- Choix du coordonnateur 
SPS 
Vu le programme d’investissement, et notamment l’opération d’aménagement de bâtiments 
modulaires rue Pierre Dupont, 
Considérant que ce projet nécessite un coordonnateur SPS,  
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 
APAVE  pour un montant de 1 800,00€ HT et de signer le marché correspondant. 
 
04/03/2013 - N°13.22 : Aménagement de bâtiments modulaires - Choix du Contrôleur 
Technique 
Vu le programme d’investissement, et notamment l’opération d’aménagement de bâtiments 
modulaires rue Pierre Dupont, 
Considérant que ce projet nécessite un contrôleur technique,  
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 
APAVE  pour un montant de 3 600.00 € HT et de signer le marché correspondant. 
 
05/03/2013 - N°13.23 – Contrat d’assurance Lot n° 1 Flotte automobile - Avenant n°2 
Considérant que la mise à jour de l’état des véhicules assurés entraine une augmentation du 
montant des cotisations comme suit : 
- Année 2012 : 59.50 € HT soit 68.22 € TTC 
- Année 2013 : 84.49 € HT soit 96.91 € TTC 
Il est décidé de conclure un avenant n°2 au marché d’assurance lot n°1 – Flotte automobile au 
vu du nouvel état des véhicules assurés de la commune. 
 
08/03/2013  - N° 13.24 : Diverses prestations d’espaces verts – Signature du marché avec 
la société Monts d’Or Environnement 
Considérant l’obligation d’assurer l’entretien et la commodité de certaines voies et espaces 
publics, 
Il est décidé de choisir la proposition faite par la société Monts d’Or Environnement 
demeurant 41, rue Pierre Pays 69660 Collonges au Mont d’Or qui constitue l’offre 
économiquement la plus avantageuse avec un montant annuel maximum de 8 300.24 € TTC. 
Le marché est conclu pour 3 ans et consiste en diverses prestations d’espaces verts (tonte, 
ramassage de feuilles…)  
Les dépenses correspondantes seront inscrites au budget de fonctionnement de l’exercice en 
cours 
 
11/03/2013 – N° 13.25 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle dénommé « Chœur de femmes – Les Voix-la » 
Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans l’Eglise du Vieux 
Collonges le 24 mai 2013, 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’une prestation du 
Chœur de femme « Les Voix-la » de l’APEEMM située 19 place Durel 69190 Saint Fons 
Le montant de la représentation est fixé à 600 € toutes charges comprises et se déroulera le 24 
mai 2013 à 20h30. 
 
19/03/2013 – N° 13.26 : Création d’un espace de remise en forme – Parc de la Jonchère 
Vu l’agenda 21 local et notamment son objectif  11 « Créer des espaces et des moments de 
rencontre » 
Considérant que la commune projette la création d’un espace de remise en forme dans le parc 
de la Jonchère,  
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Il est décidé d’accepter l’offre de l’entreprise EUROLUDIQUE  située à Heyrieux (Isère), 
pour un montant de : 
Achat de matériels (6 agrès + 1 panneau d’information générale pour parcours sportif) :  
14 877.92 € HT, soit 17 793.99 € TTC 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2128 
opération 196  
 
25/03/2013 – N° 13.27 : Achat de 3 animations contes traditionnels avec Les conteurs de 
l’Ouest Lyonnais 
Considérant que la médiathèque de la commune projette la tenue de 3 animations contes 
traditionnels, 
Il est décidé d’accepter la prestation de 3 animations contes traditionnels  avec Les conteurs 
de l’Ouest Lyonnais situé 54 chemin d’en Pelly 69126 BRINDAS 
Le montant de la représentation est fixé à 400 € toutes charges comprises et se déroulera les 
16 avril, 15 octobre et 17 décembre 2013 à 17h30 à la médiathèque de Collonges au Mont 
d’Or 
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 
 
25/03/2013 - N°13.28 : Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°2 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux 
biens en vue de garantir les œuvres d’arts exposées ainsi que le matériel d’exposition  lors de 
la manifestation « Exposition des artistes et des artisans d’art » des 6 et 7 avril 2013 
Le montant de cet avenant s’élève à 355.17 euros 
 
29/03/2013 - N°13.29 : Extension du Village des enfants – Phase 2 – Médiathèque : 
Fourniture, livraison, implantation et installation  de mobiliers et équipements divers  

Vu la programmation annuelle d’investissement, 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire 
jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le 
cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  

Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP , sur le site achatpublic et marché 
online, 

Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à l’extension du Village des enfants – Phase 2 – 
Médiathèque : Fourniture, livraison, implantation et installation de mobiliers et équipements 
divers comme suit : 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 
1 Mobilier sur mesure de la 

médiathèque 
 

Les Menuiseries 
de l’Ain 

 
26 389.00 € HT 

2 Autres mobiliers de la 
médiathèque 

 

 
Groupement IDM 

+ RBC 

78 587.59 € HT 

3 matériel son et image de la 
médiathèque 

 
Infructueux 

Le montant total des lots attribués est de 104 976.59 € HT 

Le lot 3 « matériel son et image de la médiathèque » fera l’objet d’une attribution ultérieure, 
aucune offre n’ayant été déposée et le lot ayant été déclaré infructueux  
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La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2184  
opération 175 
 
29/03/2013 – N°13.30 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’une 
animation  avec EVENANIM’PASSION 
Il est décidé de conclure un contrat  de prestation pour la mise en place de 20 jeux en bois du 
monde entier avec la présence d’un animateur et d’un maquilleur avec 
EVENANIM’PASSION situé 11 rue de la Ihuie 38390 MONTALIEU-VERCIEU, le samedi  
6 juillet 2013 de 14 h à 19 h au parc de la Jonchère, dans le cadre de Collonges en fêtes 
Le montant de la représentation est fixé à 1 315.60 € TTC. 
 
29/03/2013 – N°13.31 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle de Christophe Duplan Trio par l’Agence Artistique ACTINTIME 
Dans le cadre de la manifestation « Jazz à Trèves Pâques » le 2 juin 2013 (report en cas de 
pluie 9 juin 2013), place de la Tour à Collonges au Mont d’Or, il est décidé de conclure un 
contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé « Christophe Duplan Trio 
» avec  l’Agence Artistique ACTINTIME dont le siège social est situé 4 rue de Venise 03200 
Vichy 
Le montant de la représentation est fixé à 800 € TTC  
 
30/03/2013 – N° 13.32 – N° 13.33 – N° 13.34 : Renouvellement de concession dans le 
cimetière communal 
Il est accordé le renouvellement de trois concessions dans le cimetière communal 
Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
III) Projets de délibération 
 
13.20 Appel d’offre ouvert – Installation, location et achat de bâtiments modulaires – 
Autorisation de signer le marché - 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Lors de la Commission générale qui a eu lieu le 17 janvier 2013, deux points ont été évoqués:  

1- Les travaux de rénovation de l’école maternelle 

2- La délocalisation de l’école maternelle pendant la durée des travaux 

Le maire a procédé  à la présentation  de la faisabilité du projet tant au sujet de ses aspects 
techniques, financiers que sur la valorisation ultérieure de l’investissement. 
 
Le conseil municipal, réuni en Commission générale, s’est prononcé à  l’unanimité :  
- Accord de principe sur la réalisation des travaux de rénovation de l’école maternelle et 
la délocalisation de l’école dans des structures « provisoires » pendant la durée des travaux 
(septembre 2013– fin février 2014) 
- Accord de principe sur la solution mi- location mi- achat des bungalows afin de 
valoriser par la suite l’investissement 
-  Consensus sur la nécessité d’un nouvel emprunt et de la bonne période pour emprunter 
compte tenu des taux actuels. 
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Lors de sa séance du 11 mars 2013, le conseil municipal a voté le budget 2013 et notamment 
les financements tant en fonctionnement qu’en investissement permettant la réalisation de 
cette opération. 
 
Par décision N°13.19  du 28 février 2013, et considérant que le projet de rénovation de l’école 
maternelle nécessite de s’attacher les services d’un maître d’œuvre, il a été décidé de choisir 
l’offre économiquement la plus avantageuse  présentée par Monsieur Laurent BANSAC, 
domicilié 6 rue Franklin 69002 Lyon pour un montant forfaitaire provisoire de rémunération 
de 46 440.00 € HT. 
 
En ce qui concerne l’installation, la location et l’achat de bâtiments modulaires, la procédure 
d’appel d’offres  a été la suivante :  
Publicité : Avis transmis le 14 février 2013 au BOAMP et JOUE 
Date limite de réception des offres : 27 mars 2013 à 17 heures 
Date de la réunion de la Commission d’Appel d’Offres : 9 avril 2013 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

Considérant que la commune, en matière d’éducation, est pourvue d’une école publique située 
sur un ilot carrefour des différents pôles du territoire,  dit  « Village des enfants ».  
Ce « Village des Enfants » regroupe en effet, l’école élémentaire, l’école maternelle, une 
crèche, le restaurant scolaire et bientôt la future médiathèque, 
 
Considérant que le conseil municipal a décidé de rénover l’école maternelle,  
 
Considérant que la municipalité a donc décidé de procéder à la délocalisation de l’ensemble 
de la maternelle pendant la durée des travaux (environ 6 mois) dans des structures adaptées et 
provisoires, 
Vu  le programme d’investissement 2013 et notamment l’opération n°212, 
Vu le budget primitif 2013,  
Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 26, 33, 57 à 59, 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres d’admission des candidatures en date 
du 9 avril 2013  
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres  en date du 9 avril 2013 par lequel elle 
décide d’attribuer le marché public à ALGECO situé 164 chemin de Balme à Charnay les 
Macon (Saône et Loire) pour un montant de 396 586,00 € HT 
 
AUTORISE le Maire à signer le marché public avec ALGECO situé 164 chemin de Balme à 
Charnay les Macon (Saône et Loire) – Agence locale de Lyon  rue de la république à Meyzieu 
-  pour un montant de 396 586,00 € HT, soit 474 316,86 € TTC 
 
DIT que les crédits sont prévus au budget 2013, tant en fonctionnement qu’en investissement,  
 
13.21 Subventions au titre du concours particulier de la DGD pour les bibliothèques 
municipales et les bibliothèques départementales de prêt - Opération village des enfants 
– Dossiers complets – 
 
Rapporteur : Monsieur  le Maire 
 



Conseil Municipal du 15 avril 2013 

6 
 

Par délibération n° 12.60 du 11 décembre 2012, le conseil municipal, à l’unanimité des 
membres présents et représentés, 
Considérant que la médiathèque a été conçue pour être le pôle culturel de référence de 
Collonges au Mont d’Or : un lieu vivant, d’échanges, de proximité, de sociabilité ; un lieu de 
loisirs culturels, connecté, qui soutient la littérature, la production artistique, contribue à la 
réussite scolaire, à l’insertion, forme les usagers et développe l’esprit critique.   
Considérant qu’elle sera le carrefour des actions culturelles de la commune, en lien avec ses 
politiques sociales et éducatives, 
Considérant qu’elle doit se doter des outils et services lui permettant de remplir parfaitement 
cette fonction, 
Vu l’agenda 21 de la commune, et notamment son 
- Objectif 11 : Créer des espaces et des moments de rencontre. 
*  Action 26 : aménager des lieux publics de convivialité (la nouvelle médiathèque et 
son espace modulable). 
* Action 27 : Organiser et accompagner des animations (culturelles, sportives, 
associatives). 
 
  A AUTORISE  le Maire à déposer des dossiers d’intention au titre du concours particulier de 
la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques publiques pour les 
projets suivants relatifs à la médiathèque : 
• Achat de mobilier (montant de la subvention : 40% maximum du montant de la 
dépense) 
• Renouvellement informatique au bout de 5 ans (montant de la subvention : entre 15% 
et 30% maximum du montant de la dépense) 
• Création de services aux usagers utilisant l’informatique (montant de la subvention : 
50% maximum du montant de la dépense) 
• Constitution de collection audiovisuelle (montant de la subvention : entre 60% et 80% 
du montant de la dépense) 
 
 A DIT que ces dossiers d’intention seront confirmés par des dossiers complets au plus tard le 
30 avril 2013. 
 
Aujourd’hui, il convient de confirmer ces demandes de subvention  par la constitution d’un 
dossier chiffré et l’adoption du projet culturel, scientifique éducatif et social 
 
M. le Maire propose pour chaque projet un cahier des charges  
 
• Achat de mobilier 
Par décision n°13.29 du 29 mars 2013, il a été décidé d’attribuer les marchés d’achat de 
mobiliers suivants :  

Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 
1 Mobilier sur mesure de la 

médiathèque 
 

Les Menuiseries 
de l’Ain 

 
26 389.00 € HT 

2 Autres mobiliers de la 
médiathèque 

 

 
Groupement IDM 

+ RBC 

78 587.59 € HT 

3 matériel son et image de la 
médiathèque 

 
Infructueux 

Estimé à 7 000 € HT 
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Le montant total des lots attribués est de 104 976.59 € HT 

Le lot 3 « matériel son et image de la médiathèque » fera l’objet d’une attribution ultérieure, 
aucune offre n’ayant été déposée et le lot ayant été déclaré infructueux . Il est estimé à 7 000 € 
HT, 

Soit un montant total estimé à 111 976.59 € HT 

 

• Renouvellement informatique au bout de 5 ans (montant de la subvention : entre 15% 
et 30% maximum du montant de la dépense) 
L’équipement informatique actuel est constitué de 2 postes fixes et d’1 PC portable avec 
accès internet, pack bureautique et logiciel professionnel 
Ce matériel sera réutilisé dans la nouvelle médiathèque. 
Il n’est donc pas proposé de déposer un dossier de demande de subvention. 
 
• Création de services aux usagers utilisant l’informatique (montant de la subvention : 
50% maximum du montant de la dépense) 
Il est proposé  également une offre multimédia se déclinant selon deux objectifs : d’une part la 
volonté d’offrir un lieu spécifique identifiable dédié à l’utilisation bureautique, la 
consultation, le loisir et la formation au numérique, d’autre part la volonté de proposer une 
consultation nomade, notamment de ressources électroniques proposées gratuitement par la 
médiathèque, dans l’établissement avec différents supports, et le développement de l’offre en 
matière de livre numérique avec support adapté. 
Dans l’objectif de faire fonctionner ce service, il a été choisi d’utiliser le wifi pour un 
maximum de modularité. 
Il est décidé d’acquérir des PC portables, liseuses, tablettes et licences adéquates pour un 
montant de 15 499.50 € HT 
 
 
• Constitution de collection audiovisuelle (montant de la subvention : entre 60% et 80% 
du montant de la dépense) 
Il est décidé de constituer un fonds de DVD par l’achat de 500 DVD pour un budget de 
17 000.00 € HT   
 
L’ensemble de ces acquisitions est financé sur fonds propres 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, 
 
S’ENGAGE sur les montants HT suivant :  
 

•  Achat de mobilier (montant de la subvention : 40% maximum du montant de la 
dépense) :  

•  Matériel sur mesure et autres matériels : 104 976.59 € HT 
•  Matériel son et image : 7 000 € HT estimés 

 
• Création de services aux usagers utilisant l’informatique (montant de la subvention : 
50% maximum du montant de la dépense) : 15 499.50 € HT 
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• Constitution de collection audiovisuelle (montant de la subvention : entre 60% et 80% 
du montant de la dépense) : 17 000.00 € HT 
 
DIT que les fonds propres de la collectivité financent des investissements 
 
SOLLICITE l’octroi de subventions au titre du concours particulier de la DGD pour les 
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt  
 
Mme Ruisi : Quand aurons-nous connaissance de la réponse de la DRAC ? 
Réponse de M. le Maire : courant de  l’été 
 
 
13.22 Médiathèque : Adoption du Projet culturel, scientifique éducatif et social 
 
Rapporteur : Madame Lefrêne 
 
Madame Lefrêne  présente les 3 axes prioritaires du projet culturel  de la future médiathèque : 

1- Développer les collections existantes 
Il existe actuellement  

•  4078 imprimés, 8000 sont prévus en 2013 (préconisations de l’Etat pour une commune 
de 4000 habitants) 

•  312 DVD, 1000 en 2013 
 

2- Créer un  pôle multimédia (bar à wifi…) qui servira à la fois pour  la consultation mais 
aussi comme espace de formation 
 

3- Développer les services associés, tels que les services de réservation, de suggestions 
d’acquisitions mais aussi d’informations en tout genre  

 
Les moyens mis en œuvre 

- Le confort de l’espace avec du mobilier adéquat et des espaces modulables 
- L’accueil de tous les publics 
- L’accessibilité, qu’elle soit physique (desserte, aménagement intérieur, portage de 

documents, boîte de retour…) ou dématérialisée par la création d’un portail 
numérique. 

 
 
Ce qui va changer 
Un nouveau règlement intérieur va être prochainement adopté pour prendre en compte les 
changements à venir. Des réflexions s’engagent sur :  

•  Une amplitude plus grande de l’ouverture au public (actuellement la bibliothèque est 
ouverte 12 h par semaine). Une réflexion est engagée pour une ouverture le mercredi 
matin et en soirée. 

•  La modification des conditions de prêt 
•   L’augmentation du temps de travail de personnel et du nombre de bénévoles : il est 

préconisé 2 Equivalent Temps Plein (ETP). Or, la bibliothèque aujourd’hui dispose de 
1.57 ETP et 7 bénévoles 

 
En conclusion, Madame Lefrêne  informe le conseil qu’une augmentation de + 30 % des 
inscriptions a généralement lieu lors d’une nouvelle construction. 
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Elle remercie le Maire qui a été à l’écoute de ce projet et se félicite de la concertation qu’il y a 
eu entre les élus et le personnel dans la réalisation de ce projet. 
 
Mme Toutant  demande ce qu’on entend par » imprimés » 
Réponse : il s’agit des livres, magazines... de tout ce qui est sur « papier » 
 
Mme Reynard fait remarquer que ce projet  s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 de la 
commune et notamment de son 
- Objectif 11 : Créer des espaces et des moments de rencontre. 
*  Action 26 : aménager des lieux publics de convivialité (la nouvelle médiathèque et 
son espace modulable). 
* Action 27 : Organiser et accompagner des animations (culturelles, sportives, 
associatives). 
Elle demande si la population a été associée à la réalisation de ce projet. 
Mme Lefrêne : Ce projet de création d’une médiathèque n’a pas fait l’objet d’un groupe de 
travail spécifique. Le projet étant très technique, la commune a été très à l’écoute des 
professionnels et notamment de la Bibliothèque Centrale de Prêts (BCD) 
 
Monsieur Héniquez souhaite exprimer ses félicitations pour ce très beau projet  
 
L’inauguration est prévue fin juin 2013. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
Considérant que la médiathèque a été conçue pour être le pôle culturel de référence de 
Collonges au Mont d’Or : un lieu vivant, d’échanges, de proximité, de sociabilité ; un lieu de 
loisirs culturels, connecté, qui soutient la littérature, la production artistique, contribue à la 
réussite scolaire, à l’insertion, forme les usagers et développe l’esprit critique.   
Considérant qu’elle sera le carrefour des actions culturelles de la commune, en lien avec ses 
politiques sociales et éducatives, 
Considérant qu’elle doit se doter des outils et services lui permettant de remplir parfaitement 
cette fonction, 
Vu l’agenda 21 de la commune, et notamment son 
- Objectif 11 : Créer des espaces et des moments de rencontre. 
* Action 26 : aménager des lieux publics de convivialité (la nouvelle médiathèque et son 
espace modulable). 
* Action 27 : Organiser et accompagner des animations (culturelles, sportives, 
associatives). 
 
Vu le  projet culturel, scientifique éducatif et social joint en annexe,  
 
ADOPTE le  projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque de Collonges au 
Mont d’Or  
 
 
13.23  Approbation de l’avenant n°7 au lot n°14  – Entreprise GUILLOT relatifs aux 
travaux d’extension et de restructuration du Village des Enfants – Phase 2 -
Médiathèque 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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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. 
 
Il convient de prendre en compte diverses modifications techniques et compléments de 
travaux qui se sont avérés indispensables en cours d’exécution  à la bonne réalisation de 
l’ouvrage de la médiathèque 
Ils sont définis dans les projets d’avenant annexés à la présente délibération. Ces travaux 
impliquent les variations budgétaires suivantes : 
 
Avenant n° 7  au lot n° 14  –– Entreprise Guillot : 
Marché de base : 94 000.00 € HT 
avenant n° 1en plus-value : 12 193.64 € HT 
Avenant n°3 en plus-value : 10 122.31€ HT 
Avenant n°6 en plus-value : 12 619.92 € HT 
Avenant n°7 en plus-value : 9 357.78 € HT 
Nouveau montant du marché : 138 293.65 € HT 
 
Le montant des marchés de travaux conclus initialement était de 2 724 884.55 € HT. Le 
montant de l’avenant représente une augmentation du coût des travaux de 0.34  %. 
 
Les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 172, article 2313 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou 
son représentant, à signer l’avenant entre la commune de Collonges au Mont d’Or et 
l’entreprise Guillot. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le Code des Marchés publics et en particulier son article 20, 
Vu la délibération n° 09.58 du  28 Septembre 2009 portant attribution des 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, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution de l’opération Village des Enfants, diverses 
modifications techniques et compléments de travaux se sont avérés indispensables à la bonne 
réalisation de l’ouvrage, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au marché pour les travaux d’extension et 
de restructuration du Village des enfants comme suit:  
 
 
Lot n°14- Electricité Courants forts Courants faibles - marché avec l’entreprise Guillot 
Avenant en plus-value d’un montant de 9 357.78 € HT portant le montant du marché à 
138 293.65 €HT.  
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Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 
s’élève à 2 876 404.26   euros HT soit une hausse de  5.56  % par rapport au montant du 
marché global  initial  
 
 
13.24 Sigerly – projet éclairage public – suppression des portions d’éclairage quai 
Illhaeusern 
 
Rapporteur : M. Germain 
 
Monsieur Germain expose que la commune a sollicité le SIGERLY pour l’estimation d’un 
projet éclairage public sur le quai Illhausern. En effet, l’éclairage en place n’est plus aux 
normes et la maintenance n’est plus possible. 
Deux solutions peuvent être  envisagées :  
 

1- dépose définitive de l’éclairage public existant et remplacement de certains supports 
bois en mauvais état sur la portion de voie comprise entre le rond-point du Pont de 
Collonges au Mont d’Or   jusqu’à celui du pont de Fontaines sur Saône. Seuls seront 
conservés éclairés les quais de bus rénovés en 2012. 

 
Remplacement poteaux bois défectueux 9263.23 € TTC 
Démontage 23 ballons fluos 3058.58 €TTC 
Totaux 12321.81 €TTC 
Economie énergie annuelle 1485.30 € TTC 
 

2- Remplacement des ballons lumineux existants par du matériel neuf. 
 
Remplacement poteaux bois défectueux 9263.23 € TTC 
Changement 23 points lumineux 16100.00 € TTC 
Totaux 25363.23 €TTC 
Economie énergie annuelle 1167.00 € TTC 
 
 
Monsieur Guézet : Le coût de l’investissement s’élève à 12 300 € 
L’économie annuelle de la suppression de plusieurs points d’éclairage s’élève à 1500 € 
Monsieur Guézet  s’abstient car l’économie réalisée est une économie de « bout de 
chandelle » par rapport à l’insécurité des piétons générée par cette décision. » 
 
Le conseil municipal, après délibération, par 26 voix pour, 1 abstention (M. GUEZET) 
 
Vu le projet d’éclairage public quai Illhauesern proposé par le Sigerly qui suppose la 
suppression de certains points lumineux, 
Considérant que ce projet va dans le sens de la maîtrise des énergies et de la sécurisation de ce 
quai, 
 
AUTORISE le SIGERLY à effectuer la dépose définitive de l’éclairage public existant et à 
remplacer  certains supports bois en mauvais état sur la portion de voie comprise entre le 
rond-point du Pont de Collonges au Mont d’Or   jusqu’à celui du pont de Fontaines sur Saône. 
Seuls seront conservés éclairés les quais de bus rénovés en 2012. 
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13.25  Vœu : Mise en place par le Grand Lyon d’un service mutualisé d’instruction des 
autorisations du droit des sols (ADS) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire reprend l’historique de ce dossier qui a été exposé à l’ensemble des membres du 
conseil lors de la Commission générale du 9 avril 2013. 
Courant 2012, et pour répondre à une situation urgente de désengagement de la DDT du 
Rhône depuis 3 ans (rappel : au 1er septembre 2013, la DDT n’assurera plus l’instruction des 
autorisations du droit des sols), une réflexion s’est engagée côté Grand Lyon en associant les 
communes sur une solution mutualisée de l’instruction des autorisations du droit des sols. 
Les objectifs du projet :  

•  Proposer aux communes un dispositif mutualisé garantissant la sécurité juridique et la 
tenue des délais du processus d’instruction 

•  Inscrire l’instruction comme dernier maillon dans la chaine de production du droit des 
sols 

•  Améliorer le service en direction des pétitionnaires 
•  Rechercher des économies d‘échelle et de moyens 

 
 
 
Le périmètre des prestations retenues seraient : 

•  La gestion de la demande 
•  L’instruction 
•  La décision et notification de la décision  
 

Le maire reste bien évidemment la seule autorité compétente pour signer la décision 
 
Le périmètre des ADS pris en instruction :  

•  Scénario : 1 Instruction de toutes les ADS (permis de construire, permis de démolir, 
permis d’aménager,  CUa, CUb, Déclaration préalable de travaux) 

•  Scénario 2 : Instruction de toutes les ADS (permis de construire, permis d’aménager 
…) SAUF les CUa et 80 % des déclaration préalable de travaux (les DP simples 
restant instruites en totalité par les communes) 
 

Cette prestation nécessite de la part du Grand Lyon le recrutement de personnel 
 
 Scénario 1 Scénario 2 
Nombre de communes 31 31 
Nombre d’acte 4280 1604 
(PC PDA PD DP CUa CUb) Dont 1100 PC Dont 1100 PC 
Equivalent Temps Plein 
(ETP) 

2,6 cat A – 9,7 cat  B  -  
2 cat C 

1,8  cat A – 6,5 cat B –  
3,5 cat  C 

Coût global Environ 920 000 € Environ 620 000 € 
 
 
Les principes de facturation aux communes 

•  Estimation d’un coût d’un PC de l’ordre de 500 € 
•  Différenciation du prix en fonction de la catégorie des actes 
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Type d’acte Pondération 
Permis de construire 1 
Permis d’aménager 1 
Permis de démolir 0.2 
Déclaration préalable simple (DP simple) 0.1 
Déclaration préalable complexe (DP 
complexe) 

0.4 

CUb 0.2 
CUa 0.05 

 
 
Aujourd’hui, et afin que le Grand Lyon poursuive et affine sa proposition de mutualisation et 
la mise en place d’une convention de partenariat, il est demandé aux communes de se 
prononcer sur :  

1- La proposition globale de plateforme mutualisée d’instruction des ADS (participation 
ou non) 

2- Les variantes proposées (S1 / Toutes les ADS – S2 / toutes les ADS sauf CUa et partie 
des DP) 

 
Le Grand Lyon pourra ensuite :  

•  Finaliser le périmètre définitif et le coût de la prestation ainsi que le nombre de 
communes adhérentes à la plateforme mutualisée 

•  Echanger avec les futures  communes adhérentes sur une proposition de convention 
•  Engager des processus internes au Grand Lyon de concertation et de création de la 

plateforme mutualisée pour une mise en œuvre début 2014. 
 
 
Même si certaines communes ont le projet de se regrouper entre elles pour créer leur propre 
service d’instruction, le Maire est favorable à la mise à disposition par le Grand Lyon de 
services communautaires, du fait que le Grand Lyon a une très bonne connaissance du Plan 
Local d’Urbanisme  et qu’il instruit déjà près de 80 % des autorisations d’occupation des 
sols par ses services de voirie, eau et assainissement. 
 
Mme Reynard fait remarquer qu’elle aurait aimé avoir le document projeté lors de la 
commission générale.  
Elle souhaite ensuite évoquer différents points :  

•  Que va-t-il se passer entre la période du 1er septembre 2013 (date à laquelle l’Etat 
n’instruira plus les demandes d’autorisation d’utilisation des sols) et du 1er janvier 
2014 (date de mise en service du service mutualisé initié par le Grand Lyon) ? 

Réponse de M. le Maire : le Grand Lyon négocie actuellement avec l’Etat pour que celui-ci 
prolonge son instruction jusqu’au 31 décembre 2013. 
 

•  Le projet indique que son objectif est la qualité du service en direction des 
pétitionnaires. Les agents du Grand Lyon se déplaceront-ils dans les communes ? 

Réponse : oui 
 

•  Comment vont s’organiser les rendez-vous avec les pétitionnaires ? Quelle sera la 
disponibilité des agents du Grand Lyon ?  
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Réponse de M. Ruelle : le service au Grand Lyon existe déjà : il s’agit du service 
d’aménagement où les pétitionnaires peuvent avoir tous les renseignements. 
 
Mme Reynard s’interroge sur l’exercice de cette mission du Grand Lyon : elle souhaite avoir 
le projet de convention en amont pour pouvoir l’étudier. 
 
Pour le Maire le risque est de ne pas pouvoir instruire des demandes d’autorisations 
d’occupation des sols dans les délais impartis. 
 
M. Ruelle : C’est une bonne solution. L’entité qui va traiter les ADS est celle qui aura élaboré 
le PLU. Et c’est une grosse structure qui a à sa disposition de nombreux services d’expertise. 
 
Le Maire rappelle aussi qu’il y a la réalité du salaire du personnel requis : il faut le recruter 
et avoir des conditions de rémunérations attractives que  le Grand Lyon peut apporter. 
 
M. Guezet émet un avis favorable sous réserves des précisions adoptées par la convention. 
 
Mme Reynard exprime ses inquiétudes sur le caractère humain apporté au traitement du 
dossier. Elle souhaite participer à la rédaction en amont de la convention et demande que la 
convention soit examinée  en commission générale 
 
Le conseil municipal, après délibération  par 23 voix pour, 4 abstentions (Mme REYNARD, 
M. PACCHIODO, Mme TOUTANT, Mme DUPUY qui a donné procuration à Mme 
REYNARD) 
EMET LE VŒU POLITIQUE suivant :  

1- La commune décide de participer à la plateforme mutualisée d’instruction des ADS du 
Grand Lyon 

2- La commune opte pour le scénario 2 : toutes les ADS sauf CUa et une partie des DP 
 
 
Tour de table 
 
Monsieur Germain : la réalisation de la voie nouvelle « Allée du Colombier » se poursuit. 
 
Madame Lefrêne informe que l’exposition des artistes et des métiers d’art a attiré entre 700 et 
800 visiteurs 
Agenda : soirée vocale Choeur de femmes le 24 mai 2013 à la Vieille Eglise. Première partie 
assurée par l’EMMO 
 
Madame Maupas remercie tous les acteurs qui ont participé à l’inauguration du site 
URBANBEES 
 
Mme Legal : le rapport d’activité du CCAS est en ligne sur le site de la commune 
 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 13 mai 2013 
 
 L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la 
séance à 21h30 
 




