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Procès-verbal 

Conseil municipal du 11 décembre 2012 
 

L’an deux mille douze, le onze décembre, 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 : 3 décembre 2012 

 

Présents : M. REPPELIN, M. GERMAIN, Mme LEGAL, M. RUELLE, Mme LACHOUETTE,  M. LELARD, 

Mme LEFRENE,  M. BILLOT, Mme SCOMAZZON, Mme IMBERT, M. CARTIER, Mme PERROT, M. 

GAIDIER,  Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, Mme BOYER-RIVIERE, M. SAVIN, Mme TOUTANT,  Mme 

DUPUY, Mme REYNARD, M.HENIQUEZ,  Mme RUISI, M. GUEZET,  

 

Absents excusés : M. HAMY, (pouvoir à M. REPPELIN), M. PACCHIODO (pouvoir à Mme REYNARD) 

 

Absents : M. POYET, Mme CHENIVESSE-LEROUX 

 

Secrétaire de Séance : Madame SCOMAZZON  

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h03 

Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I) Approbation des Procès-verbaux des séances du 22 octobre et 8 novembre 2012 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée les projets des procès-verbaux des séances du 22 octobre et 8 

novembre 2012. 

 

Madame DUPUY demande que la délibération n°12.46 du 22 octobre 2012, « Approbation des 

avenants aux lots n° 2,6,8,10,14,15 et 16 relatifs aux travaux d’extension et de restructuration du 

Village des Enfants »soit rectifiée. En effet, elle apparaît comme ayant voté pour la délibération 

n°12.46 alors qu’elle a voté contre comme le groupe Collonges autrement. 

 

La délibération n°12.46 est donc adoptée par 20 voix pour, 5 voix contre (Mme REYNARD, M. 

PACCHIODO, Mme TOUTANT, M. GUEZET, Madame DUPUY) 

 

(La délibération n°12.46 et le Procès-verbal sont rectifiés en ce sens) 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

I) 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, 1
er

 Février 2010 et 19 Septembre 2011. 
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En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises 

conformément à la délégation : 

 

25/10/2012 - N°12-81 : Conclusion d’un contrat de prestation culturelle : conférence tout public 

et interventions audiovisuelles : Le tour du monde en courant par Djamel Bahli 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la commune projette une conférence tout public et des 

interventions audiovisuelles auprès des élèves de l’école primaire sur le thème du Tour du monde 

en courant animées par Jamel Balhi le 23 novembre 2012 

Le montant de la prestation est fixé à 1 000 €  

 

15/11/2012 - N°12-82 : Maintenance du site internet www.collongesaumontdor.fr 

Il est décidé de signer avec la Société ADD ONLINE 

•un contrat d’hébergement du site internet de la commune pour un montant de 117 € HT par 

mois, soit 139.93 €TTC 

•un contrat de maintenance corrective et évolutive + assistance téléphonique ou e-mail du site 

internet de la commune, collongesaumontdor.fr  pour un montant mensuel de  165 € HT, soit  

197.34 € TTC 

 

19/11/2012 - N°12-83 : Hébergement du nom de domaine  collongesaumontdor.fr et 

collongesaumontdor.com 

Il est décidé de signer avec la Société WIZALID un contrat d’hébergement du nom de domaine :  

•  collongesaumontdor.fr pour un montant de 84 € HT annuel, soit 100.46 € TTC 

•  collongesaumontdor.com pour un montant de 84 € HT annuel, soit 100.46 € TTC 

 

30/11/2012 – N° 12-84 : Concession au cimetière communal 

Il est accordé, dans le cimetière communal, aux ayants droit de Madame HUGAND France née 

JANDOT  représentée  par Monsieur HUGAND Jean-Paul, le renouvellement d’une concession 

d’une durée de 15 ans à compter du 28 novembre 2010 valable jusqu’au 27 novembre 2025. 

 

30/11/2012 – N° 12-85 : Concession au cimetière communal 

Il est accordé, dans le cimetière communal, à Madame PORCU, une concession d’une durée de 15 

ans à compter du 13 janvier 2011 valable jusqu’au 12 janvier 2026. 

 

 

II) Projets de délibérations 

 

Agence postale communale 

 

12.58 Création d’une Agence Postale Communale 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

 

Le Maire informe le conseil municipal qu’il a été destinataire d’une lettre ouverte de Madame 

Arlette Baillot sur la disparition de la Poste. 

Il souhaite apporter son droit de réponse à cette lettre ouverte. 

 

« Vous avez tous reçu le projet de délibération et le projet de convention avec la Poste dans la 

conformité de celui qui vous avait été présenté précédemment. Je rappelle que ce projet est le 
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même sur tout le territoire français puisqu’il a été rédigé conjointement par l’Association des 

Maires de France et La Poste. 

Je voudrais faire un retour en arrière sur ce processus entamé en février dernier, qui a fait 

polémique et qui fait couler encore beaucoup d’encre. 

Ma première rencontre avec la Direction Régionale de la Poste date du 14 février. 

On m’a fait un bilan oral d’une poste locale pas très florissante en comparaison de ses proches 

voisins St Cyr et Fontaines. Cela faisait 3 établissements dans un cercle géographique restreint. 

J’ai compris qu’elle devenait très vulnérable dans un contexte économique fragile. Diverses 

solutions ont été évoquées pour sortir de ce contexte peu porteur. J’ai alors organisé une 

commission générale le 31 mai. Un consensus s’est dégagé pour maintenir ce service au public par 

la création d’une Agence Postale Communale. 

Le 28 juin j’ai organisé une visite de l’Agence de Sathonay Village pour que certains se fassent une 

opinion. Il existe une cinquantaine de ce type d’Agences Postales dans le Rhône. 

Le 3 juillet au Conseil Municipal lors d’une question écrite la polémique a rebondi. J’ai donc proposé un 

vote uninominal qui n’avait certes pas de valeur juridique mais qui donnait une indication : 22 pour le 

projet et 3 abstentions. Au cours de ce débat, Madame Ruisi m’a fait connaître qu’elle avait une autre 

solution. Je lui ai demandé de me la faire parvenir pour l’étudier. A la date d’aujourd’hui, je n’ai toujours 

rien reçu. C’est peut-être la faute au courrier de la poste. 

Le 30 octobre réunion avec trois personnes de la Poste : la Direction des projets, le Directeur de la Sûreté, 

et la Directrice de l’établissement centralisateur. 

Le 27 novembre le Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion a donné un avis favorable à ce projet à 

l’UNANIMITE (ce qui est plutôt rare dans une organisation paritaire qui regroupe employeurs) et syndicats. 

Le 30 novembre réunion avec trois personnes de la Poste dont le responsable du matériel, et de 

l’aménagement et celui de la distribution du courrier. 

C’est donc dans une grande concertation pour un maintien d’un service aux habitants que nous avons 

travaillé. 

Alors quand je lis, dans une lettre ouverte adressée au maire et largement distribuée dans les boites aux 

lettres de la commune, à la 14
ème

 ligne « que vous acceptiez sans réserve la création d’une Agence 

Postale… »  les bras m’en tombent. Je prends donc ici un droit de réponse public pour dissiper des 

affirmations mensongères. 

Par exemple, je trouve étonnant dans ce tract électoraliste que l’on trompe le lecteur sur la démographie 

en lui affirmant que « la population augmente de façon régulière (c’est juste) et importante (c’est faux) »  

Les chiffres sont têtus et indiscutables : 1304 logements en 2004 et 1430 en 2008 soit + 126 en 4 ans, et 

1527 en 2011, soit + 97 en 3 ans. 

Plus loin est évoqué le problème du bail locatif commune/poste. Je ne pense pas que ce sujet de 

propriétaire à locataire  intéresse les habitants. Mais insidieusement en parlant de ce sujet et en 

disant « qu’il arrive à échéance au 31 décembre 2012 » on peut laisser croire qu’il y a là une sorte 

de fatale échéance. Cette affirmation est totalement fausse. Ce bail a été renégocié en  2011. Il a 

pris nouvel effet le 1
er

 avril 2011 pour une durée de 9 ans. Oui il sera résilié d’un commun accord en 

son temps, mais pas sous une pression quelconque. 

Arrivée de Monsieur SAVIN 
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Je note au passage plus loin « qu’aucune situation d’urgence n’a été diagnostiquée ». Je pense 

que la rédactrice de cette lettre ne doit pas être une assidue de la Poste. Nous avons vécu une série 

de fermetures inopinées pour cause de non remplacement de l’agent local ou de son déplacement 

pour pallier une vacance de poste dans un autre bureau limitrophe. Et quand vous rencontrez des 

habitants se trouvant sur la place de la Mairie devant la porte close du bureau de Poste pour 

récupérer un pli urgent, ils s’adressent au maire pour lui dire tout le mal qu’ils pensent de ces 

défaillances et que cela suffit. Ils me demandent alors ce que je compte faire devant ces problèmes. 

Gérer c’est prévoir mais aussi savoir anticiper. 

Le clou est encore enfoncé gravement et maladroitement plus loin : « l’Agence Postale 

Communale entraîne un coût important pour les Collongeards… ». Voilà ce qui peut faire peur et 

rapporter gros. L’équation simplifiée est Agence Postale = augmentation des impôts. Je n’ose 

penser que cette allégation soit volontairement trompeuse, ce serait trop grave, mais je veux 

plutôt espérer qu’elle résulte d’une méconnaissance totale des mécanismes budgétaires. Je 

rappelle humblement que la pression fiscale de la commune, c’est-à-dire les taux d’imposition 

communaux, seules variables d’ajustement à notre disposition sont restés constants depuis 2008. 

Dans un contexte difficile, je proposerai d’ailleurs de les maintenir à ce niveau pour la cinquième 

année consécutive. Les dépenses nouvelles de gestion comme celles engendrées par l’embauche 

d’un nouvel agent correspondent à des arbitrages et des priorités budgétaires. Cela ne peut avoir 

qu’une incidence sur notre épargne de gestion. Mais nous sommes dans une démarche globale de 

réduction des dépenses. Cela n’a donc rien à voir avec les impôts locaux que payent les habitants. 

Qu’on se le dise.   

Pour terminer je voudrais apporter des précisions sur « la diminution des prestations que 

devraient subir les habitants ». 

Sur l’allégation « suppression des boites postales ». Il y en a 8. Elles seront maintenues mais cela 

n’a rien à voir avec l’Agence Postale. C’est de la compétence du service « courrier » de La Poste et 

j’ai négocié ce maintien. 

Sur l’allégation « les retraits d’argent limités à 300 euros ». Ils sont remontés à 350 euros par 7 

jours glissants. Je pense que c’est une somme honnête. 

 

J’ai épuisé le stock des contre-vérités qui parsèment cette lettre ouverte. Vous avez pu vous 

apercevoir que je l’avais lue avec attention. 

En résumé et pour faire simple, 97% des services précédents assurés par La Poste seront fournis par 

la nouvelle Agence Postale Communale. Je pense que ce sujet est un mauvais cheval de bataille. 

Mars 2014 c’est dans 15 mois. » 

Madame Reynard souhaite s’exprimer : le groupe Collonges autrement est bien conscient qu’il n’y 

a plus de service de la poste. Lors de la visite de l’APC de Sathonay village elle avait alors critiqué le 

désengagement de la poste, devenue une société anonyme à capitaux qui recherche avant tout les 

bénéfices. 
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Arrivée de Monsieur Gaidier 

Arrivée de Monsieur Cartier 

 

Cependant elle estime qu’en tant qu’élu, il faut être responsable et si la solution de l’APC peut être 

contestée c’est la solution la plus viable aujourd’hui et elle permet le maintien du service public. 

Elle fait remarquer que pour une fois le maire a eu la bonne démarche sur ce dossier avec une 

communication adéquate : commission générale, visite sur place. 

 

Aussi, elle annonce que le groupe Collonges autrement votera, au côté du Maire, la création de 

l’Agence Postale Communale. 

 

Monsieur Guézet soutient le projet de l’APC et comme le groupe Collonges autrement, il votera 

avec la majorité pour la création de l’APC. 

 

Monsieur Héniquez : la commune devra alors s’armer si demain l’Agence postale devient rentable ! 

Il adopte une position de principe : si la poste se désengage, faut-il la suppléer ? Il faut être vigilent 

à ce genre de démarche qui tend à ce que les  désengagements de l’Etat soient repris par les 

collectivités locales. 

Il votera contre ce projet par principe  même s’il est bien conscient qu’il fallait faire quelque chose 

pour les  citoyens. 

 

Madame Ruisi souhaite répondre au maire sur son projet au sujet de la poste : elle entendait le 

présenter à tout le monde en commission générale et non à lui seul. 

Elle votera contre ce projet persuadée qu’on aurait pu faire autrement. 

 

Le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas de la disparition de la Poste qui est toujours présente dans 

l’exécution de ses missions au côté du nouveau service postal communal. 

Madame Reynard rappelle qu’aujourd’hui la poste est fermée les mercredis,  demain avec l’agence 

postale communale elle sera ouverte les mercredis toute la journée. 

 

Madame Ruisi : elle sera ouverte les mercredis mais fermée les jeudis après-midi alors que le club 

du 3
ème

 âge, Soleil d’automne,  se réunit cet après-midi-là, et cela sans concertation 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 22 voix pour, 2 voix contre (M. HENIQUEZ, Mme 

RUISI), 1 abstention (M. SAVIN) 

 

Considérant qu'il convient, dans l'intérêt général, de veiller au maintien du service public postal 

sur la commune, 

Vu le projet de création d’une Agence Postale Communale, 

Vu l’avis favorable du Comité technique paritaire en date du 27 novembre 2012,  

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

ACCEPTE la convention relative à la création et l'organisation d'une agence postale communale, 

PRECISE que la convention est conclue avec La Poste pour une durée de 3 ans, 

DONNE  pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention 
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12.59 Modification  du tableau des emplois permanents – agence postale communale  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur 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. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. 

 

Compte tenu de l’ouverture de l’agence postale communale, il est proposé au conseil municipal de 

modifier le tableau des emplois permanents  afin de prendre en compte les points suivants : 

 

1) Création d’un emploi permanent au sein du Pôle proximité 

Service : agence postale communale 

Nombre d’emplois concernés : 1 

Grade : adjoint administratif 2ème classe 

Temps de travail : non complet – 23 heures hebdomadaires 

Date d’effet : 15 janvier 2013 

 

Les activités principales de cet agent seront liées aux missions de l’agence postale communale 

(affranchissement des lettres et colis ordinaires, vente de timbres-poste, vente d’enveloppes, 

dépôt des objets y compris recommandés, dépôt des procurations courrier, retrait d’espèces sur 

compte courant postal, versement d’espères sur livret d’épargne  …..). 

 

Il pourra aussi se voir confier des missions accessoires liées au secrétariat de mairie : assurer un 

renfort administratif à l’accueil de la mairie. 

 

Il est également nécessaire de prévoir un temps de formation pour cet agent, assuré par les 

services de la Poste.  

 

2) Augmentation du temps de travail d’un emploi permanent du Pôle Proximité 

Service : agence postale communale 

Nombre d’emplois concernés : 1 

Grade : adjoint administratif 2ème classe 

Temps de travail : non complet – passage de 21 heures à 28 heures hebdomadaires 

Date d’effet : 1er février 2013 

 

Afin d’assurer la continuité du service public, cet agent remplacera  l’agent en poste lors de son 

jour de repos et de ses congés annuels. 

 

Le comité technique paritaire, saisi pour le point 2,  lors de sa séance du 27 novembre 2012 a émis 

un avis favorable à l’augmentation du temps de travail d’un adjoint administratif 2ème classe. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour, 2 voix contre (M. HENIQUEZ, Mme 

RUISI), 1 abstention (M. SAVIN) 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2006-1690  du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des 

adjoints administratifs territoriaux, 

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 27 novembre 2012, 

Considérant le tableau des effectifs actuel, 

Vu le budget communal, 

 

DECIDE de : 

 

- Créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps incomplet – 23 heures 

hebdomadaires à compter du 15 janvier 2013, 

- Augmenter le temps de travail d’un adjoint administratif 2ème classe : passage de 21 

heures à 28 heures hebdomadaires. 

 

INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 

emplois seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

 

 

Médiathèque 

 

12.60 -  Subventions au titre du concours particulier de la DGD pour les bibliothèques 

municipales et les bibliothèques départementales de prêt - Opération village des enfants – 

Dossiers d’intention  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

La municipalité de Collonges au Mont d’Or a eu pour volonté d’implanter une médiathèque 

d’envergure en bordure du Village des Enfants, îlot carrefour des différents pôles de la commune 

dans l’objectif d’en faire un outil majeur d’une nouvelle centralité.  

Ce nouveau bâtiment, situé sur un parvis, sera facilement identifiable, proche des écoles mais 

tourné vers la ville, permettant ainsi de capter un large public. 

Ce projet s’inscrit plus largement dans la politique culturelle de la commune de Collonges au Mont 

d’Or qui souhaite offrir aux publics des espaces et des lieux adaptés dédiés à la Culture et ainsi 

resserrer le lien social et culturel dans la commune.  

 

Ainsi cette médiathèque et son projet culturel s’inscrivent dans le cadre de l’agenda 21 de la 

commune : 

- Objectif 11 : Créer des espaces et des moments de rencontre. 

V Action 26 : aménager des lieux publics de convivialité (la nouvelle médiathèque et son 

espace modulable). 

V Action 27 : Organiser et accompagner des animations (culturelles, sportives, associatives). 

 

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.   

Elle sera le carrefour des actions culturelles de la commune, en lien avec ses politiques sociales et 

éducatives. 
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Des subventions peuvent être accordées au titre du concours particulier de la dotation générale 

de décentralisation (DGD) pour les bibliothèques publiques. Pour ce faire, le conseil municipal doit 

déposer avant le 31 décembre de l’année des dossiers d’intention de demandes de subventions. 

Ces dossiers d’intentions devront être ensuite confirmés par un dossier complet pour le 30 avril 

2013. 

 

Le Maire propose de déposer les dossiers d’intentions suivant afin d’avoir un équipement à la 

hauteur de l’investissement:  

 

•  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) 

 

 

Monsieur Héniquez demande si les résidents de Notre Dame du Grand port qui n’habitent pas la 

commune pourront utiliser les services de la médiathèque pendant la durée de leur séjour. 

 

Le Maire et Mme Lefrêne y sont bien sur favorables. 

 

Madame Ruisi demande quand la médiathèque va-t-elle ouvrir ? 

 

Réponse du Maire : à la fin de l’année scolaire. 

 

Madame Toutant dit qu’on parle de la médiathèque comme d’ « un carrefour de l’action 

éducative » ... Y a-t-il des espaces dédiés à des réunions ? 

 

Le Maire répond que sur  les 450 m² environ de la médiathèque, 100 m² sont consacrés à une salle 

modulable équipée pour accueillir contes, expositions, vidéos … 

 

 

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, 

  

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 : 
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• 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) 

 

DIT que ces dossiers d’intention seront confirmés par des dossiers complets au plus tard le 30 avril 

2013. 

 

12.61 Décision budgétaire modificative n°2 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 

n° 2 du budget communal 2012 et entend procéder à des mouvements de crédits en section 

d’investissement. 

 

Il convient tout d’abord d’affecter des crédits supplémentaires d’un montant de 27 000 € sur le 

compte 2188 -207 pour ajuster l’autorisation initiale concernant l’achat de matériel divers 

(standard téléphonique, lave ustensiles pour restaurant scolaire, tableaux numériques pour l’école 

…) 

Monsieur Héniquez avait évoqué ce projet de tableaux numériques il y a 15 ans déjà … 

 

Par ailleurs,  la mise en route des opérations des travaux de rénovation des terrains de tennis 

appelle l’inscription de crédits pour un montant de 30 000 €  sur le compte 2313 -178. 

 

Monsieur Savin demande s’il existe une réflexion sur l’agrandissement des terrains de tennis ? 

Le maire répond qu’il n’y a pas la place pour un 3
ème

 court. La prochaine phase de travaux concerne 

la rénovation du pool house. 

 

Monsieur Héniquez demande si on peut utiliser les terrains industriels à dépolluer ? 

Le Maire rappelle que ces terrains appartiennent désormais au Grand Lyon 

 

Monsieur Savin dit qu’on pourrait envisager un terrain couvert 

 

Madame Boyer rappelle que le club de tennis de Collonges au Mont d’Or permet d’avoir accès aux 

courts de tennis de St Cyr au Mont d’Or sur certains créneaux s’il manque des terrains sur Collonges 

 

Monsieur Savin : à une époque il y avait la possibilité de faire un 3
ème

 court mais au lieu de ça on a 

installé les pompiers. 

 

Le Maire confirme que gérer c’est faire des choix et il les assume. 

 

Enfin, pour permettre de lancer les études pour les travaux de réaménagement du bâtiment 

Chavannes qui abrite actuellement l’école de musique et celle des arts plastiques, il est nécessaire 

d’ouvrir une opération et de procéder à l’inscription de crédits pour un montant de 30 000 €. 
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Ces besoins de crédits seront prélevés en totalité sur le chapitre 020 « Dépenses Imprévues » 

 

Madame Reynard souhaiterait connaître le détail des sommes au compte 2188 (ci-joint en annexe). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 12.14 du 5 mars 2012 portant approbation du Budget primitif 2012, 

Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 

Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 

crédits, 

 

APPROUVE la Décision Modificative n° 2 au Budget Commune de l’exercice 2012  telle que 

présentée dans le tableau ci-dessous :  

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution    

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

Diminution   

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-020-020 : Dépenses Imprévues 87 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 020: Dépenses Imprévues 87 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2188-207-020 : Achat de matériel divers 0.00 € 9 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2188-207-212 : achat matériel divers 0.00 € 7 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2188-207-251 : achat matériel divers 0.00 € 9 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2188-207-314 : achat matériel divers 0.00 € 800.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 27 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

D-2313-178-417 : Aménagement équipements 

sportifs 

0.00 € 
30 000.00 € 

0.00 € 0.00 € 

D-2313-209-020 : Travaux Bâtiments Chavannes 0.00 € 30 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total D23 : Immobilisations en cours 0.00 € 60 000.00 € 
  0.00 €

  

0.00 € 

Total INVESTISSEMENT 87 000.00 € 87 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 

 

 

0.00 € 

 

0.00 € 

 

 

12.62   Comité social du personnel – convention 2013 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire 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 Communauté Urbaine 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. 

 

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 
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faveur du personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011, prorogée d’une 

année par avenant et qui expire le 31 décembre 2012. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver pour l’année 2013 : 

 

- les termes de la convention  dont l’échéance devient 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 et dont le montant annuel est égal à la subvention 2012 majorée de 2,5 % soit 

7572,61 €, et d’une subvention de fonctionnement égale à 4.5 € par agent communal au titre des 

frais de gestion courante. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

APPROUVE  les termes de la convention 2013 à intervenir avec le comité social du personnel de la 

Communauté Urbaine. 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à signer avec  le comité social du personnel de la Communauté 

Urbaine ladite convention. 

 

INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2013. 

 

 

Question ouverte 

 

Le Maire informe le conseil municipal d’une question ouverte de Monsieur Héniquez sur la gestion 

des risques. 

Il se propose de lire la lettre et d’y répondre point par point (réponses du Maire en gras dans le 

texte) 

 

« Monsieur le Maire, 

Michel, 

 

Je me permets de revenir sur ta politique de la Qualité et en particulier sur la gestion des risques 

qui est inexistante voire calamiteuse (sans mauvais jeu de mots). 

« C’est un JUGEMENT OUTRANCIER et je vais démontrer le contraire. C’est d’autre part une lettre 

de harcèlement. » 

 

Malgré des réflexions navrantes d’une personne qui n’a connu que la gestion des risques 

financiers, il convient de revenir sur la gestion des risques dans notre commune. Toi qui as 

travaillé chez Rhône-Poulenc aux risques « a priori » et heureusement ! Tu devrais savoir 

reprendre la politique de la Qualité. 

 

Quelques réflexions me semblent fondamentales. 

« J’aime bien les donneurs de leçon qui essaient de monter dans le train alors qu’il est déjà arrivé 

à destination. » 
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Si tu t’efforces de nous montrer ta maîtrise des risques financiers et judiciaires, il n’en est rien sur 

bien d’autres risques. 

« Voici les risques majeurs sur lesquels j’ai travaillé  tout au long de mes mandats : 

- Risque inondation : travail avec le Préfet en 2005. Cela a abouti au 1
er

 PPRNI (Plan de 

Prévention des Risques Naturels d’Inondation) sur le Val de Saône. 

- Risques technologiques :  

•  arrêté ministériel d’août 2005 me nommant  expert auprès du Ministère : nombreuses 

réunions stratégiques au Ministère. 

•  Elimination des risques d’incendie et d’explosion de la Zone Industrielle par préemption 

au nom du Grand Lyon des terrains Shell. 

- Schéma d’Analyse des Risques avec le SDIS du Rhône – Collonges a été sélectionnée pour 

le risque aquatique. 

- Cartographie des risques de mouvement de terrain  avec des géologues – Zone de 

vigilance inscrite au PLU. » 

 

Existe –t-il une cellule de crise à la mairie ? Et si oui, qui en fait partie ? 

« C’est le PCS (Plan Communal de Sauvegarde) qui la prévoit. Il n’y a pas de noms formalisés 

mais des responsables désignés et des fonctions à exercer. Ce PCS a été validé par la Direction de 

la Sécurité Civile (DDSC) de la Préfecture du Rhône. 

Il a servi d’exemple pour des formations délivrées aux Maires du Rhône. » 

 

Existe- t-il un tableau de bord des risques « a priori » ? 

« Oui le Dossier d’Information Communale sur les RIsques Majeurs (DICRIM) qui a été distribué à 

tous les habitants en 2008. Ce document est à conserver. 

Il a été validé par la Direction de la Sécurité Civile (DDSC) de la Préfecture du Rhône. 

Les Maires du Rhône ont suivi des formations que j’ai animées sur ce sujet. » 

 

 

Quelques exemples pour la compréhension du Conseil Municipal :  

 

- gestion du risque infectieux dans les écoles ? 

« Pas de la compétence de la mairie dans ce domaine mais de l’Education Nationale et des 

médecins. Nous sommes tenus informés en cas de crise. » 

 

- Jet de vapeur à hauteur d’hommes à la boulangerie 

« Un coude a été installé pour déplacer l’émission de vapeur : il n’y a  pas de risques de 

brûlures. » 

 

- La construction débutée à la place de notre ancienne école a-t-elle été prévue antisismique ? Je 

rappelle que les lézardes de ce vieux bâtiment ont été provoquées par un tremblement de terre. 

« Le dernier tremblement de terre remonte à 1994 et il a eu lieu à Annecy. Collonges a été 

concernée par des répliques faibles. Il n’y a pas de risques sismiques dans le Rhône. 

Les lézardes étaient situées sur l’école primaire construite en 1954. 

Le bâtiment qui abritait les logements des instituteurs puis la crèche ne se sont pas lézardés. 

En revanche, les classes avaient été construites sur une ancienne décharge municipale. 

Malgré cela, il y a eu une étude qui confirme le bon état du sous-sol pour la médiathèque. » 
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- Le carrefour de la route de Collonges avec la rue Gayet a-t-il été discuté avec la mairie de Saint 

Cyr ? 

« Le projet est un projet du conseil général qui est le maître d’ouvrage de cet aménagement et 

consulte les 2 mairies. » 

 

- Sortie de poids lourds pour les travaux à l’établissement S.S.R. Notre Dame du grand Port 

dangereuse 

«Le chantier est concerné par 3 arrêtés de voirie pris après avis du Grand Lyon. » 

 

- Les vents et tempêtes s’annoncent de plus en plus nombreuses… 

« Eh oui, je vais être encore responsable de cela. Mais les arbres tombent même quand il n’y a 

pas de vent. 

Pour votre information, un arbre est tombé Parc de la Jonchère alors que rien ne présageait sa 

chute. Par chance, il n’est tombé sur personne. La mairie a ensuite demandé à l’Office National 

des Forêts (ONF) une expertise de tous les grands arbres, par précaution. » 

 

J’arrête là cette énumération qui est loin d’être exhaustive. 

 

Il me semble que parmi toutes les responsabilités d’un maire, il faut ajouter (ou inventer) celle de 

la coordination de la gestion des risques, même (et surtout) si cela est complexe même fastidieux 

… 

« Encore une leçon gratuite. » 

 

Je sais bien que la gestion des risques « a postériori » est inéluctable mais elle peut être organisée. 

 

Jacques Héniquez » 

 

« Le questionnement sur les risques abordé de cette façon suspicieuse ne doit pas être un enjeu 

électoraliste. C’est bien trop sérieux, et c’est aussi méprisant pour moi qui a fait de la prévention 

une partie de ma carrière professionnelle et une  grande partie de ma vie d’élu. » 

 

 

Tour de table 

 

Madame Lefrêne  prie les membres du conseil municipal d’excuser les élus de la Commission 

culture qui doivent quitter la séance pour se rendre au spectacle « Plume et Paille » donné à 

l’occasion des fêtes de fin d’année et qui débute à 20 h 30 à la salle des fêtes. 

 

Madame Imbert : Résultat des messagers du tri : seuls 40 bacs verts sont non conformes 

 

Madame Legal  

Les colis de Noël sont arrivés ; la distribution peut commencer 

Le repas offert aux personnes âgées par Paul Bocuse aura lieu le 19.12.2012. 

La commission d’attribution des logements HMF (pour l’opération Terracotta rue Foch) est fixée le 

15 janvier 2013. 

 

Monsieur Guézet a entendu dire que 20 familles de gendarmes seraient logées dans cette 

opération. 
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Le Maire répond que s’il est vrai que la base du Mont Verdun est à la recherche de logements, il n’y 

aura pas 20 familles de gendarmes logés dans cette opération. 

 

Madame Lachouette 

Les vœux du Maire auront lieu le dimanche 6 janvier 2013 à 11 h à la salle des fêtes 

 

Madame Boyer-Rivière 

- La nouvelle association qui organise des cours de Zumba et de Pilate à la Salle JM. Comte 

s'appelle "La Dynamique des Muguets" 

- Compte tenu de ses résultats sportifs, le Président de l'association Lyon Mountain Bike devient 

pilote élide mondial et participera à toutes les coupes du monde en 2013 

- L'Assemblée Générale des Arts Martiaux s'est déroulée le 5 Décembre, Coralie LEGENDRE a été 

élue nouvelle présidente en remplacement de Fabienne CLEMENT démissionnaire 

- La Foulée des Monts d'Or (20ème édition) aura lieu le dimanche 20 Janvier 2013 avec départ et 

arrivée à Collonges. 1000 coureurs sont attendus. Il manque des signaleurs pour sécuriser les 

intersections de nos rues.  

- Le Téléthon de Ski Nautique organisé par le Club de La Mède au départ de Collonges n'est pas 

reconduit cette année 

- Le Challenge Day du Raid Hannibal organisé par l'EM Lyon aura lieu le samedi 30 Mars 2013 à la 

salle des Sports 

- La collecte des écoles de Collonges par la Banque Alimentaire se déroulera le vendredi 14 

Décembre 

- Retour de vives félicitations à la commune pour les décorations lumineuses dans les rues 

 

Monsieur Ruelle  

La prochaine commission d’urbanisme se réunira le 7 janvier 2013 

 

Monsieur Germain 

La 1
ère

 phase des trottoirs rue Pierre Termier a été réalisée.  

Exposition du projet du Conseil général  de carrefour / rue Gayet  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la 

séance à 20h25. 

 




