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Procès-verbal 

Conseil municipal du 9 Décembre 2013 
 

L’an deux mille treize, le 9 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 : 2 décembre 2013 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE,  M. LELARD,  
Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M. HAMY,  Mme SCOMAZZON, Mme 
IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. GAIDIER, Mme MAU PAS, Mme FLAVIEN,  M. 
POYET, M SAVIN, MME CHENIVESSE-LEROUX, Mme TOUTANT,  Mme REYNARD, Mme 
RUISI, M. GUEZET 
 
Excusés : M. VERNAY (pouvoir à M. LELARD), Mme DUPUY (pouvoir à Mme REYNARD), M. 
PACCHIODO (pouvoir à Mme TOUTANT), M. HENIQUEZ (pou voir à Mme RUISI) 
 
Secrétaire de séance : Mme RUISI 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 

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

 

I) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 12 novembre 2013 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée le projet du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 

12 novembre 2013 

Madame Boyer-Rivière  souhaite apporter les rectifications suivantes à son intervention lors du 

tour de table : l’association s’appelle Olympique Foot salle (et non Olympique foot) et son 

intervention avait pour but d’informer les membres du conseil municipal de leurs bons résultats 

obtenus en Coupe de France. 

 

Le procès-verbal ainsi rectifié 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 :  

 

05/11/2013 N°13.90 : Rénovation de la chaufferie de l’église de Collonges - Choix du Contrôle 

Technique 

Considérant qu’au titre de la mission contrôle technique, 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,  

Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 

APAVE  pour un montant de 1 500.00 € HT et de signer le marché correspondant. 
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07/11/2013 N°13.91 Recours contentieux – PA 069 063 11Z0002 (Monsieur Georges 

Xynopoulos) 

Considérant que Monsieur Xynopoulos a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif 

de Lyon à l’encontre de l’arrêté municipal n°11-245 du  5 octobre 2011 portant délivrance d’un 

permis d’aménager n° PA 069 063 11 Z0002 aux Consorts Vincent 

Il est décidé de désigner Maître Emmanuelle Combier, avocate à Macon, en vue de défendre et 

représenter la commune devant le Tribunal Administratif de Lyon 

 

07/11/2013 N° 13.92 Recours contentieux – PA modificatif 069 063 11Z0002-1  

(Monsieur Georges Xynopoulos) 

Considérant que Monsieur Xynopoulos a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif 

de Lyon à l’encontre de l’arrêté municipal n°13-72  du  7 mars 2013  portant délivrance d’un 

permis d’aménager modificatif n° PA 069 063 11 Z0002 -  aux Consorts Vincent 

Il est décidé de désigner Maître Emmanuelle Combier, avocate à Macon, en vue de défendre et 

représenter la commune devant le Tribunal Administratif de Lyon 

 

Madame Reynard souhaite savoir où se situe le terrain des Consorts Vincent . 

Le Maire : rue des Grands Violets 

 

14/11/2013 N°13.93 Achat de DVD pour la médiathèque communale en vue de leur prêt au 

public - Choix de l’attributaire 

Considérant qu’il convient d’assurer l’acquisition de DVD pour la médiathèque communale en 

vue de leur prêt au public,  

Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise, 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,  

Il est décidé d’attribuer le marché d’achat de DVD  à la société COLACO domicilié ZAC du Paizy 9 

chemin des Hirondelles 69570 DARDILLY 

Le marché conclu est un marché à bons de commande  un maximum annuel de 18 000 € HT 

Le marché conclu est un marché pour une durée d’un an reconductible 2 fois. 

 

14/11/2013 N°13.94 Travaux de réfection de la maison Suchet 

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 sur le site achatpublic et marché online, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif aux travaux de réfection de la cour de la maison 

Suchet  

Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 

1 Démolition des caves et 

remblaiement des caves 

DMTS 13 443,00 

2 Travaux de maçonnerie liés à la 

démolition et étanchéité du mur 

de façade 

DMTS 8 236,40 

Le montant total des lots attribués est de 21 679,40 € HT, soit 25 928,56 €TTC 

La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313 

opération 182 
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Madame Reynard demande des précisions sur ces travaux. 

Le Maire : les caves de la maison Suchet  n’étaient pas étanches et devenaient insalubres : elles 

sont comblées et des travaux d’étanchéité faits . 

 

14/11/2013 N°13.95 Mission de remplacement -– Conclusion d’une convention avec le centre 

de gestion du Rhône – avenant n°6 

Considérant qu’il convient d’apporter une aide  aux services généraux et techniques,  

notamment dans le suivi des procédures en matière de marchés publics 

Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône un avenant n°6 à la convention de 

mission de remplacement d’un agent communal  fixant à 1 jour le nombre de jours de présence 

de l’agent mis à disposition pour le mois de novembre 2013 

 

 

III) Délibérations 

 

13.53 Décision budgétaire modificative n°3 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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

Modificative n°3 du budget communal 2013 et entend procéder à des mouvements de crédits 

en section de fonctionnement. 

 

Cette décision budgétaire modificative n°3 est motivée par l’augmentation du  montant du 

prélèvement 2013 au titre du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal communiqué 

par la Préfecture qui s’élève à 12 911 € 

 

Cette  nouvelle dépense est  financée par un prélèvement sur les dépenses imprévues en 

fonctionnement. 

 

L’équilibre de la section de fonctionnement du budget est respecté. 

 

A la demande de Madame Reynard, des précisions sont apportées sur le FPIC : Le fonds national 

de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 

2012. Il constitue le premier mécanisme national de péréquation horizontale pour le secteur 

communal. Il s’appuie sur la notion d’ensemble intercommunal, composée d’un établissement 

public de coopération intercommunal à fiscalité propre (EPCI) et de ses communes membres. La 

loi de finances pour 2012 prévoit une montée en charge progressive pour atteindre à partir de 

2016 2 % des ressources fiscales communales et intercommunales, soit plus d’1 Md€. 

Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) 

consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour 

la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées 

 

Monsieur Cartier demande ce qu’est une commune riche. 

Le Maire : une commune riche est celle qui a un potentiel fiscal supérieur aux autres. 
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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° 13.12 du 11 mars 2013 portant approbation du Budget primitif 2013, 

Vu la délibération n° 13.31 du 1er juillet 2013 portant approbation de la DM n°1 

Vu la délibération n° 13.45 du 23 septembre 2013 portant approbation de la DM n°2 

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° 3 au Budget Commune de l’exercice 2013  telle que 

présentée dans le tableau ci-dessous 

 

Désignation 

Dépenses  Recettes  

Diminution    de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution  

de crédits 

Augmentation 

de crédits 

FONCTIONNEMENT 
  

  

D-73925-020 Fonds de 

péréquation ressources 

intercommunales et 

communales 

0.00 € 7 400 € 0.00 € 0.00 € 

Total D014 : atténuation de 

produits 

0.00 € 7 400 € 0.00 € 0.00 € 

D-022-020 Dépenses 

imprévues (fonctionnement) 
7 400.00 € 0.00 € 

0.00 € 0.00 € 

  Total D 022 : Dépenses  

imprévues (fonctionnement) 
7 400.00 € 0.00 € 

0.00 € 0.00 € 

Total FONCTIONNEMENT 7 400.00 € 7 400.00 € 0.00 € 0.00 € 

 

13.54 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2014 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil que l’article L1612-1 du code général des 

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

l’assemblée  délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la 

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

afférents au remboursement de la dette.. 

 

A l’issue de l’exercice  2013, des crédits engagés mais non mandatés avant pourront faire 

l’objet de reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget 

primitif 2014. 

A l’inverse, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du 

budget primitif 2014,  

 

Le montant total des crédits inscrits au budget 2013 aux opérations d’investissement et 

chapitres 20, 21 et 23  s’élève à 3 664 552,00 € 
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser le paiement des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget primitif 2013  

(916 138,00 € maxi). 

 

Il précise que l’ouverture des crédits ne veut pas dire « dépenses » : c’est une autorisation 

donnée d’engager et de payer les dépenses, si besoin. Seules les dépenses engagées d’ici au vote 

du budget 2014 (qui sera soumis au vote en février 2014)  seront reprises dans le budget 

primitif. 

 

Monsieur Guézet demande si le quart des crédits s’effectue ligne par ligne ou globalement. 

Le Maire : la détermination du quart des crédits ouvert au budget de l’exercice 2013 s’effectue 

globalement.  

Madame Reynard s’étonne de la volonté de la municipalité de voter un budget avant les 

élections municipales alors qu’un report est possible jusqu’à fin avril 2014; elle est d’accord pour 

le débat d’orientation budgétaire  mais pas pour voter un budget : sa liste est prête à travailler 

pour le vote du budget en avril 2014 » 

 

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

représentés 

 

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

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2013, non 

compris les crédits afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessous :  

 

Libellés Article N° opération Code 
fonction  Crédits à ouvrir 

Achat de mobilier 2184 175 020 10 000,00 € 

Achat matériel et outillage technique 21578 177 020 10 000,00 € 

Eglise du Bourg 2158 181 020 70 000,00 € 

Travaux divers bâtiments 21318 201 020 10 000,00 € 

Achat matériel divers 2188 207 020 10 000,00 € 

          

Total Chapitre 21 - Immobilisations corporelles   110 000,00 € 

Agrandissement Village des Enfants 2313 172 020 150 000,00 € 

Bâtiment Suchet 2313 182 020 5 000,00 € 

Ecole maternelle 2313 195 211 300 000,00 € 

Salle Jean-Marie Comte 2014 2313 213 414 5 000,00 € 

Total Chapitre 23 - Immobilisations en cours   460 000,00 € 

Total ouvertures de crédits investissement 2014   570 000,00 € 
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13.55 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - Approbation des 

avenants aux lots n° 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15   relatifs aux travaux d’extension et de 

restructuration du Village des Enfants 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

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 

(+variantes). Par délibération n°12.20 du 3 avril 2012, la commune a attribué un marché 

complémentaire à l’entreprise Remuet (lot 1) pour un montant de 6 894 € HT. Par délibération 

n°12.19 du 3 avril 2012 la commune a attribué le lot 17 Métallerie (suite à la liquidation 

judiciaire de l’entreprise attributaire N2P Metal) à l’entreprise Baur pour un montant de 72 787 

€ HT.  Le montant global des marchés de travaux s’élèvent à 2 749 870.81€ 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. 

Ces travaux impliquent les variations budgétaires suivantes : 

 

Avenant n° 8  au lot n° 2  –– Entreprise GIRAUD: 

Marché de base : 964 430.30 € HT 

Avenant n°2  en plus-value : 18 021.60 € HT 

Avenant n°4 en plus-value : 27 752.55 € HT 

Avenant n°6 en plus-value : 2 810.00 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Suppression casquette jardin d’enfant - 12 229.09 € HT 

•  Sol béton ciré médiathèque   + 22 657.59 € HT 

Montant des travaux supplémentaires : + 11 428.50 € HT 

Nouveau montant du marché : 1 024 442.95 € HT 

 

Avenant n° 6  au lot n° 4  –– Entreprise HUGONNARD : 

Marché de base : 173 689.50 € HT 

Avenant n°2 en plus- value : 2 185 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Travaux non réalisés sur marché de base : bardage habillage portes et volets bois 

remplacé par des stores intérieurs    - 3 889 € HT 

•  Création 2 châssis d’accès à toiture médiathèque   + 3636 € HT 

Montant des travaux supplémentaires : 253.00 € HT 

Nouveau montant du marché : 176 127.50 € HT 
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Avenant n° 6  au lot n° 5  –– Entreprise FAURE : 

Marché de base : 145 977.00 € HT 

Avenant n°2 en moins-value : - 21 819.56 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent  

•  Pose de stores intérieurs en lieu et place des volets bois au niveau de l’entrée 

médiathèque + réalisation de volets bois sur ouverture façade sud  + 4 629 € HT 

Nouveau montant du marché : 128 786.44 € HT 

 

Avenant n° 8  au lot n° 6  –– Entreprise LODI : 

Marché de base : 116 350.00 € HT 

Avenant n°2 en moins-value : -  6520.00 € HT 

Avenant n° 4 en plus-value : 258.00 € HT 

Avenant n°6 en plus-value :  920.00 € HT 

 

Les modifications techniques consistent :  

•  Suppression plinthes meubles éviers blocs portes mains courantes et divers 

habillages bois initialement prévus  - 8 000 € HT 

Nouveau montant du marché : 103 008 € HT 

 

Avenant n° 6  au lot n° 9  –– Entreprise SIAUX : 

Marché de base : 31 500.00 € HT 

Avenant n°2 en moins-value : - 1 430.80 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent  

•  Faïences complémentaires couloir restaurant + 1 104 € HT 

Nouveau montant du marché : 31 173.20 € HT 

 

Avenant n° 7  au lot n° 10  –– Entreprise NETSOL : 

Marché de base : 21 497.87 € HT 

Avenant n°2 en plus-value : 496.36  € HT 

Avenant n°5 en plus-value : 3 737.17 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent  

•  Moquette zone enfant médiathèque  + 1 294.25 € HT 

Nouveau montant du marché : 27 025.65 € HT 

 

Avenant n° 5  au lot n° 11  –– Entreprise ROCAMAT : 

Marché de base : 169 699.00 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent  

•  Commande pierres manquantes à Chazal  + 323.64 € HT 

Nouveau montant du marché : 170 022.64 € HT 
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Avenant n° 8  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 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent  

•  Luminaires bureau et atelier réunion médiathèque   + 1 063.80 € HT 

Nouveau montant du marché : 139 357.45 € HT 

 

Avenant n° 7 au lot n° 15  –– Entreprise CVTI: 

Marché de base : 235 390.00 € HT 

Avenant n°2 en plus-value : 6 451.00 € HT 

Avenant n°5 en plus-value :  5 635.00 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent  

•  VMC local poubelle restaurant    + 1 675.00 € HT 

Nouveau montant du marché : 249 151.00 € HT 

 

Le montant des marchés de travaux conclus initialement était de 2 749 870.81 € HT. Le 

montant des avenants représente une augmentation du coût des travaux de 0.50 %. 

 

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 les avenants entre la commune de Collonges au Mont d’Or et les 

différentes entreprises. 

 

Madame Reynard demande si une plus-value de 5.72 % du montant des travaux est normale ? 

Monsieur Lelard répond par l’affirmative. Il existe un taux de tolérance de 3% à 6 % dans les 

marchés de travaux. La durée de ce marché étant supérieur à 4 ans, une plus-value de 5.72 % 

n’a rien de surprenant. Le budget de cette opération a été bien maîtrisé. 

Les opérations de réception doivent être programmées prochainement. 

 

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, 

Vu la délibération n°12.20 du 3 avril 2012, portant  attribution d’un marché complémentaire à 

l’entreprise Remuet (lot 1) pour un montant de 6 894 € HT 

Vu la  délibération n°12.19 du 3 avril 2012 portant attribution du  lot 17 Métallerie 
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(Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise attributaire N2P Metal) à l’entreprise Baur pour 

un montant de 72 787 € 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 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 - marché avec l’entreprise Giraud 

Avenant en plus-value d’un montant de + 11 428.50 € HT portant le montant du marché à 

1 024 442.95 € HT 

 

Lot n°4- Charpente et ossatures bois couverture zinc -  marché avec l’entreprise Hugonnard 

Avenant en plus-value d’un montant de + 253.00 € HT portant le montant du marché à 

176 127.50 € HT 

 

Lot n°5- Menuiseries extérieures bois  -  marché avec l’entreprise Faure 

Avenant en plus-value d’un montant de + 4 629 € HT portant le montant du marché à 

128 786.44 € HT 

 

Lot n°6 - Menuiseries intérieures bois - marché avec l’entreprise Lodi 

Avenant en moins-value d’un montant de - 8000 € HT portant le montant du marché à 

103 008.00 € HT.  

 

Lot n°9 – Carrelages Faïences - marché avec l’entreprise Siaux 

Avenant en plus-value d’un montant de 1 104.00 € HT portant le montant du marché à 31 

173.20 € HT.  

 

Lot n°10- Sols minces collés - marché avec l’entreprise Netsol 

Avenant en plus-value d’un montant de 1 294.25 € HT portant le montant du marché à 

27 025.65  € HT.  

 

Lot n°11- Revêtement pierres intérieur et habillage mural extérieur - marché avec l’entreprise 

Rocamat 

Avenant en plus-value d’un montant de 323.64 € HT portant le montant du marché à 

170 022.64  € HT.  

 

Lot n°14- Electricité Courants forts Courants faibles - marché avec l’entreprise Guillot 

Avenant en plus-value d’un montant de 1 063.80 € HT portant le montant du marché à 

139 357.45 €HT.  

 

Lot n°15- Chauffage Ventilation Plomberie - marché avec l’entreprise CVTI 

Avenant en plus-value d’un montant de 1 675.00 € HT portant le montant du marché à 

249 151.00 € HT.  
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Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 

s’élève à 2 907 219.71 euros HT soit une hausse de  5.72 % par rapport au montant du marché 

initial. 

 

13.56 SIGERLY : Perception contrôle et reversement des redevances d’occupation du domaine 

public communal (RODP) pour la distribution de gaz naturel par le Sigerly 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Vu l’avenant n°6 à la convention de concession pour le service public de la distribution de gaz 

naturel du SIGERLy du 30 mars 1994 qui précise notamment à l’article 6 II du cahier des 

charges, le concessionnaire « est tenu de s’acquitter auprès des gestionnaires du domaine 

public sur le périmètre de la concession, des redevances dues en raison de l’occupation du 

domaine public par le réseau concédé, conformément aux dispositions prévues à cet effet par 

la législation en vigueur » ; 

Vu l’annexe 1 au cahier des charges de concession qui décrit les modalités locales liées au traité 

de concession, précise en son article 13 : « en complément de l’article 6 II – Redevance pour 

occupation du domaine public, le concessionnaire verse à l’autorité concédante le montant des 

redevances dues en raison de l’occupation du domaine public communal pour les communes 

composant le territoire concédé défini à l’article 1 du présent avenant et ayant délibéré 

favorablement sur le sujet » ; 

Vu le décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 portant modification du régime des redevances pour 

occupation du domaine public des communes et des départements par les ouvrages transport 

et de distribution de gaz et par les canalisations particulières ; 

Considérant que cette modalité permettrait de faciliter la perception et le contrôle du produit 

de la redevance d’occupation du domaine public communal pour le service public de la 

distribution de gaz pour le compte des communes membres du SIGERLy, 

Vu la délibération n°C-2012-12-12/06 du comité du SIGERLy en date du 12 décembre 2012, 

relative à la perception, au contrôle et au reversement des redevances d’occupation du 

domaine public communal pour la distribution de gaz naturel ; 

Considérant l’intérêt pour la Commune de prendre une délibération concordante à celle du 

SIGERLy sur les modalités de perception, de contrôle et de reversement de la redevance 

d’occupation du domaine public communal de gaz au lieu et place des communes adhérentes, 

 

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

représentés approuve les points suivants :  
 
 
Article 1 : La redevance d’occupation du domaine public communal pour le service public de la 

distribution de gaz est perçue par le SIGERLy aux lieux et place de ces communes, après 

décision concordante de ces dernières ; 

Article 2 : Le SIGERLy leur reverse l’intégralité du montant de la redevance d’occupation du 

domaine public communal pour le service public de la distribution de gaz qu’il a perçue aux lieu 

et place de ces communes ; 

Article 3 : La perception de la redevance d’occupation du domaine public communal pour le 

service public de la distribution de gaz par le SIGERLy intervient à compter du 1er janvier de 

l’année qui suit l’année au cours de laquelle la décision concordante du syndicat et de la 
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commune d’autoriser le premier à percevoir la redevance d’occupation du domaine public 

communal pour le service public de la distribution de gaz en lieu place de la seconde, a été 

adoptée ; 

Article 4 : Le Maire est autorisé à prendre toute mesure d’exécution de la présente 

délibération. 

 

13.57  Participation au Plan de Déplacements Inter-Entreprises du Val de Saône  (PDIE) 

 

Rapporteur : Monsieur Germain 

 

Monsieur Germain fait part de la réflexion qui porte sur l’implantation  sur le territoire de la 

commune d’un point de stop « covoiturage ». 

 

Après avoir étudié le territoire de la  commune, il existe un point d’implantation important qui 

pourrait rendre bien des services aux administrés : au niveau du square De Virieu en direction 

du centre de la commune. En effet, le trajet à pied en direction de Trèves-Pâques, de la Mairie, 

voire du haut de Collonges est long et  il n’y a pas d’offre de transport dans ce sens transversal. 

Le potentiel de conducteurs pouvant prendre au passage des auto-stoppeurs est important. 

Pour ce faire, il convient que la commune adhère au PDIE : Plan de déplacements inter-

entreprises. 

 

Madame Lefrêne trouve que c’est une belle initiative et que le lieu est judicieux 

Madame Reynard demande quels sont les moyens mis en œuvre pour communiquer sur ce 

service ? 

Monsieur Germain informe qu’il y aura des dépliants et qu’il est possible de mettre l’information 

sur le site internet. 

Madame Flavien s’interroge sur la mise en œuvre de l’assurance en cas d’accident. 

Monsieur Germain dit que la responsabilité civile du conducteur est mise en jeu. Le but 

d’adhérer au PDIE est d’offrir un complément à l’offre existante de transport en commun et de 

mettre en confiance le conducteur et le passager du fait de l’apposition d’un macaron sur le 

véhicule. 

 

Monsieur Savin s’inquiète de l’impunité que pourrait apporter le port de ce macaron et le risque 

que pourraient encourir les jeunes de la commune. 

Monsieur Germain rétorque que ce service n’est pas à destination des seuls jeunes mais doit 

permettre à des personnes de rejoindre plus facilement le centre de la commune. Chacun reste 

libre d’utiliser ou non ce service, c’est-à-dire de monter ou non dans un véhicule. 

 

Au vu des enjeux de mobilité du territoire et de l’engagement du Val de Saône en faveur d’un 

développement durable, le Syndicat de communes du Territoire Saône Mont d’Or  pilote un 

Plan de Déplacements Inter-Entreprises. Cette démarche s’inscrit dans la politique du Grand 

Lyon de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et conformément à la loi du 13 

décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.  

Le Plan de Déplacements Inter-Entreprises est un service proposé à tous les établissements 

publics ou privés du Val de Saône. A travers la mise en œuvre d’un plan d’actions et d’une offre 

de services, il vise à réduire la dépendance à la voiture individuelle pour les déplacements 

domicile-travail en améliorant l’accessibilité des zones d’emploi par des solutions alternatives 

et pérennes (densification de la desserte en transports en commun, réseau d’arrêts de 
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covoiturage spontané,…) et en informant les salariés et les habitants sur l’offre de transport 

existante.  

Le Plan de Déplacements Inter-Entreprises du Val de Saône propose ainsi une offre de services 

aux employeurs, aux salariés et aux habitants :  

- diagnostic de transport (géolocalisation, part modale, bilans d’émissions liés aux 

déplacements) 

- boîte à outils « Transport » 

- animations et sensibilisation du personnel/des habitants 

- études individuelles de trajet 

- permanences d’information 

- expertise mobilité pour des projets municipaux (travaux d’aménagement) 

- service de stop covoiturage 

A long terme, il doit contribuer à une évolution des comportements en matière de déplacement 

afin de réduire la circulation automobile et ainsi préserver la qualité du cadre de vie. 

Employeurs sur le territoire et membres du Syndicat de communes Saône Mont d’Or, les 

communes du Val de Saône ont un rôle d’exemplarité à jouer en matière de mobilité et 

s’engagent dans le plan de déplacements inter-entreprises du Val de Saône.  

La participation financière des établissements participant au PDIE du Val de Saône, définie par 

la délibération 2011-15 du conseil du syndicat de communes du 28 juin 2011 s’élève à 5,00 € HT 

par salarié.  

Par délibération modificative du conseil du syndicat de communes du 23 mai 2012, un plafond 

de cotisation a été fixé à 500 salariés afin de favoriser l’adhésion des plus gros employeurs du 

territoire. Par ailleurs, une cotisation minimum est définie à hauteur de 60 € pour tout 

établissement de moins de 12 salariés.  

La participation a été définie sur une base annuelle, l’appel à cotisation est effectué au cours du 

second semestre de l’année en cours. Afin de ne pas freiner l’adhésion d’un établissement en 

cours d’année, il est proposé que le montant de participation pour toute adhésion postérieure 

au 30 juin soit égal à 50% de la cotisation annuelle.  

Pour la commune de Collonges au Mont d’Or l’effectif est de 38 agents, ainsi le montant de la 

participation au PDIE pour la convention 2014-2015 s’élève à 227,24 € TTC par an.  

 

 

Le Conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

DETERMINE un point de « stop-covoiturage » au niveau du square De Virieu en direction du 

centre de la commune. 

AUTORISE le Maire à signer la convention de mise en œuvre du plan de déplacements inter-

entreprises du Val de Saône. 

DIT que la participation communale au PDIE pour la convention 2014/2015 s’élève à 227.24 € 

TTC 

 

13.58 Comité social du personnel – convention 2014 

 

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 
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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 faveur du personnel, ceci étant formalisé par une convention. Depuis 2013 

l’échéance de la convention  est devenue annuelle. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver pour l’année 2014 : 

 

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

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

financière constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales 

proposées par l’association et dont le montant annuel est égal à la subvention 2013 majorée de 

2,5 % soit 7 761.92 € 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 2014 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 2014. 

 

 

Information : Avancement de la mise en œuvre des rythmes scolaires  

 

Monsieur le Maire et Madame Legal  rendent  compte  du 1er  Comité de pilotage qui s’est tenu 

le 28 novembre 2013. 

 

Décret du  26 Janvier 2013 : cadre règlementaire national de la nouvelle organisation du 

temps  scolaire.  

 

Objectifs de la Réforme  

 

1°  Mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous les élèves  

 

2°  Alléger la journée de classe  et mieux répartir les heures de classes sur la semaine  

 

3° Programmer les séquences d’enseignements à des moments où la faculté de concentration  

de l’enfant est la plus grande (horloge biologique chronologiste). 
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 Les grandes lignes de la Réforme : 

 

- 24H d’enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées incluant le mercredi 

-  1 journée de classe de 5H 30 MAXIMUM (contre 6 aujourd’hui) 

-  1 demi-journée de classe de 3H 30 maximum le mercredi  

-  1 pause méridienne de 1H 30 minimum 

-  Des activités pédagogiques complémentaires aux heures d’enseignement appelées 

aujourd’hui « Aide personnalisée » en groupe restreint s’ajoutent aux 24 heures 

hebdomadaires.  

 

Le fait de travailler une ½ journée de plus (le mercredi) permet d’alléger les autres journées de 

classes de 45mn 

 

Les collectivités territoriales prennent en charge ce moment de 45 mn en organisant des 

activités péri-éducatives. 

 

Observations :   

1° Avant réforme =    144 jours d’école  

    Avec Réforme  =     180 jours  d’école 

 

Pour RAPPEL : Evolution du temps de classe : 

 

Période  Temps  scolaire  Jours H hebdo  

Avant 1900 6J / semaine  LMMJVS 36H/S  

De 1900 à 1966 5 j/semaine LMJVS 3OH/S  

1969 4,5J/semaine LMJV ½ S 27HS dont samedi 

matin 

2008  4 J/semaine LMJV 24H/S Suppression 

samedi matin 

2013      24H/S Mercredi matin 

     

 

La France reste malgré tout en dessous de l’Allemagne  (208 j) et de l’Angleterre (190 j)  

 

2°  Collonges a fait le choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires  pour 

2013/2014  car la priorité de la municipalité était la rénovation de l’école maternelle  et donc la  

délocalisation des enfants dans des structures modulaires. 

 

Où en sommes-nous  aujourd’hui ? 

 

 2 INJONCTIONS : 

 

- Mise en place obligatoire  à la rentrée 2014/2015 

- Faire une proposition d’organisation du temps scolaire pour le 6 décembre 2013 au 

Directeur Académique des services de l’Education nationale (DASEN) 
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- Points sur les actions engagées  

OBSERVATION : La volonté de la mairie est que ce projet soit le fruit d’une réflexion 

commune entre chaque acteur concerné (parents d’élèves, enseignants, mairie) et que 

chaque proposition  s’exprime dans un esprit de concertation et de participation. 

A noter toutefois que seul le DASEN est compétent pour décider  in fine,  de l’organisation 

du temps scolaire 

 

1 ° Phase de  Consultation préliminaire : Recueil d’avis en préparation du COPIL. 

 

Date Acteurs     Actions 

3 octobre 2013 Elue/  DGS /Service Enfance  1res réflexions  

7 octobre  Idem +Directrice Ecole Primaire Recueil Avis 

17 octobre Mairie + Président des Parents 

d’Elèves  

Recueil avis 

5 Novembre  Conseil d’Ecole Principe de la Réforme  

28 Novembre Partenaires élargis  COPIL 

 

2°  Phase de Décisions : le Comité de Pilotage (28 Novembre 2013) 

Un Comité de Pilotage (COPIL) a été créé. Il est composé : 

 

MAIRIE : 

Le Maire, Michel REPPELIN,  est membre de droit 

Eliane LEGAL, adjointe aux affaires sociales, à l’enfance et à la solidarité 

Béatrice FERRAND, Directrice générale des services 

Viviane BAIZET, Responsable Pôle Enfance et Jeunesse 

Stéphanie CARMONA, représentante des ATSEM 

 

ECOLE PRIMAIRE 

Madame LIGIER, Directrice 

Madame JAHOUEL, professeur des écoles (école maternelle) 

Madame RHODE,  professeur des écoles (école élémentaire) 

 

REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES (PEEP) 

Monsieur TEDESCO, Président 

Madame Gaëlle DONGUY 

Madame Sylvaine HOUDY 

Madame Nada TOUIL 

 

Madame la Directrice du Centre de Loisirs : Madame Elodie LOUSA-MANSO 

 

Chargée de mission ALFA 3 A : Madame Valérie PONCET 

 

L’inspectrice académique a assisté également à ce 1er COPIL 
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Après examen des différentes propositions  d’horaires  faites par les parents d’élèves, le corps 

enseignant et la mairie,   la proposition retenue est la suivante :  

 

 7H45 

8H30 

8H3O 

12H 

12H 

14h  

14H 

15H45 

15H45 

17H 

17H 18H 

Périscolaire 

LUNDI garderie Classe Pause 

méridienne 

Classe TAP* étude 

garderie 

MARDI garderie Classe Pause 

méridienne 

Classe TAP étude 

garderie 

MERCREDI garderie Classe 

8H30/11H30 

    

JEUDI garderie Classe Pause 

méridienne 

Classe TAP étude 

garderie 

VENDREDI garderie Classe Pause 

méridienne 

Classe TAP étude 

garderie 

•  TAP : temps d’activités  périscolaires 

 

Observation : 3 possibilités de sortie pour les élèves  15h45 / 17H 00 / 18H00 

        

La mairie est consciente qu’une adaptation des rythmes scolaires pour les enfants de 

maternelle est nécessaire (réflexion sur la sieste, sur une sortie intermédiaire pendant les 

TAP…) 

 

Simulation du besoin en personnel encadrant les activités : 

 

Effectifs 2013 :        335 élèves 13 classes  (4 maternelles  9 élémentaires) 

 

Nombre d’encadrants : principe de calcul :  1 classe = 2 encadrants 

 

Soit un besoin pour Collonges de :   26 animateurs  de 15h45 à 17 h. 

 

Alfa 3A : Mission d’accompagnement  

 

Choix motivé du partenaire : 

Professionnel de l’animation, interlocuteur privilégié  garant d’un professionnalisme dans la 
sphère Enfance ; interface et neutralité entre mairie et coordination locale ; expérience 
réussie sur d’autres communes voisines.  
 
1 mission en 3 temps : 
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Projet éducatif de territoire : PEDT=  démarche qui favorise l’élaboration  d’une offre nouvelle 

d’activités périscolaires  

 

Madame Chenivesse-Leroux  trouve que la proposition d’organisation du temps scolaire 

proposée au DASEN  est un bon compromis. 

 

Monsieur Davin demande quelles seront les activités proposées et si l’enfant pourra s’inscrire à 

ce qui lui plait ? 

 

Monsieur le Maire et Madame Legal répondent que la mairie est actuellement à la recherche 

d’intervenants (un courrier est parti en ce sens aux associations de la commune) et que les TAP 

(temps d’activités périscolaires) seront organisés en 5 périodes. La commune étudie également 

ses ressources propres : médiathèque, intervenants en sports et en musique. 

 

Un état des lieux des bâtiments et des salles dont dispose la commune a été fait en interne : Il 

permet d’accueillir les enfants aux TAP SANS UTILISER LES SALLES DE CLASSES. 

 

Le prochain Comité de Pilotage est fixé le 6 février 2013 

 

Madame Reynard se dit choquée que Monsieur Peillon, Ministre  et  initiateur de la réforme, soit 

candidat aux Européennes et ne tienne pas compte des élections municipales. En effet, cette 

réforme est mise en place par certains élus qui ne se représentent pas et en donneront la 

gestion à une équipe non encore élue. 

Elle dit que les élus auraient aimé être informés avant et les parents d’élèves ne semblent pas si 

favorables que cela à la réforme. 

 

Le Maire répond que la proposition d’organisation du temps scolaire a été validée par 

l’ensemble des représentants lors du Comité de pilotage du 28 novembre 2013. 

 

Madame Reynard dit que la mise en place de cette réforme s’apparente à des méthodes 

soviétiques de la part du Gouvernement, mises en œuvre  par Monsieur le Maire. 

En effet, le mode de gouvernance de Monsieur Reppelin est loin des méthodes de démocratie 

participative. 

 

Monsieur le Maire rétorque que ce dossier était largement ouvert et qu’il n’est pas devenu 

subitement et à son âge un dictateur. 

Pour informer, il est nécessaire d’avoir les retours d’information des parents d’élèves, des 

enseignants. Il est en effet indispensable d’interroger les principales personnes concernées par  

cette réforme. 

Monsieur le Maire rappelle également la contrainte du délai : une proposition d’organisation du 

temps scolaire devait être proposée au DASEN pour le 6 décembre 2013. 

 

Madame Legal explique que dans un contexte d’élections municipales et de modification des 

conseils municipaux, il aurait  été plus raisonnable de faire un report d’ 1 an  et d’évaluer  les 

points positifs de cette année expérimentale sur les 17% des communes qui ont débuté le projet  

afin de tirer profit des points forts et des points à améliorer. 
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Néanmoins, sans être hostile par principe à cette réforme , il faut prendre le temps de réussir le 

temps scolaire,  mettre l’enfant au cœur de cette réforme et penser  les modifications dans un 

projet global qui apporte bien être, repos sérénité à l’enfant. 
 

Madame Reynard rend hommage au travail réalisé mais regrette que les élus n’aient pas été 

associés aux travaux. 

Madame Legal rappelle que deux représentants d’élus sont membres du COPIL (Monsieur le 

Maire et elle-même) 

Madame Reynard rétorque que ces deux élus ne se représentent pas en 2014. 

 

Madame Reynard souhaite une commission générale sur ce sujet  avant le comité de pilotage du 

6 février 2014. Madame Lefrêne la rejoint dans cette approche. 

 

 
 

 

IV) Questions et informations diverses 

 

M. Ruelle : prochaine réunion de la commission d’urbanisme : 6 janvier 2014 

 

Mme Lefrêne : La commune a reçu une subvention de 4 500 € du Comité national du Livre pour 

initier le fonds documentaire de la médiathèque. Elle tient à remercier Elise Fournanty pour ce 

travail. 

Elle remercie également le Comité des fêtes pour l’organisation du 8 décembre. 

 

Mme Maupas : la commune a obtenu une note en hausse du comité du fleurissement « village 

fleuri ». A poursuivre 

 

Mme Boyer-Rivière : La Foulée des Monts d’or ne passera pas sur le territoire de la commune 

en 2014. 

La récolte de la banque alimentaire à laquelle participent les écoles aura lieu le 21 février 2014 

 

 

 

 

 

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

à 22h00 

 

 




