
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 19 Juillet 2010 
 
L’an deux mille dix, le 19 Juillet, 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 : 12 Juillet 2010 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, , M. BILLOT, M.HAMY, Mme  SCOMAZZON,  Mme 
FLAVIEN, Mme IMBERT, M.CARTIER, Mme BOYER-RIVIERE, M. SAVIN, M. POYET, 
Mme REYNARD, Mme TOUTANT, Mme DUPUY, M. PACCHIODO, M. GUEZET, 
M.HENIQUEZ  
 
Absents excusés : Mme LEFRENE (Pouvoir à Mme IMBERT), M. GAIDIER ( Pouvoir à M 
REPPELIN),  Mme PERROT (Pouvoir à Mme SCOMAZZON), Mme RUISI (Pouvoir à 
M.HENIQUEZ) 
 
Absente : Mme CHENIVESSE-LEROUX  
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 7 Juin 2010 qui est adopté à 
l’unanimité des membres présents et représentés, aucune observation n’ayant été formulée. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la décision de Monsieur Guezet de ne plus siéger au sein 
du groupe « Collonges Autrement » et de continuer à défendre les intérêts des concitoyens en tant 
qu’indépendant. Monsieur le Maire a pris acte de cette information et la configuration du Conseil en 
a été modifiée en conséquence 
 
Madame Reynard au nom du groupe « Collonges Autrement » se dit surprise de l’apprendre ce jour 
n’ayant pas été prévenue en amont. Elle informe Monsieur le Maire que lors de la prochaine séance 
de Conseil, il lui sera présenté les personnes qui auront la charge de remplacer Monsieur Guezet au 
nom de son groupe dans les différentes commissions où il intervenait. Elle rappelle son souci de 
pratiquer une opposition constructive. 
 
Monsieur Guezet en réponse aux propos tenus par Madame Reynard fait lecture du courrier transmis 
à Monsieur le Maire explicitant les motivations de son choix et dont une copie est annexée au présent 
Procès-Verbal. Il n’a pas d’autre commentaire à formuler. 
 
 
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 et 1er Février 2010. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 



 
31/05/2010 - N°10.35 : Village des Enfants - Location et maintenance de 4 copieurs – Passation 
d’un marché avec la société CEPHRO TOSHIBA 
 
 Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société CEPHRO TOSHIBA domiciliée 75, rue de 
Gerland 69007 Lyon relative au marché de location et maintenance de 4 copieurs et signer l’acte 
d’engagement y afférent. 
Le marché est conclu pour une durée de trois ans fermes et pour un montant annuel de location de  
2310.67 € TTC et un coût  de maintenance de 0.0048 € HT pour la copie noir et blanc et 0.048€ HT 
pour la copie couleur 
 
07/06/2010 - N°10.36 : Prestations de nettoyage des locaux et entretien de la vitrerie de bâtiments 
communaux – Attribution du marché à la société Victoria Propreté 
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société Victoria Propreté domiciliée 44, avenue du 24 
Août 1944 69660 Corbas relative au marché de nettoyage des locaux et d’entretien de la vitrerie de 
bâtiments communaux et signer l’acte d’engagement y afférent. 
Le marché est conclu pour une durée de trois ans et pour un montant annuel forfaitaire de 31545.69 € 
TTC pour les prestations régulières d’entretien et au vu des prix sur bordereau pour les prestations 
spécifiques ou particulières. 
 
18/06/2010 - N°10.37 : Location d’un garage communal sis Place de la Mairie à Mademoiselle 
Rose-Marie BELLEN et Monsieur Pedro VIZINHO 
 
Il est loué pour une durée de 3 ans un garage d’une surface de 15.80 m2 appartenant à la commune 
situé Place de la Mairie à Collonges Au Mont d’Or à  Mademoiselle Rose-Marie BELLEN et 
Monsieur Pedro VIZINHO à compter du 1er Juillet 2010. 
Le loyer mensuel est fixé à 22 Euros charges incluses avec révision annuelle en fonction de l’évolution 
de l’indice de référence des loyers 
 
18/06/2010 - N°10.38 : Location d’un garage communal sis Place de la Mairie à Mademoiselle 
Laurence BOURRAT 
 
Il est loué pour une durée de 3 ans un garage d’une surface de 15.80 m2 appartenant à la commune 
situé Place de la Mairie à Collonges Au Mont d’Or à  Mademoiselle Laurence BOURRAT à compter 
du 1er Juillet 2010. 

Le loyer mensuel est fixé à 22 Euros charges incluses avec révision annuelle en fonction de l’évolution 
de l’indice de référence des loyers 

18/06/2010 - N°10.39 : Location d’un garage communal sis Place de la Mairie à Mademoiselle 
Corinne BARDOL 
 
Il est loué pour une durée de 3 ans un garage d’une surface de 15.80 m2 appartenant à la commune 
situé Place de la Mairie à Collonges Au Mont d’Or à  Mademoiselle Corinne BARDOL à compter du 
1er Juillet 2010. 

Le loyer mensuel est fixé à 22 Euros charges incluses avec révision annuelle en fonction de l’évolution 
de l’indice de référence des loyers 
 
18/06/2010 - N°10.40 : Location d’un garage communal sis Place de la Mairie à Monsieur et 
Madame Grégoire 
 
Il est loué pour une durée de 3 ans un garage d’une surface de 12.70 m2 appartenant à la commune 
situé Place de la Mairie à Collonges Au Mont d’Or à Monsieur et Madame Grégoire à compter du 1er 
Juillet 2010. 



Le loyer mensuel est fixé à 18 Euros charges incluses avec révision annuelle en fonction de l’évolution 
de l’indice de référence des loyers 
 
22/06/2010 - N°10.41 : Passation d’une convention de mise à disposition d’équipements de la 
salle des sports sis rue de la Plage au bénéfice de l’association Tennis Club de Collonges 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition des équipements sportifs de la Salle des 
Sports située rue de la Plage avec l’association Tennis Club de Collonges représentée par Monsieur 
Lacroix pour une durée de 2 ans renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
25/06/2010 - N°10.42 : Passation d’une convention de mise à disposition d’un local communal sis 
rue de la Plage au bénéfice de l’association Tennis Club de Collonges 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition d’un local de 55 m2 situé rue de la 
Plage avec l’association Tennis Club de Collonges représentée par Monsieur Lacroix en vue d’un 
usage exclusif de club house pour une durée de 2 ans renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
25/06/2010 - N°10.43 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
intitulé « Le Bateau de Papier » avec la société « Le voyageur debout » 
 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle intitulé « Le 
Bateau de Papier » avec la société « Le voyageur debout » domiciliée 1, Cours d’Herbouville 69004 
Lyon. 
Le montant de la représentation est fixé à 1561.40 € toutes charges comprises 
 
Monsieur le Maire précise que ce spectacle aura lieu le 14 Décembre 2010 dans le cadre des fêtes de 
Noël 
 
25/06/2010 - N°10.44 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
intitulé « Les Voix-La» avec l’association APEEMM 
 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle intitulé « Les 
Voix-La» avec l’association APEEMM section chœur de femmes domiciliée Place Durel 69190 Saint-
Fons 
Le montant de la représentation est fixé à 500 € toutes charges comprises. 
 
Monsieur le Maire précise que cette représentation se déroulera  le 19septembre 2010 dans le cadre 
des Journées Européennes du Patrimoine. 
 
28/06/2010 - N°10.45 : Réfection partielle de l’école Maternelle – Travaux de charpente 
Couverture Zinguerie - Mission de contrôle technique 
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par SOCOTEC domiciliée 11, rue Saint Maximin 69416 Lyon 
Cedex 03 pour la mission de contrôle technique d’un montant de 1980 € HT et de signer les actes 
contractuels s’y référant. 
Le montant prévisionnel de l’opération est fixé à 82 000 € HT  
 
 
 
 
 



29/06/2010 - N°10.46 : Renouvellement concession au cimetière communal N° 120 NVC 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame TONI Denise domiciliée 11 rue Pierre 
Termier 69660 Collonges au Mont d’Or, une concession d’une durée de 15 ans à compter du 6 
novembre 2008 valable jusqu’au 5 novembre 2023 et de 2,50 mètres carrés superficiels.  
 
La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
30/06/2010 - N°10.47 : Travaux Eglise du Bourg- Attribution du marché de maîtrise d’œuvre 
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par le Cabinet CUBIC domicilié 13, quai du Commerce 69009 
Lyon pour un montant forfaitaire de rémunération de 18000 € HT soit 21528 € TTC et de signer l’acte 
d’engagement. 
Le montant prévisionnel de l’opération est fixé à 200 000 € TTC 
 
01/07/2010 - N°10.48 : Passation d’une convention de mise à disposition d’équipements de la 
salle des sports sis rue de la Plage au bénéfice de l’école privée Jeanne d’Arc 
 
: Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition des équipements sportifs de la Salle 
des Sports située rue de la Plage avec l’école privée Jeanne d’Arc représentée par Monsieur Roux pour 
une durée de 2 ans renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
Délibérations 
 
10.25 Tableau des effectifs – création d’un poste de chargé de mission développement durable et 
communication 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil lors de sa dernière séance a adopté le programme d’actions 
de l’Agenda 21. Il a été également défini le rôle et les missions des différents acteurs intervenants dans 
la conduite, l’animation et l’évaluation de ce plan. 
 
Cette démarche de projet nécessite un accompagnement spécifique ainsi qu’un pilotage administratif  
faisant appel à des compétences techniques particulières. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation de la stratégie de communication, il apparaît nécessaire 
de dédier des moyens humains et matériels spécifiques pour répondre de manière dynamique aux 
objectifs de lisibilité, de transparence et de cohérence des actions communales. 
 
C’est pourquoi Monsieur le Maire propose de créer un poste de chargé de mission développement 
durable et communication à temps complet et de définir le poste à pourvoir selon le profil suivant :   
 
*Développement Durable 
 
- Etre le référent et assurer une fonction de conseil auprès des élus et des services municipaux sur les 
thématiques liés au développement durable 
- Piloter, coordonner et mettre en œuvre le plan d'action de l'agenda 21 avec la municipalité et les 
partenaires institutionnels. 
-Réaliser les bilans annuels et les évaluations des actions menées. 
-Exécuter des tâches récurrentes d'administration générale interne : rédaction des courriers, production 
de notes, de tableaux de bords, réponses aux demandes hiérarchiques, etc. 
− participera aux actions d’animation et de communication engagées sur le thème du développement 
durable sur le territoire, 
− assurera la recherche de financement, le montage et le suivi des dossiers y afférents. 



 
*Communication 
 
-Elaborer et coordonner la stratégie de communication de la collectivité, 
-Assister les services et élus en matière de communication, 
-Contribuer au développement des actions de promotion de la politique communale 
-Organiser les actions de communication et divers partenariats 
- Gérer les supports de communication en place (site web de la ville, panneaux d'informations...). 
 
Les compétences demandées sont les suivantes :  
  
Formation supérieure en développement durable ou écodéveloppement ou ingénierie de projet 
Capacité à animer et à développer et suivre des actions 
Aptitude à communiquer à l’oral et à l’écrit ainsi que sa capacité à travailler en mode projet 
Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 
Grande disponibilité, esprit d’initiative et forte autonomie 
Bonne maîtrise des techniques et des outils de communication actuels. 
Bonne connaissance de l'environnement territorial. 
Permis B exigé 
 
Le poste serait ouvert aux agents de la fonction publique territoriale de catégorie A ou à des non 
titulaires sur un contrat à durée déterminée de droit public de 3 ans en cas où aucun fonctionnaire ne 
correspondrait au profil de poste défini et ce dans les conditions fixées par l’article 3 alinéa 5 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette proposition de création de poste aux 
conditions présentées ci-avant. 
 
Monsieur Guezet demande si ce projet de poste rentre en concurrence avec la mission actuellement 
exercée par la personne actuellement en contrat d’apprentissage, Mademoiselle Claire Trivier. 
Monsieur le Maire répond négativement expliquant que ce poste créé entend assurer la continuité des 
actions à mener concernant l’agenda 21, le contrat d’apprentissage se terminant fin septembre. 
 
Monsieur Guezet interroge par ailleurs Monsieur le Maire sur l’utilité d’ouvrir cet emploi aux 
catégories A de la Fonction Publique. 
Ce dernier explique qu’au vu des compétences demandées et des responsabilités exigées, un tel niveau 
de qualification s’imposait. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs communaux, 
 



Entendu le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 
 
 DECIDE  de procéder à la création d’un emploi de chargé de mission développement Durable et 
Communication à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er Octobre 2010 ouvert aux 
fonctionnaires relevant du grade d’Attaché Territorial 

FIXE  comme suit les conditions de recrutement :  

Formation supérieure en développement durable ou écodéveloppement ou ingénierie de projet 
Capacité à animer et à développer et suivre des actions 
Aptitude à communiquer à l’oral et à l’écrit ainsi que sa capacité à travailler en mode projet 
Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles 
Grande disponibilité, esprit d’initiative et forte autonomie 
Bonne maîtrise des techniques et des outils de communication actuels. 
Bonne connaissance de l'environnement territorial. 
Permis B exigé 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à procéder éventuellement au recrutement d’un agent non titulaire, si 
aucun titulaire ne correspond au profil de poste défini et ce en application de l’article 3 alinéa 5 de la 
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à fixer le niveau de rémunération de l’agent recruté par référence à 
l’échelle indiciaire du grade d’Attaché Territorial en prenant en compte le niveau de diplôme et 
l’expérience acquise, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en la matière. 
 
DIT  que le tableau des emplois sera modifié en conséquence 
 
DIT que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au budget de 
l’exercice 2010 Chapitre 012 " Charges de Personnel et frais assimilés" 
 
10.26 Tableau des effectifs – création d’un poste d’assistant qualifié de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques de 2éme classe 
 
Monsieur le Maire explique que suite au départ prochain en retraite de la responsable de la 
médiathéque, il a été lancé un recrutement basé sur les cadres d’emploi d’assistant de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques ou d’assistant qualifié de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques (catégorie B) et ce sur une durée de travail à temps complet.  
 
Le choix de ces cadres d’emploi a été décidé suite aux conseils de la médiathéque départementale du 
Rhône et au regard de l’évolution des missions  dévolues et du niveau de compétence demandé pour 
ce poste 
 
En effet, les fonctions qui seront à exercées seront les suivantes :   
 
*Médiathéque 
Participer à la définition et à la mise en place du nouvel équipement qui ouvrira ses portes début 2012 
Animation et pilotage d’une équipe (1 agent + une équipe de 6 bénévoles) 
Gestion des Prêts, accueil et renseignement du public. 
Programmation et gestion des ressources documentaires et des services  
Suivi administratif et financier de la médiathéque. 
 
*Culture 
Assurer la coordination et le suivi des projets culturels 
Rôle de conseil et de proposition en termes d’animation culturelle 
Garantir le suivi administratif, la préparation et la réalisation du budget 
 



Les conditions de recrutements ont été définies comme suit :  
  
-Formation universitaire dans le domaine de la documentation et des Livres. 
-Connaissances éditoriales et musicales dans les secteurs adolescents, adultes et enfants. 
- Connaissance des institutions, des acteurs et des pratiques culturelles 
-Maîtrise de l'informatique appliquée aux bibliothèques, d'internet et de l'environnement multimédia. 
- Qualités relationnelles et esprit d’initiative 
- capacité à encadrer et communiquer  
- Facilité à travailler en autonomie,  capacité d’organisation  
-Goût pour l’animation 
-Expérience en médiathéque souhaitée 
 
Afin d’adapter le tableau des effectifs à la procédure en cours notamment au vu des qualifications des 
candidats susceptibles d’être retenus, il est proposé d’ouvrir ce poste au seul grade d’assistant qualifié 
de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 2éme classe et de créer un poste y 
correspondant. La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire correspondant à ce 
grade 
 
Le Comité Technique Paritaire placé auprès du centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Rhône sera saisi pour avis pour la suppression du poste d’adjoint du patrimoine de 2éme classe à 
temps incomplet. Après avis du CTP, il sera procédé par délibération à la suppression de ce poste. 

 

Monsieur le Maire précise qu’en cas de procédure statutaire infructueuse, le poste peut être ouvert à 
des non titulaires sur un contrat à durée déterminée de droit public d’un an et ce dans les conditions 
fixées par l’article 3 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Vu les décrets n° 91-847 et n° 91-848 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emploi des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
 
 DECIDE  de procéder à la création d’un poste d’assistant qualifié de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques de 2éme Classe à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er Septembre 
2010  

 
AUTORISE  Monsieur le Maire à procéder éventuellement au recrutement d’un agent non titulaire 
pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance de cet emploi s’il ne 
peut être immédiatement pourvu par un fonctionnaire, en application de l’article 3 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à fixer le niveau de rémunération de l’agent recruté par référence à 
l’échelle indiciaire du grade d’assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 



2éme classe en prenant en compte le niveau de diplôme et l’expérience acquise, ceci dans le respect 
d’une jurisprudence constante en la matière. 
 
DIT  que le tableau des emplois sera modifié en conséquence 
 
DIT que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au budget de 
l’exercice 2010 Chapitre 012 " Charges de Personnel et frais assimilés" 
 
10. 27 Tableau des effectifs – Création d’un poste d’Adjoint Technique 1ére classe  
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 
emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 
 
La réussite à l’examen professionnel et la possibilité d’avancement de grade d’un agent actuellement 
nommé sur le poste d’adjoint technique de 2éme classe entraîne la nécessité de créer un nouvel emploi 
d’Adjoint technique de 1ére classe et ce, pour permettre cette nomination.  
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée la création d’un emploi d’adjoint technique 1ère classe 
permanent à temps  incomplet à compter du 1er Août 2010. La durée de travail effective sera de 31 
heures et rémunérée à hauteur de 25,72 heures la rémunération étant lissée sur l’année entière. 
 
Il précise que le Comité Technique Paritaire placé auprès du centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône sera saisi pour avis pour la suppression du poste d’adjoint technique 2éme classe  
Après avis du CTP, il sera procédé par délibération à la suppression de ce poste. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 07.20 du 29 Mai 2007 instaurant un quota de 100 % de promouvables à 
l’avancement quand les conditions d’ancienneté et d’examen ou de concours sont réunies, 
Considérant le tableau des effectifs actuel, 
 
DECIDE de créer un poste d’adjoint technique 1ère classe permanent à temps  incomplet d’une durée 
de 31 heures hebdomadaires travaillées et payées 25,72 heures à compter du 1er Août 2010 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal, chapitre 012. 
 
HABILITE  Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 
 
10.28 Mandat spécial donné à Madame Eliane LEGAL pour représenter la commune de 
Collonges au Mont d’Or au 63éme congrès de l’UNCCAS 
 
Monsieur le Maire expose à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que se tiendra les 6 et 
7 octobre 2010, à Dijon le 63éme congrès de l’Union Nationale des Centres Communaux ou 
intercommunaux d’Action Sociale (UNCCAS). 
  
Le thème central du congrès est cette année « de l’observation sociale à l’évaluation – des clés pour 
mieux agir sur nos territoires ». L’objectif est de partager un temps de réflexion sur les thématiques de 



l’observation sociale et de l’évaluation, afin de revenir sur l’efficacité des politiques publiques mais 
aussi sur les moyens permettant leur mise en œuvre. 
  
Monsieur  le Maire indique qu’en conséquence, il paraît opportun que la commune y soit présente et 
propose que Madame Legal, adjoint aux affaires sociales le représente. 
 
Sur demande de Madame Toutant, Madame Legal annonce les grandes lignes du programme du 
congrès (Evaluation des actions du CCAS, Evaluation des process et des procédures, CCAS comme 
évaluateur des politiques publiques….) 
 
Conformément à l’article L.2123-18 du Code général des collectivités territoriales et des dispositions 
de la délibération du conseil municipal en date du 9 novembre 2009, pour permettre la prise en charge 
des frais afférents à cette mission, le conseil municipal doit donner un mandat spécial à l’élu concerné. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-18 et R. 2123-22-1, 
 
Vu la délibération n° 09.66 du 9 novembre 2009 portant organisation du remboursement des frais de 
mission dans le cadre d’un mandat spécial, 
 
DECIDE  d’accorder un mandat spécial à Madame Eliane LEGAL, adjointe au Maire en charge des 
affaires sociales pour une mission les 6 et 7 Octobre 2010, au Palais des Congrès de Dijon comme 
représentante de la commune au 63éme congrès de l’UNCCAS. 
 
DIT que les frais engagés pour cette mission seront remboursés sur présentation d’un état de frais 
détaillé  
 
DIT  que les frais engagés pour cette mission seront prélevés sur les crédits inscrits au budget de la 
commune - exercice 2010 – chapitre 65, article 6532 
 
10.29 Commission Développement Durable – Désignation d’un nouveau membre 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil, par délibérations n° 08.13 du 4 Avril 2008  et n° 09.48 du 
21 Septembre 2009, ont créé des commissions consultatives municipales et procédé à la désignation de 
leurs membres. 
 
Monsieur le Maire informe que Madame Sylvie Chenivesse-Leroux, membre titulaire de la 
commission Développement Durable, lui a fait part de son impossibilité de continuer à siéger au sein 
de cette dernière. 
 
Il convient donc de désigner un nouveau membre et ce lors d’un vote à bulletins secrets conformément 
aux termes de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales sauf si le Conseil à 
l’unanimité se prononce pour lever cette obligation. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite appel à candidatures dans les formes légales.  
 
Madame Martine Flavien se déclare candidate. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-22,  
 
Vu la loi N°82.213 modifiée du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, 
Départements et Régions,  



 
Vu les délibérations n° 08.13 du 4 Avril 2008  et n°09.48 du 21 Septembre 2009 relative à la création 
des Commissions municipales et à la désignation de leurs membres,  
 
Vu les articles 6 et 7 du règlement intérieur du Conseil Municipal, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau membre de la commission 
Développement Durable dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, compte tenu 
de l’empêchement définitif de siéger d’un des membres titulaires, 
 
DECIDE de ne pas procéder à l’élection du nouveau membre de la commission Développement 
Durable au scrutin secret 
 
DECIDE  de désigner Madame Martine Flavien comme membre de la Commission Développement 
Durable  
 
INDIQUE  que le reste des membres de chaque Commission résultant des délibérations du 04 avril 
2008 et du 21 septembre 2009 demeure inchangé. 
 
10.30 Salle des Fêtes- Opération de reprise des peintures de la façade - Autorisation de dépôt 
d’une Déclaration Préalable  
 
Monsieur le Maire rappelle que le programme d’investissement du Budget Primitif de l’exercice 2010  
prévoit la reprise en peinture de la façade de la salle des fêtes.  
 
Au vu de la nature des travaux, une Déclaration Préalable est nécessaire pour la réalisation de cette 
opération. Il convient donc d'en autoriser le dépôt. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme,  
 
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer toutes les pièces relatives à une 
déclaration préalable relative au projet de reprise des peintures de la façade de la salle des fêtes située 
Place de la Mairie   
 
10.31 Plan d’action stratégiques de la politique de propreté urbaine 2010-2014 du Grand Lyon - 
Approbation de la convention qualité propreté 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Grand Lyon lors de sa séance du 11 mai 2009, a adopté le cadre 
stratégique de la politique de propreté urbaine pour la période 2009-2014 et le principe d’expérimenter 
un conventionnement territorial sur deux territoires tests : la Conférence des maires du val de Saône et 
le 3° arrondissement de Lyon. 
 
Elaboré pour améliorer la propreté globale perçue par l’usager, le cadre stratégique de propreté urbaine 
a défini cinq grands objectifs : 
- agir à la source et diminuer le niveau de salissure, 
- mettre en œuvre les actions de l’agenda 21, 
- tendre vers une démarche de qualité, 
- responsabiliser l’ensemble des acteurs, 
- maîtriser les coûts globaux. 



 
Au regard de l’expérimentation menée sur les territoires précités, les conclusions ont permis de 
conforter le besoin d’une organisation globale et concertée entre les différents acteurs de l’espace 
public et les usagers. 
 
Un plan d’actions stratégiques a donc été adopté par le Conseil de Communauté le 22 Mars 2010 
déclinant les grands objectifs du cadre stratégique en vingt-deux actions.   
 
La définition d’une convention qualité propreté déclinée avec les territoires qui souhaitent s’inscrire 
dans cette démarche avec la Communauté urbaine de Lyon a été proposée  permettant de répondre aux 
objectifs suivants :  
-Favoriser une responsabilité partagée en matière de propreté, 
- Conforter le besoin d’une organisation globale et concertée entre les différents acteurs, 
- Améliorer la propreté sur des secteurs sensibles identifiés et partagés. 
 
A cet effet, il a été élaboré un diagnostic territorial partagé avec identification des points ou secteurs 
sensibles prioritaires (les  points sensibles ont été définis comme suit : anomalie récurrente de propreté 
ne permettant pas de garantir un bon niveau de propreté) 
 
Il a été également défini les actions concrètes et coordonnées à mener entre les Villes et le Grand Lyon 
(sensibilisation, communication, réorganisation des moyens, campagne de verbalisation…). 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce projet de convention. 
 
Suite à cette présentation, un débat a lieu concernant la question de la propreté sur Collonges et du 
rôle joué et à jouer par le Grand Lyon 
 
Monsieur le Maire reconnaît quelques  difficultés  en terme de réactivité des services communautaires 
sur cette problématique et du rôle délicat d’acteur de proximité qu’assure la commune surtout sur des 
compétences transférées   
 
Madame Reynard pointe du doigt d’une part l’impuissance communale face à certaines situations et 
d’autre part la demande présentée ce jour de conventionner sur des objectifs de qualité propreté. 
 
Monsieur Germain met en exergue les engagements réciproques fixés dans cette convention ce qui va 
dans le sens d’un partenariat renforcé et dynamique. Les moyens du grand Lyon dans le cadre du plan 
d’actions vont être augmentés significativement et durablement. Il donne l’exemple de « la scène de 
crime » pour étayer son propos. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 4 abstentions ((Mme DUPUY, Mme 
REYNARD, Mme TOUTANT, M. PACCHIODO) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté Urbaine de Lyon, 
 
Vu la délibération du 11 Mai 2009 du Conseil de Communauté adoptant un cadre stratégique de 
propreté urbaine 2009-2014, 
 
Vu la délibération du 22 Mars 2010 du Conseil de Communauté adoptant un plan d’actions 
stratégiques de la propreté urbaine, 
 
Vu la convention type qualité propreté, 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 



 
APPROUVE le modèle de convention type qualité propreté mis en place dans le cadre du plan 
d’actions stratégique de la propreté urbaine du Grand Lyon 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention ainsi qu’à prendre toutes mesures relatives à 
l’exécution de la présente délibération 
 
10.32 Conclusion d’un avenant n° 1 à la convention entre la Commune et le Centre de Gestion 
du Rhône relative à l'intervention sur les dossiers CNRACL  
 
Monsieur le Maire rappelle que dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-209 du 19 Février 2007, 
l'article 24 de la loi n ° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale permet au Centre de Gestion d'assurer toute tâche en matière de retraite et 
d'invalidité pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
La Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), a confié au Centre de Gestion du Rhône, 
par convention à effet du 1er Juillet 2007, une mission d'intervention sur dossiers CNRACL, pour le 
compte des collectivités et établissements affiliés qui le lui demandent. 
La commune, au vu de la complexité des dossiers de retraite, a décidé d’en confier l’instruction 
intégrale au centre de gestion, selon un champ d’intervention et des modalités définies par voie 
conventionnelle et une date d’échéance fixée au 30 Juin 2010. 
 
Or, dans l’attente du renouvellement de la convention liant la Caisse des Dépôts et Consignations et le 
centre de gestion du Rhône, il convient de proroger les dispositions de la convention susvisée du 1er 
Juillet au 31 Décembre 2010 pour permettre à la commune de continuer à bénéficier des services en 
matière de contrôle et de suivi des dossiers CNRACL. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce projet d’avenant tel que présenté ci-dessus. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 24, 
 
Vu la délibération n° 07.40 du 29 Octobre 2007 portant conclusion d’une convention avec le Centre de 
Gestion du Rhône relative à l'intervention sur les dossiers CNRACL, 
 
Considérant que la fin de la mission d’intervention était établie au 30 Juin 2010 en application de 
l’article 6 de la convention précitée, 
 
Considérant que dans l’attente du renouvellement de la convention liant la caisse des Dépôts et 
Consignations et le centre de gestion du Rhône, il convient de proroger les dispositions de la 
convention du 1er Juillet au 31 Décembre 2010 pour permettre à la commune de continuer à bénéficier 
des services en matière de contrôle et de suivi des dossiers CNRACL, 
 
Vu le projet d’avenant, 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le projet d’avenant n° 1 à la convention conclue entre la Commune et le Centre de 
Gestion du Rhône relative à l'intervention sur les dossiers CNRACL 
 
AUTORISE  à Monsieur le Maire à signer l’avenant et tous documents y afférents 
 



INDIQUE  que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront inscrits au 
chapitre 011, «  Charges à caractère général », article 611. 
 
 
*Communication relative au rapport de la chambre régionale des Comptes sur la gestion 
communale 2003/2008  
 
La Commune a fait l’objet d’un contrôle de sa gestion des années 2003 à 2008  de la part de la 
Chambre Régionale des Comptes ce qui a donné lieu à un rapport d’observations définitives. 
 
Il a été transmis aux membres du Conseil conformément aux termes de l’article L.243-5 du code des 
juridictions financières. 
 
Il ne formule pas de remarques fondamentales sur la gestion, en dehors de recommandations de 
prudence sur l’emprunt contracté dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration du 
Village des Enfants. 
 
Monsieur le Maire se félicite des conclusions produites sur la situation financière confortant la 
politique municipale menée sur une gestion responsable des deniers publics. 
 
Un débat s’instaure ensuite sur le contenu du rapport d’observations. Il se limite au point relatif à 
l’emprunt souscrit pour financer l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants. 
 
Monsieur Cartier rappelle les raisons qui ont guidé au choix de ce type de prêt ainsi que ses 
caractéristiques techniques (mobilisation des fonds sur 3 ans, indexation sur l’indice TEMPE pendant 
la phase de mobilisation puis sur la base du TAG, remboursement temporaire de l’encours utilisé) 
Il informe de la mise en étude sur l’opportunité de passer ou non en taux fixe et propose au Comité 
Budgétaire de se réunir à ce sujet à l’automne prochain pour en débattre. 
 
Monsieur le Maire explique en conclusion que le contrôle lancé par la Chambre Régionale des 
Comptes est dû à un courrier d’un administré qui a interpellé cette dernière évoquant d’éventuelles 
irrégularités de gestion. 
Il trouve ce procédé mesquin et regrettable et voulait le signaler. Le rapport de la Chambre Régionale 
des Comptes écarte sans ambigüité cette volonté de jeter la suspicion. 
 
* Informations et questions diverses 
 
-Suite à une question écrite de Monsieur Heniquez, Monsieur le Maire fait un point d’information sur 
les risques naturels majeurs existants sur le territoire 
 
* Risques Inondations  
 
Un Plan Prévention a été élaboré par l’Etat en scindant le territoire communautaire en quatre secteurs 
et ce en fonction du risque d’inondabilité. Il a été déterminé des crues références comme suit :  
-Crue centennale qui fixe les règles de constructibilité : 1 mètre au dessus de la crue de 1955 
-Crue exceptionnelle (correspondant à la crue de 1840) 
 
Une action préventive simple d’exécution consiste à vérifier la hauteur de la crue de la Saône au 
niveau de l’écluse de Couzon au Mont d’Or 
 
Monsieur Heniquez demande si des risques existent en cas de rupture de barrage. Monsieur le Maire 
répond que si le barrage de Vouglans venait à rompre, il en résulterait une vague de 10 mètres qui 
mettrait 10 heures à arriver permettant donc de pouvoir s’organiser matériellement parlant 
 



Monsieur le Maire rappelle l’existence d’un Plan Communal de Sauvegarde qui a comme fonction de  
mettre en œuvre une organisation prévue à l’avance au niveau communal en cas de survenance 
d’évènements graves afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les dégâts et protéger 
l’environnement.  
 
Il précise qu’en cas de crue, seuls une quinzaine de maisons seraient concernées. 
 
*Risques liés aux pluies torrentielles en particulier au vu de l’augmentation croissante de la surface 
imperméabilisée  
 
Il se trouve sur la commune le ruisseau de Braizieux qui chemine sur de l’espace public mais aussi 
privé. Des bassins de rétention ont été créés vers la Maison de repos du Grand Port et chemin de 
Chantemale pour permettre de prévenir d’éventuels débordements mais il reste une incertitude réelle 
par rapport au nettoyage du lit par les particuliers. Il est difficile de savoir si cette obligation est bien 
assurée par ces derniers et si tel n’est pas le cas, de disposer de moyens contraignants efficaces pour le 
leur imposer. 
 
* Risques liés à des mouvements de terrain 
 
Des zones de vigilance ont été établies imposant de présenter une étude géotechnique lors de dépôt du 
dossier de permis de construire 
 
 
-Monsieur Germain annonce que la prochaine commission Déplacements aura lieu le 9 Septembre 
 
-Monsieur Ruelle donne les dates des prochaines commissions d’Urbanisme (2 Août et 6 Septembre). 
 
-Madame Lachouette informe des événements municipaux se déroulant à la rentrée : 
Inauguration de la Mairie le 3 septembre à 18 heures 
Forum des associations le 11 septembre matin 
Rencontre du Conseil d’Illhausern à Dijon le 26 septembre 
    
-Madame Boyer  indique que l’Assemblée générale du club de football Saint Cyr-Collonges a été 
reportée en septembre pour cause d’absence de quorum. 
Elle avertit en outre de la fin des travaux de réfection du terrain qui abrite les jeux de boules ainsi que 
la mise à disposition des courts de tennis aux sapeurs pompiers lors des plages de disponibilités 
laissées vacantes par le club de tennis  
 
- Monsieur Savin interpelle Monsieur le Maire suite à l’information transmise par Monsieur 
Acquaviva de l’association « La Boulevardière » du changement de jour de l’activité théâtre. Il 
souhaite en connaître les raisons, estimant le choix du lundi comme peu adéquat en raison du rythme 
scolaire des enfants. 
 
Monsieur le Maire justifie la décision de demander à l’association de ne plus utiliser la salle des fêtes 
le vendredi soir pour des motivations organisationnelles et ce pour répondre à l’augmentation 
croissante des sollicitations d’occupation de la salle des fêtes en fin de semaine et en particulier le 
vendredi.  
 
Monsieur Acquaviva a été informé de cette décision dés novembre 2009 avec l’engagement de sa prise 
d’effet qu’à compter de la rentrée scolaire 2010 pour ne pas nuire à la dynamique de l’année engagée 
et lui proposant par ailleurs les deux options suivantes :  
-Proposition d’une nouvelle salle de répétitions disposant d’un espace conséquent (salle Jean-Marie 
Comte d’une surface de 200 m2) en cas de souhait de conserver le vendredi 
-Proposition du lundi soir en cas de volonté de garder la salle des fêtes 
 



Cette ouverture de choix entendait permettre d’assurer la bonne continuité de cette activité appréciée 
de tous de manière pérenne tout en ne pénalisant pas les intérêts municipaux et les actions des autres 
associations collongeardes.  
Monsieur Acquaviva a signifié sa préférence pour la deuxième alternative et il a été répondu 
favorablement à son souhait.  
  
-Monsieur Pacchioddo demande des compléments d’informations sur certains travaux de bâtiment 
(école maternelle, église du bourg) 
 
Monsieur Lelard rappelle en préambule que ces opérations ont été budgétisées au titre de l’année 
2010 :  
Pour l’église, il est prévu sa réfection intérieure (peinture et éclairage) ainsi que l’aménagement d’un 
sanitaire.  
Pour l’école, il est programmé la rénovation de la toiture du bâtiment maternelle. 
 
-Monsieur Heniquez souhaite des précisions sur l’arrêté pris en octobre 2009 relatif à l’interdiction de 
ruchers sur Collonges l’estimant incohérent avec une politique de développement durable 
 
Monsieur le Maire justifie son intervention au titre de ses pouvoirs de police et d’une situation 
engageant la sécurité des personnes. Cette interdiction n’est ni générale ni absolue se limitant aux 
seules zones urbaines. 
 
Madame Maupas évoque le projet Urbanbees conduit par le syndicat mixte des monts. Il est envisagé 
notamment que la commune accueille sur des terrains communaux porte d’Acquaria des ruches 
d’abeille. 
 
- Monsieur Heniquez fait lecture de questions posées par Madame Ruisi à savoir connaître le Bilan 
d’activité suite à la nouvelle réglementation du restaurant scolaire ainsi que celui du centre de loisirs 
Alpha 3A. 
 
Madame Legal répond qu’un point complet sera donné lors du prochain Conseil  
 
  -Madame Maupas rend compte du passage du jury de fleurissement le 8 juillet dernier.  
 
-Madame Legal informe de la levée de la vigilance orange du plan canicule mais rappelle la nécessité 
de rester vigilant. 
  
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H30. 




