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Procès-verbal 
Conseil municipal du 03 juillet 2012 

 
L’an deux mille douze, le trois 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 : 25 juin 2012  
 
PRESENTS : M. REPPELIN, M. GERMAIN, Mme LEGAL, M. R UELLE, Mme 
LACHOUETTE, M. LELARD, M. BILLOT, M. HAMY, Mme SCOM AZZON, Mme IMBERT, 
M. CARTIER, Mme PERROT, Mme MAUPAS, Mme BOYER-RIVIE RE M. SAVIN, Mme 
REYNARD, M. PACCHIODO, M.HENIQUEZ,  Mme RUISI, M. G UEZET,  

Absents excusés : Mme LEFRENE, (pouvoir à Mme IMBERT), M. GAIDIER (pouvoir à M. 
REPPELIN), Mme FLAVIEN, (pouvoir à Mme LEGAL), Mme TOUTANT (pouvoir à Mme 
REYNARD), Mme DUPUY (pouvoir à M. PACCHIODO) 
Absents : M. POYET, Mme CHENIVESSE LEROUX 
 
Secrétaire de Séance : Madame IMBERT 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 7 mai 2012 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 7 mai 2012. 
 
Madame Maupas fait remarquer quelques inexactitudes dans les questions abordées en questions 
diverses et apporte les précisions suivantes :  

1. Monsieur Billot …« Le traditionnel tournoi du 1er mai de l’ASC Basket a rencontré 
cette année encore, un vif succès. 30 équipes étaient en compétition. Quelques dates 
sportives à venir : le 10 Juin, portes ouvertes au Ski Nautique et le 16 juin le Football 
Club Collonges-St Cyr organise un tournoi au Stade des Combes » 

2. Madame Maupas informe le conseil de l’inauguration le 5 mai dernier d’un nouveau 
circuit pédestre au départ du Parc du Château de Curis au Mont d’Or, ainsi que la 
création d’un blog du Syndicat Mixte des Monts d’Or ( SMMO) … dernière phrase de 
ce paragraphe : Elle invite toutes … à aller sur ce blog … 

(Le procès verbal est rectifié en ce sens). 
 
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
II) Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009, 1er Février 2010 et 
19 Septembre 2011. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
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09/05/2012-N°12.42 : Emprunt village des enfants – Souscription d’un contrat d’accès à la 
plateforme CACIB 
Il est décidé de signer un contrat Internet et un contrat de souscription DIGIPASS avec la CACIB en 
vue d’accéder à la plateforme Internet, afin que la commune puisse émettre ses de tirage de l’emprunt 
pour le financement de l’opération Village des Enfants 
 
09/05/2012-N°12.43 : Contrat d’assurance Lot n° 1 Flotte automobile - Avenant n°1 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance SMACL lot n°1 – Flotte automobile 
au vu de l’acquisition d’un nouveau véhicule qui entraine une augmentation du montant des 
cotisations comme suit : 
1. Année 2011 : 298,59 € HT soit 371,84 € TTC 
2. Année 2012 : 351,01 € HT soit 437,01 € TTC 
 
09/05/2012-N°12.44 :  Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°1 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens au vu 
de la mise à jour du parc immobilier avec une augmentation de la surface à assurer  
(+1 1113 m²) qui entraine une augmentation du montant des cotisations de 348,47 E HT soit 377,59 € 
TTC. 
 
10/05/2012-N°12.45 : Autorisation de tournage d’une démonstration d’un matériel dans les 
locaux du restaurant scolaire 
Il est décidé d’autoriser la société  ADAX’O à occuper les locaux du restaurant scolaire en vue du 
tournage d’une démonstration du matériel VAPODIL le 15 mai 2012. 
 
22/05/2012-N°12.46 : Animation tatouage paillette et henné  – Fête du village 
Il est décidé de confier à la société Style henné l’animation de prestations de tatouage paillette et 
henné dans le cadre de la fête du village le 23 juin 2012 pour un montant de 250 €. 
 
22/05/2012-N°12.47 : Achat d’un enregistrement pour l’accueil téléphonique - Mairie 
Il est décidé de commander un nouvel enregistrement pour l’accueil téléphonique de la mairie pour un 
montant de 155 € HT pour une durée d’un an. 
Monsieur Pacchiodo s’étonne que l’enregistrement s'achète sur un an . Le maire répond qu’il s’agit 
d’un contrat normal permettant l’évolution des messages 
 
29/05/2012-N°12.48 : Réaménagement du Parc de la Jonchère- Choix du diagnostiqueur amiante 
L’opération  tendant à faire du parc de la Jonchère un espace récréatif, culturel et sportif nécessite un 
diagnostiqueur amiante, 
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société APAVE 
pour les montants suivants : 
 
Visite sur place et rédaction du ou des rapports pour diagnostic, repérage, examen 
visuel de tout ou partie des bâtiments, suivant contrat national BASF 
 

1 650 € HT 

Prélèvement et analyse d’un échantillon de matériaux ou de produit 
 

65 € HT l’unité 

Visite supplémentaire 
 

270 € HT 

 
29/05/2012-N°12.49 : Réaménagement du Parc de la Jonchère- Choix du diagnostiqueur plomb 
L’opération  tendant à faire du parc de la Jonchère un espace récréatif, culturel et sportif nécessite un 
diagnostiqueur plomb. 
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société APAVE 
pour un montant de 1 150 € HT. 
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29/05/2012 – n°12-50 : Mission de remplacement d’un agent communal – Conclusion d’un 
avenant n°2 à la convention avec le Centre de gestion du Rhône 
Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône un avenant n°3 à la convention de 
mission de remplacement d’un agent communal  fixant à 11 jours le nombre de jours de présence de 
l’agent mis à dispositions pour le mois de mail 2012. 
 
29/05/2012 – n°12-51 : Conclusion d’un contrat d’organisation d’un spectacle musical – Fête du 
village 
Il est décidé de conclure avec  la formation ACCORD DEMON un contrat d’engagement pour 
l’organisation d’un spectacle le 23 juin 2012 de 22h à 00h au parc de la Jonchère dans le cadre de la 
fête du village pour un montant de 1 024 € TTC. 
 
05/06/2012 – n°12-52 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « Vert de fleur et pleur de rien »avec l’association Raymond et Merveilles 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé « vert 
de fleur et pleur de rien »avec l’association Raymond et Merveilles demeurant 5, rue Monge 69100 
Villeurbanne. 
Le montant de la représentation est fixé à 800 € toutes charges comprises et se déroulera le 16 
septembre 2012. 
 
05/06/2012 – n°12-53: Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « Les Gars de la Jardine » avec l’association Compagnie du Facteur Soudain 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé « Les 
Gars de la Jardine » avec l’association Compagnie du Facteur Soudain demeurant 18 chemin des 
Sauvages 69360 TERNAY 
Le montant de la représentation est fixé à 900 € toutes charges comprises et se déroulera le 16 
septembre 2012. 
 
05/06/2012 – n°12-54: Passation d’un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la société 
Sipra Interim  
Pour pallier l’absence pour congé maladie d’un agent communal en charge de la mise en place de la 
cantine et de l’aide au service, de la surveillance des élèves pendant les repas  et du ménage de la 
cantine, des salles de classes et de la mairie rendant nécessaire de pourvoir à son remplacement 
momentané, 
Il est décidé de conclure un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la société Sipra Intérim 
domiciliée 5, place Victor Basch 69007 Lyon pour un tarif horaire HT de 18.90 € et de signer les 
pièces y afférents. 
La durée hebdomadaire de la mission est de 21 heures  
 
Madame Reynard s’étonne que la commune puisse faire appel à des sociétés d’Intérim. Monsieur le 
Maire lui répond que c’est possible  
 
15/06/2012 – n°12-55: Convention d’application entre EDF et COLLONGES AU MONT D’OR 
du protocole en faveur de la maîtrise de la demande d’énergie entre le SIGERLY et EDF 
Il est décidé de conclure une convention  permettant l’application du « protocole d’accord pour la 
valorisation des Certificats d’Economies d’Energie SIGERLY/EDF/Collectivités » pour l’opération ci-
dessous : 
 

Lieu Opération Bénéficiaire Référence de 
la fiche CEE 

Fin de 
réalisation 

Quantité en 
kWh cumac 

Montant de la 
participation financière 

d’EDF en €TTC 
Ecole 

maternelle 12 
rue de la 
mairie 

Mise en 
place d’une 
chaudière à 

condensation 

Collonges au 
Mont d’Or 

BAT-TH-02 : 
chaudière de 

type 
condensation 

Eté 2012 584 784 2 046.75 
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18/06/2012 – n° 12-56 : Acquisition de livres non scolaires tous éditeurs et de documents sonores 
pour la médiathèque communale en vue de leur prêt au public  
Lot 1. Ouvrages de fiction et documentaires (y compris large vision et langues étrangères) 
adultes et jeunesse - Choix de l’attributaire 
Il est décidé d’attribuer le lot 1 Ouvrages de fiction et documentaires (y compris large vision et 
langues étrangères) adultes et jeunesse à Mystère et Boule de Gomme domiciliée 3 rue du Mont d’Or 
69450 St Cyr au Mont d’Or 
Le marché conclu est un marché à bons de commande  pour un minimum annuel de 9 000 € HT et un 
maximum annuel de 12 000 € HT 
 
18/06/2012 – n° 12-57 : Acquisition de livres non scolaires tous éditeurs et de documents sonores 
pour la médiathèque communale en vue de leur prêt au public  
Lot 2. Bandes dessinées et mangas – adultes et jeunesse - Choix de l’attributaire 
Il est décidé d’attribuer le lot 2  Bandes dessinées et mangas – adultes et jeunesse à La Bande Dessinée 
domiciliée 57 Grande rue de la Croix Rousse 69004 Lyon 
Le marché conclu est un marché à bons de commande  pour un minimum annuel de 1 000 € HT et un 
maximum annuel de 2 800 € HT 
 
18/06/2012 – n° 12-58 : Acquisition de livres non scolaires tous éditeurs et de documents sonores 
pour la médiathèque communale en vue de leur prêt au public  
Lot 3. Documents sonores et textes lus – adultes et jeunesse - Choix de l’attributaire 
Il est décidé d’attribuer le lot 3  Documents sonores et textes lus – adultes et jeunesse à GAM SAS 
domicilié 3 avenue de la Mandallaz 74008 Annecy Cedex 
Le marché conclu est un marché à bons de commande  pour un minimum annuel de 5 000 € HT et un 
maximum annuel de 9 500 € HT 
 
Madame Reynard souhaite savoir si ce marché est nouveau et s’il est dû à la construction de la 
nouvelle médiathèque ? Monsieur le Maire confirme que c’est un nouveau marché nécessaire pour 
assurer un certain volume de livres et de nouveautés : il aide à prendre la mesure de la médiathèque 
Madame Reynard demande ce qu’on fait des livres obsolètes ? Monsieur le Maire répond que la 
« destruction » des livres doit suivre un protocole établi et qu’ils peuvent aussi être donnés à des 
associations etc … 
 
III) Délibérations  
 
12.27 – Création d’un poste d’agent de maîtrise 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire expose  qu’un agent technique principal 2ème classe de la filière technique employé au 
restaurant scolaire a réussi l’examen professionnel d’agent de maîtrise (catégorie C) et peut être 
nommé au titre de la promotion interne à ce grade, après avis favorable de la commission 
administrative paritaire. 
 
Il s’agit de la directrice du restaurant scolaire. 
Cet agent remplit déjà les missions dévolues aux agents de maîtrise (missions et travaux techniques, 
encadrement de fonctionnaires appartenant au cadre d’emploi des adjoints techniques ainsi que la 
transmission à ces mêmes agents des instructions émanant de supérieurs hiérarchiques) 
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal doit au préalable créer le poste. 
 
Monsieur le Maire se réjouit que les agents de la commune cherchent à évoluer. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale,  
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Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifiée, portant statut particulier du cadre d’emploi des agents 
de maîtrise, 
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, 
Vu le budget communal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  de créer un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er août 2012 
 
INDIQUE  que le Comité Technique Paritaire sera saisi pour avis sur la suppression du poste 
correspondant à l’ancien grade dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs, 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi seront inscrits au budget communal, chapitre 012, article 64111 
 
HABILITE  Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
12.28 – Protection sociale complémentaire : délibération de principe 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 permet aux employeurs publics qui le souhaitent de 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents 
qu’ils emploient souscrivent. 
Les agents ont le choix d’adhérer ou non  
Le centre de gestion du Rhône se propose d’accompagner les collectivités et leur propose d’effectuer 
pour leur compte la procédure de mise en concurrence des offres des organismes compétents afin de 
conclure avec eux une convention de participation conclue pour une durée de 6 ans sur le risque santé 
et le risque prévoyance. 
 
Le conseil municipal de Collonges au Mont d’Or,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Vu la loi n° 84-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 22 bis, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment ses article 25 et 33, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la délibération du Centre de Gestion en date du 15 mars 2012 approuvant le lancement d’une 
consultation pour la passation de conventions de participation dans le domaine de la protection sociale 
complémentaire pour les risques de « santé » et  de « prévoyance », 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 26 juin 2012 
Considérant l’intérêt pour les agents d’une participation de l’employeur au financement de leur 
protection sociale complémentaire, 
Considérant l’intérêt pour les employeurs de choisir la convention de participation pour participer à la 
protection sociale complémentaire de leurs agents, 
Considérant l’intérêt de confier la procédure de mise en concurrence et la conclusion de telles 
conventions au cdg 69 afin de bénéficier notamment de l’effet de la mutualisation, 
Considérant que le comité technique paritaire a été consulté lors de sa séance du 26/06/2012 sur le 
choix de mandater le cdg69 pour mener la procédure et a rendu un avis …., 
Article 1er : souhaite s’engager dans une démarche visant à faire bénéficier ses agents d’une 
participation financière à leur protection sociale complémentaire dans le cadre d’une convention de 
participation pour le risque « santé » et dans le cadre d’une participation pour le risque 
« prévoyance ». 
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Article 2 : mandate le cdg69 afin de mener pour son compte la procédure de mise en concurrence 
nécessaire à la conclusion d’une convention de participation pour les risques choisis. 
Article 3 : indique que, dans le cadre de cette convention de participation,  
Le montant estimé de la participation pour le risque « santé » est compris entre 4000 et 5000 € par an, 
Le montant estimé de la participation pour le risque « prévoyance » est compris entre 4000 et 5000 € 
par an. 
Article 4 : s’engage à communiquer au cdg69 les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la 
population en cause et autorise le cdg69 à collecter directement auprès des caisses de retraite, pour  
son compte, les caractéristiques relatives à la population retraitée. 
 
12.29 - Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants – Mission 
complémentaire - Avenant n° 4 au marché de maitrise d’œuvre 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire explique que le projet d’ensemble a débuté en 2008 et s’achèvera en 2013. En 
cours d’exécution et compte tenu du choix de la commune d’ouvrir à la concertation, il est inévitable 
que la demande évolue et que de nouvelles demandes surviennent. 
Aussi, des travaux complémentaires ont été demandés par la mairie et notamment des travaux relatifs à 
l’accessibilité des personnes handicapées à l’école et à la cour de l’école. 
Pour répondre à ces nouvelles demandes, la maîtrise d’œuvre a donc réalisé de nouvelles études, 
certaines suivies de travaux, d’autres non traduites en travaux (études complémentaires 
d’aménagement de la Cour de l’école). 
Il convient d’adapter la rémunération du maître d’œuvre suite à des prestations décidées par la 
commune, maître d’ouvrage.  
Le montant de l’avenant se décompose de la manière suivante : 

- Rémunération complémentaire de la Maîtrise d’œuvre en fonction du montant des travaux 
supplémentaires demandés par la commune 

 
Travaux supplémentaires décidés par la commune  100 649.22 € 
Taux de rémunération de la mission de base 12,48 % 
Total  12 561.02 € HT 
 

- Réalisation d’études supplémentaires non suivies de travaux 
 
Missions 
Phase Taux par rapport au forfait de  12.48 % Rémunération en € HT 
ESQ 4 % Sans objet  
APS 14 % 500 € 
APD 16.50% Sans objet  
PRO 24 % Sans objet  
ACT 6 % Sans objet  
VISA 4 % Sans objet  
DET 27 % 2818.64 € 
AOR 4.50 % Sans objet 
Total mission 100 % 3 318.64 € 
Le montant total de l’avenant n° 4 est de : 15 879.66 € HT ( quinze mille huit cent soixante dix neuf 
euros et soixante six centimes) soit 18 992.07 € TTC. 

Le montant du marché de maîtrise d’œuvre fixé à 332 991.69 € HT s’élève désormais à 348 871.35 € 
HT  (trois cent quarante huit mille huit cent soixante et onze euros et trente cinq centimes) soit 
417 250.135 € TTC. 

Cet avenant représente une augmentation de 4.99 % du montant du marché initial. 
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Madame Reynard demande la définition des différents sigles indispensable à la compréhension du 
texte. 

Pierrick Lelard définit chacun des sigles qui correspondent à une mission dévolue à la maîtrise 
d’œuvre 

ESQ. : Esquisse 
APS : Avant projet sommaire 
APD. : Avant projet définitif 
PRO : Projet 
ACT. : Signature des marchés avec les entreprises 
VISA. : Visa de la maîtrise d’œuvre 
DET. : Direction des études et des travaux (= suivi des travaux) 
AOR. : Réserves 
 
Il explique qu’à chacune de ces missions, on applique un pourcentage qui concourt à la rémunération 
du maître d’œuvre 

Pierrick Lelard explique que le taux de la maîtrise d’œuvre est fonction de la complexité du projet et 
de l’importance de chantier. En moyenne, elle s’articule autour de 13%, 13.5 %. A l’origine de ce 
projet de Village des enfants, la commune a négocié les honoraires de la maîtrise d’œuvre à 12.48 %. 

Il indique également que la commune n’était pas d’accord avec les honoraires demandés par la 
maîtrise d’œuvre sur le projet d’avenant (très supérieur à 12.48 %)et qu’elle a obtenu l’application du 
taux initial, soit 12.48 %. 

Monsieur Guézet souhaite connaître le coût réel des travaux par rapport au projet initial. 

Pierrick Lelard explique qu’on ne connaîtra le coût réel de l’opération qu’au moment du Décompte 
général définitif (DGD) à la fin de l’opération  

Monsieur le Maire  indique que l’opération reste dans l’enveloppe financière allouée  pour laquelle 
un emprunt de 3 200 000 € a été contracté. 

Il rappelle également que la commune devrait percevoir une subvention de 288 000 € de la Caisse 
d’allocations familiales et de 100 000 € du conseil général pour la construction de la crèche. 

Pierrick Lelard conclu en précisant que les travaux d’aménagement de la cour n’étaient pas prévus 
dans le projet initial et que le taux de tolérance  pour l’avenant est également respecté. 

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 notamment son article 20, 
 
Vu les articles 29 et 30 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise 
d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, 
 
Vu sa délibération n° 08.33 du 26 Mai 2008 portant attribution du marché de maitrise d’œuvre relatif à 
l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants  au groupement Atelier 
VERA/BARRAND, architecte mandataire, avec ses cotraitants : cabinet DENIZOU, économiste, 
société MARTIN, bureau d’étude technique et structure, BET SLTB, bureau d’études technique 
fluides et thermiques,  société ETAMINE, bureau d’études Haute qualité environnementale,  Atelier 
d’aménagement paysager Anne GARDONI pour un montant provisoire de rémunération de 
299.520,00  € HT, 
 
Vu sa délibération n° 09.25 du 21 Avril 2009 portant approbation de  l’avenant n° 1 au marché de 
maitrise d’œuvre relatif à l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants avec le 
groupement de maitrise d’œuvre fixant le forfait définitif de rémunération à 317 716,84  € HT 
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Vu la délibération n° 09.36 du 20 juillet 2009 portant approbation de l’avenant n°2 ayant pour objet la 
prise en charge par la maîtrise d'œuvre d’une mission complémentaire dite «  Mission quantitatifs », 
cette mission étant rendue nécessaire dans le cadre de l’élaboration du Dossier de Consultation des 
Entreprises.  
 
Vu la délibération n°11.32 du 29 juin 2011 portant approbation de l’avenant n° 3 en vue de porter à 48 
mois au lieu de 36 mois le délai global de la mission de maîtrise d’œuvre. Cet avenant n’a eu aucune 
incidence financière sur le prix du marché. 
 
Considérant l’intérêt de confier une mission complémentaire à l’équipe de maitrise d’œuvre induisant 
de passer un avenant n° 4 au marché, 
 
Vu le projet d’avenant ci-annexé  
 
APPROUVE l’avenant n° 2 au marché de maitrise d’œuvre d’un montant de 15  879.66 € HT relatif à 
l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants avec le groupement Atelier 
VERA/BARRAND, architecte mandataire, avec ses cotraitants : cabinet DENIZOU, économiste, 
société MARTIN, bureau d’étude technique et structure, BET SLTB, bureau d’études technique 
fluides et thermiques,  société ETAMINE, bureau d’études Haute qualité environnementale,  Atelier 
d’aménagement paysager Anne GARDONI 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant 
 
PRECISE que les dépenses devant en résulter seront imputées au budget de l’exercice en cours, 
article 2313 opération 172 
 
12.30 – Versement d’une subvention au Collectif Démon d’Or  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Collectif Démon d’Or organise chaque année – depuis 8 ans – le festival Démon d’Or sur la 
commune de Poleymieux au Mont d’Or. Ce festival propose de nombreuses manifestations originales 
(musiques, contes, scénographie, balades, dégustations…). Afin d’assurer la pérennité de ce festival, le 
Collectif sollicite l’aide de la commune. 
 
Mesdames Maupas et Boyer-Rivière confirment que ce festival est d’une grande qualité et rencontre 
un énorme succès (7 500 entrées en 2012, contre 5 400 entrées en 2011). 
 
Monsieur le Maire propose d’être officiellement partenaire de ce festival en votant un soutien financier 
de 500 € eu égard à la politique culturelle de la commune, 
 
Monsieur Savin demande si la commune sera associée et nommée ? 
Monsieur le Maire répond que le logo de la commune apparaîtra sur les affiches et autres supports de 
communication en qualité de partenaire du festival. 
 
Madame Ruisi demande quelles sont les communes qui participent  
Mesdames Boyer-Rivière et Maupas répondent que les communes adhérentes au syndicat des Monts 
d’Or et du Val de Saône subventionnent déjà ce festival 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
 
VOTE  une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € au profit du Collectif Démon d’Or pour 
le soutenir dans la pérennisation du Festival Démon d’Or, 
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INDIQUE que les sommes nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront imputées à 
l’article 6574 « Subvention de fonctionnement organismes de droit privé » du budget primitif de 
l’exercice 2012. 
 
12.31 – Convention d’étude de qualité de l’air dans une crèche  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose que plusieurs décrets relatifs à la surveillance de la qualité de l’air dans des 
établissements recevant de jeunes publics (crèches et écoles maternelles) ont été publiés le 2 décembre 
2011. 
En 2015, les communes seront obligées de faire des mesures de la qualité de l’air dans les crèches  
A partir de 2017, ces mesures seront obligatoires dans les écoles maternelles 
La Commune de Collonges au Mont d’Or a ouvert récemment (1er juillet 2011) une crèche 
de construction innovante de façon à limiter l’émission de polluants en utilisant des matériaux de 
construction de faible émission. 
La méthodologie et le calendrier prévisionnel sont les suivants :  

- Une visite de l’établissement pour déterminer les sources éventuelles de pollution de l’air à 
l’intérieur et évaluer les moyens d’aération du bâtiment (entre juin et septembre 2012) 

- Deux campagnes de mesures des deux polluants retenus dans le décret (formaldéhyde et 
benzène) et un suivi des teneurs en dioxyde de carbone septembre 2012 -  décembre 2012) 

Le coût de cette étude s’élève à 5 507 euros maximum. 
 
Monsieur Héniquez souhaite savoir si la recherche sera exclusivement chimique 
Monsieur le Maire répond que oui. 
 
Monsieur Pacchiodo demande si ces mesures sont normalisées 
Monsieur le Maire répond qu’il ne s’agit que de recommandations aujourd’hui mais que ces études 
vont devenir obligatoires en 2015 et 2017. 
 
Madame Ruisi se demande ce qu’il faudra faire si les mesures ne sont pas favorables. 
Monsieur le Maire  répond qu’il faudra prendre les mesures nécessaires : améliorer l’aération du 
bâtiment ou engager des travaux plus importants. 
 
Madame Reynard, ayant le pouvoir de Madame Toutant exprime le sentiment de cette dernière qui 
votera contre car elle trouve cette mesure superfétatoire 
Monsieur Pacchiodo pense également que des études en amont ont sans doute déjà été faites 
 
Monsieur le Maire pense bien négocier le prix de l’étude en étant «  commune pilote ». 
 
Monsieur Guézet se demande jusqu’où on doit aller dans la suppression des substances  
Monsieur Héniquez rappelle qu’on parle dans cette étude de substances chimiques (et non 
organiques), et le but est d’aller le plus loin possible dans la suppression de ces substances. La 
contrainte de la commune est d’être vertueuse et donc d’aller vers « le mieux ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Par 24 voix pour 
1 voix contre (Madame Toutant) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les décrets n°2011-1727 relatif aux valeurs guides pour l’air intérieur pour le fomaldéhyde et le 
benzème, et n°2011-1728 relatif à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains 
établissement recevant du public, 
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Considérant que  la Commune de Collonges au Mont d’Or a ouvert récemment (1er juillet 2012) une 
crèche de construction innovante de façon à limiter l’émission de polluants en utilisant des 
matériaux de construction de faible émission. 
Considérant qu’Air Rhône-Alpes, organisme agrée par le Ministère en charge de l’Environnement 
pour la surveillance de la qualité de l’air et l’information de la population, conduit différents  
programmes de surveillance de l’air ambiant et de l’air intérieur de la Région, depuis plus de 30 
ans.  
Que dans ce contexte, et compte tenu des missions qui sont confiées à Air Rhône Alpes il est 
intéressant de réaliser une étude relative au suivi de la qualité de l’air intérieur de cet établissement  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le projet de convention d’étude à passer avec Air Rhône-Alpes portant étude de la 
qualité de l’air intérieur dans la crèche de Collonges au Mont d’Or  
 
DIT  que cette mission s’élève à  5 507 euros maximum 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents s’y rattachant 
 
DIT que les crédits  relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération seront inscrits au budget en 
section de fonctionnement au compte 011/617. 
 
IV) Questions et informations diverses 
 
Question écrite de Collonges simplement 
Monsieur le Maire donne lecture d’une question écrite de Collonges simplement relative à la création 
d’une agence postale sur la commune :  
 
« Lors de la commission générale du 31 mai 2012, il nous a été précisé que la poste envisageait de 
réduire ses horaires d’ouverture compte tenu d’une baisse d’activité et proposait  la création d’une 
agence postale communale.  
 
Lors de la visite de l’agence postale communale de Sathonay Village, les représentants de la poste 
nous ont indiqué que rien n’avait encore été acté et que la conclusion d’un contrat de présence 
postale territoriale ne s’avérait pas nécessaire immédiatement.  
Puisqu’il nous a été indiqué que l’activité de la poste n’était réellement que de 2 heures par jour :  
 
Peut-on avoir connaissance des études qui ont été effectuées, ainsi que des correspondances de la 
poste nous mettant en garde contre la diminution de l’activité et la proposition de création de l’agence 
postale communale ?  

 
Il est surprenant de constater que l’accroissement de la population de Collonges au mont d’or 
s’accompagne d’une diminution des services publics et d’intérêt général.  
 
A ce titre, il est rappelé que l’agence postale communale ne remplit pas tous les services de la poste 
(suppression des boîtes postales pour les entreprises et de certains courriers de type Chronopost….) » 
 
Monsieur le Maire rappelle que plusieurs réunions avec la poste ont eu lieu en 2012 au cours 
desquelles les représentants de la poste ont  présenté le constat suivant : le changement d’attitudes 
(utilisation massive d’internet) et un fonctionnement/ rendement moyen de la poste font que la 
direction de la poste envisage la fermeture du bureau de poste de Collonges.  
Monsieur le Maire constate également que le fonctionnement du bureau n’est pas satisfaisant au regard 
de la population : fermeture spontanée du bureau, non remplacement de l'agent de la poste en cas de 
maladie etc. … 
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Il rappelle que 20 %  de l’activité du bureau de poste de Collonges relève des activités financières de 
la poste et 70 % concerne les actions liées au courrier (envoi/réception de colis et lettres, achats de 
timbres …). 
 
Monsieur le Maire rappelle que le projet de transformation du bureau de poste en agence postale 
communale (APC) afin de maintenir le service public aux habitants, se trouve dans un calendrier 
restreint car si la commune attend trop, les habitants prendront l’habitude d’aller dans des bureaux de 
postes avoisinants et il sera trop tard pour changer les habitudes.  
 
Il indique qu’il a été  proposé à Madame Reynard, Madame Ruisi, Monsieur Cartier (Madame Toutant 
s’est jointe à ce groupe), la visite de l’agence postale communale de Sathonay Village. 
 
Il rappelle que 97 % de l’activité du bureau de poste de Collonges peut être fait par une agence postale 
communale. 
 
Aujourd’hui, il convient d’avancer sur ce projet, qui a fait consensus lors de la commission générale 
du 31 mai 2012, pour réfléchir aux questions suivantes :  

- Amplitude d’ouverture 
- Procédure d’embauche du personnel 
- Validation par le Comité technique paritaire 

 
Monsieur Cartier, présent à la visite de l’agence postale de Sathonay Village prend la parole :  
La poste pense à la rentabilité. 
Le service des boîtes postales est un service bien distinct de la Poste. 
L’essentiel des missions dévolues aux agences postales sont des missions de guichet : vente de 
timbres, retrait espèce (jusqu’à 300 €), colissimo, retrait de colis … 
La confidentialité est garantie puisque l’agent au guichet n’a aucun regard sur les avoirs des 
personnes. 
Il indique qu’aujourd’hui, malheureusement, on assiste aux transferts des pouvoirs publics de l’Etat 
aux collectivités locales.  
Pour lui, l’agence postale communale est un moindre mal qui permet de maintenir un service public 
de proximité : c’est une solution de compensation 
 
Madame Ruisi a l’impression qu’il n’y a pas eu de débat et que la commune a été mise devant le fait 
accompli. 
 
Monsieur la Maire rappelle que la commission générale du 31 mai 2011 a porté pour partie 
sur ce projet de création d’agence postale. 
 
Monsieur Savin, devant le désengagement de la poste, souhaite que la commune reprenne les activités 
de la poste liées à son activité postale (colis, timbres …) mais qu’elle refuse les opérations financières 
 
Monsieur Cartier rappelle que le conseiller financier n’existe déjà plus à Collonges. Aujourd’hui 
seules subsistent les opérations de retrait d’espèce. 
Pour lui, la solution de l’agence postale constitue vraiment le moindre mal. 
 
Monsieur Guézet indique qu’il n’a pas été invité pour visiter l’agence postale communale mais que 
ceci n’est pas grave. 
Il s’étonne que ce sujet fasse à nouveau débat en conseil municipal puisqu’une commission générale 
sur ce sujet a eu lieu le 31 mai 2012, qu’un consensus en était sorti sur la volonté de la commune de 
maintenir le service public de la poste pour les Collongeards et donc de créer une agence postale 
communale. 
 
Monsieur Billot intervient en disant qu’il faut être cohérent : des logements sociaux sont en 
construction sur la commune, il y a donc besoin d’une poste 
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Madame Reynard souhaite s’exprimer puisqu’elle était présente à la visite de l’agence postale de 
Sathonay Village : son sentiment est qu’il n’y a pas lieu de négocier avec la poste : c’est l’agence 
postale communale ou la suppression du bureau de poste. On peut le regretter mais c’est comme ça. 
Il convient maintenant d’être attentif au recrutement du personnel, à la formation et à la sécurité. 
 
Monsieur le Ma ire souhaite désormais que chaque membre du conseil se prononce clairement et 
individuellement, par un vote uninominal, sur POUR ou CONTRE le principe de création d’une 
agence postale communale à Collonges au Mont d’Or : 
Michel REPPELIN POUR 
Alain GERMAIN POUR 
Eliane LEGAL POUR 
Louis RUELLE POUR 
Agnès LACHOUETTE POUR 
Pierrick LELARD POUR 
Géraldine LEFRENE POUR 
Fran9ois BILLOT POUR 
Jacques HAMY POUR 
Jacqueline SCOMAZZON POUR 
Claudine IMBERT POUR 
Jacques CARTIER POUR 
Christine PERROT POUR 
Dominique GAIDIER POUR 
Françoise MAUPAS POUR 
Martine FLAVIEN POUR 
Dominic BOYER-RIVIERE POUR 
Bruno POYET absent 
David SAVIN ABSTENTION 
Sylvie CHENIVESSE-LEROUX absent 
Annie TOUTANT POUR 
Jocelyne DUPUY POUR 
Claude REYNARD POUR 
Jean-Christophe PACCHIODO POUR 
Jacques HENIQUEZ ABSTENTION 
Isabelle RUISI ABSTENTION 
Michel GUEZET  POUR 
 
Par 22 voix pour, 3 abstentions (Monsieur Savin, Monsieur Héniquez, Madame Ruisi) la 
commune lance le processus pour la création d’une agence postale communale à Collonges. 
Monsieur la Maire annonce la mise en place d’un groupe de travail. 
 
Fermetures estivales 
Monsieur le Maire rappelle les horaires de fermeture cet été pour la Mairie et la bibliothèque : 
 
MAIRIE 
Du 6 août au 17 août : 
la mairie ne sera ouverte que les matins de 8 h 30 à 12 h  
 
BIBLIOTHEQUE 
Fermeture du 15 au 25 août 2012 inclus 
 
 
Contentieux en urbanisme 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil que le recours gracieux déposé contre la 
construction des 4 logements sociaux, rue Gayet s’est « transformé » en un recours contentieux devant 
les juridictions administratives. 
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Il trouve dommageable ce recours qui va de surcroit occasionné des frais de justice (recours à un 
avocat ..) 
 
Tour de table  
 
Monsieur Germain : un chemin piéton va être créé rue du Pont de Collonges, à l’angle de la rue de 
Port. 
Les travaux auront lieu du 9 juillet 2012 jusqu’au 15 août 2012. 
 
Monsieur Ruelle : la commission d’urbanisme s’est réunie le 2 juillet (8 demandes de permis de 
construite à instruire) 
La prochaine réunion de la commission d’urbanisme aura lieu le jeudi 2 août à 19 H 
 
Madame Imbert : les nouveaux gérants du Casino arriveront début août 2012 
 
Madame Maupas  rappelle que le jury du fleurissement passera dans la commune le mercredi 11 
juillet 2012 ; 
Elle indique également que le Syndicat mixte des Monts d’Or a travaillé sur une charte sportive et 
associative 
 
Madame Boyer-Rivière  informe les membres du conseil que cette Charte sportive et associative leur 
sera présentée lors du prochain conseil municipal.par un technicien. 
Elle rappelle le Concours de pétanque : samedi 6 juillet 2012 
 
Elle informe les membres du conseil que la course Lyon Kayak démarrera du pont de Collonges : 
dimanche 23 septembre 2012 
 
Elle informe de nouvelles activités sur la commune : 

- Cours de Yoga du soir 
- création d’une nouvelle association : Collonges Art Danse (cours de danse pour enfants et 

adultes) 
- Foot en salle – pour entraînement – le dimanche soir  

 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la 
séance à 21h42. 
 
 




