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Procès-verbal 
Conseil municipal du 30 juillet 2012 

 
L’an deux mille douze, le trente 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 : 23 juillet 2012  
 
Présents : M. REPPELIN, M. GERMAIN, Mme LEGAL, M. RUELLE, M me LACHOUETTE, 
M. LELARD, Mme LEFRENE, M. BILLOT, Mme SCOMAZZON, M me IMBERT, M. 
CARTIER, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, Mme BOYER-RIVIERE , Mme CHENIVESSE 
LEROUX, Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mme RUISI, M. GU EZET,  

Absents excusés : M. HAMY (pouvoir à M.REPPELIN), Mme TOUTANT (pou voir à Mme 
REYNARD), M.HENIQUEZ (pouvoir à Mme RUISI) 
 
Absents : Mme PERROT, M. GAIDIER, M. POYET, M. SAVIN, Mme D UPUY 
 
Secrétaire de Séance : Madame SCOMAZZON 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 3 juillet 2012 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 3 juillet 2012. 
 
Madame Boyer-Rivière souhaite apporter les précisions suivantes à ses propos tenus lors des 
questions diverses:  
Elle indique que le Syndicat Mixte des Monts d’Or a travaillé sur une Charte sportive et associative 
(et non récréative) 
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) 
-  

(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 : 
 
28/06/2012-N°12.59 : concession au cimetière communal n°30-21 NC 
Il est accordé au nom de Monsieur et Madame CLAIR Yves une concession au cimetière communal 
d’une durée de 30 ans à compter du 11 septembre 2011 
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28/06/2012-N°12.60 : concession au cimetière communal n°3-4 NC 
Il est accordé au nom de Madame AUGOYAT, née VIGNON Hélène une concession au cimetière 
communal d’une durée de 30 ans à compter du 8 mai 2012 
 
28/06/2012-N°12.61 : Travaux d’aménagement paysager de la Maison de la Rencontre – choix de 
l’attributaire  
Il est décidé d’attribuer  le marché à la société Duc et Préneuf domiciliée 1 allée Gay Lussac 69230 St 
Genis Laval pour un montant de 19 086.80 € HT, soit 22 827,81 € TTC 
Le marché conclu est un marché à prix forfaitaire  
 
02/07/2012-N°12.62 : Fourniture de denrées alimentaires - Choix de l’attributaire des lots 
Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant 
scolaire de la commune à partir de la rentrée de 2012 comme suit :  
Lo
t 

Désignation Entreprise Minimum/an HT Maximum/an 
HT 

1 Fruits et légumes frais 4ème et 5ème 
gamme 

Barbié Espace A7  
69310 Pierre Bénite 

4 000 € 10 000 € 

2 Viandes fraîches de bœuf, veau, 
agneau et porc 

Davigel ZI Corbas 
69960 Corbas 

3 000 € 6 000 € 

3 Viandes de  5ème gamme et 
produits cuisinés frais 

Davigel ZI Corbas 
69960 Corbas 

1 000 € 2 000 € 

4 Charcuteries fraîches de porc et de 
volailles 

Brake France  
69760 Limonest 

1 000 € 2 000 € 

5 Salades et divers frais Davigel ZI Corbas 
69960 Corbas 

1 000 € 2 000 € 

6 Volailles fraîches Davigel ZI Corbas 
69960 Corbas 

1 000 € 2 000 € 

7 Beurre, œufs, fromages, lait et 
desserts lactés 

Broc Service frais 
69552 Feyzin 

6 000 € 13 000 € 

8 Légumes et produits à base de 
légumes surgelés 

Brake France  
69760 Limonest 

4 000 € 8 000 € 

9 Autres produits surgelés, 
quenelles, omelettes en portion 

Davigel ZI Corbas 
69960 Corbas 

12 000 € 25 000 € 

10 Fruits et légumes bio Barbié Espace A7  
69310 Pierre Bénite 

3 000 € 6 000 € 

11 Epicerie Pro à Pro  
69970 Chaponnay 

4 000 € 10 000 € 

12 Biscuiterie, produits de confiserie, 
chocolaterie et fruits secs 

Pro à Pro  
69970 Chaponnay 

1 000 € 2 000 € 

13 Pains et dérivés L’Epi de blé » 
69660 Collonges au Mont 
d’Or 

1 000 € 1 600 € 

14 Produits laitiers bio Bio à Pro 
69530 Brignais 

1 000 € 2 000 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 14 lots sont conclus pour un montant total minimum de 
43 000€ HT et maximum de 91 600€ HT. 
Les marchés sont conclus pour une durée d’un an reconductible 1 fois. 
 
Madame Reynard s’étonne de la différence entre les montants minimum et maximum du marché. 
Monsieur le Maire répond que c’est une procédure classique pour un marché à bons de commandes. 
 
05/07/2012-N°12.63 : Contrat de sauvegarde de données informatiques WiZALID  
Il est décidé de conclure un contrat de sauvegarde de données informatiques avec la Société 
WIZALID Ordilyon domiciliée 2507 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape.pour un montant 
mensuel de 399 € HT, soit 4 788 € HT annuel. 
Le marché est conclu pour une durée d’un an reconductible 2 fois. 
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06/07/2012-N°12.64 : Prestations de nettoyage des locaux et entretien de la vitrerie de bâtiments 
communaux – Attribution du marché à la société Victoria Propreté – prestations 
complémentaires- 
Avenant n°1 
Considérant  que des prestations complémentaires sont nécessaires pour le bâtiment de l’école 
primaire afin de garantir un service de qualité, 
Il est décidé de signer un avenant n°1 avec 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 pour des prestations complémentaires dans le bâtiment de l’école primaire. 
Les prestations complémentaires sont dues à compter du 1er septembre 2012 jusqu’à la date 
d’échéance du contrat, soit le 30 juin 2013. 
Le montant de ces prestations complémentaires s’élève à 12 087 € TTC  
 
Madame Ruisi souhaite savoir si les prestations complémentaires ne concernent que la vitrerie des 
bâtiments. 
Madame Legal précise que les prestations complémentaires concernent les prestations de ménage 
dans l’école primaire à la demande d’ailleurs des écoles. 
 
20/07-N°12.65 : Contentieux GESCOFI – Décision d’ester en Justice devant la Cour 
Administrative d’Appel de Lyon 
La société EURL GESCOFI a déposé une requête auprès de la Cour Administrative d’Appel de Lyon 
le 29 mai 2012 à l’encontre du jugement numéro 0900877-1005736-1105093 en date du 15 mars 
2012 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon 
Il est décidé de désigner Maître Emmanuelle Combier, avocate à Macon, en vue de défendre et 
représenter la commune devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon 
 
20/07-N°12.66 : Contentieux KATZMAN-RUISI – Décision d’ester en Justice devant le Tribunal 
Administratif de Lyon 
Madame Valérie Katzman, Monsieur Régis Ruisi et Madame Isabelle Morand, épouse Ruisi ont 
déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de Lyon à l’encontre de l’arrêté municipal du 
20 avril 2012 portant délivrance d’un permis de construire n° 69 063 11 Z0040 à la Société 
Immobilière Rhône-Alpes, 
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 souhaiterait connaitre les motifs évoqués à l’appui de ce recours. 
Monsieur le Maire indique que sont évoquées des questions d’urbanisme, environnementale et de 
trafic sur la route de St Romain. Cependant ce contentieux est désormais confié à un avocat et la 
procédure suit son cours. 
 
Monsieur Ruelle souhaite quand même rappeler qu’il trouve ce recours dommageable d’autant que 
l’aménageur a « joué le jeu » : le projet de départ contenait 5 maisons et non 4 et l’aspect qualitatif 
du dossier est certain. 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce recours contentieux aura un coût financier, pas seulement à cause 
des honoraires de l’avocat, mais aussi au regard des pénalités du Préfet appliquées pour la non 
réalisation de logements sociaux. 
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III) Délibérations  
 
12.32 : Restructuration du gymnase de la Jonchère – Marché à procédure adaptée - Autorisation 
donnée au Maire concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune souhaite engager des travaux de restructuration du 
gymnase de la Jonchère pour en faire un espace culturel, sportif et récréatif. Le montant prévisionnel 
des travaux s’élève à 287 000 € HT.  
Les aménagements extérieurs (anneau de course et terrains de boules) sont déjà réalisés et il invite les 
membres du conseil à se rendre sur place. 
 
Madame Ruisi demande si ce dossier passera en commission d’urbanisme. 
Monsieur le Maire répond que oui pour une  déclaration préalable de travaux 
 
Monsieur le Maire donne le détail de l’estimation des travaux 
 
Lot Dénomination Montant HT 
01 Démolition Désamiantage 10 000 € 
02 Maçonnerie VRD 75 500 € 
03 Bardage 43 000 € 
04 Menuiserie Bois 9 000 € 
05 Serrurerie Métallerie 37 500 € 
06 Plâtrerie Peinture Faux plafond 40 000 € 
07 Carrelage Faïence 10 000 € 
08 Equipement de cuisine 10 000 € 
09 Plomberie Sanitaire Ventilation 15 000 € 
10 Electricité 37 000 € 
 
Madame Ruisi s’étonne de devoir approuver un chiffrage prévisionnel alors que le dossier n’est pas 
encore passé en commission d’urbanisme. Elle dit ne pas connaître le projet. 
Mesdames Boyer-Rivière et  Lefrêne rappellent que ce projet a été travaillé au sein d’une commission 
mixte associant la commission sport, la commission culture et la commission Agenda 21. Le chiffrage 
estimé provient du travail de cette commission mixte. 
 
Madame Legal demande si les scolaires pourront bénéficier de cet équipement  
Monsieur le Maire souhaite notamment que les écoles utilisent cet espace pour les fêtes de fin 
d’année. 
Il rappelle que cet espace est déjà ouvert. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
Considérant que la commune souhaite engager des travaux de restructuration du gymnase de la 
Jonchère pour en faire un espace culturel, sportif et récréatif.  
 
Considérant que par délibération n°08.04 du 4 avril 2008, modifiée par délibération n° 10.08 du 25 
janvier 2010 portant délégation d’attribution du conseil municipal au Maire, le conseil municipal a 
donné délégation au maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux d’un montant inférieur à 206 000 € HT 
 
Vu le montant prévisionnel des travaux,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code des Marchés Publics et en particulier ses articles 26, 28 et 40, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 
l’exécution et le règlement des marchés de travaux relatif à la restructuration du gymnase de la 
Jonchère. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces des marchés à intervenir 
 
INDIQUE  que la dépense sera imputée au chapitre 23, article 2313 Opération 196 du budget 
communal de l’exercice en cours  
 
 
Tour de table  
 
Monsieur Germain : le chemin piéton rue du Pont de Collonges est créé ; 
Madame Boyer-Rivière informe le conseil qu’elle a eu des retours très positifs sur cet aménagement 
 
 
Monsieur Ruelle : la commission d’urbanisme s’est réunie le 2 juillet 2012. 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 2 août 2012. 
 
 
Madame Boyer-Rivière donne les informations suivantes : 

- Le club de basket a intégré son nouveau local et en est très satisfait  
- De très bons résultats ont été obtenus par les sportifs collongeards :  

Ski Nautique le 22 Juillet 2012 : Bernard Volle champion de France Figures +de 45 ans  

Barefoot au 29 juillet 2012 :  

4 titres de champion de France + 8 autres podiums 

Christine VADAM 

•  Championne de France à la barre  
•  vice championne de France figure 

Neal BERTRAND 

•  Champion de France figure, slalom et combiné dans la catégorie junior 

Philippe POYET  

•  5ème en slalom, 7ème en figure (catégorie senior)  

Dylan Tellier 

•  2ème en saut, 3ème en figure, slalom et combiné (sénior)  
•  4ème en open  
•  2ème en saut, 3ème en figure, 4ème en slalom et 3ème du combiné pour le trophée européen  

Ces 4 résultats pour le trophée européen permettent  la participation au championnat du monde 
fin août aux USA pour Dylan Tellier  
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Madame Ruisi souhaite s’exprimer de nouveau sur le projet de création d’une agence postale sur la 
commune. 
Elle se dit très étonnée de lire dans le procès-verbal de la séance du 3 juillet 2012 que le projet est 
entériné. Elle met en doute la légalité de la délibération car cette question figurait en questions 
diverses. 
Elle rapporte les propos tenus lors de cette séance par Madame Reynard : « 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. » 
Or Madame Ruisi dit qu’elle a pris elle même contact avec des responsables de la poste et qu’ils ne 
lui ont pas du tout tenu ce discours. Elle annonce qu’elle a un autre projet. Monsieur le Maire lui 
demande des explications sur ce sujet auxquelles elle ne répond pas. 
Elle informe le conseil qu’elle est désormais contre ce projet de transformation du bureau de poste en 
agence postale communale. 
 
Madame Reynard souhaite s’exprimer puisqu’elle se dit mise en cause par Madame Ruisi. 
Elle rappelle qu’elle a fait partie du groupe d’élus ayant visité l’agence postale de Sathonay-Village. 
Des responsables de la Poste étaient présents et la visite s’est poursuivie par un temps d’échanges 
entre les élus présents et les responsables de la Poste. 
Si Madame Ruisi veut faire des démarches personnelles, soit, mais Madame Reynard n’accepte pas 
que la véracité de ses propos soit remise en cause. 
Ses propos ont été correctement repris dans le procès-verbal et c’est effectivement ce qu’elle a 
entendu lors de cette réunion à laquelle participaient également Monsieur Cartier et Madame 
Toutant. 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’aucune délibération n’a été prise lors du précédant conseil municipal. 
Il a été demandé au conseil municipal – comme déjà lors de la commission générale du 31 mai 2012 – 
de prendre position sur POUR ou CONTRE la poursuite de la réflexion sur la création d’une agence 
postale communale. Il rappelle que cette décision d’intention a donné 24 voix POUR et 3 
ABSTENTIONS. 
Le sujet est désormais clos et mandat a été donné au conseil municipal de travailler sur le sujet. 
 
 
Monsieur Guézet souhaite simplement dire qu’il trouve désagréable qu’une personne, membre du 
conseil municipal, fasse un procès à la mairie. 
 
 
Madame Legal souhaite informer les membres du conseil que le Plan canicule est toujours activé et 
qu’il convient d’être vigilent. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la 
séance à 20h45. 
 
 




