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Procès-verbal 

Conseil municipal du 1er juillet 2013 
 

L’an deux mille treize 
Le 1er 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 : 24 juin 2013 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE,  M. LELARD, 
Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, Mme SCOM AZZON, Mme 
IMBERT, M. CARTIER,  Mme PERROT, M. GAIDIER, Mme FL AVIEN, M. POYET, 
M. SAVIN, Mme TOUTANT, Mme DUPUY, Mme REYNARD, Mme RUISI, M. 
GUEZET 
 
Absents excusés : Mme MAUPAS (pouvoir à Mme BOYER-RIVIERE), Mme 
CHENIVESSE-LEROUX (pouvoir à Mme LEGAL),  M. VERNAY  (pouvoir à M. 
REPPELIN), M. HENIQUEZ (pouvoir à Mme RUISI) 
 
Absents : M. HAMY, M.PACCHIODO 
 
Secrétaire de Séance : Mme LEFRENE 
 
Le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 13 mai 2013 
 
Le Maire  soumet à l’Assemblée le projet de procès -verbal de la séance du  13 mai 2013 
 
Monsieur Guézet souhaite signaler une erreur dans les questions diverses : il parlait de 
l’incohérence de la signalisation routière route de St  Romain et non chemin d’Ecully 
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 le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
13/05/2013 N°13.41 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle  - Concert de l’orchestre l’Abeille Rôde 
Considérant que la commune projette la tenue d’un concert dans le cadre de la manifestation 
de « Collonges en fête » le vendredi 5  juillet 2013, 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession de spectacle avec l’association VLALSON 
située 719 rue Robert Schuman 69400 Villefranche sur Saône pour un concert de l’orchestre 
l’Abeille Rôde 
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Le montant de la représentation est fixé à 600 € toutes charges comprises et se déroulera, Parc 
de la Jonchère, le 5 juillet 2013 vers 20 h 30. 
 
13/05/2013 N°13.42 : Mission de remplacement -– Conclusion d’une convention avec le 
centre de gestion du Rhône – avenant n°2 
Considérant qu’il convient d’apporter une aide  aux services généraux et techniques,  
notamment dans le suivi des procédures en matière de marchés publics  
Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône un avenant n°2 à la convention 
de mission de remplacement d’un agent communal  fixant à 4 jours le nombre de jours de 
présence de l’agent mis à disposition pour le mois de mai 2013 
 
14/05/2013 N° 13.43 : Conception, fabrication et installation de panneaux dans le cadre 
d’un parcours pédagogique – Parcours de développement durable - Choix du 
prestataire  
Vu le programme d’investissement du Budget Primitif  incluant notamment l’opération de 
création d’un parcours développement durable, 
Considérant que ce projet nécessite de s’attacher les services d’un prestataire spécialisé, 
Considérant qu’au titre de la désignation du prestataire, il s’est avéré nécessaire de faire jouer 
la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre 
de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse  présentée par AGENCE 
EN VILLE, domiciliée 5 avenue de  Chevêne 74000 ANNECY pour un montant 12 950 € 
HT, soit 15 488.20 € TTC et de signer l’acte d’engagement. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, opération 211 
 
17/05/2013 N°13.44 : Extension du Village des enfants – Phase 2 – Médiathèque : 
Fourniture, livraison, implantation et installation  de mobiliers et équipements divers – 
lot 3 - 
Vu la programmation annuelle d’investissement, 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP , sur le site achatpublic et marché 
online, 
Vu la décision n°13.29 du 29 mars 2013 attribuant le lot 1 « mobilier sur mesure », le lot 2 
« autres mobiliers divers » et déclarant le lot 3 infructueux, 
Vu la nouvelle consultation pour le lot 3, 
Il est décidé d’attribuer le marché relatif à l’extension du Village des enfants – Phase 2 – 
Médiathèque : Fourniture, livraison, implantation et installation de mobiliers et équipements 
divers – lot 3 « matériel son et image » comme suit : 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché 
HT 

3 matériel son et image de la 
médiathèque 

CINEM@MAISON 6 650.00 

Le montant total des lots attribués est de 6 650.00 € HT 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2184  
opération 175 
 
21/05/2013 N° 13.45 : travaux d’aménagement de plateforme de réception de bâtiments 
modulaires à Collonges au Mont d’Or – lot 1 - 
Vu la programmation annuelle d’investissement, 
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire 
jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le 
cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
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Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP , sur le site achatpublic et marché 
online, 
Il est décidé d’attribuer le marché relatif aux travaux d’aménagement de plateforme de 
réception de bâtiments modulaires à Collonges au Mont d’Or – lot 1  « plateforme et voiries 
et réseaux divers » comme suit : 
Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 
1 plateforme et voiries et réseaux 

divers  
EUROVIA 64 742.10 € 

Le montant total des lots attribués est de 64 742.10 € HT 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313 
opération 212 
 
23/05/2013 N° 13.46 : Location et maintenance de 9 copieurs pour la commune de 
Collonges au Mont d’Or – Passation d’un marché avec la société CFI Maintenance 
Informatique 
Considérant que la commune a décidé de renouveler le parc de copieurs des services généraux 
de la mairie, de l’école publique, du restaurant scolaire et de la médiathèque, de l’agence 
postale,  
Considérant qu’au titre de la désignation de la société, il s’est avéré nécessaire de faire jouer 
la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre 
de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP, sur le site achatpublic et marché 
online, 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société CFI Maintenance Informatique 
domiciliée 2507 D avenue de l’Europe 69140 RILLIEUX LA PAPE relative au marché de 
location et maintenance de copieurs et signer l’acte d’engagement y afférent. 
Le marché est conclu pour une durée de trois ans fermes et pour un montant trimestriel de 
location de  3 652.58  € TTC (soit 14 610.32 € TTC annuel) et un coût  de maintenance  

•  de 0.0044 € HT pour la copie noir et blanc et 0.044 € HT pour la copie couleur pour 6 
copieurs (services généraux, service à la population, services techniques, école 
maternelle, école primaire, médiathèque) 

•  de 0.013 € HT pour la copie noir et blanc pour 3 copieurs (salle informatique école 
primaire, restaurant scolaire, agence postale) 

•   
24/05/2013 N° 13.47 : Création d’une régie de recettes temporaire pour l’encaissement 
des produits issue de la vente de place pour le Diner en terrasse le 6 juillet 2013 
Il est institué une régie de recettes temporaire auprès du service Accueil de la Commune de 
Collonges Au Mont d’Or. Elle fonctionnera du 3 au 29 juin 2013. 
Cette régie est installée Place de la Mairie, 69660 Collonges Au Mont d’Or 
La régie encaisse les produits suivants : 
Vente de repas « Dîner en terrasse » pour le 6 juillet 2013 dans le cadre de Collonges en fête. 
Le prix de vente du repas est fixé à 20 euros 
 
24/05/2013 N°13.48 et N° 13.49 : Renouvellement de concession dans le cimetière 
communal 
Il est décidé le renouvellement de 2 concessions dans le cimetière communal 
 
30/05/2013 N°13.50 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle de Starlihgt Productions 
Considérant que la commune projette une soirée cabaret « Les  Dolly Dollies » dans le cadre 
de la manifestation de « Collonges en fête » le samedi 6 juillet 2013, 
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Il est décidé de conclure un contrat  de prestation pour une soirée spectacle « Cabaret des 
Dolly Dollies » avec STARLIGHT PRODUCTIONS située 3 sentier des Grammonts  03160 
Noisy le Grand 
Le spectacle se déroulera Parc de la Jonchère le samedi 6 juillet 2013 à partir de 21h30 
environ et  pour une durée de 1h30. 
La compagnie utilisera le lieu de la représentation dès le 6 juillet 2013 à 14 heures pour les 
répétitions 
La commune prend à sa charge l’hébergement de 2 personnes et la restauration avant le 
spectacle pour 10 personnes. 
Le montant de la représentation est fixé à 8 700.90 € toutes charges comprises. 
 
30/05/2013 N° 13.51 : travaux d’aménagement de plateforme de réception de bâtiments 
modulaires à Collonges au Mont d’Or – lot 2 - 
Vu la programmation annuelle d’investissement, 
Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire 
jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le 
cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP , sur le site achatpublic et marché 
online, 
Il est décidé d’attribuer le marché relatif aux travaux d’aménagement de plateforme de 
réception de bâtiments modulaires à Collonges au Mont d’Or – lot 2  « longrines » comme 
suit : 
Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 
2 longrines  GIRAUD Père et 

Fils 
29 806.80 € 

Le montant total des lots attribués est de 29 806.80 € HT 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313 
opération 212 
 
30/05/2013 N°13.52 : Mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de l’école 
maternelle – avenant n°1 
Vu la décision n°13-19 en date du 28 février 2013 désignant Monsieur Laurent BANSAC, 
architecte, domicilié 6 rue Franklin 69002 Lyon comme maître d’œuvre de l’opération pour 
un montant forfaitaire provisoire de rémunération de 46 440.00 € HT  et un  montant 
prévisionnel de l’opération fixé à 540 000 € HT  
Considérant qu’à l’initiative du maître d’ouvrage, des modifications du programme ont été 
demandées portant à 597 000 euros HT le montant définitif des travaux, induisant la prise en 
compte d’une rémunération complémentaire au profit du maître d’œuvre, 
Il est décidé de conclure un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre avec Monsieur 
Laurent BANSAC, architecte domicilié 6 rue Franklin 69002 LYON fixant un montant 
d’honoraires supplémentaires  à 4 900.00 € HT  et de signer les pièces y afférentes. 
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre fixé initialement à  46 440.00 € HT  s’élève 
désormais à 51 340.00  € HT 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, opération 195 
 
31/05/2013 N° 13.53 : Contentieux GESCOFI – Décision d’ester en Justice devant la 
Cour Administrative d’Appel de Lyon 
Considérant que la société EURL GESCOFI a déposé une requête auprès de la Cour 
Administrative d’Appel de Lyon le 6 septembre 2012 à l’encontre du jugement numéro 
0900880-2 en date du 21 juin  2012 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon 
Considérant qu’il convient d’assurer la défense des intérêts de la commune, 
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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 
La dépense correspondante au paiement des honoraires sera inscrite au budget primitif de 
l’exercice en cours, article 6226 
 
11/06/2013 N°13.54 : Passation d’un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la 
société Sipra Interim 
Vu 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, 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 19.33 € et 
de signer les pièces y afférents. La durée hebdomadaire de la mission est de 19 heures  
La dépense correspondante sera inscrite au  compte 6218 du budget de l’exercice 2013 
 
11/06/2013 N°13.55 : Contrat Numéricable - Médiathèque 
Considérant que le projet scientifique et culturel de la nouvelle médiathèque – située Chemin 
des écoliers -  définit 3 axes prioritaires :  

1- Développer les collections existantes 
2- Créer un  pôle multimédia (bar à wifi…) qui servira à la fois pour  la consultation mais 

aussi comme espace de formation 
3- Développer les services associés, tels que les services de réservation, de suggestions 

d’acquisitions mais aussi d’informations en tout genre  
Considérant qu’il est nécessaire d’équiper  la médiathèque d’un accès à internet,  
Il est décidé de signer un contrat NumérioPRO avec la Société Numéricable demeurant 10 rue 
Albert Einstein 77 420 Champs sur Marne  pour  

•  Un pack pro TV NCBOX HD (téléphonie – internet – télévision) : 38 € HT par mois 
•  Forfait 2H/mois appels vers mobiles : 10 € HT / mois 

Frais d’installation : offert 
 
19/06/2013 N° 13.56 : Prestations de nettoyage des locaux et entretien de la vitrerie de 
bâtiments communaux – Attribution du marché à la société Concept 3D 
Considérant que la commune a lancé une consultation ayant pour objet des prestations de 
nettoyage des locaux et d’entretien de la vitrerie,  
Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise, il s’est avéré nécessaire de faire jouer 
la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre 
de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP , sur le site achatpublic et marché 
online 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société Concept 3P domiciliée 72, avenue 
Roger Salengro 69100 Villeurbanne 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 à compter du 1er juillet 2013 pour une durée de un an renouvelable deux 
fois et pour un montant annuel forfaitaire de 43 581,00 € TTC pour les prestations régulières 
d’entretien et au vu des prix sur bordereau pour les prestations spécifiques ou particulières. 
 
19/06/2013 N° 13.57  Mission de remplacement -– Conclusion d’un avenant à la 
convention avec le centre de gestion du Rhône 
Considérant qu’il convient d’apporter une aide  aux services généraux et techniques,  
notamment dans le suivi des procédures en matière de marchés publics  
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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 4 jours le nombre de jours de 
présence de l’agent mis à disposition pour le mois de juin 2013 
 
20/06/2013 N°13.58 Contrat d’assurance Lot n° 1 Responsabilité civile - Avenant n°1 
Considérant que par décision n° 10-70 du 5 novembre 2010, le marché d’assurance lot 3 – 
responsabilité civile a été attribué  à la SMACL pour un montant de 1 162.94 € TTC. 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance lot n°3 – Responsabilité civile 
en vue de régulariser le montant de la cotisation au vu de la masse salariale 2011. 
Le montant total de l’avenant s’élève à 65.97 € HT, soit 71.90 € TTC 
 
III) Délibération 
 
13.28 Restructuration du gymnase de la Jonchère – avenants  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n°12.56 du  8 
novembre 2012, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à la restructuration du 
gymnase de la Jonchère et ce pour un montant global  de 314 873.45 € HT, soit 376 588.64 € 
TTC 
Il convient de prendre en compte des modifications techniques de travaux qui se sont avérées 
indispensables en cours d’exécution à la bonne réalisation de l’ouvrage 
Ils sont définis dans les projets d’avenants annexés à la présente délibération. Ces travaux 
impliquent les variations budgétaires suivantes : 
 
Avenant n° 1  au lot n° 2 Maçonnerie-VRD –– Entreprise Rhône Saône Maçonnerie 
Marché de base : 99 301.90 € HT 
Montant des plus-values : 14 884.00 € HT 
Montant des moins-values : - 4 595.00 € HT 
Montant de l’avenant en plus-value : 10 289.00 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 109 590.90 € HT 
Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux de 10.36 %. 
 
Avenant n° 1  au lot n° 4 Menuiseries intérieures bois  –– Entreprise CMGB 
Marché de base : 9 550.95 € HT 
Montant des plus-values : 645.00 € HT 
Montant des moins-values : - 225.00 € HT 
Montant de l’avenant en plus-value: 420.00 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 9 970.95 € HT 
Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux de 4.40 %. 
 
Avenant n° 1  au lot n° 5 Serrurerie métallerie  –– Entreprise PEIXOTO 
Marché de base : 32 891.00 € HT 
Montant des plus-values : 6 955.00 € HT 
Montant des moins-values : - 13 260.00 € HT 
Montant de l’avenant en moins-value : - 6 305.00 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 26 586.00 € HT 
Le montant de l’avenant représente une baisse du coût des travaux de 19.17 %. 
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Avenant n° 1  au lot n° 8 Equipement cuisine  –– Entreprise CUNY PRO 
Marché de base : 12 280.00 € HT 
Montant des plus-values : 10 310.00 € HT 
Montant des moins-values : - 12 280.00 € HT 
Montant de l’avenant en moins-value : - 1970.00 € HT 
 
Nouveau montant du marché 10 310.00 € HT 
Le montant de l’avenant représente une baisse du coût des travaux de 16.04 %. 
 
Avenant n° 1  au lot n° 10 Electricité CF  –– Entreprise GUILLOT 
Marché de base : 30 677.26 € HT 
Montant des plus-values : 1 490.69 € HT 
Montant des moins-values : - 1 603.44 € HT 
Montant de l’avenant en moins-value : - 112.75 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 30 564.51 € HT 
Le montant de l’avenant représente une baisse du coût des travaux de 0.37 %. 
 
Les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 196, article 2313 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou 
son représentant, à signer les avenants 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu le Code des Marchés publics et en particulier son article 20, 
Vu la délibération n°12.56 du  8 novembre 2012, par laquelle la Commune a attribué les 
marchés de travaux relatifs à la restructuration du gymnase de la Jonchère et ce pour un 
montant global  de 314 873.45 € HT, soit 376 588.64 € TTC 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, des  modifications techniques se sont 
avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants  aux marchés pour les travaux de  
restructuration du gymnase de la Jonchère, comme suit : 
 
Avenant n° 1  au lot n° 2 Maçonnerie-VRD –– Entreprise Rhône Saône Maçonnerie 
Montant de l’avenant en plus-value : 10 289.00 € HT 
Nouveau montant du marché : 109 590.90 € HT 
 
Avenant n° 1  au lot n° 4 Menuiseries intérieures bois  –– Entreprise CMGB 
Montant de l’avenant en plus-value: 420.00 € HT 
Nouveau montant du marché : 9 970.95 € HT 
 
 
Avenant n° 1  au lot n° 5 Serrurerie métallerie  –– Entreprise PEIXOTO 
Montant de l’avenant en moins-value : - 6 305.00 € HT 
Nouveau montant du marché : 26 586.00 € HT 
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Avenant n° 1  au lot n° 8 Equipement cuisine  –– Entreprise CUNY PRO 
Montant de l’avenant en moins-value : - 1970.00 € HT 
Nouveau montant du marché 10 310.00 € HT 
 
Avenant n° 1  au lot n° 10 Electricité CF  –– Entreprise GUILLOT 
Montant de l’avenant en moins-value : - 112.75 € HT 
Nouveau montant du marché : 30 564.51 € HT 
 
Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 
s’élève à 324 720.42 euros HT soit une hausse de  3.13 % par rapport au montant du 
marché initial. 
 
DIT que les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 196, article 
2313 
 
13.29 Rénovation de l’école maternelle – Attributions des marchés de travaux - 
Autorisation donnée au Maire de signer les marchés de travaux 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire rappelle que la commune a souhaité engager des travaux de de rénovation de l’école 
maternelle 
 
La Commune a lancé une procédure de mise en concurrence par voie adaptée concernant cette 
opération et ce conformément aux dispositions réglementaires du Code des Marchés Publics. 
 
Un avis d’appel public à concurrence a été mis en ligne sur le site mapaonline et publié au 
BOAMP le 29 mai 2013. 
 La date limite de remise des offres était fixée au 19 juin 2013 à 12h. 
 
Compte tenu du montant estimé des travaux 597 000 € HT (soit un montant supérieur à la 
délégation de pouvoirs octroyée par le conseil municipal par délibération n° 08.04 du 4 Avril 
1998) , le conseil municipal est amené à autoriser le Maire à signer les marchés de travaux  
Au moment de la rédaction de cette note de présentation, la commune et la maîtrise d’œuvre 
procèdent à l’analyse des candidatures et des offres. 
 
Le Maire informe que les négociations sont actuellement en cours et que l’analyse des offres 
n’est  pas achevée. 
 
Aussi, l’examen de cette question est reportée à une séance ultérieure. 
 
 
13.30  Médiathèque : modification des horaires d’ouverture et du règlement intérieur  
 
Rapporteur : Madame Lefrêne 
 
La municipalité de Collonges au Mont d’Or a inauguré dernièrement la nouvelle  
médiathèque située en bordure du Village des Enfants. 
Ce nouveau bâtiment, sera facilement identifiable, proche des écoles mais tourné vers la ville, 
permettant ainsi de capter un large public. 
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Ce projet s’inscrit plus largement dans la politique culturelle de la commune de Collonges au 
Mont d’Or qui souhaite offrir aux publics des espaces et des lieux adaptés dédiés à la Culture 
et ainsi resserrer le lien social et culturel dans la commune.  
Le conseil municipal, par délibération n°13.22 du 15 avril 2013 a adopté le projet scientifique 
et culturel de la nouvelle médiathèque  qui définit 3 axes prioritaires du projet culturel  de la 
future médiathèque … 

1- Développer les collections existantes 
2- Créer un  pôle multimédia (bar à wifi…) qui servira à la fois pour  la consultation mais 

aussi comme espace de formation 
3- Développer les services associés, tels que les services de réservation, de suggestions 

d’acquisitions mais aussi d’informations en tout genre  
 
…  les moyens mis en œuvre 

- Le confort de l’espace avec du mobilier adéquat et des espaces modulables 
- L’accueil de tous les publics 
- L’accessibilité, qu’elle soit physique (desserte, aménagement intérieur, portage de 

documents, boîte de retour…) ou dématérialisée par la création d’un portail 
numérique. 

 
… et ce qui va changer 
Un nouveau règlement intérieur doit être adopté pour prendre en compte les changements à 
venir. Aussi, il est proposé :  
 
Aussi , Madame Lefrêne propose les adaptations suivantes : 
 

•  Une amplitude plus grande de l’ouverture au public. 
Actuellement la bibliothèque est ouverte 12 h par semaine. Il est proposé d’ouvrir 17 heures 
par semaine avec une  réflexion sur  une ouverture le mercredi matin et en soirée. 
 
Horaires actuels : 
Mardi : 16h30 – 18h30 
Mercredi : 15h30 – 18h30 
Jeudi :   16h30 – 18h30 
Vendredi:  15h30 – 18h30 
Samedi: 10h – 12h 
Total: 12h d’ouverture au public 
 
Horaires d’ouverture de la nouvelle médiathèque : 
Mardi:  16h30 – 19h 
Mercredi:  10h-12h  -  15h – 19h 
Jeudi:   16h30 – 19h 
Vendredi :  15h – 19h 
Samedi:  10h – 12h 
Total : 17h d’ouverture au public 
 

•  Une modification des conditions de prêt 
Le projet de  règlement intérieur modifié  annexé au présent rapport de présentation  

→ Rappelle la gratuité de l’inscription pour les enfants de moins de 18 ans 
→ Augmente la durée et la quotité du prêt à domicile : l’usager pourra emprunter 5 
livres (au lieu de 3 actuellement), 3 périodiques, 2 disques compacts et 2 DVD pour 
une période de 3 semaines (au lieu de 2 actuellement) 
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Mme Scomazzon est très favorable à ces modifications 
Mme Reynard demande si le personnel en place pourra assumer cet élargissement d’horaire 
ou si des recrutements sont à prévoir  
Mme Lefrêne indique qu’un bilan sera fait de ces nouveaux horaires. Aujourd’hui le 
recrutement à prévoir est davantage orienté dans le multi média afin d’assurer les animations 
de ce pôle. 
 
Mme Reynard souhaite savoir si des détériorations ont été constatées sur le prêt de DVD 
dans d’autres médiathèques. 
Mme Lefrêne : pas particulièrement 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés,  
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
Considérant que l’ouverture de la nouvelle médiathèque nécessite l’adaptation de son 
règlement intérieur tant au niveau des horaires d’ouverture au public qu’au niveau des 
conditions de prêts, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
Adopte les nouveaux horaires d’ouvertures suivants  
Horaires d’ouverture de la nouvelle médiathèque : 
Mardi:   16h30 – 19h 
Mercredi:  10h-12h  -  15h – 19h 
Jeudi:   16h30 – 19h 
Vendredi :  15h – 19h 
Samedi:  10h – 12h 
Total : 17h d’ouverture au public 
 
Vote le règlement intérieur de la médiathèque annexé à la présente 
 
12.31 Décision budgétaire modificative n°1 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur le projet de Décision 
Modificative n° 1 du budget communal 2013 et entend procéder à des mouvements de crédits 
en section d’investissement. 
 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires  

•  d’un montant de  34 000.00 € sur le compte 2184-175 pour ajuster l’autorisation 
initiale concernant l’achat de matériel et mobilier de la nouvelle médiathèque. 

•  d’un montant de 10 000.00 € sur le compte 2128-196 et d’un montant de 1 000.00 € 
sur le compte 2313-196 pour ajuster l’autorisation initiale concernant la réhabilitation 
du gymnase de la Jonchère. 

 
Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 020 « Dépenses Imprévues » et sur le 
compte 2188-202 « vidéo-protection » 
 
Mme Reynard constate que les crédits sont prélevés notamment sur l’opération « vidéo 
protection » . cela signifie-t-il que ce projet est abandonné ? 
Le Maire : Non cependant deux éléments entrainent  la suspension du projet :  

- les travaux de la médiathèque en cours 
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- Trêves-Pâques : problème avec Numéricâble qui doit alimenter tous les bâtiments 
publics. 

Mais l’opération et les crédits budgétaires sont toujours « ouverts » 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 13.12 du 11 mars 2013 portant approbation du Budget primitif 2013, 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements 
de crédits, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au Budget Commune de l’exercice 2013  telle 
que présentée dans le tableau ci-dessous :  

Désignation 
Dépenses Recettes 
Diminution    
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution  
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     
D-020-020 : Dépenses Imprévues 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 e 
TOTAL D 020: Dépenses Imprévues 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2128-196-33 : Aménagement espaces rencontres 
Quai de la Jonchère 

0.00 € 
10 000.00 € 

0.00 € 0.00 € 

D-2184-175-321 : Achat de mobilier 0.00 € 34 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2188-202-822 : Vidéo protection 30 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
Total D21 : Immobilisations corporelles 30 000.00 € 44 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2313-196-33 : Aménagement espaces rencontres 
Quai de la Jonchère 

 
0.00 € 

1 000.00 € 
 

0.00 € 0.00 € 

Total D23 : Immobilisations en cours 0.00 € 1 000.00 € 0.00 € 0.00 € 
Total INVESTISSEMENT 45 000.00 € 45 000.00 € 0.00 € 0.00 e 

 
13.32 Personnel communal  - révision de la liste des postes ouvrant droit à logement de 
fonction 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’un certain nombre de logements appartenant à la 
commune sont concédés en logement de fonction. Cette affectation se fait soit par convention  
d’occupation précaire avec astreinte avec paiement d’une redevance, soit par nécessité 
absolue de service accordée à titre gratuit. 
L’organe délibérant doit fixer la liste des emplois concernés par ces affectations. 
 
Le logement pour utilité de service, situé  42 rue de Chavannes a été par délibération n° 07-43 
du 17 décembre 2007 affecté au grade d’adjoint technique occupant les fonctions d’agent de 
surveillance de la voie publique. Suite au décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 qui modifie le 
régime des concessions de logement, le logement pour utilité de service devient logement par 
convention d’occupation précaire avec astreinte. 
 
Aujourd’hui, la commune souhaite étendre l’affectation  de  ce logement aux grades relevant 
de la filière technique dont les fonctions nécessitent un service d’astreinte, à savoir : adjoint 
technique 1ère classe, adjoint technique principal 2ème classe, agent de maîtrise, technicien 
principal 1ère classe. 
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M. Guézet demande si ce logement sera affecté rapidement par la commune ? 
Le Maire : des hypothèses existent 
 
Vu la loi n° 902-1067 du 28 novembre 1990, 
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 

- Décide que le logement situé 42 rue de Chavannes à Collonges au Mont d’Or sera 
attribué par convention d’occupation précaire avec astreinte moyennant une 
redevance, toutes charges au frais de l’occupant, au titulaire de l’un des grades cités 
ci-dessus relevant de la filière technique. 

- Autorise Monsieur le Maire à prendre l’arrêté réglementaire attribuant ce logement et 
à signer toute pièce de nature administrative ou financière relative à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

13.33 : Approbation du plan de formation 2014-2016 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des 
agents territoriaux impose aux collectivités territoriales d’établir un plan de formation qui fixe 
les actions de formation prévues par la collectivité. Cette obligation est réactivée par la loi du 
19 février 2007 qui renforce les obligations en particulier en faveur des agents de catégorie C. 
 
La loi précise que le plan de formation doit porter sur les trois types de formation suivants : 
1 – les formations obligatoires : 

- La formation d’intégration 
- La formation de professionnalisation 

2 – les formations de perfectionnement 
3 – les formations de préparation aux concours et examens professionnels. 
 
De plus, la loi du 19 février 2007 a institué pour tout agent un droit individuel à la formation 
professionnelle (DIF). Pour que l’agent puisse utiliser ce droit, la formation convenue avec 
l’employeur doit être inscrite au plan de formation de la collectivité. 
 
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et la délégation Rhône 
Alpes Lyon du CNFPT élaborent et proposent à toutes les collectivités et établissements 
publics  du Rhône de moins de 50 agents un plan de formation pluriannuel inter-collectivités 
sur la période 2014-2016. 
 
Les objectifs généraux du plan de formation sont les suivants : 

- Favoriser l’intégration dans l’environnement territorial de l’ensemble des agents en 
poste afin notamment de faciliter le travail agents/élus , 

- Entretenir les compétences individuelles des agents dans leur poste de travail 
actuel, 

- Développer les compétences individuelles des agents en fonctions des évolutions 
dans leur poste de travail, en particulier législatives,  réglementaires et techniques, 

- Améliorer la prévention et la gestion des risques professionnels, 
- Diffuser les bonnes pratiques. 

 
La commune a souhaité participer à ce projet de plan de formation inter-collectivités. 
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Elle a donc recensé les besoins spécifiques du personnel pour établir le plan qui est présenté 
aujourd’hui. 
 
Ce projet qui a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres du comité technique 
paritaire lors de sa séance du 4 juin 2013, doit  maintenant faire l’objet d’une validation par le 
Conseil. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur la fonction publique territoriale modifiée par 
la loi n° 84-594 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 85-552 modifié du 22 mai 1985 relatif à la l’attribution aux agents de la 
fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale, 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail 
dans la fonction publique territoriale, 
Vu les décrets n° 2008-512 et 2008-513 relatifs à la formation statutaires obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu le décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 4 juin 2013, 
Vu le plan de formation inter-collectivités du Rhône pour les communes de moins de 50 
agents, 
 
Considérant l’obligation faite par la loi d’adopter un plan de formation, 
Vu les objets assignés dans le plan de formation, 
 
APPROUVE le plan de formation du personnel communal ci-annexé pour les années 2014-
2016. 
 
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera affichée en 
mairie et transmise au Centre de Gestion du Rhône ainsi qu’à la délégation Rhône-Alpes 
Lyon du CNFPT. 
 
 
13.34 Enquête de commodo et incommodo – projet de suppression des passages à niveau 
public n°1 et n°312 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Par délibération n° 12.55 du 22 octobre 2012, le conseil municipal a donné UN AVIS 
FAVORABLE à l’ouverture d’une enquête de commodo/incommodo concernant la 
suppression des passages à niveau 312 et 1 sur la ligne de chemin de fer 
Le passage à niveau 312 est situé à l’intersection de la voie communale n°7, et de la voie 
ferrée à proximité de la rue des Grands Violets 
Le passage à niveau 1 est situé à l’intersection de la  voie communale n°35 et de la voie ferrée 
à proximité de la rue Pierre Pays. 
Le PN 312 est dans la continuité du PN 1 et permet de traverser la plateforme ferroviaire entre 
les rues Pierre Pays et Grands Violets. 
 
L’enquête s’est déroulée du lundi 25 mars au lundi 8 avril 2013.  
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Le commissaire enquêteur a conclu à la nécessité de fermer ce passage à niveau en indiquant  
deux recommandations et une condition suspensive à cette fermeture. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Compte tenu de l’utilisation de ces passages à niveaux par les habitants de Collonges afin de 
traverser la voie ferrée et se rendre de l’autre côté de Collonges 
Vu l’Agenda 21 du Val de Saône et notamment ses actions n°3, n°13 et n°16 
Vu l’Agenda 21 de la commune et notamment son objectif 13 – améliorer les déplacements - 
 
Considérant que la fermeture est inéluctable car ce passage  présente des risques évidents, 
 
DONNE un avis favorable à la fermeture des PN n° 1 et n°° 312 
 
DIT qu’une condition de substitution doit être étudiée et proposée notamment via le Pont des 
Soupirs avec régulation des flux piétons et voitures  
 
Le Maire explique que dès lors que la commune a été informée par la SNCF de la dangerosité 
de ce passage à niveau, il lui est difficile de décréter qu’il ne l’est pas et de laisser faire avec 
un risque d’accident. Néanmoins, il appuie son accord de fermeture à la réalisation de 
solutions compensatoires via le Pont des Soupirs: c’est le cœur de la délibération qu’il 
propose. 
 
M. Germain : estime que le projet de délibération proposé n’est pas assez ferme. Pour 
accéder au pont des soupirs il souhaite que l’accord à la fermeture soit SOUS RESERVE de 
la rétrocession d’une bande de terrain rue Pierre Pays  par la SNCF à la commune afin de 
sécuriser un cheminement piéton jusqu’au Pont des Soupirs. 
Il pense aussi que la SNCF et RRF, au lieu de fermer ce passage à niveau peuvent le 
sécuriser par des feux.  
 
Mme Reynard  rend hommage à la Commissaire enquêteur qui s’est bien rendu compte de la 
réalité de la situation. 
Elle souhaite également que la délibération soit modifiée « accord sur la fermeture … A 
CONDITION …. qu’il y ait une étude réalisée et adaptée. » Elle ne  souhaite pas que la 
sécurité des piétons soit reportée sur la collectivité territoriale. 
Elle rejoint la position du maire sur la dangerosité de ce passage à niveau et sur le fait  que 
sa fermeture est de la responsabilité de l’élu. 
Cependant elle rejoint M Germain sur la nécessité de sécuriser le cheminement piéton pour 
rejoindre le pont des soupirs. 
 
Le Maire rappelle que la voirie  relève de la compétence du Grand Lyon. Il conviendrait 
alors de réunir autour d’une table le Grand Lyon, RRF et la SNCF. Pourquoi pas ? Mais en 
attendant il convient de fermer ce passage à niveau pour des raisons de sécurité. 
 
M. Guézet propose de suivre l’avis du Commissaire enquêteur qui annonce une condition 
suspensive à la fermeture du passage à niveau et formule deux recommandations 
 
M. Poyet annonce qu’il votera contre  cette délibération : pour lui il existe le même risque à 
être piéton sur la chaussée et sur la voie… si aujourd’hui on ferme le passage à niveau, 
demain on fermera la chaussée ? 
 
Le Maire reporte l’examen de cette délibération à une séance ultérieure. 
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Tour de table 
 
Monsieur Germain : Les travaux de l’allée du Colombier se poursuivent : la voie devrait être 
ouverte fin août  
Les trottoirs seront en ciment au lieu d’être en goudron. 
Mme Toutant salue le travail de remise en état des talus. 
 
Madame Lefrêne rappelle Collonges en Fête : tout le monde y trouvera son bonheur, qu’il 
soit sportif, gourmand, artistique, mélomane … 
Elle rappelle que les associations se sont bien mobilisées. 
 
Mme Flavien informe que Monsieur Goiffon remercie le conseil pour la subvention 
exceptionnelle qui leur a  été accordée  pour le projet de relier Illhaeusern à vélo 
Elle rappelle le départ le 1er août à 8h30 devant Paul Bocuse 
 
Mme Ruisi souhaite remercier le personnel de la médiathèque qui a fait un travail formidable 
pour que l’inauguration se passe dans les meilleures conditions. 
 
Mme  Boyer-Rivière rappelle que Collonges en fête commence par un show nautique à 11h au 
Club du ski nautique  
Elle informe que Monsieur Chabrand, après 17 années d’exercice, sera remplacé par 
Madame Briand  à la présidence de l’association Gym Yoga  
 
Mme Legal rappelle que la Plan Canicule est réactivé. 
Résidence Terracota rue Foch : signature des baux de location le 15 juillet et remise des clés 
fin août 2013. Elle rappelle que sur 34 logements, 18 ont pu être attribués à des collongeards. 
 
Ecole maternelle : les travaux vont se réaliser pendant  les grandes vacances  
Installation bungalow : 15-31 juillet 
Déménagement : fin août 
½ journée porte ouverte organisée pour les parents : le 31 août  
Mme Legal tient à remercier publiquement les services techniques ainsi que  Mme Baizet et 
ses agents (restaurant scolaire et ATSEM) pour la très bonne gestion de ce dossier. 
Ce projet a d’ailleurs été mené dans une grande concertation avec les intéressés avec des 
points d’étape organisés régulièrement avec les élus, les services, le corps enseignant et les 
représentants des parents d’élèves. 
 
  
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire  lève la 
séance à 21h45 
 
 
 
 
 
 




