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Procès-verbal 

Conseil municipal du 9 juillet 2013 
 

L’an deux mille treize 
Le 9er 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 : 2 juillet 2013 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  M.RUELLE,  M. LE LARD,  M. BILLOT, 
Mme SCOMAZZON, Mme IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. GAIDIER, 
Mme FLAVIEN,  M. POYET, M SAVIN, Mme TOUTANT, Mme D UPUY, Mme 
REYNARD, Mme RUISI, M. GUEZET 
 
Excusés : Mme LEGAL, (pouvoir à Mme FLAVIEN), Mme BOYER-RIVIERE (pouvoir 
à M. BILLOT), M. HAMY (pouvoir à M. RUELLE), Mme MA UPAS (pouvoir à M. 
REPPELIN), Mme CHENIVESSE-LEROUX (pouvoir à Mme IMB ERT),  
 
Absents : Mme LEFRENE, M. VERNAY, M. PACCHIODO, M. HENIQUEZ  
 
Secrétaire de séance : M. LELARD 
 
Le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
 
I) Délibérations 
 
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. 
 
53 plis tous lots confondus ont été reçus. 
 
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 
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municipal a donné délégation au maire pour 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 coût prévisionnel des travaux estimé à 597 000 € HT,  
 
Le conseil municipal est amené à autoriser le Maire à signer les marchés de travaux  
 
Après analyse des offres en vertu des critères d’attribution (prix et valeur technique de 
l’offre), une proposition de classement est établie comme suit :  
 
Lot  Désignation Entreprise Montant du 

marché HT 
Montant du 
marché TTC 

1 DESAMIANTAGE SIGENCI 84 500.00 
  

101 062.00 
 

2 
DEMOLITION 
MACONNERIE  

RHONE SAONE 
MACONNERIE 

51 500.00 
 

61 594.00 
 

3 
MENUISERIE BOIS 
EXTERIEUR 

CLEMENT 91 163.23 
 

109 031.22 

4 
ISOLATION 
EXTERIEURE 

PETRUS CROS 115 180.07 
 

137 755.36 

5 
MENUISERIE 
INTERIEURE 

LODI 35 500.00 
 

42 458.00 

6 
PLATRERIE PEINTURE 
FAUX PLAFOND 

MEUNIER 100 118.50 
 

119 741.73 

7 
CARRELAGE 
FAÏENCES 

FONTAINE 11 906.00 
 

 14 239.58 

8 SOLS SOUPLES CLEMENT DECOR 22 721.00 
 

27 174.32 

9 ELECTRICITE GUILLOT 29 722.87 
 

35 548.55 

10 
PLOMBERIE 
SANITAIRE  

SIFFERT 30 982.00 
 

37 054.47 

  
Prestation 

supplémentaire 
éventuelle (PSE) 

  
4 976.00 

 
5 951.29 

 
Il est proposé au Conseil d’approuver la proposition faite par Monsieur le Maire sur les 
entreprises mentionnées ci-dessus. 
 
M. Lelard indique que le montant total des lots attribués est inférieur à l’estimation du DCE : 
- 3.97 % sur le marché de base 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
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, 
 
Vu le classement des entreprises proposé par Monsieur le Maire, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
APPROUVE l’attribution des marchés de travaux aux entreprises suivantes :  
 
Lot  Désignation Entreprise Montant du 

marché HT 
Montant du 
marché TTC 

1 DESAMIANTAGE SIGENCI 84 500.00 
  

101 062.00 
 

2 
DEMOLITION 
MACONNERIE  

RHONE SAONE 
MACONNERIE 

51 500.00 
 

61 594.00 
 

3 
MENUISERIE BOIS 
EXTERIEUR 

CLEMENT 91 163.23 
 

109 031.22 

4 
ISOLATION 
EXTERIEURE 

PETRUS CROS 115 180.07 
 

137 755.36 

5 
MENUISERIE 
INTERIEURE 

LODI 35 500.00 
 

42 458.00 

6 
PLATRERIE PEINTURE 
FAUX PLAFOND 

MEUNIER 100 118.50 
 

119 741.73 

7 
CARRELAGE 
FAÏENCES 

FONTAINE 11 906.00 
 

 14 239.58 

8 SOLS SOUPLES CLEMENT DECOR 22 721.00 
 

27 174.32 

9 ELECTRICITE GUILLOT 29 722.87 
 

35 548.55 

10 
PLOMBERIE 
SANITAIRE  

SIFFERT 30 982.00 
 

37 054.47 

  
Prestation 

supplémentaire 
éventuelle (PSE) 

  
4 976.00 

 
5 951.29 

 
Le montant total des lots attribués est de 573 293.67 € HT + 4 976.00 € HT (PSE), soit 
685 659.23 € TTC + 5 951.29 € TTC(PSE) 
 
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 195 du budget 
communal de l’exercice en cours ainsi que des exercices suivants. 
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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 publique s’est déroulée du lundi 25 mars au lundi 8 avril 2013.  
 
M. le Maire rappelle que cette délibération initialement prévue au conseil municipal du 1 er 
juillet 2013 a été reportée à la séance d’aujourd’hui. 
Monsieur le Maire propose de suivre les avis du commissaire enquêteur et de délibérer 
favorablement à la suppression des deux passages à niveau sous réserve de la réalisation 
d’une condition suspensive et de la mise en œuvre de deux recommandations :  
 
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’article 2121-21 du code général des collectivités territoriales portant sur le vote au 
scrutin public 
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, 
Vu les conclusions motivées du commissaire enquêteur, 
 
Considérant que la fermeture est inéluctable car ce passage  présente des risques évidents, 
 
EMET un avis favorable  au projet de suppression des passages à niveau  PN n° 1 et PN n° 
312 sous 1 réserve suspensive et avec 2 recommandations concernant la période de 
maintien des PN avant levée de la condition suspensive. 
 

� Réserve suspensive : la suppression des 2 passages à niveau piétons ne doit intervenir 
qu’après étude et réalisation de mesures compensatoires adaptées et conformes aux 
préconisations de l’agenda 21 de Val de Saône et de la Charte des piétons du Grand 
Lyon, de façon à éviter que les usagers ne soient exposés à des risques sur route 
encore plus importants 
 

� Recommandation 1 : la remise en état du platelage et des portes des passages à 
niveau est à réaliser sans délai par la SNCF pour éviter les risques de chute ou blocage 
de roue des poussettes dont les conséquences pourraient être dramatiques 

 
� Recommandation 2 : l’installation d’une signalisation lumineuse par RFF, élément 

essentiel pour réduire le risque d’accident sur ces passages 
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M. Germain n’est pas d’accord avec les termes suivants de la délibération : « Considérant 
que la fermeture est inéluctable car ce passage  présente des risques évidents ». 
En effet, il n’est pas d’accord avec la fermeture des passages à niveau alors qu’ils sont d’une 
grande utilité pour les piétons. Il est contre leur fermeture alors que des solutions existent 
pour les sécuriser. Or les recommandations proposées dans la délibération ne sont que 
provisoires 
 
Mme Reynard estime qu’à partir du moment où la commune est saisie par la SNCF, le conseil 
municipal se doit de statuer sur les risques et le danger. Certes la SNCF se désengage mais 
les élus, alertés, se doivent d’intervenir. 
 
M. Germain considère que la commune  est prise dans un engrenage : demain la SNCF 
fermera les autres passages à niveau. 
 
Mme Perrot estime que la traversée de ces passages à niveau représente un grand danger 
pour les jeunes qui les empruntent régulièrement compte tenu de l’existence des tennis et de 
la salle des sports de l’autre coté  
 
M.Savin souhaite savoir quelles sont les mesures compensatoires envisagées ?  
 
M. Poyet est contre la suppression des passages à niveaux du fait de leur dangerosité, car 
demain on fermera la route aussi car elle est aussi dangereuse pour le piéton. 
 
Mme Reynard rappelle que les aménagements compensatoires seront faits avant la fermeture 
des passages à niveau : c’est la définition même des « conditions suspensives » 
 
Le Maire propose que chacun s’exprime individuellement et se mette face à ses 
responsabilités. 
 
Le vote a lieu au scrutin public,  
A l’appel de son nom, chaque conseiller fait connaître s’il vote pour la suppression des 
passages à niveau public n°1 et n°312, contre ou s’il s’abstient   
 

NOMS Vote 

Michel             REPPELIN  POUR 

Alain GERMAIN  CONTRE 

Eliane  LEGAL (pouvoir à Mme FLAVIEN)  POUR 

Louis  RUELLE  POUR 

Pierrick          LELARD  POUR 

Géraldine LEFRENE  Absente 

Dominic BOYER-RIVIERE (pouvoir à M. BILLOT)  POUR 

François        BILLOT  POUR 
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Jacques HAMY (pouvoir à M. RUELLE)  POUR 

Jacqueline  SCOMAZZON  POUR 

Claudine   IMBERT  POUR 

Jacques CARTIER  POUR 

Christine PERROT  POUR 

Dominique  GAIDIER  POUR 

Françoise  MAUPAS (pouvoir à M. REPPELIN)  POUR 

Martine FLAVIEN  POUR 

Bruno  POYET  CONTRE 

David SAVIN ABSTENTION 

Sylvie CHENIVESSE-LEROUX (pouvoir à Mme IMBERT)  POUR 

Bruno  VERNAY Absent 

Annie             TOUTANT  POUR 

Jocelyne  DUPUY  POUR 

Claude  REYNARD  POUR 
Jean-
Christophe 

PACCHIODO 
 Absent 

Jacques  HENIQUEZ Absent 

Isabelle  RUISI  POUR 

Michel             GUEZET  POUR 
 
Le conseil municipal, par 20 voix pour, 2 voix contre (M. GERMAIN, M. POYET), 1 
abstention (M. SAVIN) 
 
EMET un avis favorable  au projet de suppression des passages à niveau  PN n° 1 et PN n° 
312 sous 1 réserve suspensive et avec 2 recommandations concernant la période de 
maintien des PN avant levée de la condition suspensive. 
 

� Réserve suspensive : la suppression des 2 passages à niveau piétons ne doit intervenir 
qu’après étude et réalisation de mesures compensatoires adaptées et conformes aux 
préconisations de l’agenda 21 de Val de Saône et de la Charte des piétons du Grand 
Lyon, de façon à éviter que les usagers ne soient exposés à des risques sur route 
encore plus importants 
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� Recommandation 1 : la remise en état du platelage et des portes des passages à 

niveau est à réaliser sans délai par la SNCF pour éviter les risques de chute ou blocage 
de roue des poussettes dont les conséquences pourraient être dramatiques 

 
� Recommandation 2 : l’installation d’une signalisation lumineuse par RFF, élément 

essentiel pour réduire le risque d’accident sur ces passages 
 
13.35 Appel d’offre ouvert – Installation, location et achat de bâtiments modulaires – 
Avenant n°1 - Autorisation de signer l’avenant n°1 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire rappelle que par délibération n°13.20 du 15 avril 2013, le conseil municipal a 
autorisé le Maire à signer le marché public avec ALGECO situé 164 chemin de Balme à 
Charnay les Macon (Saône et Loire) – Agence locale de Lyon  rue de la république à Meyzieu 
-  pour un montant de 396 586,00 € HT, soit 474 316,86 € TTC pour l’installation, la location  
et l’achat de bâtiments modulaires.  
Ces bâtiments modulaires sont destinés à accueillir les enfants de l’école maternelle à partir 
de septembre 2013 et ce pendant la durée des travaux de rénovation de l’école maternelle 
 
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 
 
Vu le montant de l’avenant qui est inférieur à 5 % du montant du marché initial, il n’est pas 
nécessaire de réunir la Commission d’appel d’offres. 
 
Les modifications techniques sont définies  dans le projet d’avenant annexé à la présente 
délibération. Ces travaux impliquent les variations budgétaires suivantes : 
 

Avenant n° 1 : Ajout de 60 patères double et ajout de 2 paliers métal 1 marche et garde-
corps bâtiment achat  
 
Marché de base : 396 586.00 € HT 
Montant des plus-values : 8 051.20 € HT 
Montant de l’avenant en plus-value : 8 051.20 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 404 637.20 € HT 
Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux de 2.03 % 
 
Le nouveau montant  du marché de travaux, tous avenants confondus, y compris celui-ci  
s’élève à 404 637.20 euros HT, soit une hausse de  2.03 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou 
son représentant, à signer l’avenant 
 
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, 
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Vu la délibération n°13.20 du  15 avril 2013, autorisant le Maire à signer le marché public 
avec ALGECO pour un montant de 396 586,00 € HT, soit 474 316,86 € TTC pour 
l’installation, la location et l’achat de bâtiments modulaires, 
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 l’avenant n°1 au marché pour l’installation et l’achat 
de bâtiments modulaires comme suit : 
Avenant n° 1   
Marché de base : 396 586.00 € HT 
Montant des plus-values : 8 051.20 € HT 
Montant de l’avenant en plus-value : 8 051.20 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 404 637.20 € HT, soit 483 946.09 € TTC 
Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux de 2.03 % 
 
Le nouveau montant  du marché  de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 
s’élève à 404 637.20 euros HT soit une hausse de  2.03 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
DIT  que les nouvelles dépenses ainsi générées  sont prévues au budget 2013  
 
 
13.36 Modification du tableau des effectifs – création d’un poste d’attaché 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984,  
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité. 
 
Un agent remplit les conditions nécessaires pour être nommé dans le cadre d’emplois des 
attachés au grade d’attaché. 
 
M. le Maire tient à exprimer ses félicitations à cet agent : il est très fier de pouvoir la 
promouvoir. Il s’agit de Mme Baizet. 
Mme Reynard félicite également Mme Baizet  
 
La Commission Administrative Paritaire a statué dans sa séance du 10 juin 2013  et a donné 
un avis favorable pour l’inscription de cet agent sur la liste d’aptitude établie au titre de la 
promotion interne pour l’accès au grade d’attaché. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs afin de permettre 
la nomination de cet agent. Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la 
création du poste correspondant au grade d’avancement. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
Vu l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 87-1009 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre 
d’emplois des attachés territoriaux, 
 
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 annuels, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du 10 juin 2013, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  de créer à compter du 1er septembre 2013 dans la filière administrative un poste 
d’attaché à temps complet, 
 
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 
seront inscrits au budget communal chapitre 012, 
 
HABILITE  Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
13.37 Statut et gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être 
accueillis au sein d’une  collectivité pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de 
formation. 
 
Il est nécessaire d’établir une convention de stage tripartite  entre l’étudiant stagiaire, 
l’établissement d’enseignement et la collectivité. 
 
L’étudiant peut percevoir de l’organisme d’accueil une gratification au plus égale à 12.5 % du 
plafond horaire défini en application de l’article L241-3 du code de la sécurité sociale, soit 
436,05 € exonérée des cotisations et contributions sociales. 
La gratification est imposée aux administrations et établissements publics de l’Etat dès lors 
que sa durée est supérieure à 2 mois. Il n’existe pas d’obligation de gratification pour les 
collectivités territoriales 
 
La commune accueille du 8 juin au 26 juillet 2013 un étudiant en 1ère année de licence 
Géographie et Aménagement. Le thème de son stage s’intitule : stratégies d’application du 
développement durable sur le territoire. 
 
Le stage n’est pas supérieur à deux mois et en sa qualité de collectivité territoriale, la 
commune n’a pas d’obligation de versement de gratification. 
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Cependant, compte tenu de l’investissement  de ce stagiaire et des services rendus à la 
collectivité, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le versement d’une 
gratification d’un montant de 400 € pour le mois de juin 2013 et 400 € pour le mois de juillet 
2013. 
 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
DECIDE  : 
 

- de verser une gratification d’un montant total de 800 € (400 € en juin, et 400 € en 
juillet) à l’étudiant actuellement en stage dans la collectivité, 

- d’autoriser le Maire à signer toute pièce de nature administrative et financière relative 
à l’application de cette délibération, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération du stagiaire au budget communal 
chapitre 012. 

 
II) Questions et informations diverses 
 
M. Germain : la rue Foch sera fermée la semaine du 15 juillet pour permettre des travaux de 
raccordement EDF 
 
Monsieur Ruelle : prochaine réunion de la commission d’urbanisme : 31 juillet 2013 
 
Madame Reynard tient à dire qu’elle a assisté à un spectacle merveilleux samedi 6 juillet dans 
le cadre de Collonges en fête. 
Un petit bémol : 

•  le feu d’artifice qui lui a semblé dangereux (les personnes présentes se sont reçues des 
retombées) 

•  le portillon en sortant difficile à franchir 
M. Guézet : fait remarquer que le ski nautique a été très déçu du peu de monde y compris de 
la municipalité présent lors de leur show nautique le samedi 6 juillet à 11 h… ce qui lui 
amène une réflexion annexe : il est dommage que cet endroit ne soit pas intégrée dans le 
projet Rives de Saône 
 
  
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire  lève la 
séance à 20H45 
 
 
 
 
 
 




