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Procès-verbal 

Conseil municipal du 21 juillet  2014 
 

L’an deux mil quatorze, le seize juin  à dix-neuf heures trente  le Conseil municipal, 

légalement convoqué par Madame le Maire le 10 juin  2014, s’est assemblé à la Maison de la 

Rencontre, sous la Présidence de Madame Claude REYNARD, maire en exercice. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 10 juin 2014. 

 

L’an deux mille quatorze, le 21 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 Madame Claude Reynard, 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 : 15 juillet 2014 

 

PRESENTS : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme 

LEFRENE,  M. CARTIER, Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme MAUPAS,  M. GOFFOZ, Mme 

GRAFFIN, M. FOULON, Mme PORTHERET, M. CHENIOUR, M. MADIGOU, M. PEYSSARD, 

Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, Mme BAILLOT, M. CALVET 

Excusés : M. LELARD (pouvoir à Mme REYNARD), Mme TOUTANT, (pouvoir à Mme 

LEFRENE), Mme PERROT (pouvoir à Mme BOYER-RIVIERE), M. ELIE (pouvoir à M. 

MADIGOU), Mme MOUTAMALLE (pouvoir à Mme IMBERT), M. JOUBERT (pouvoir à Mme 

CLERC) 

Secrétaire de Séance : M. MADIGOU 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h30. 

 

Madame le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I) Approbation des Procès-verbaux  du Conseil Municipal du 16 juin 2014 et du 20 juin 2014 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée les projets de procès –verbaux des séances des  16 et 20 juin 

2014 

Aucune observation n’ayant été émise, ils sont adoptés à l’unanimité des membres présents 

et représentés 

 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 

 

Madame le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses 

attributions déléguées :  

 

20/06/2014 N° 14.32 : Mise en place d’une charte graphique institutionnelle et d’un 

bulletin trimestriel d’information communale 

Considérant que la commune souhaite mettre en place un nouveau bulletin municipal, le 

« Collonges et vous », 

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 sur le site achatpublic et marché online, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la mise en place d’une charte graphique 

institutionnelle et d’un bulletin trimestriel d’information communale à 

SITBON et ASSOCIES SARL domicilié 327-355 rue des Mercières à Rillieux la Pape (69140) 

Les prestations : 

•  4 éditions par an du bulletin municipal 12 pages, soit 12 éditions 

•  Achat de la maquette 

•  Achat de la charte graphique 

 

Le marché est conclu pour une durée de 3 ans. 

Le montant total du marché s’élève à 28 512 € TTC 

 

24/06/2014 N°14.33 : Contrat d’assurance Lot n° 1 Responsabilité civile - Avenant n°3 

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. 

Considérant que la mise à jour de la masse salariale 2013 entraine une augmentation du 

montant des cotisations et qu’il est nécessaire de conclure un avenant en vue de régulariser  

la cotisation au titre de l’année 2013 

Il est décidé de conclure un avenant n°3 au marché d’assurance lot n°3 – Responsabilité 

civile en vue de régulariser le montant de la cotisation au vu de la masse salariale 2013. 

Le montant total de l’avenant s’élève à 240.32 € HT, soit 261.94 € TTC 

 

24/06/2014 N°14.34 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 

spectacle de l’Association Les Zondits 

Dans le cadre de l’animation Musique à Trêves-Pâques, il est décidé de conclure un contrat 

de cession du droit d’exploitation pour une représentation de l’Association Les Zondits,  

domiciliée 5 rue Jules Védrines  69330 MEYZIEU 

Le montant de la prestation est fixé à 800  € TTC et se déroulera le 5 juillet 2014 de 10 h 30 à 

13 h (avec pause), Place de la tour, quartier de Trêves-Pâques à Collonges au Mont d’Or (la 

séance sera reportée au 6 juillet 2014  en cas de pluie). 

La commune prendra également à sa charge le prix de 4 repas. 

 

24/06/2014 N°14.35 : SACEM – Contrat général de représentation – musique de 

sonorisation - Médiathèque 

Considérant l’intérêt  pour la commune de mettre à disposition du public de la médiathèque 

des procédés de communication des œuvres musicales, 

Considérant qu’il est nécessaire de payer une redevance à la SACEM pour permettre cette 

diffusion en toute légalité, 

Il est décidé de signer un contrat général de représentation – musique de sonorisation – 

avec la SACEM, domiciliée 225 avenue Général de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine pour 

l’exploitation de la Médiathèque communale 

Le contrat est conclu pour une période d’un an, du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 et sera 

reconduit par période annuelle 

 

Le coût annuel de ce contrat s’élève à : 

Mise à disposition d’1 casque audio : 7.74 € HT 

Mise à disposition d’un lecteur de fichiers numériques sonores avec HP : 53.46 € HT 
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24/06/2014 N°14.36 : Acquisition de livres non scolaires tous éditeurs et de documents 

sonores pour la médiathèque communale en vue de leur prêt au public – avenant  

Vu les décisions  n°12.56, n°12.57 et n°12.58  du 18 juin 2012  attribuant les marchés à bons 

de commandes  relatifs à l’acquisition de livres non scolaires tous éditeurs et de documents 

sonores pour la médiathèque communale en vue de leur prêt au public, 

Vu l’erreur matérielle figurant dans l’article 4.4 du CCP   

Considérant que la retenue de garantie n’a pas lieu d’être appliquée aux dits  marchés de 

fournitures, 

Il est décidé de supprimer l’article 4.4 du CCAP  

La retenue de garantie ne sera donc pas appliquée  aux titulaires des lots suivants :  

•  lot 1 Ouvrages de fiction et documentaires (y compris large vision et langues 

étrangères) adultes et jeunesse à Mystère et Boule de Gomme 

•  lot 2  Bandes dessinées et mangas – adultes et jeunesse à La Bande Dessinée 

•  lot 3  Documents sonores et textes lus – adultes et jeunesse à GAM SAS 

 

24/06/2014 N°14.37 : Remplacement d’une ligne de distribution en self-service pour le 

restaurant scolaire 

Considérant que la ligne de self du restaurant scolaire n’est plus adaptée et doit être 

changée, 

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 sur le site achatpublic et marché online, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif au remplacement de la ligne de distribution en self-

service pour le restaurant scolaire à MARTINON MSE domicilié 575 route de Givors à 38 670 

Chasse-sur-Rhône, pour un montant de 21 794.32 € HT, soit 26 153.18 € TTC 

 

III) Délibérations 

 

14.45 – 14.46 – 14.47 -14.48 : Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI auprès de la 

Caisse de Dépôts et Consignations : Opération l’Eden Lodge 4 rue de la République : 7 

logements COLLECTIFS sociaux – 3 F Immobilière Rhône-Alpes 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans un programme de réalisation 

de 7 logements sociaux collectifs « l’Eden Lodge » située 4 rue de la République, dans le 

cadre d’un financement PLUS et PLAI. 

KAUFMAN AND BROAD  réalise la construction de cette opération. 

3F Immobilière Rhône-Alpes est le bailleur des 7 logements sociaux (5PLUs et 2 PLAI) 

 

3F Immobilière Rhône-Alpes  sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la 

souscription de 4 emprunts (PLUS, PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès de 

la Caisse de Dépôts et Consignations, soit des emprunts garantis à hauteur de  91 590  €. 
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En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans 

le Grand Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Grand Lyon :     85 % 

 

Construction de 5 logements PLUS 

Caractéristiques des prêts PLUS PLUS Foncier 

Montant du prêt 205 232 € 240 026 € 

Montant de la garantie 30 784.80 € 36 003.90 € 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 18 mois 3 à 18 mois 

Durée de la période 

d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances annuelle Annuelle 

Index Livret A Livret A 

Taux d’intérêt actuariel 

annuel 

Taux du livret A(1) + 60pdb Taux du livret A (1) + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité 

(2) 

0.50 % 0.50 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux de livret A  sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

% (DLR) 

 

Construction de 2 logements PLAI 

Caractéristiques des prêts PLAI PLAI Foncier 

Montant du prêt 90 902 € 74 440 € 

Montant de la garantie 13 635.30 € 11 166 € 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 18 mois 3 à 18 mois 

Durée de la période 

d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances annuelle annuelle 

Index Livret A Livret A 

Taux d’intérêt actuariel 

annuel 

Taux du livret A  (1) -  20pdb Taux du livret A (1) -  20 pdb 

Taux annuel de progressivité 0.50 % 0.50 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux de livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

% (DLR) 

 

1) Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt soit 1.25 % à compter 

du 01/08/2013 

2) Actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 18 mois de 

préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans ou 50 ans selon 
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les prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 3F Immobilière 

Rhône-Alpes, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 

12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse de Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage à se substituer à 3F Immobilière Rhône-Alpes  pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse de Dépôts et Consignations et l’emprunteur  

 

Madame Baillot fait remarquer l’importance de l’engagement financier que représentent ces 

garanties d’emprunts et s’étonne qu’il suffise d’une « lettre simple de la Caisse de Dépôts et 

Consignations » pour engager financièrement la commune. Elle demande s’il n’est pas 

possible d’alourdir la procédure ? En effet, la commune garantit ces emprunts sur 40 ou 50 

ans. Aujourd’hui la société se porte bien mais qu’en sera-t-il dans 20 ans ?  

Monsieur Cartier : Les termes du contrat sont imposés par la Caisse de dépôts et 

Consignations. 

Monsieur Peyssard souhaiterait avoir davantage d’informations financières sur la société 3F 

Immobilière Rhône-Alpes. 

Monsieur Donguy demande si en contrepartie de la garantie d’emprunt, la commune 

bénéficie d’une réservation de logements 

Madame Reynard : non 

Madame Baillot se demande alors quel est l’intérêt pour la commune de garantir ces 

emprunts ? 

Monsieur Cartier rappelle que la répartition de la garantie d’emprunts entre le Grand Lyon et 

la commune (85 % - 15 %) est une volonté d’engager la commune dans l’accompagnement 

du logement social. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 2 voix contre (Mme 

BAILLOT, M. CALVET) 

 

Entendu l’exposé de Madame le Maire, 

 

Vu la demande de garantie d’emprunts formulée par 3F -Immobilière Rhône-Alpes en date 3 

juin 2014, pour la souscription d’emprunts auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations 

destinés à financer l’acquisition en VEFA de 7 logements sociaux collectifs à Collonges au 

Mont d’Or  

 

Vu le plan de financement de 3F -Immobilière Rhône-Alpes, 
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Vu le rapport présenté par Madame le Maire, 

 

Considérant que la commune s’est engagée dans un programme de réalisation de 7 

logements sociaux collectifs « l’Eden Lodge »  rue de la  République à Collonges au Mont 

d’Or, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI et que 3F-Immobilière Rhône-Alpes s’en 

porte acquéreur 

Considérant que les dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans le 

Grand Lyon font que cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  

 

Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 

Grand Lyon :     85 % 

 

Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article 2298 du Code civil, 

 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 15 % pour le remboursement d’emprunts dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 

Construction de 5 logements PLUS 

Caractéristiques des prêts PLUS PLUS Foncier 

Montant du prêt 205 232 € 240 026 € 

Montant de la garantie 30 784.80 € 36 003.90 € 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 18 mois 3 à 18 mois 

Durée de la période 

d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances annuelle Annuelle 

Index Livret A Livret A 

Taux d’intérêt actuariel 

annuel 

Taux du livret A(1) + 60pdb Taux du livret A (1) + 60 pdb 

Taux annuel de progressivité 

(2) 

0.50 % 0.50 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux de livret A  sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

% (DLR)  

Construction de 2 logements PLAI 

Caractéristiques des prêts PLAI PLAI Foncier 

Montant du prêt 90 902 € 74 440 € 

Montant de la garantie 13 635.30 € 11 166 € 

Durée de la période de 

préfinancement 

3 à 18 mois 3 à 18 mois 

Durée de la période 

d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances annuelle annuelle 

Index Livret A Livret A 

Taux d’intérêt actuariel 

annuel 

Taux du livret A  (1) -  20pdb Taux du livret A (1) -  20 pdb 
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Taux annuel de progressivité 0.50 % 0.50 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 

variation du taux de livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 

% (DLR) 

 

3) Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt soit 1.25 % à compter 

du 01/08/2013 

4) Actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 18 mois de 

préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans ou 50 ans selon 

les prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 3F Immobilière 

Rhône-Alpes, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 

12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse de Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage à se substituer à 3F Immobilière Rhône-Alpes  pour son paiement, en 

renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 

nécessaires à ce règlement. 

 

Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 

 

Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 

Caisse de Dépôts et Consignations et l’emprunteur  

 

 

14.49 : Gestion des ressources humaines –  augmentation du temps de travail d’un emploi 

permanent 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Par délibération n° 12.52 du 11 décembre 2012, le Conseil Municipal a créé un poste 

d’adjoint administratif 2ème classe à temps incomplet (28 heures hebdomadaires) pour 

assurer des missions d’accueil et de secrétariat, à la mairie, 3 jours ½ par semaine et assurer 

une permanence, à l’agence postale communale, une demi-journée par semaine. 

Cet agent demande un temps complet pour assurer le service d’accueil en mairie. 

 

Aujourd’hui, le service de l’accueil de la mairie doit être réorganisé : 

- l’agent recruté à 28 heures demande à travailler à temps complet, 

- un deuxième agent affecté à l’accueil à temps complet, part au service urbanisme, 

sur sa demande et pour nécessité de service, 

- cet agent est remplacé en partie par l’adjoint administratif à temps complet affecté à 

l’agence postale communale et à l’accueil de la mairie (délibération N° 14-42 du 16 

Juin 2014. 
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Pour assurer un accueil permanent à la mairie, Madame  le Maire propose d’augmenter le 

temps de travail du poste d’adjoint administratif  2ème classe cité ci-dessus : 

- passage de 28 h à 35 h hebdomadaires. 

 

Madame Clerc donne lecture d’une intervention de Monsieur Joubert :  

 

« Mme le Maire, 

 

J'ai demandé à Mme Clerc,  qui me représente, de voter contre votre proposition de porter  à 

35 heures, soit 7 heures supplémentaires, le temps de travail de Mr. Stéphane Besson dédié à 

l'accueil.    En effet, cette augmentation du temps de travail, s’ajoute  aux 12 heures 

supplémentaires déjà octroyées à Mme Lachouette,  préposée à l'agence postale  pour 

« principalement la réorganisation du service de l’accueil ».  

 

- Soit 19 heures au total, pour reprendre une partie du travail de Mme Mylène Rapy, 

transférée au Service de l'Urbanisme. Que fera-t-elle  de ces 19 Heures disponibles ?? Nous 

ne le savons pas !!! 

 

Vous nous dites que ce transfert est nécessaire pour sa formation afin de remplacer, dans 

trois ans, la personne qui est en charge actuellement. C'est à dire, 19 heures supplémentaires 

par semaine, pour une formation qui va durer trois ans…  

  

Bien sûr, il y aurait dedans également la mise en place des rythmes scolaires qui, décidément, 

deviennent une fonction passe-partout  présente à chaque création de poste. C'est, en effet 

 le cas pour votre nouveau chef de cabinet, pour le futur adjoint au patrimoine  de la 

médiathèque  et pour l'éducateur des activités physiques et sportives dont le temps de travail 

sera augmenté de 6 heures. 

  

On ne s'y retrouve plus,  Madame le Maire, avec ces redondances, avec un emploi 

récemment créé que l'on définit « Catégorie A pour la jeunesse et la Culture »  pour lequel on 

vote, et qui bizarrement, change de nature aussitôt après, occupé par un candidat non 

titulaire, n'ayant pas de diplôme de la fonction publique, ingénieur chimiste et sélectionné 

par vous-même pour devenir, après avoir été votre directrice de campagne, votre chef de 

cabinet installée dans le bureau de la Directrice Générale des Services.  

  

Nous vous l'avons demandé : il est urgent de nous faire un organigramme clair, afin  que 

chacun d'entre nous s'y retrouve "dans le qui fait quoi ". Sans cet organigramme, sans vision 

d’avenir, sans chiffrage des coûts induits, nous n’avons pas les éléments adéquats pour un 

vote responsable.  Je voterai contre et je vous remercie de votre attention. » 

 

. 

 

Madame Reynard répond point par point :  

Elle remercie tout d’abord Madame Lachouette pour son travail et son implication. 

Certains mouvements de personnel sont la conséquence d’une demande des agents ; elle est 

en effet à l’écoute des agents. C’est le cas par Monsieur Besson qui souhaitait voir son temps 
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de travail augmenter à l’accueil (il est actuellement présent à l’accueil le lundi après-midi, le 

mardi le mercredi et le jeudi) et Madame Rapy qui souhaitait rejoindre le service 

d’urbanisme. 

Madame Lachouette a vu son temps de travail augmenter mais pas assurer exclusivement 

l’accueil de la mairie. Elle a en charge notamment les tâches administratives engendrées par 

la mise en place des rythmes scolaires (inscriptions, facturation …) et le conseil municipal 

d’enfants. 

Madame Rapy, en charge de l’accueil, a formulé le vœu de quitter ce service pour rejoindre le 

service d’urbanisme afin de se perfectionner aux questions d’urbanisme (elle assurait déjà 

dans le mandat précédant l’intérim de la personne en charge de l’urbanisme) et le maire se 

réjouit d’avoir à la mairie une personne déjà formée dans ce domaine. 

L’augmentation du temps de travail de Monsieur Besson est  une nécessité de service. 

 

Monsieur Peyssard avait cru comprendre, suite à la commission générale du 16 juillet, qu’un 

état des lieux du personnel leur serait communiqué afin de bien comprendre la finalité de ces 

créations de postes et augmentation de temps de travail. En l’absence de cette 

communication et ne pouvant se prononcer en toute connaissance de cause, son groupe 

votera contre cette délibération. 

 

Madame Reynard indique qu’elle travaille actuellement sur le nouvel organigramme de la 

commune et que celui-ci sera communiqué dans la semaine. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour, et 7 voix contre (M. PEYSSARD, 

Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, M.JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu le budget communal, 

 

APPROUVE l’augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif 2ème classe - 

passage de 28 h à 35 h hebdomadaires à compter du 1er octobre  2014, 

 

INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné 

seront inscrits au budget communal chapitre 012. 
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14.50 : Modification du tableau des effectifs – création d’emplois permanents – 

Médiathèque 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire explique que l’activité de la Médiathèque se développe régulièrement 

depuis son ouverture en juillet 2013. 

 

Elle est dans une phase d’application du projet scientifique et culturel de  service, afin de 

respecter le cadre des subventions accordées par la DRAC. 

L’objectif est de capter un maximum de personnes, afin que la médiathèque soit un lieu de 

vie, d’échanges et de ressources. 

 

Actuellement, 17 heures d’ouverture sont proposées au public et de ce fait, la médiathèque 

a un taux de fréquentation en augmentation : 900 abonnés actifs depuis juillet 2013 dont 

530 nouvelles inscriptions soit plus de 7 600 entrées dans l’établissement depuis son 

ouverture et 15 000 prêts aux individuels, etc. 

 

De plus, 16 classes  scolaires sont accueillies en moyenne 20 minutes tous les 15 jours. Ce 

poste doit se développer à l’avenir. 

 

D’autre part, la médiathèque est volontaire pour animer les temps d’activités périscolaires 3 

heures par semaine à la rentrée prochaine. 

 

Les projets sont nombreux et l’objectif principal est d’inciter les publics à venir et à rester 

mais aussi de capter d’autres publics. 

 

Aujourd’hui, l’effectif en personnel salarié est de 1,71 équivalent temps plein. Cet effectif est  

insuffisant par rapport à la nouvelle structure et aux différentes missions : accueil, 

inscriptions, prêts,  équipement  des documents, réparations, mise en place d’un service 

multimédia, animations régulières… 

Les 8 personnes bénévoles (7 à la rentrée) interviennent en moyenne 13 h par semaine et 

viennent en aide au personnel salarié, essentiellement pour l’accueil du public, mais leur 

statut ne donne pas lieu à des obligations de service. 

 

Les projets et les nombreuses tâches prennent alors du retard ou sont traités dans l’urgence. 

 

Pour ces raisons, Madame le Maire propose la création : 

 

1/ d’un poste d’adjoint du patrimoine 2ème classe à temps non complet (17 h 30 par semaine) 

qui aura pour missions principales et tâches d’activité : 

- d’assurer l’accueil, le renseignement et le conseil au public 

- de gérer l’interface avec les usagers 

- d’assurer la mise en valeur et la promotion des collections 

- de participer à l’organisation d’actions culturelles (mise en valeur des sites accueillant 

les événements) 
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- d’aider pour les temps d’activités périscolaires 

- de participer à l’acquisition et au suivi des collections 

- d’équiper, entretenir, ranger et conserver les documents. 

Une personne, stagiaire à la médiathèque, occupe actuellement ces missions. 

 

2/ d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet (14 h par semaine) qui 

aura des missions d’aide aux tâches inhérentes à une médiathèque : 

- réparation  et renforcement préventif des documents 

- équipement des livres, cd et dvd (estampillage, cotation, couverture, etc…) 

- nettoyage et rééquipement des documents en circulation 

- rangement et nettoyage ponctuel des rayons 

- aide à la réception des commandes (pointage et répartition des documents) 

- aide matérielle à la préparation des animations. 

Cette création permettra à un agent travaillant actuellement à l’école maternelle (14 h par 

semaine) et  qui ne peut plus assurer ses missions pour raisons de santé, de retrouver de 

nouvelles fonctions. 

 

Madame Lefrêne ajoute que la médiathèque doit rester dynamique et que ces embauches  

vont dans ce sens.  

 

Madame Clerc donne lecture d’une communication de Monsieur Joubert :  

« Mme. Le Maire, vous nous demandez de voter en faveur de la création de deux postes 

d'adjoints dédiés à la médiathèque, l'un, dit « du patrimoine » pour 17 h 30 et l'autre 

d'animation pour 14 heures. Vous justifiez votre demande  par un taux de fréquentation en 

constante augmentation mais vous ne nous donnez pas de chiffres exploitables. 

Vous parlez de 900 abonnés actifs depuis juillet 2013, dont 530 nouvelles inscriptions, mais 

par rapport à quoi ?? Ce sont des chiffres bruts, qui pris isolement ne permettent pas d’avoir 

une idée du niveau d'activité et de son évolution. 

Il aurait,  à mon sens, été plus judicieux de nous donner, par exemple, les chiffres des sorties, 

des prêts effectués auprès des abonnés, de janvier à juillet 2014 par rapport à 2013, ce qui se 

fait habituellement dans les rapports d'activité de médiathèque . 

Depuis 2013, il y a 17 heures d'ouverture, l'effectif salarié est de 1,71 équivalent temps plein 

soit 60 heures.  

( soit  35h X  1,71 = 60 ) 

Vous nous proposez d'augmenter l'effectif salarié de 53 % à 2,61 équivalent temps plein soit 

91,30 Heures (soit 2,61 X 35  H = 91,30 heures ) ce qui paraît énorme, alors que la DRAC 

n’exige que 2 équivalents temps plein.... 

Rien  dans la définition que vous donnez des deux postes, ne s'écarte de ce qui est  habituel 

dans une médiathèque, à l'exception de l'aide aux TAP  qui, décidemment reviennent sur le 

tapis à chaque création de poste ! .  

A  ce stade de l'information nous ne pouvons justifier une pareille progression de l'effectif 

salarié,  coûteuse en terme de charges budgétaires, et donc  dommageable pour nos 

concitoyens. 

En l'absence de chiffres d'activités exploitables justifiant la création de ces deux postes, j'ai 

demandé à Mme Clerc de voter pour moi contre cette proposition. » 
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Madame Reynard regrette que Monsieur Joubert ne soit pas présent ni ce soir, ni lors de la 

commission générale. Quand on est élu, on est présent. Ses réflexions sur les TAP montrent 

qu’il ne sait pas de quoi il parle : la mise en œuvre des temps d’activités périscolaires qui 

occupe son temps depuis qu’elle est élue nécessite un énorme travail et engendre 

nécessairement des embauches. Elle en veut d’ailleurs énormément à Monsieur Peillon et 

Hamon pour cette réforme. 

 

Madame Baillot : Sans défendre Monsieur Joubert, elle considère que les personnes peuvent 

être absentes pour congés annuels (notamment en ce mois de juillet) sans qu’on leur 

reproche leur absence. 

Lors de la commission générale du 17 juillet, un organigramme a été demandé ; il n’a pas été 

donné : il ne suffit donc pas de demander pour obtenir communication. 

En ce qui concerne la création de ces 2 postes à temps non complets :  

Elle ne formule aucune opposition à la création du poste d’adjoint d’animation (14 h par 

semaine) permettant le reclassement d’un agent pour raisons de santé. 

En revanche, compte tenu de la situation actuelle où la mise en place des TAP va coûter à la 

commune, il lui semble prématuré de créer de nouveaux postes : elle votera contre la 

création d’adjoint du patrimoine 2ème classe à temps non complet (17 h 30 par semaine) 

 

Monsieur Germain considère que Madame Baillot « vire la stagiaire » 

Madame Baillot répond que cela n’a rien à voir. : Elle ne « vire » pas une personne ; elle ne 

crée pas le poste. Elle rappelle qu’un stagiaire n’a pas vocation à être embauché. 

 

Madame Lefrêne précise qu’il s’agit d’une personne dynamique. 

 

Monsieur Peyssard rejoint la  position de  Madame Baillot 

 

Le conseil municipal,  

Considérant que les besoins du service nécessitent la création de deux emplois permanents 

à temps non complet à la médiathèque, 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, 

 

►Après avoir délibéré, par 20 pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER,  

M. DONGUY, Mme CLERC, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET) 

 

DECIDE de créer à compter du 1er septembre 2014 à la Médiathèque : 

 

- un emploi permanent correspondant au grade  d’adjoint du patrimoine 2ème classe à 

temps non complet (17 h 30 par semaine), 
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►Après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

DECIDE de créer à compter du 1er septembre 2014 à la Médiathèque : 

 

- un emploi permanent  correspondant au grade d’adjoint d’animation 2ème classe à 

temps non complet (14 h par semaine). 

 

INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents concernés 

seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

 

 

14.51 : Gestion des ressources humaines – augmentation du temps de travail d’un emploi 

permanent 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire explique que le décret N° 2013-77 du 24 Janvier 2013 impose aux 

collectivités territoriales la mise en place des temps d’activités périscolaires à la rentrée 

prochaine.  

 

Son article 2 - D 521-12  fait référence au Projet Educatif de Territoire élaboré conjointement 

par la collectivité, les services de l’Etat et les autres partenaires intéressés. Ce PEDT prévoit 

que la direction des Temps d’Activités Périscolaires soit assurée par une personne 

référencée au niveau des diplômes exigés.  

 

En effet, pour assurer les fonctions de direction et d’animation des temps d’activités 

périscolaires, c’est l’arrêté du 20 mars 2007 qui établit la liste des cadres d’emploi et c’est 

l’arrêté du 9 février 2007 qui fixe  la liste des diplômes requis. 

La commune de Collonges-au-Mont-d’Or ayant rédigé un PEDT, la directrice des TAP aura 

pour missions de : 

- Encadrer les animateurs, 

- Coordonner les activités et en assurer le suivi, 

- Régler les difficultés éventuelles pendant ce temps périscolaire. 

 

La collectivité emploie actuellement une éducatrice des activités physiques et sportives 

principale 1ère classe, à temps incomplet, 29 heures hebdomadaires, qui remplit les 

conditions de cadre d’emploi et de diplôme (Beesapt : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, 

option Animation des Activités Physiques pour Tous). De plus, sa proximité permanente avec 

les élèves lui permettra de travailler en toutes connaissances de cause. 

 

Pour ces raisons,  Madame le Maire propose d’augmenter le temps de travail du poste 

d’éducateur des activités physiques et sportives principal 1ère classe cité ci-dessus, soit le 

passage de 29 heures à 35 heures hebdomadaires. 
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Madame Clerc: avec cette augmentation du temps de travail et même si elle est légère (+ 6 

h) la commune en est à + 85 heures créées depuis les élections. 

Elle considère les dépenses exponentielles et votera contre cette délibération 

Elle donne lecture d’une intervention de Monsieur Joubert :  

« Cette  augmentation de 6 Heures est modeste, mais elle fait suite à 85h30 que vous avez 

déjà créées depuis votre élection ce qui est énorme, d'autant plus que nous n'avons pas 

d'organigramme des fonctions précises.  

Mme le Maire, si nous continuons ainsi, nous serons bien au-delà de la maîtrise des charges 

de personnel  que vous avez prônées. Actuellement nous sommes sur un rythme compris 

entre + 7 % et + 8% .c'est pour cette raison que je voterai contre. 

•  Récapitulatif : 

Agence Postale  + 12 heures 

Accueil + 7 heures 

Médiathèque  + 31h30 

Chef de cabinet + 35 heures 

Directrice des TAP + 6 heures 

Total 91h30 doit 3 équivalents-temps plein 

 

 

Madame Goudin-Léger est étonnée de retrouver les même missions « coordonner les TAP » 

sur ce poste et sur le poste d’attaché territoriale crée en mai 2014. 

Madame Reynard explique qu’il ne s’agit pas du même niveau de coordination : Madame 

Brunet, éducatrice des activités physiques et sportives principale, sera sur place pour veiller à 

la bonne direction des TAP c’est-à-dire le mardi et le vendredi de 15 h à 16h30.Elle intervient 

déjà auprès des enfants dans les écoles et connait les familles. 

 

Madame Goudin-Leger demande alors pourquoi une augmentation de 6 h alors que les TAP 

sont de 3H 

Madame Reynard explique qu’il y a un gros travail de préparation  en amont. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 2 voix contre (Mme CLERC, 

M. JOUBERT) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

 

Vu le budget communal, 
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APPROUVE l’augmentation du temps de travail du poste  d’éducateur des activités 

physiques et sportives principal 1ère classe, soit le passage de 29 h à 35 h à compter du 1er 

octobre 2014, 

 

INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné 

seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

 

 

14.52 : Modification du tableau des effectifs – création d’emplois permanents 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que les décrets 2013-77 du 24 Janvier 2013 et 

2014-457 du 7 Mai 2014 imposent aux collectivités de mettre en place les Temps d’Activités 

Périscolaires.  

Madame le Maire explique que la mise en place des temps d’activités périscolaires le mardi 

et le vendredi de 15 heures à 16 heures 30 va donc générer la création d’emplois 

permanents à temps non complets, à raison d’interventions réalisées 1 et/ou 2 fois par 

semaine. 

La rédaction d’un Projet Educatif de Territoire assouplit les règles du taux d’encadrement 

ainsi fixé à un animateur en maternelle pour 14 enfants et un en élémentaire pour 18 

enfants. Il s’avère nécessaire de recruter 21 intervenants dont 4 non diplômés (base : 300 

enfants inscrits). Ce sont ces règles qui seront appliquées dans la commune. 

Madame le Maire explique que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

A ce jour, 8 agents diplômés  (enseignants et ATSEM) se sont déclarés volontaires.  

Pour compléter l’effectif, Madame le Maire propose de créer, à compter du 1er septembre 

2014, des emplois permanents issus de la filière animation : 

- Dans le cadre d’emplois des animateurs : 

. 9 emplois permanents d’agents diplômés (BAFA ou équivalence)  correspondant au  

grade d’animateur  (catégorie B) à temps incomplet (temps de travail annualisé : 3 h 

maximum hebdomadaires travaillées =  2,57 h maximum hebdomadaires payées) 

 

- Dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation : 

.  4 emplois permanents d’agents non diplômés correspondant au grade d’adjoint 

d’animation  2ème classe  (catégorie C) à temps incomplet (temps de travail 

annualisé : 3 h maximum hebdomadaires travaillées = 2,57 h maximum 

hebdomadaires payées). 

 

Ces postes seront ouverts aux agents de la fonction publique territoriale ou à des agents non 

titulaires de droit public en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. 
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Madame le Maire indique qu’à ce jour 232 enfants (sur 330) sont inscrits aux TAP. Le 

nombre d’intervenants requis sont trouvés pour le mardi (16 intervenants); ils en manquent 

encore pour le vendredi. C’est un énorme travail fourni par Madame Brunet. 

Monsieur Peyssard demande une précision sur le type d'embauche. 

Madame le Maire : des CDD d’un an  

Monsieur Donguy demande que cette précision soit indiquée dans la délibération 

Madame le Maire ajoute qu’elle communiquera très régulièrement  sur le déroulement des 

TAP et qu’elle suivra sa mise en place tous les mois. 

Le Conseil Municipal, après en avoir  délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

Considérant que les besoins  du service nécessitent la création des  emplois énumérés ci-

dessus, 

Sur proposition de Madame le Maire, 

DECIDE de créer, à compter du 1er septembre 2014,  dans le cadre de la mise en place des 

Temps d’Activité Périscolaires, des emplois permanents issus de la filière animation : 

- Dans le cadre d’emplois des animateurs : 

. 9 emplois permanents d’agents diplômés (BAFA ou équivalence)  correspondant au  

grade d’animateur  (catégorie B) à temps incomplet (temps de travail annualisé : 3 h 

maximum hebdomadaires travaillées =  2,57 h maximum hebdomadaires payées) 

 

- Dans le cadre d’emplois des adjoints d’animation : 

.  4 emplois permanents d’agents non diplômés correspondant au grade d’adjoint 

d’animation  2ème classe  (catégorie C) à temps incomplet (temps de travail 

annualisé : 3 h maximum hebdomadaires travaillées = 2,57 h maximum 

hebdomadaires payées). 

 

INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 

seront inscrits au budget communal chapitre 012, 

HABILITE Madame le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

14.53 : Rémunération des enseignants assurant les temps d’activités périscolaires 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que les décrets 2013-77 du 24 Janvier 2013 et 

2014-457 du 7 Mai 2014 imposent aux collectivités de mettre en place les Temps d’Activités 

Périscolaires.  
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Pour assurer le fonctionnement des TAP, conformément au PEDT, elle envisage de faire 

appel en partie à des fonctionnaires de l’Education Nationale, enseignants, qui seraient 

rémunérés  par la commune  en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le 

taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des écoles 

en dehors de leur service normal. 

 

Ces temps d’activités périscolaires impliquent l’encadrement des enfants et l’animation 

d’une activité liée au thème retenu : « le mot, la phrase, le français ». 

 

Pour cette raison,  Madame le Maire propose de rémunérer les enseignants volontaires  sur 

la base des taux horaires maximum des heures d’enseignement  indiqués dans la circulaire 

n° 41-2008 du 13 juin 2008, actuellement appliqués à Collonges-au-Mont-d’Or par 

délibération n° 08-60 du 27 octobre 2008 pour les taux d’études surveillées et de 

surveillance (soit 23.90 € brut / H) 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés,  

 

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains 

travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en 

dehors de leur service normal, 

 

Vu la circulaire n° 41-2008 du 13 juin 2008 fixant le taux maximum des heures 

d’enseignement et d’études, 

 

Considérant que la réforme des temps d’activités périscolaires doit être mise en place et que 

les activités pourront être dispensées par des fonctionnaires de l’Education Nationale 

enseignants, 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, 

 

DECIDE de fixer la rémunération des heures relatives aux temps d’activités périscolaires 

dispensés par les instituteurs, professeurs des écoles, aux taux maximum d’heures 

d’enseignement conformément aux dispositions de la circulaire n° 41-2008 du 13 juin 2008, 

 

INDIQUE que la dépense sera imputée au chapitre 012 du budget, 

 

DIT que cette délibération s’appliquera à compter du 1er septembre 2014. 

 

 

14.54 : Désignation du correspondant défense au sein du conseil municipal  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Créée en 2001 par le Ministère délégué aux Anciens combattants, la fonction de 

correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit 
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de défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous 

les citoyens aux questions de défense. 

 

Madame le Maire procède à l’appel des candidatures : Monsieur Goffoz se porte candidat  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

DESIGNE Monsieur Goffoz  correspondant défense au sein de la commune de Collonges-au-

Mont-d’Or 

 

14.55 : Extension du périmètre de la Communauté Urbaine de Lyon à la commune de 

Quincieux – Composition du Conseil de Communauté. 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

En application de l’arrêté de Monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône 

n° 2013-119-0009 du 29 avril 2013, la Commune de Quincieux a intégré la Communauté 

Urbaine de Lyon au 1er juin 2014, portant le nombre total de Communes membres à 59. 

Il convient d’en tirer les conséquences concernant la composition du Conseil de 

Communauté et de permettre à la Commune de Quincieux d’être représentée en son sein. 

L’extension du périmètre de la Communauté Urbaine à la Commune de Quincieux 

intervenant entre 2 renouvellements généraux des conseils municipaux, l’article L 5211-6-2 

du Code Général des Collectivités Territoriales impose de procéder à une nouvelle 

détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires. 

L’article R 5211-1-2 dudit code dispose que cette répartition : 

- intervient dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de l’arrêté 

préfectoral prononçant l’extension de périmètre (c'est-à-dire avant le 1er septembre 2014), 

- est constatée par arrêté préfectoral. 

Il en résulte que la Commune de Quincieux ne dispose pas de représentant au sein du 

Conseil de Communauté à la date de l’extension du périmètre. Ce dernier aura donc 

vocation à siéger au plus tard à compter de septembre 2014. 

Composition du Conseil de communauté et répartition des sièges 

a) - Option n° 1 - Répartition automatique, sans délibérations préalables 

La mise à jour du calcul du nombre et de la répartition des sièges en mettant en 

œuvre la formule mathématique prévue aux III et IV de l’article L 5211-6-1 du code général 

des collectivités territoriales au vu du dernier chiffre de population municipale applicable au 

1er janvier 2014 et incluant Quincieux (répartition d’un nombre de base de 130 sièges entre 

les 59 Communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de 

leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de 

l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 

les Communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges en raison de leur population 

se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif de 130 sièges de base) donne, en 

comparaison avec la composition actuelle du Conseil : 

- Quincieux : 1 délégué,  
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- Vaulx en Velin : gagne 1 délégué en plus des 4 actuels, 

- Saint Fons : gagne 1 délégué en plus de son délégué actuel, 

- Oullins : perd 1 délégué sur ses 3 délégués actuels, 

- autres Communes : nombre de délégués inchangé, 

total : l’effectif total du Conseil évolue de 162 à 164 élus. 

Cette répartition sera constatée par arrêté préfectoral au plus tard le 31 août 2014 

si aucune majorité qualifiée des conseils municipaux ne s’est prononcée, dans ce délai, en 

faveur d’un dispositif correctif. 

b) - Option n° 2 - Répartition corrigée, avec délibérations préalables 

En application du VI de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales, il est possible de s’écarter du calcul ci-dessus sous réserve de réunir 

2 conditions cumulatives : 

- les conseils municipaux des Communes (dont Quincieux) peuvent créer et répartir un 

nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges résultant de la formule 

mathématique prévue aux III et IV de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales (c'est-à-dire créer et répartir de 1 à 16 sièges supplémentaires), 

- cette décision est prise à la majorité qualifiée des 2/3 des conseils municipaux des 

Communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la 

moitié au moins des conseils municipaux des Communes représentant les 2/3 de la 

population totale. 

La mise en œuvre d’une partie de ce volant de sièges supplémentaires pourrait être 

utilisée pour éviter la perte d’un siège pour la Commune d’Oullins. A contrario, cette 

procédure ne peut être mise en œuvre pour faire obstacle aux sièges supplémentaires 

recueillis par les Communes de Vaulx en Velin et de Saint Fons. 

Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer en faveur de la création, en application 

du VI de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, d’1 siège 

supplémentaire qui serait attribué à la Commune d’Oullins. L’effectif du Conseil de la 

Communauté urbaine de Lyon serait donc porté, au 1er septembre 2014, à 165, 

conformément à l’état ci-après annexé ; 

Madame Baillot souhaite communication de l’annexe indiquée : l’annexe est communiquée 

en séance 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

Vu ledit dossier ; 

DELIBERE 

1° - Prend acte qu’en conséquence de l’extension du périmètre de la Communauté urbaine 

de Lyon à la Commune de Quincieux, la mise à jour du calcul du nombre et de la répartition 

des sièges en mettant en œuvre la formule mathématique prévue aux III et IV de 

l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales au vu du dernier chiffre de 

population municipale applicable au 1er janvier 2014 et incluant Quincieux donne, en 

comparaison avec la composition actuelle du Conseil : 
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- Quincieux : 1 délégué,  

- Vaulx en Velin : gagne 1 délégué en plus des 4 actuels, 

- Saint Fons : gagne 1 délégué en plus de son délégué actuel, 

- Oullins : perd 1 délégué sur ses 3 délégués actuels, 

- autres communes : nombre de délégués inchangé, 

- total : l’effectif total du Conseil évolue de 162 à 164 élus. 

 

2° - Approuve : 

- la création, en application du VI de l’article L 5211-6-1 du code général des collectivités 

territoriales, d’1 siège supplémentaire, qui viendrait porter l’effectif du Conseil de la 

Communauté urbaine de Lyon à 165, 

- l’attribution dudit siège à la Commune d’Oullins, qui permettrait de maintenir son nombre 

de délégués à 3. 

 

3° - Sous réserve de réunir, dans les délais escomptés, les délibérations concordantes des 

conseils municipaux représentatives de la majorité qualifiée des 2/3 des conseils municipaux 

des Communes représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci ou de la 

moitié au moins des conseils municipaux des Communes représentant les 2/3 de la 

population totale, demande à monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 

de constater au 1er septembre 2014 la répartition des sièges du Conseil de la Communauté 

urbaine de Lyon conformément au tableau ci-après annexé. 

 

IV) Questions diverses 

•  Le prochain conseil municipal aura lieu le 22 septembre 2014 

 

•  Décharge de fonctions de la Directrice générale des services 

Madame le Maire annonce, comme elle l’a déjà fait en Commission générale, qu’il est 

courant, lors d’un changement de municipalité, que  le maire nouvellement élu se sépare du 

DGS en place. C’est le cas à Collonges au Mont d’Or. 

 

Monsieur Peyssard  

« Madame le Maire a décidé de procéder à la décharge de ses fonctions de Madame Ferrand. 

C'est son droit et nous ne faisons aucun commentaire sur cette décision. 

En revanche la manière dont Madame Ferrand va être remplacée nous interpelle: au mois de 

mai le Conseil a donné son accord pour l'embauche d'un attaché catégorie A chargé de la 

politique de la jeunesse et de la culture. Madame le Maire avait alors indiqué que jeunesse et 

culture seraient des axes forts de son mandat. 

Nous avions voté contre le principe de cette embauche, la jugeant précipitée et coûteuse. On 

nous avait à l'époque reproché notre manque d'intérêt pour la jeunesse. 

Or nous apprenons que la personne embauchée est l'ancienne directrice de campagne de 

Madame Reynard et qu'elle est l'épouse d'un conseiller de la majorité. Même si nous ne 

mettons pas en cause les qualités de la personne retenue, une interrogation se pose 



Conseil Municipal du 21 juillet 2014 

21 
 

évidemment sur la réalité de la mise en concurrence avec les autres candidats. 

 

De plus nous savons maintenant que Madame Foulon exercera, outre les tâches pour 

lesquelles elle a été officiellement embauchée, les fonctions de chef de cabinet de Madame le 

Maire. Comment croire qu'elle aura la disponibilité suffisante pour mettre en oeuvre 

efficacement les actions que Madame le Maire définissait comme une priorité de son 

mandat? 

 

Enfin faute de compétences administratives suffisantes la Commune va devoir recruter un 

attaché catégorie B pour reprendre un certain nombre de tâches exercées jusqu'alors par 

Madame Ferrand. 

Madame le Maire assure que toute cette réorganisation n'entraînera aucun coût 

supplémentaire pour la Commune. Nous n'en sommes pas convaincus. 

 

En conclusion nous restons sur un incontestable sentiment de malaise à la suite de cette 

réorganisation ». 

 

Madame Baillot s’associe à la position de Monsieur Peyssard. Elle estime que le poste de DGS 

requiert des compétences administratives et financières nécessaires au bon fonctionnement 

d’une commune. Elle éprouve de grandes inquiétudes sur l’absence d’un DGS au sein de la 

commune. 

 

Madame Clerc s’associe aux remarques  ci-dessus. 

 

Madame le Maire rappelle, comme elle l’a dit en commission générale du 16 juillet, qu’il est 

fréquent, lors d’un changement de municipalité, que  le maire nouvellement élu se sépare du 

DGS en place et qu’il est également courant de recruter un chef de cabinet. 

Madame Ferrand a eu un entretien préalable, la décharge de fonction sera effective au 1er 

octobre et ensuite elle est placée en surnombre de la collectivité. Cela a été expliqué en 

commission générale. 

Madame Lefrêne a rencontré plusieurs personnes et  Madame Foulon a été embauchée. Elle 

assume totalement son choix et le fait qu’elle soit l’épouse d’un conseiller municipal. C’est 

une personne en qui elle a toute confiance, d’une grande réactivité et faisant preuve de 

créativité. Elle était effectivement sa directrice de campagne et c’est pourquoi elle a toute 

confiance en elle. 

Les marchés publics, le conseil municipal ainsi que le règlement des questions juridiques 

seront assurées par Madame Ferrand pendant sa décharge. 

Elle sera ensuite remplacée par un cadre administratif, catégorie B, qui n’aura plus cette 

position de  proximité avec le maire. 

 

M. Germain : 

 

Mme Boyer-Rivière :  

Création d’une association de badminton sur la commune 

Création d’une école de basket pour les plus petits à la rentrée  

(à revoir) 
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M. Ruelle : les comptes rendus des commissions d’urbanisme des 3 juin et 7 juillet ont été 

communiqués avec la convocation du conseil municipal  

La prochaine réunion de la commission est prévue le 4 août 2014 à 19 h 

 

Mme lefrêne :  

Forum des associations : 17 associations sur 29 souhaitent y participer 

Prochain « Musique à Trêves-pâques : dimanche 7 septembre 

Le compte-rendu culture et jeunesse n°3 est disponible 

Une guide culturel sera publié en septembre pour annoncer toutes les manifestations, 

présenter les associations, parler de la médiathèque 

 

M. Cartier : prochaine réunion de la commission finances : 4 septembre à 19 h 

 

Mme Imbert : publication de la lettre d’information n°9 

Sortie de la première édition du bulletin municipal « Collonges et Vous » avec la société 

SITBON  

 

Monsieur Goffoz : un gros travail a été mené avec Alain Germain, Quentin Rameil et 

l’entreprise Solvay pour régler le stationnement et la signalisation de camions de l’entreprise. 

 

Monsieur Peyssard a commencé son travail d’analyse financière avec les services techniques. 

Il tient à les remercier pour leur disponibilité 

Madame le maire confirme qu’il existe un personnel très disponible et très ouvert au 

changement  

 

Mme Goudin-Léger souhaite savoir si une réponse sera apportée à la lettre ouverte sur les 

rythmes scolaires  des parents d’élèves qui lui a été adressée. 

Madame le maire répond qu’elle n’a été destinataire d’aucun courrier. Celui-ci a été adressé 

au 1er adjoint : elle n’est pas le 1er adjoint. 

Elle informe également qu’elle a reçu des courriers injurieux à son égard 

Elle estime qu’elle n’a pas de réponse à apporter à une motion signé par 19 % des parents 

d’élèves dont,  parmi eux,  une famille qui n’a plus d’enfant à l’école et une autre qui n’en 

n’aura plus à la rentrée. 

Elle rappelle qu’elle pratique à outrance la concertation et la communication et qu’elle 

accepte de rencontrer les personnes. Comme elle l’a dit dans le Collonges et Vous », elle a 

déjà reçu  63 rendez-vous et assisté à 23 réunions. 

Elle s’étonne pourtant de cette lettre ouverte car les parents d’élèves ont des représentants 

qui ont assisté à toutes les réunions de concertation pour la mise en place des TAP (COPIL sur 

les rythmes scolaires,  Conseil d’école). Il convient peut être de se tourner d’abord vers ses 

représentants. 

 

Madame Goudin-Léger affirme que la lettre ouverte ne se voulait pas agressive mais reflétait 

l’inquiétude de certains parents sur la mise en place des TAP. 

Madame le maire indique que les activités se feront autour du mot, de la phrase et du 

français en faisant intervenir les associations locales lorsque c’est possible. 

Madame Goudin-Léger demande une tranche supplémentaire dans la détermination du 

quotient familial, puisque  la tranche 1200 € concerne 68 % des parents. 
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Madame le Maire rappelle qu’elle s’est basée sur les tranches de QF établi par Madame 

Legal, adjointe à l’époque,  pour la tarification du  restaurant scolaire. Elle étudiera cette 

question mais pas pour la rentrée 2014-2015. 

Madame Goudin-Léger évoque  également la possibilité d’une garderie le mercredi de 11h à 

12h30. 

Madame le Maire répond que la mairie ne dispose pas de personnes pour cela. Elle ajoute 

que l’opposition vote contre les augmentations de moyens en personnel mis en place mais 

demande d’autres moyens. 

 

Madame Goudin-Léger remercie le maire pour la sécurisation de la rue de la mairie mais 

exprime l’inquiétude de certains parents qui souhaitent en faire part à Madame le maire. 

 

Madame le Maire rappelle qu’elle n’est pas punching-ball et les rendez-vous peuvent se 

prendre en mairie. Elle accepte de recevoir 1 ou 2 parents. 

 

Monsieur Donguy renouvelle la demande de recevoir par mail les comptes rendus des 

différentes commissions. 

 

Madame le Maire lui demande de s’adresser directement aux adjoints concernés. 

 

Madame Clerc participe à 2 commissions « culture et jeunesse » et « travaux et 

développement durable » : elle tient à féliciter les adjoints en charge de ces commissions 

pour leur professionnalisme et  la qualité du travail fait en commission. 

 

Madame le maire la remercie.  

 

Madame Baillot souhaite signaler un dysfonctionnement dans le ramassage des ordures 

ménagères sur le bas de Collonges. Le problème a été signalé en mairie et correctement 

remonté au Grand Lyon Elle demande s’il est possible de connaitre la raison de ce 

dysfonctionnement même si le problème a été résolu au bout d’une dizaine de jours.  

Madame le Maire : le Grand Lyon sera interrogé à ce sujet. 

 

Monsieur Calvet souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Madame le Maire 

lève la séance à 21 h 30 

 




