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Procès-verbal 

Conseil municipal du 6 juillet 2015 

L’an deux mille quinze, le six juillet à dix-neuf heures trente le conseil municipal, légalement 

convoqué par Madame le Maire, le 30 juin 2015, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 

Présidence de Madame Claude REYNARD, Maire en exercice. 

Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

Mme PORTHERET, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à 

l’appel nominal. 

Présents : Mme REYNARD, M. GERMAIN (arrivé à 19h33), M. RUELLE (arrivé à 19h34), Mme BOYER-

RIVIERE, Mme LEFRENE, M. LELARD, M. CARTIER, Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme PERROT, Mme 

MAUPAS, M. GOFFOZ, Mme GRAFFIN, M. FOULON, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme 

MOUTAMALLE, M. MADIGOU, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. FUGER, Mme BAILLOT 

(arrivée à 19h34), M. CALVET. 

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

M. PEYSSARD (pouvoir à M. DONGUY), M. JOUBERT (pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER). 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Madame le Maire informe que le conseil de Métropole, qui s’est réuni ce jour, a inscrit la boucle de 

Trève Pâques à la PPI. Cette boucle permettra de faire le circuit de Trève Pâques sans passer par la 

rue Ampère, qui supporte aujourd’hui 2000 véhicules par jour, et permettra aussi de prévoir des 

stationnements en épi. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 8 juin 2015 
 

Le procès-verbal est adopté par 27 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 :  

 

N°15.45 du 22 mai 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « 1 air 2 violons » 

– Signature  

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle en plein air le 30 mai 2015 dans le 

quartier du Vieux Collonges à Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par l’association GORILLE PROD, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 

concert « 1 air 2 violons » de l’association GORILE PROD, sise 59 rue des Charmettes, 69100 

Villeurbanne. Le spectacle se tiendra le 30 mai 2015 au quartier du Vieux Collonges à Collonges au 

Mont d’Or de 16h00 à 16h30 et de 16h45 à 17h15. 
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La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 500 € TTC. 

 

N°15.46 du 22 mai 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « La banda LOS 

MURGOS » – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le dimanche 7 juin 2015 en extérieur, 

place centrale à Trèves Pâques à Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le devis proposé par l’association onLy Brass, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 

concert « la Banda LOS MURGOS » de l’association onLy Brass, sise 8 rue Magneval, 69001 Lyon. Le 

spectacle se tiendra le 7 juin 2015 en extérieur, place centrale à Trèves Pâque à Collonges au Mont 

d’Or de 10h00 à 11h30 puis et 11h45 à 13h00 (reporté au dimanche 14 juin 2015 en cas de pluie). 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

- les frais de restauration pour 6 personnes, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 800 € TTC.  

 

N°15.47 du 28 mai 2015 : concession au cimetière communal N° 142 NVC (n° d’ordre : 1791) 
Il est accordé une concession d’une durée de 30 ans. 

 
N°15.48 du 29 mai 2015 : Déclaration de cession d’un véhicule – Signature  

Considérant que la commune envisage de se séparer du véhicule électrique Jolly 600 de type petit 

camion benne, car n’étant plus en état de rouler,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques afférentes à son enlèvement, 

Il est décidé de céder pour destruction le véhicule électrique Jolly 600 de type petit camion benne à 

Monsieur Philippe DUPLAY, destructeur agréé, sise 28 Lotissement Cote Vieille, 43240 Saint Just 

Malmont. L’enlèvement du véhicule est à la charge du destructeur. 

 

N°15.49 du 8 juin 2015 : Contrat avec la société AGORASTORE pour une mission de courtage aux 

enchères – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de proposer en ligne et aux enchères le matériel municipal réformé,  

Considérant la proposition faite par la société AGORASTORE, sise 20 rue Voltaire, 93100 Montreuil, 

Il est décidé de conclure un contrat avec la société AGORASTORE pour la vente en ligne et aux 

enchères du matériel municipal réformé. Le contrat est signé pour une période d’un an reconductible 

tacitement trois fois.  

Pour chaque vente, la société AGORASTORE appliquera un taux de commission de 10 % sur le prix 

total final réalisé au terme d’une période d’enchères. 

 

N°15.50 du 8 juin 2015 : Contrat d’engagement pour orchestre – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le samedi 4 juillet 2015 en extérieur, au 

parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le devis proposé par l’association Orchestre Musicool, 

Il est décidé de conclure un contrat d’engagement pour orchestre pour une représentation de 

l’association Orchestre Musicool, sise 33 avenue de la Plaine, 74970 Marignier. Le spectacle se 
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tiendra le 4 juillet 2015 en extérieur, au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or à partir de 

18h30. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

- les frais de restauration pour 4 personnes, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 1400 € TTC.  

 

N°15.51 du 12 juin 2015 : Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°4 

Considérant que la commune a organisé d’une manifestation « Exposition des artistes et des artisans 

d’art » les 30 et 31 mai 2015, 

Considérant qu’il convenait de garantir les œuvres d’art qui étaient présentées ainsi que le matériel 

d’exposition,      

Vu la demande de garantie des œuvres exposées et du matériel d’exposition en date du 21 mai 2015 

Il est décidé de conclure un avenant n°4 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens, en 

vue de garantir les œuvres d’arts exposées ainsi que le matériel d’exposition lors de la manifestation 

« Exposition des artistes et des artisans d’art » des 30 et 31 mai 2015. 

Le montant de cet avenant s’élève à 974.45 € TTC. 

 
N°15.52 du 15 juin 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « SELLIG, Episode 

4 » – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 13 novembre 2015 à la salle des fêtes 

de Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par l’entreprise Audrey Guilhaume Production SASU, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 

spectacle « SELLIG, Episode 4 » de l’entreprise Audrey Guilhaume Production SASU, sise 5 cours 

Lafayette, 69006 LYON. Le spectacle se tiendra le vendredi 13 novembre 2015 à la salle des fêtes de 

Collonges au Mont d’Or à 20h30. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 

- les droits d’auteurs, 

- les frais de restauration pour 3 personnes, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 2 637,50 € TTC 

 

III) Délibérations 
 

15.16 Vente aux enchères des Algéco 

Rapporteur : Monsieur Pierrick LELARD 

 
Les travaux de réhabilitation de l’école maternelle ont nécessité le déplacement des enfants pendant 

l’année scolaire 2013-2014. Afin  d’assurer les cours dans de bonnes conditions, la commune avait 

acheté des bâtiments modulaires. 

L’ensemble, situé 5 rue Pierre Dupont, est constitué d’éléments préfabriqués accouplés mis en place 

en août 2013. 

Il s'agit de 20 constructions modulaires de marque Algéco PROGRESS 2 répondant aux exigences RT 

2012. La surface totale intérieure est de 370 m2 avec une hauteur sous plafond de 2,50 m. 

Les travaux de l’école maternelle étant terminés, les enfants ont réintégré les bâtiments en 

septembre 2014. 
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Les bâtiments modulaires n'ayant plus d'usage, il est envisagé de les vendre en l'état, le futur 

acquéreur prenant à sa charge les coûts de démontage et d’évacuation des bâtiments. En août 2013, 

ces 20 bâtiments modulaires ont été achetés au prix de 322 200 € TTC. 

La vente se déroulera sur le site d’enchères des collectivités territoriales AgoraStore. Le prix de 

départ de l’enchère est proposé à 100 000 € par AgoraStore. Ce prix est estimé par rapport au prix 

d’achat, à l’état des bâtiments au vu des photos et en fonction des ventes similaires. 

Si la vente n’est pas réalisée lors de la première mise aux enchères, une deuxième vente sera 

proposée avec un prix de départ à 70 000 € par AgoraStore. 

 

Monsieur FUGER fait remarquer que le prix des Algéco est élevé, que perdre 200 000 € en deux ans 

cela revient à des loyers proches de ceux pratiqués dans le quartier de la Confluence. Il demande si 

d’autres investigations ont été menées afin de trouver d’autres usages, pour l’école de musique ou 

d’autres communes. 

Monsieur LELARD explique qu’il est prévu de construire un bâtiment socio-culturel au hameau de la 

mairie sur un terrain communal, situé à proximité de l’allée du Colombier. Ce bâtiment est destiné à 

recevoir l’école de musique et les Ateliers de Collonges. Par conséquent, ces associations n’auront pas 

à être relogées en attendant les constructions. Elles ne déménageront qu’une fois les nouveaux 

bâtiments construits. Les Algéco n’ont donc aucune utilité aujourd’hui, si ce n’est qu’ils engendrent 

des frais pour la commune : assurance, frais liés à des dégradations (5000 €). En ce qui concerne le 

prix de mise en vente aux enchères, il est issu d’un échantillonnage de prix de vente réel par rapport à 

la qualité des bâtiments, leurs années de construction. A noter cependant que s’agissant d’une 

enchère, le prix de vente final sera peut-être supérieur. La société AgoraStore à l’habitude de vendre 

pour les collectivités territoriales. 

Monsieur FUGER demande s’il n’y a pas besoin d’une estimation de France Domaine. 

Monsieur LELARD répond que non. Il complète sa réponse en expliquant que beaucoup de collectivités 

passent par AgoraStore pour vendre des biens, notamment les villes de Lyon, Caluire et Cuire. 

Monsieur FUGER dit que par les temps qui courent, on cherche le moindre euro, perdre 200 000 € en 

deux ans ça fait mal même si personne n’y est pour rien autour de la table. 

Monsieur LELALRD explique que c’est un choix longuement réfléchi avec Madame le Maire. 

Madame BAILLOT rejoint parfaitement ce qui vient d’être dit. Elle trouve que mettre aux enchères des 

Algéco qui ont été achetés à hauteur de 300 000 € pour un montant de 100 000 €, cela lui paraît très 

peu. Effectivement c’est une vente aux enchères et elle imagine que les montants ne vont pas 

forcément augmenter beaucoup parce qu’il doit y avoir aussi beaucoup de municipalités qui vendent 

leurs Algéco et ce ne sont pas forcément des produits très demandés. Le coût lié à l’assurance ne vaut 

pas la déperdition de la valeur de plus de 200 000 € en peu de temps. Elle trouve que c’est faire une 

toute petite économie, alors que dans quelques mois ou quelques années on pourra forcément utiliser 

ces Algéco, ne serait-ce que pour l’école si on a besoin de classes supplémentaires. 

Elle voulait aussi demander si les 10% de taux de commission que réclame la société AgoraStore sont 

à la charge du vendeur ou de l’acheteur. Elle a compris que c’est à la charge du vendeur, or en 

principe dans les ventes aux enchères dans les ventes judiciaires, les commissions sont à la charge de 

l’acheteur. 

Monsieur LELARD s’engage à vérifier et à apporter une réponse. 

Madame BAILLOT alerte sur le fait que si c’est le vendeur qui paie, ce ne sera plus que 90 000 €. 

Madame GOUDIN-LEGER lit la question de Monsieur JOUBERT, pour qui elle a pouvoir : « Mme.le 

maire en commission Générale vous nous avez présenté la refonte du quartier de la mairie avec la 

destruction de l'école de musique utilisée aujourd'hui par des association dont évidement celle 

relative à l'école de musique . Les Algéco que vous vous apprêtez à vendre au mieux 100.000 € pour 

370m2 achetés 322.200€ ne pourraient ils pas être utilisés aux fins de relogements des associations 

qui n'auront du fait plus de toit . N'était ce pas d'ailleurs leur destination après l'école maternelle .Au 

lieu de cela vous vous apprêtez à vendre ses locaux pour un prix dérisoire . N'est ce pas gaspiller Les 

deniers publics  ? Sachant qu'il manque de locaux publics Ces Algecos ne peuvent ils pas être 

conservés ? » (propos écrits par Monsieur JOUBERT, repris stricto-sensu). 
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Madame le Maire tient à lire à l’ensemble des personnes qui sont ici présentes le message que 

Monsieur JOUBERT a adressé à Madame le Maire :  « Madame le Maire, Je vous prie de bien vouloir 
excuser mon absence à la prochaine séance de Conseil Municipal Madame Veronique Goudin Leger 
sera chargée de me représenter Éric Fuger n'étant pas sûr de ses disponibilités . Vous trouverez ,ci 
dessous les questions que j'ai l'honneur de vous poser et j'espère que vous y répondrez . Mon absence 
ne justifierai pas selon la loi que vous vous soustrayez a ce devoir de lecture et de réponse dans la 
mesure ou mon mandataire est explicitement nommé et chargé de me représenter .il vous remettra 
ma procuration signée et datée .  Je vous remercie d'avance du bon soin que vous voudrez apporter , 
ces questions et surtout vos réponses me sont particulièrement importantes pour la vie de ma 
commune . » (propos écrits par Monsieur JOUBERT, repris stricto-sensu). 

Madame le Maire tient à dire : « Je constate qu’il s’agit de la 5ème absence de Monsieur JOUBERT sur 
12 conseils municipaux. Madame GOUDIN-LEGER, je ne savais pas que votre liste Agir et Vivre 
Ensemble avait fusionné avec celle de Monsieur JOUBERT, Collonges Indépendante et Participative. Je 
tiens à préciser que Collonges au Mont d’Or n’appartient pas à Monsieur JOUBERT. Ce n’est pas 
« SA » commune mais c’est la commune de tous les habitants et notamment de ceux qui sont 
présents ce soir qu’ils soient élus ou habitants. Monsieur LELARD a fait une réponse à Monsieur 
FUGER. La réponse est la même que pour la question posée par Monsieur JOUBERT. » 
Monsieur DONGUY aimerait avoir confirmation que cette recette par rapport aux Algéco est bien une 
recette supplémentaire car il ne l’a pas vu dans le budget primitif. Si c’est le cas, vu que les Algéco 
étaient affectés à la petite enfance, est-il possible de réinjecter cette recette à la petite enfance ? 
Monsieur CARTIER confirme que cette recette n’était pas prévue. Elle viendra en plus. Quant à son 
affectation, c’est un peu prématuré pour le dire. Il faudra regarder comment cette recette sera 
affectée et surtout dans quels chapitres elle sera redistribuée. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur Pierrick LELARD, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 3 voix contre (Mme BAILLOT, M. 

CALVET, M. JOUBERT [pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER]) et 4 abstentions (Mme GOUDIN-LEGER, M. 

DONGUY, M. FUGER, M. PEYSSARD [pouvoir à M. DONGUY]), 

 

- APPROUVE le principe de la vente aux enchères de ces bâtiments modulaires, 

 

- FIXE le prix de départ de l’enchère à 100 000 € pour la première mise en vente et 70 000 € 

pour la deuxième mise en vente, 

 

- AUTORISE Madame le Maire à organiser la vente, 

 

- ENCAISSE le produit de la vente à la nature 775. 
 

15.17 Garderie du mercredi après-midi : règlement intérieur et fixation de la tarification mensuelle 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER 

 

Monsieur CARTIER rappelle que le centre de loisirs géré par ALFA 3A s’arrête au 31 juillet 2015. 

De ce fait, afin de répondre à une demande des parents, la municipalité propose la mise en place 

d’une garderie le mercredi après-midi de 11h30 à 18h00 (avec repas au restaurant scolaire). 

La garderie sera proposée aux enfants résidant à Collonges au Mont d’Or. 

Aujourd’hui, il est nécessaire de mettre en place un règlement intérieur fixant le cadre de 

l’organisation de cette garderie. Ce projet de règlement intérieur, annexé, est soumis à l’approbation 

de l’assemblée délibérante. 
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Par ailleurs, la mise en place de cette garderie représente un engagement financier pour la commune 

(recrutement d’animateurs, charges induites liées à l’utilisation des salles communales – électricité, 

chauffage, nettoyage, …). Aussi, cette garderie du mercredi après-midi sera payante pour les familles. 

 

La tarification mensuelle sera forfaitaire et calculée en fonction du quotient familial : 

 

Quotient familial Montant forfaitaire mensuel par enfant 

Inférieur à 400 35 € 

Compris entre 401 et 800 40 € 

Compris entre 801 et 1200 45 € 

Au-delà de 1201 55 € 

 

Monsieur Jacques CARTIER demande au conseil municipal de se prononcer sur la proposition 

détaillée ci-dessus. 

 

Monsieur CARTIER apporte quelques précisions sur l’approche financière qui a été menée. Tout 

d’abord le calcul repose sur trois critères : la masse salariale induite par les heures qu’il faut mettre en 

place pour cette garderie, l’acquisition de matériel et des consommations diverses tel que les fluides. 

La masse salariale a été estimée à 14 000 €, le matériel nécessaire environ à 1000 €, les 

consommations diverses et fluides à 2500 €. Les hypothèses de calcul ont été faites sur 38 semaines. 

Le quotient familial retenu est le même que celui utilisé pour la cantine scolaire. La répartition des 

enfants est basée sur la fréquentation des enfants à ALFA 3A : 7,5 % des enfants dans la 1ère tranche, 

17,5% des enfants dans la 2ème tranche, 15% des enfants dans la 3ème tranche et 60 % dans la dernière 

tranche. Trois hypothèses ont été faites : une avec 25 enfants (fréquentation moyenne actuellement à 

ALFA 3A), une hypothèse de 40 enfants et une hypothèse de 60 enfants (nombre maximum d’enfants 

qui peuvent être accueillis dans les locaux actuels). A ALFA 3A la fourchette allait de 37,30 € à 61,75 € 

par mois pour un accueil horaire équivalent. Cette garderie aura un impact important sur la cantine. 

Le prix du repas en fonction du quotient familial varie de 3€ à 4,20 €. La contribution moyenne de la 

commune pour chaque repas est de 5,50 €. Le seul surcoût qui y aura pour la municipalité sera cette 

participation à la cantine, qui a été estimée à 2500 € pour 25 enfants, à 8340 € pour 40 enfants et à 

12 540 € pour 60 enfants sur 38 semaines. Dans tous les cas, le coût reste inférieur au montant de la 

subvention demandé à la commune par ALFA 3A, y compris en tenant compte de l’impact sur le 

restaurant scolaire pour lequel il n’y aura pas de changement vis-à-vis des familles. Le prix du repas 

payé par les parents à ALFA 3A variait de 2,50 € à 6,30 € en moyenne. 

 

Monsieur MADIGOU parle au nom des six élus suivants : M. CHENIOUR, M. ELIE, Mme GRAFFIN, Mme 

PERROT et Mme MOUTAMALLE. Il indique qu’ils ont décidé de s’abstenir sur cette décision pour 

montrer leur désaccord sur la fermeture du centre aéré ALFA 3A suite à la suppression de la 

subvention. Ils ne votent pas contre car il est important de maintenir un service maintenant que le 

service de centre aéré est arrêté, ils ne souhaitent pas être bloquants pour cette solution palliative. 

Cependant il est dommage que cette solution soit à mettre dans l’urgence. La garderie mise en place 

présente des régressions par rapport au centre aéré ALFA 3A. Les régressions sont les suivantes : un 

centre aéré propose des activités variées pour les enfants et plus variées qu’une simple garderie, le 

système d’inscription était beaucoup plus souple, inscription à la journée et non à l’année comme 

pour la garderie, les vacances scolaires étaient couvertes par le service précédent ce qui ne sera plus 

le cas et le centre aéré permettait d’accueillir les enfants des écoles privées puisque le service était sur 

la journée entière du mercredi désormais il ne le sera qu’après l’école. La garderie proposée exclura 

de par ses horaires une partie de la population collongearde qui n’est pas à l’école publique. De plus il 

n’est pas avéré que le coût de cette garderie sera moindre que celui de la subvention de 22 000 € qui 

aurait dû être versée pour l’année 2015-2016 à ALFA 3A. Sachant que sur cette subvention, on peut 

déduire un retour CAF de 5 000 € ce qui fait 17 000 €. Au niveau de la masse salariale, c’est 14 000 €, 
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si on ne compte que la masse salariale induite par les horaires faits lors de cette garderie alors que 

dans la délibération suivante, il est demandé d’embaucher une personne en plus à temps complet 

peut-être plutôt que si on l’avait fait dans un autre contexte. Le matériel, 1000 €, peut venir aussi 

étayer l’argument qu’il y aura peut-être moins d’activités variées pour les enfants. Ils attendent de 

voir si cette justification financière à l’avenir est vraiment cohérente ou si au final cela coûte la même 

chose qu’un service qui était déjà là et qui faisait pas mal de choses en plus. 

Monsieur CARTIER répond que l’analyse a été faite à partir d’une réflexion de terrain et que le choix a 

été fait de partir d’une moyenne. Sur la quantité et la qualité des activités c’est prématuré d’en 

parler, il faut attendre de voir ce que proposeront les animateurs. 

Monsieur MADIGOU précise que l’intervention était surtout pour souligner la régression par rapport 

au service précédent, et la justification financière qui était claire et compréhensible mais peut-être 

pas suffisante pour les parents qui perdent en service. 

Madame le Maire précise que pour la participation financière en 2015 avec le retour CAF pour ALFA 

3A était de 17 400 € pour 25 enfants de Collonges. Pour 60 enfants de Collonges le prix maximum 

sera de 12 540 €. La justification au niveau financier est faite.  

Monsieur MADIGOU ajoute que ce service va manquer aux habitants des communes alentour qui 

utilisaient ce service. 

Madame le Maire répond qu’il n’y a aucune commune qui prend en charge les enfants des autres 

communes donc elle ne voit pas pourquoi Collonges devrait prendre en charge les enfants des autres 

communes. Elle regrette de n’avoir aucun retour de l’école Jeanne d’Arc à ce jour pour savoir ce qu’ils 

font par rapport aux enfants qui sont dans leur école et qui n’habitent pas Collonges. 

Madame GRAFFIN regrette que l’approche soit financière et scientifique même si cela provoque des 

rires autour de la table mais il s’agit avant tout, concernant les enfants d’autres communes, 

d’absorber les coûts fixes. Au final cela revient moins cher car les coûts fixes sont absorbés sur un plus 

grand nombre d’enfants. 

Monsieur CARTIER explique qu’il faut aussi gérer la capacité et pour l’instant on n’a pas assez de 

recul. Aujourd’hui, il est proposé 60 places avec une priorité aux enfants de Collonges. Il précise que la 

subvention en trois ans de 2013 à 2015 a évolué de 51%. 

Madame GOUDIN-LEGER revient sur les chiffres du nombre d’enfants car elle n’est pas d’accord avec 

les chiffres exposés. Elle pense que la subvention a augmenté car le nombre d’enfants a augmenté, 

proche de 10 enfants sur l’année. Elle s’appuie sur les tarifs 2015 qu’elle a sous les yeux. Le coût 

supplémentaire des repas est de 4,80 € pour tous les enfants, et non 6,20 € qui doivent être ceux de 

l’école Jeanne d’Arc. Il doit y avoir une confusion. 

Monsieur CARTIER précise que les prix qu’il a annoncés pour ALFA 3A sont ceux que la structure lui a 

donnés. 

Madame GOUDIN-LEGER explique qu’elle a fait un calcul sur 36 semaines et non 38. Pour la tranche 

de quotient familial entre 401 et 800 €, l’augmentation sera de 77 % pour un enfant entre ALFA 3A et 

la nouvelle garderie puisque l’heure coûtait 1,51 € pour ALFA 3A que l’on multiplie par 7 heures puis 

par 36 semaines soit un total de 271 €. Avec le tarif proposé par la commune pour cette même 

tranche cela coûterai 480 €. 

Monsieur CARTIER donne le mode de calcul : nombre d’heures x prix de l’heure x 38 semaines. 

         10 mois 

Madame GOUDIN-LEGER répond qu’elle a fait les calculs sur 12 mois et sur 10 mois. Sur 10 mois, 

l’augmentation est de 47 % pour la même tranche. L’augmentation est encore plus élevée pour la 

dernière tranche. Elle tient à préciser qu’ALFA 3A avait six tranches de quotient familial. 

Monsieur CARTIER redit qu’il a bien expliqué qu’un choix avait été fait : caler la tarification du forfait 

sur les mêmes tranches de quotient familial que pour le restaurant scolaire. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il ne serait pas envisageable de créer des tranches 

supplémentaires pour mieux échelonner les coûts. 

Monsieur CARTIER répond qu’il a fallu mettre en place à un moment donné une alternative, dont elle 

est en partie à l’origine ce qui est tout à son honneur, qui devait être en cohérence avec ce qui est 
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déjà pratiqué par ailleurs. D’autre part, il faudra voir en fin d’année comment le budget s’équilibre ou 

pas et apporter au besoin des réflexions. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il est possible de connaître le taux d’encadrement des enfants 

pour cette garderie. 

Madame le Maire répond que le taux est celui voulu par la réglementation : 2 personnes en 

élémentaire et 2 personnes en maternelle. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si le taux d’encadrement sera le même que celui de la garderie du 

soir et du matin ou pour la pause méridienne. 

Monsieur DONGUY a trois remarques à faire. La première, il soutient entièrement les propos de 

Monsieur MADIGOU. La deuxième est de dire que si ALFA 3A ne satisfaisait pas, pourquoi ne pas avoir 

remis en consultation cette prestation auprès d’autres prestataires ce qui aurait évité l’embauche 

d’une personne et la hausse des charges pour la commune. La troisième remarque est pour rebondir 

sur la vente des Algéco. Si la vente se fait à 100 000 €, est-ce que l’argent peut être versé sur la 

subvention ? Cette solution permettrait de garder le centre pendant 5 ans avec la possibilité d’aller 

chercher une autre association plus tranquillement. Il trouve que la commune s’est mise dans une 

situation délicate et compliquée. Il précise qu’il ne votera pas contre pour ne pas bloquer mais la 

solution n’est pas très satisfaisante. Il n’attend pas de réponse particulière, c’était seulement 

quelques observations. 

Monsieur FUGER a envie d’être un peu « provoc » car il fait très chaud et qu’il veut réveiller 

l’assemblée. Il ne faut y voir aucune malice mais c’est seulement pour alimenter le débat et avoir une 

position un peu macro par rapport au débat et à son aspect financier. Pour l’aspect macro, la 

situation appelle la question : « même si on a toujours fait comme cela avec des périodes propices 

pour les finances, est-ce que l’on doit continuer en période de vache maigre à assurer avec les 

finances publiques l’encadrement des enfants ? Notamment lorsqu’il entend la demande d’accueillir 

les enfants des autres communes. Il constate que systématiquement, l’ensemble des habitants se 

réfugie derrière la sphère publique pour gérer leurs problèmes. Il déplore la situation d’assistanat. 

Cela mérite débat, il n’est pas fermé à cela. Mais il déplore encore une fois, que lorsque l’on doit 

compter le moindre euro, est-il possible de continuer à dépenser comme il y a 20 ans ? Pour revenir au 

sujet de la délibération, il lui manquait une comptabilité analytique et il remercie Monsieur CARTIER 

pour son exposé. Il s’apprêtait à voter contre ou à s’abstenir, mais si vraiment la recherche de cette 

municipalité est de dire « on met en place un système mais en essayant de faire en sorte qu’il ne 

coûte pas à la commune », il trouve que c’est une bonne idée parce que ça rend service effectivement 

à la population et ça n’aggrave pas les comptes de la ville. Néanmoins il demande si le coût global est 

bien de 17 500 € à l’année, soit 1500 € par mois pour 10 mois. Si on prend un quotient familial moyen 

de 801 à 1200 à 45 € par mois, cela fait un point mort à 39 enfants. Il pose les questions suivantes : 

« l’année dernière le point mort était à 25 enfants, comment fait-on mécaniquement pour monter de 

25 à 39 enfants afin d’être certain d’avoir un point mort par rapport à ce projet ? » La deuxième 

question induite c’est : « lorsqu’il est annoncé 14 000 € de charges salariales, est-ce que c’est bien 

tout compris pour la personne que l’on recrute, dont on va parler juste après, pour l’ensemble de ses 

tâches, pour l’ensemble de ses missions ? » 

Monsieur CARTIER répond que les 14 000 € sont absolument liés à cette opération. Il explique ensuite 

comment mécaniquement on passe de 25 enfants à 39 enfants. Il faut tenir compte que le 

raisonnement se fait en médiane et non en moyens car en réalité il y a 60 % sur la tranche la plus 

élevée. Il faut aussi en parler autour de nous car ce service est mis en place, les parents ont reçu 

toutes les informations nécessaires. 

Monsieur FUGER ajoute que si effectivement la recherche est d’équilibrer et qu’il n’y ait aucun frais 

pour la commune, il votera pour. 

Monsieur MADIGOU souhaite apporter deux compléments par rapport aux propos de Monsieur 

FUGER. Dans le fonctionnement précédent, il y avait une subvention communale donnée à 

l’association. Dans le nouveau fonctionnement, il est pris en charge une embauche, des assurances, 

des risques associés, etc… Le risque est d’embaucher une personne qui donnera ou non satisfaction et 

qu’il faudra licencier, garder ou augmenter. Il ne voit pas comment il est possible de dire qu’au niveau 
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financier ce soit une bonne affaire. Sur le deuxième point, « héberger les enfants des autres », il faut 

sortir de cette vision. Aujourd’hui, il y a la Métropole, beaucoup de communes fonctionnent ensemble 

en intercommunalité, comme ici celles du Val de Saône. Il est donc difficile de se cantonner à une 

vision communale qui s’arrête aux frontières de Collonges sans se dire qu’il est possible d’échanger les 

services avec d’autres communes. Par exemple, Saint Cyr a pour projet de construire un gymnase, il 

sera peut-être possible de faire des ententes avec les clubs. Si demain, il est annoncé que pour la 

garderie les enfants de Saint Cyr ne seront plus admis, les communes ne feront plus d’effort pour 

Collonges. Avoir cette vision qui bride l’intercommunalité dans une structure comme la Métropole ce 

n’est pas le bon choix. 

Madame le Maire répond qu’il a un avenir très noir puisqu’il ne parle que de risques. Justement 

Collonges est une commune responsable. Les TAP, temps d’activités périscolaires, ont été mis en place 

sans problème car une grande vigilance a été apportée. L’école Jeanne d’Arc doit faire des travaux et 

des démolitions sur le site, sans transmettre à la mairie une vision d’avenir. En ce qui concerne la 

mutualisation, c’est une piste avérée de la Métropole aujourd’hui où les services doivent être de plus 

en plus mutualisés et pas seulement l’enfance, mais aussi les sports, les gymnases, les stades, les 

écoles de musique. Pour l’instant le Président de la Métropole, Monsieur Gérard Collomb, n’a pas 

répondu sur ce qui serait mutualisé. La mutualisation fonctionne avec les communes du Val de Saône 

ou des Monts d’Or. Vendredi 3 juillet 2015, Monsieur Renauld GEORGE, chargé du Pacte de Cohérence 

Métropolitain, a été reçu en mairie. Un questionnaire de 29 pages doit lui être retourné sur l’état 

organisationnel entre anciennement le Grand Lyon et les communes et aujourd’hui la Métropole et 

les communes. A partir des réponses des 59 communes de la Métropole seront établies des 

mutualisations avérées. Une mutualisation sera possible dans l’avenir mais actuellement, les contours 

ne sont pas connus. Actuellement, la commune de Collonges prend en charge les enfants de Collonges 

qu’ils soient de l’école privée ou de l’école publique de Collonges. 

Madame GOUDIN-LEGER fait remarquer qu’il n’y a pas de solution proposée pour les enfants 

scolarisés dans le privé et à Collonges jusqu’à 11h30 dans cette proposition de garderie. 

Madame le Maire insiste sur le fait que la commune ne dispose pas de site pouvant accueillir les 

enfants à la journée. Les enfants sont accueillis sur le site de l’école publique, donc le matin ils sont en 

classe. 

Madame GOUDIN-LEGER indique que le centre de Saint Rambert est prêt à accueillir les enfants de 

Collonges sans majoration de tarif, Fontaines-sur-Saône et Caluire-et-Cuire aussi mais avec une 

majoration. Elle signale qu’elle devait rencontrer le maire de Saint Cyr mais a été courcircuitée. Il y a 

quand même des communes qui bordent Collonges qui accueilleront les Collongeards l’année 

prochaine, notamment les enfants du privé qui veulent y aller toute la journée. 

Madame le Maire remercie Madame GOUDIN-LEGER pour l’information. 

 

Vu le Code des Collectivités Territoriales, 

Considérant le coût financier engendré pour la commune, 

Considérant que le quotient familial correspond à une  certaine vision du service public et de l’équité 

sociale, 

Ouï l’exposé de Monsieur Jacques CARTIER, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 16 voix pour et 11 abstentions (Mme PERROT, 

Mme GRAFFIN, Mme MOUTAMALLE, M. ELIE, M. MADIGOU, M. CHENIOUR [pouvoir à M. ELIE], 

Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. PEYSSARD [pouvoir à M. DONGUY], M. JOUBERT [pouvoir à 

Mme GOUDIN-LEGER], M. CALVET), 

 

- DECIDE d’appliquer le principe du quotient familial et de fixer les tarifs de la garderie du 

mercredi après-midi comme exposé ci-dessous à compter du 1er septembre 2015 : 

 

 

 



Conseil Municipal du 6 juillet 2015 

 

10/16 

Quotient familial Montant forfaitaire mensuel par enfant 

Inférieur à 400 35 € 

Compris entre 401 et 800 40 € 

Compris entre 801 et 1200 45 € 

Au-delà de 1201 55 € 

 

- APPROUVE  le règlement intérieur de la garderie du mercredi, annexé. 

 

15.18 Création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame 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 ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des 

emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Madame le Maire explique qu’à la rentrée scolaire prochaine, il est nécessaire d’avoir un agent qui : 

- assurera la garderie organisée le mercredi après-midi dans les locaux scolaires, 

- surveillera la sieste des petites sections de l’école maternelle avancée à 13h00, 

- complètera l’équipe des animateurs des TAP suite au départ de certains d’entre eux, 

- animera le groupe des jeunes de 11 à 15 ans du pôle jeunesse, 

- assurera une assistance auprès de la responsable du service communication, notamment 

pour les comités de quartiers qui se mettent en place. 

Madame le Maire propose à l’assemblée de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps 

complet inscrit au budget primitif 2015. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un 

contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si elle peut lire ce que Monsieur JOUBERT écrit « sans avoir de 

commentaires ». 

Madame le Maire la laisse lire mais lui souligne que sa réflexion «  sans avoir de commentaires » est 

superfétatoire. 

Madame GOUDIN-LEGER lit la question de Monsieur JOUBERT : « La vague des recrutements se se 

tarira donc jamais , mais madame les finances sont exsangues .nous ne cessons de vous avertir , 

 votre politique de recrutement tout azimut coûte cher à la commune nous n'en avons plus les 

moyens. Il faut planifier recenser les forces vives ,vous ne nous avez jamais remis un plan des emplois 

le Qui fait quoi ? Est parce que vous ne voulez pas nous renseigner.? Surveiller la sieste des petits 

,s'occuper des TAP ...il n'y a rien de nouveau ....remplacer le départ de certains animateurs . Qui 

madame ? et pour combien d'heures? Quant aux comités de quartiers répondre aux fiches navettes 

constitue bien une charge une charge mais cela justifie t il une embauche à temps plein ? » (propos 

écrits par Monsieur JOUBERT, repris stricto-sensu). 

Madame le Maire répond que Monsieur JOUBERT est très suspicieux sur le travail du personnel de la 

mairie. Madame BAIZET, responsable des Ressources Humaines à la mairie, a reçu Madame GOUDIN-

LEGER pour lui commenter l’organigramme avec les emplois à temps plein et les fonctions du 

personnel, comme elle avait reçu en son temps Monsieur JOUBERT. Il n’y a rien à cacher. Concernant 

la dernière partie de la question, la sieste des enfants de la petite section est avancée à 13h00. 

Aujourd’hui, il y a 3 agents dans la cour, demain il y aura 2 agents pour la sieste car les dortoirs sont à 

l’opposé l’un de l’autre, et 2 agents dans la cour de l’école maternelle. Pour les TAP, il y a 3 départs, 

l’arrivée de Monsieur TOROSSIAN (le professeur de musique), et il y aura l’adjoint d’animation qui 

prendra également en charge la garderie du mercredi de 11h30 à 18h00 plus l’étude, plus les autres 

missions déjà citées. Il reste encore un animateur des TAP à trouver.  
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Madame GOUDIN-LEGER répond qu’elle a bien été reçue par madame BAIZET pour étudier 

l’organigramme. Concernant le pôle enfance, elle a pu avoir comme renseignements lors de ce 

rendez-vous, qu’il y avait 18 employés dans le pôle éducation et 14,4 à temps complet. Il est donc 

difficile avec ces réponses de savoir qui est à temps complet, qui est à temps non complet, combien 

d’heures. Est-ce qu’il n’y aurait pas des agents qui seraient à 30 heures et qui pourrait faire 5 heures 

supplémentaires ? Ce sont des informations que nous n’avons pas. Ce sont ces informations qui 

seraient bénéfiques pour réfléchir sur ce sujet. 

Madame le Maire répond qu’elle est tentée de dire qu’il y a eu des élections qui ont fait que sa liste a 

été élue à la majorité et que vous êtes des élus de l’opposition. Pour sa part, elle ne s’est jamais 

permis lorsqu’elle était élue de l’opposition, de demander à Monsieur REPPELIN de devoir justifier du 

personnel qui travaillait à la mairie. Elle lui faisait entièrement confiance comme on fait confiance à 

un patron d’une entreprise. Elle va réfléchir et voir avec les élus de la majorité comment elle pourra 

renseigner Madame GOUDIN-LEGER. Elle souligne que le personnel travaille et redit que les élus 

peuvent venir à la mairie une journée pour voir comment travaille les agents. 

Madame GOUDIN-LEGER répond que les élus ne doutent pas du tout que les personnes travaillent. 

Madame le Maire tient à dire que le personnel de la mairie, dont certains sont dans la salle, est 

entièrement derrière l’équipe de la majorité. Elle tient à leur rendre hommage parce qu’avec les 

derniers événements cela fait chaud au cœur. 

Monsieur FUGER aimerait revenir au sujet de la délibération et avoir une focal purement financière. Il 

aimerait avoir une comptabilité analytique de cette approche, un coût à l’année de ce nouveau poste, 

qu’elles sont les économies partielles que l’on peut gagner éventuellement. Il demande une approche 

financière et non humaine. 

Monsieur CARTIER répond qu’il n’a pas l’approche analytique financière ce soir. Cela pourra être 

évoqué lors d’un prochain conseil.  

Madame BAILLOT dit qu’il lui semble que cette embauche paraît beaucoup trop importante par 

rapport au temps que va passer la personne, notamment pour la garderie du mercredi, puisqu’elle va 

effectuer environ 7 heures pour la garderie, soit 20 % de 35 heures. Il serait préférable d’embaucher 

quelqu’un à temps partiel pour effectuer ce travail. Embaucher quelqu’un à temps complet ce sont 

des frais qui sont beaucoup trop importants à son sens. De plus l’annonce du remplacement des 

animateurs des TAP est fausse car ils sont embauchés à l’année sur un contrat à durée déterminée 

donc on peut s’en séparer à la fin d’une année si il y a un peu moins d’enfants. Ce ne sera pas le cas 

d’une salariée qui sera embauchée définitivement à la mairie puisque l’on ne va pas licencier une 

fonctionnaire territoriale sous prétexte que l’on a moins de travail à lui donner. Pour le reste des 

tâches à effectuer, l’animation des jeunes de 11 à 15 ans, l’assistance auprès de la responsable de la 

Communication pour les comités de quartiers cela lui paraît être utiliser cette personne pour des 

temps passés qui paraissent un peu trop élevés par rapport à l’utilisation que l’on en aura. Elle serait 

favorable pour éventuellement une embauche à temps partiel mais pas à temps complet compte tenu 

du coût que cela entraine et compte tenu de ce que l’on a toujours voté pour éviter des dépenses qui 

sont des dépenses pérennes liées à l’emploi des fonctionnaires quelques soient leurs qualités 

professionnelles, qu’elle ne remet  pas en cause. 

Madame le Maire répond que dans la délibération sont listées toutes les tâches que devra faire cet 

adjoint d’animation 2ème classe et qu’elle tient à dire que, par rapport à la communication au niveau 

des comités de quartiers, il faut savoir que la personne qui est responsable de cela à la mairie, 

s’occupe aussi du développement durable qui n’a pas pu être réanimé suffisamment pour l’instant, 

notamment au niveau de l’Agenda 21. Cette personne travaille notamment sur les jardins de 

Moyrand-Charézieux avec les propriétaires. 50 courriers vont être envoyés pour aller vers une culture 

maraîchère. Le travail est fait en lien avec le Syndicat Mixte des Monts d’Or et le développement 

durable est un point essentiel dans la commune. L’agent en charge de ce dossier n’a pas le temps de 

tout mener à bien avec les « Collonges et Vous », les « Collonges Express », le site internet, les 

différentes réunions de comités de quartier. Avec l’afflux des fiches navettes à traiter, dispatcher, 

faire remonter. Il semble donc nécessaire qu’elle ait un soutien dans cette communication. 
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Madame GRAFFIN prend la parole au nom des 6 élus déjà cités précédemment. Elle aimerait aller un 

peu plus loin dans le sens de Madame BAILLOT en demandant un amendement dans le projet de 

délibération afin de créer un poste d’adjoint d’animation 2ème classe à temps partiel avec un statut de 

contractuel pouvant avoir une durée déterminée. Les motivations de cette proposition sont les 

suivantes : en ce qui concerne le temps partiel, il s’agit en fait de favoriser le recrutement d’une 

personne qualifiée dans le domaine de l’enfance pour assurer les fonctions absolument nécessaires 

sur les mois à venir, l’ouverture d’une garderie municipale palliera la fermeture du centre aéré et 

nécessitera la présence d’un personnel qualifié et prend pour acquis que Madame le Maire s’est 

assurée que les compétences n’existaient pas au sein du personnel municipal actuel. Dans une logique 

de qualification liée à l’enfance, la surveillance de la sieste des petites sections de maternelle en fait 

partie. En revanche, les autres fonctions rattachées au poste ne trouvent actuellement aucun 

caractère d’urgence et ne demandent pas le même profil de compétences qu’un adjoint d’animation 

2ème classe. Pour ce qui concerne le statut de poste contractuel cela permettra de recalibrer les 

besoins en fonction du fonctionnement de la garderie municipale. C’est pour cela qu’ils proposent de 

modifier le texte de la délibération comme suit : en supprimant les deux dernières parties qui ne 

concernent pas véritablement l’enfance et de proposer une création de poste à temps partiel au lieu 

d’un temps complet. 

Madame le Maire n’étant pas tenue d’accepter un amendement, rejette l’amendement proposé. Elle 

précise qu’il y a une urgence sur la création de ce poste : la rentrée scolaire. 

Madame GRAFFIN répond qu’ils ont bien intégré l’urgence de la rentrée scolaire. Le profil de poste tel 

que présenté n’est pas cohérent en terme de compétence, leur proposition est bien plus cohérente et 

serait bénéfique pour les finances de la commune. 

Monsieur MADIGOU souhaite compléter sur la remarque de l’amendement, qu’il lui semblait qu’il 

était possible de demander à amender une délibération en conseil. 

Madame le Maire répond que toute demande d’amendement peut être refusée par le maire comme 

le fait Monsieur Gérard Collomb au sein du conseil de la Métropole lorsqu’il refuse les amendements. 

Monsieur MADIGOU trouve dommage qu’ils ne puissent pas voter sur ce qu’ils ont proposés. 

Monsieur DONGUY fait remarquer qu’il lui semblait qu’au printemps de l’année dernière ils avaient 

déjà voté pour la création d’un poste pour la jeunesse et culture et il est étonné de devoir revoter pour 

un poste pour la jeunesse. 

Madame le Maire répond qu’ils avaient voté l’intention de création d’un pôle jeunesse comme il était 

inscrit au programme de la liste « Tous Ensemble pour Collonges ». Aujourd’hui il s’agit concrètement 

de valider l’embauche, le poste d’un adjoint d’animation 2ème classe pour que l’on puisse publier la 

fiche de poste, recevoir les candidats et décider. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

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

à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs communaux, 

Vu le budget communal, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 14 voix pour, 6 voix contre (Mme PERROT, Mme 

GRAFFIN, Mme MOUTAMALLE, M. ELIE, M. MADIGOU, M. CHENIOUR [pouvoir à M. ELIE]) et 7 

abstentions (Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. PEYSSARD [pouvoir à M. DONGUY], M. FUGER, 

M. JOUBERT [pouvoir à Mme GOUDIN-LEGER], Mme BAILLOT, M. CALVET), 

 

- APPROUVE la création d’un poste d’adjoint d’animation 2ème classe relevant du cadre 

d’emploi des adjoints d’animation à temps complet à compter du 24 août 2015, 
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- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné 

seront inscrits au budget communal chapitre 012 

 

15.19 Participation citoyenne : autorisation de signature du protocole fixant les modalités 

opérationnelles de mise en œuvre du dispositif 

Rapporteur : Monsieur Alain GERMAIN 

 

La démarche de « participation citoyenne », s'inscrit dans le plan départemental de lutte contre les 

cambriolages et les vols à main armée. Elle vise, avec l'appui et sous le contrôle de l'Etat, à 

sensibiliser les habitants en les associant à la protection de leur propre environnement.  

Elle doit permettre :  

- de rassurer la population, 

- d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d’appropriation, 

- d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 

 

Fondée sur la solidarité de voisinage, elle consiste à nommer un ou des référents volontaires et 

bénévoles, dans un quartier, qui seront en relation avec les services de gendarmerie pour les 

informer de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes 

et des biens dont ils seraient les témoins. Ces référents participent également à la sensibilisation de 

leurs voisins aux problématiques de sécurité.  

La participation citoyenne est conçue parmi un ensemble d'actions visant à prévenir la délinquance 

telles que les opérations tranquillité vacances, les actions de proximité de la police municipale, les 

interventions de la gendarmerie, ou encore l'installation d'un système de vidéo-protection.  

Une réunion publique a été organisée par la municipalité le jeudi 25 juin 2015 afin d'informer les 

habitants sur les objectifs et le fonctionnement de ce dispositif.  

Il s'agit maintenant d'entrer dans la phase opérationnelle de la démarche par la signature du 

protocole, joint en annexe, qui en fixe les modalités pratiques ainsi que les procédures de suivi, 

d'évaluation et de contrôle.   

Il est précisé que les référents volontaires ne peuvent en aucun cas se prévaloir de prérogatives 

administratives ou judiciaires, considérant que le dispositif n'a pas vocation à se substituer à l'action 

de la gendarmerie qui encadre et contrôle strictement leurs interventions.  

 

Madame BAILLOT demande dans le projet de protocole de participation citoyenne à la page 3 ce que 

signifie le CLSPD. 

Madame le Maire passe la parole à Monsieur Jean-Pierre FRANCOIS, présent dans la salle. Il répond : 

« Conseil Local de Sécurité et de Protection de la Délinquance ». 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur Alain GERMAIN, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le protocole joint en annexe cosigné par le Colonel commandant le groupement 

de gendarmerie départementale du Rhône et le ou les référents,  

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer ledit protocole, 
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   IV) Informations 
 

Monsieur FOULON : « A Collonges,  le décès en 2013 d'un des deux agriculteurs ayant une activité sur 

le plateau de Moyrand-Charézieux, périmètre PENAP, a eu pour conséquence le délaissement de 

certaines terres agricoles. 

Le Syndicat Mixte des Monts d’Or, dont le rôle est la préservation des Monts d'Or  par, notamment, la 

promotion et le maintien d'une activité agricole, a donc souhaité porter l'installation d'un nouvel 

agriculteur qui pourrait cultiver ces terres laissées libres. Le Syndicat Mixte des Monts d’Or, avec le 

soutien de la mairie, a proposé aux propriétaires de céder ou de louer leur terre au syndicat afin qu'il 

puisse les mettre à disposition de Monsieur Gaillot, petit fils d’agriculteur en reconversion. Au 30 juin 

2015, le Syndicat Mixte des Monts d’Or, a déjà reçu des propositions de vente pour plus de  

20 000 m2 et d'autres propriétaires se sont dits intéressés. » 

 

Madame le Maire complète en disant que Monsieur Max VINCENT, Président du Syndicat Mixte des 

Monts d’Or, lui a dit, ce jour, que c’était un vrai succès parce que des terres sont envahies par 

l’ambroisie avec des propriétaires vieillissants et qui ne peuvent plus entretenir leurs parcelles. Ce 

projet rentre dans le plan de développement durable pour préserver ce plateau qui est non 

constructible. Cela permettra d’avoir du maraîchage à Collonges.  

 

    V) Questions 
 

1/  Madame GOUDIN-LEGER : « Un groupe de 81 parents s'est formé suite à votre décision de 

fermeture du centre de loisirs. Ce dernier vous a adressé des questions auxquelles vous n'avez 

visiblement pas répondu. Ce groupe souhaite créer un centre de loisirs associatif géré par des parents 

bénévoles avec l'appui de supports externes. Les parents auraient souhaité connaître votre position 

sur la création d'une telle structure qui demanderait la mise à disposition d'un lieu d'accueil ainsi 

qu'une subvention de fonctionnement de la mairie.  

Début juin ils vous ont posé deux questions : 

Les locaux de l'école publique peuvent-ils accueillir un centre durant les vacances scolaires? 

La municipalité soutiendrait-elle la création d'une association ? 

Madame le Maire : « J’ai en partie déjà répondu mais néanmoins j’ai fait un historique des relations 

entre les parents et la mairie depuis l’arrêt de la subvention à ALFA 3A. Nous avons reçu 

effectivement le 28 mai 2015 en mairie avec Monsieur CARTIER, Monsieur CHENIOUR et avec 

Madame BAIZET chargée de l’enfance et du scolaire, les parents : Xavier ATHENOR, Xavier PACAUD, 

Laëtitia GREVOT, Nicolas LEGER, Julia BLANCHARD. A la fin de ce rendez-vous, je leur avais demandé 

de faire un courrier de compte-rendu, ce qu’ils ont fait dès le 1er juin. Ce compte-rendu est fidèle à ce 

qui s’est dit pendant le rendez-vous. Je vais vous le lire : « Madame le Maire, nous vous remercions 

de nous avoir reçus ce jeudi pour pouvoir parler de la problématique liée à l’arrêt du centre aéré de 

Collonges à partir du mois d’août 2015 suite à votre décision de ne pas reconduire sur le prochain 

exercice scolaire la subvention accordée depuis plusieurs année à ce centre. Nous avons entendu que 

cette décision a été dictée par des soucis budgétaires et qui coûtait pour la commune environ  

17 000 € et par le souhait de ne plus faire appel à des intervenants extérieurs à la mairie. Nous vous 

avons rappelé que la possibilité d’occuper de façon intelligente les enfants de Collonges était une 

priorité et pour une ville qui souhaite attirer, et a déjà attiré de nouveaux habitants. Beaucoup de ces 

nouveaux habitants sont de jeunes actifs qui, comme vous le savez peut-être, ont un travail. La 

problématique de garde d’enfants est donc cruciale et beaucoup de villes de taille voisines et 

comparables ont en effet investies dans ce sens-là. De plus la soudaineté de cette décision met de 

nombreux parents de Collonges dans une situation délicate et angoissante à trois mois de la 
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prochaine rentrée scolaire. Nous avons compris que la réouverture du centre n’était pas pour vous et 

votre équipe une option. Nous avons aussi compris qu’un autre prestataire extérieur ne pouvait être 

une solution par manque de locaux disponibles et par souhait de ne pas soutraiter cette activité à des 

intervenants extérieurs. La seule proposition que vous nous avez faite est l’ouverture d’une garderie le 

mercredi de 11h30 à 18h00 pour 25 enfants de maternelle et 35 enfants de l’élémentaire dans les 

locaux de l’école publique. La cantine resterait ouverte pour ces seuls enfants au même coût que les 

autres jours de la semaine et la garderie serait accessible à tous les Collongeards (issus des écoles 

privées et publiques), le mode d’inscription serait annuel et le montant à régler par les familles n’est 

pas encore arrêté. Cette proposition doit cependant être soumise au vote du conseil municipal du 6 

juillet de cette année et sa matérialité reste donc encore en suspens. Concernant les enfants des 

écoles privées de Collonges rien n’est prévu pour les accueillir le mercredi matin. Nous avons entendu 

que cela a émané d’un choix des parents et que l’équipe municipale  en place n’avait pas à « gérer 

toute la misère du monde ». Au sujet des vacances scolaires nous constatons que la seule solution 

proposée à ce stade aux parents est de demander des places à l’ASI de Fontaines sur Saône. Nous 

vous avons rappelé que cette association était déjà en saturation et que de nouveaux arrivants 

n’allaient sûrement pas améliorer la situation. »  

A ce sujet, je m’inscris en faux puisque j’ai reçu Monsieur Patrick LEONE, Président de l’ASI et adjoint 

à la mairie de Fontaines sur Saône, et le directeur de l’ASI qui s’appelle Laurent DECHAVANNE. Ils 

m’ont confirmé qu’ils étaient en capacité d’accueillir les enfants car ils avaient à ce jour 80 

intervenants et s’il fallait en recruter d’autres, ils pourraient le faire.  

« Comme vous l’avez justement fait remarquer cette proposition décevra forcément les parents 

utilisateurs du centre et nous paraît donc tout à fait insuffisante. De plus, nous émettons des réserves 

sur son impact sur les finances publiques vraiment moins cher que la subvention du centre 

préexistant ? Et déplorons le caractère improvisé de cette solution. Les personnes membres du 

collectif (plus nombreuses que les 25 enfants fréquentant le centre selon vos calculs) ».  

Ce ne sont pas MES calculs, ce sont les calculs qui sont donnés par ALFA 3A. Pour le calcul de la 

subvention de la CAFAL, nous avons des retours avec des tableaux validés et qui servent au calcul de 

la contribution CAF. 

« Les personnes sont en copie de cette lettre et nous attendons votre réaction à cette proposition et 

nous vous en ferons un compte rendu. » 

Effectivement, j’ai reçu des courriers de parents tous anonymes, Madame X, Monsieur Y, Madame 

W, Monsieur Z … et ai répondu que je suis Maire et responsable, je prends mes responsabilités et je 

ne m’abrite pas derrière un anonymat. En conséquence,  je n’ai pas répondu aux lettres anonymes. » 

 

Madame GOUDIN-LEGER : « Oui effectivement les parents ont bien compris que vous ne vouliez pas 

passer par un autre prestataire, c’est juste qu’eux souhaitaient fonder une association. Ils voulaient 

savoir si vous étiez d’accord pour soutenir cette association, comme l’association de l’école de 

musique, le judo,… » 

Madame le Maire : «  Donc c’est une subvention. Madame GOUDIN-LEGER, on ne va pas arrêter une 

subvention à ALFA 3A pour donner une subvention à une autre association quelle qu’elle soit. Quand 

ils demandent des locaux, je n’ai pas de locaux disponibles donc tout est dit dans le compte rendu. » 

Madame GOUDIN-LEGER : « Comme l’école publique est disponible pendant les vacances, ils 

demandaient s’ils pouvaient l’utiliser. » 

Madame le Maire : « Non c’est une question de responsabilité et sachez qu’un Maire a énormément 

de responsabilités sur les épaules. Donc c’est non. Comme on leur l’a dit, l’ASI est tout à fait prête à 

prendre les enfants en charge, il n’y a aucun problème. » 

Madame GOUDIN-LEGER : « Si je peux me permettre, le seul petit problème est que l’inscription est à 

la semaine. » 

Madame le Maire : « Il faut bien qu’il y ait des règles. Vous vous rendez bien compte que cela induit 

du personnel et si nous faisons une inscription annuelle, c’est pour avoir la visibilité sur le personnel. 

Le personnel même à temps partiel, doit savoir vers quoi il s’engage. Vous vous doutez bien que 

personne ne va venir s’il ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc il faut être responsable aussi. 
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On ne peut pas partir comme ça sans savoir qui, comment, pourquoi ? Donc : les locaux : nous n’en 

avons pas - les vacances scolaires : c’est l’ASI - le mercredi après-midi : on accueille les enfants de 

Collonges. Sachez qu’une mairie n’a aucune obligation de prendre en charge une garderie ou même 

un restaurant scolaire. » 

Madame GOUDIN-LEGER : «  Ni une école maternelle ». 

Madame le Maire : « Mais si, la Mairie doit prendre en charge l’école ». 

Madame GOUDIN-LEGER : « Je croyais que l’école maternelle n’était pas obligatoire. » 

Madame le Maire : « Si nous devons accepter les enfants à l’âge de 3 ans. » 

 

2/ Monsieur DONGUY : « De nombreuses voitures ne respectent pas la balise placée à l'intersection 

Trêves-Pâques/Charles de Gaulle. Ne faudrait-il  pas veiller à ce que le panneau l'annonçant 30 

mètres avant soit bien dégagé car il est entouré de feuilles le rendant peu visible? » 

 

Monsieur GERMAIN : « Une campagne, menée par notre délégué à la sécurité et notre agent de 

police municipale, est  en cours sur toute la commune pour demander aux riverains d’élaguer les 

arbres, haies et autres excroissances de végétaux qui peuvent gêner la circulation des piétons sur les 

trottoirs ou la visibilité des panneaux de circulation implantés sur la voirie. Ce point en fait partie. » 

Madame le Maire : « L’année dernière, nous avons envoyé 100 courriers aux riverains concernés en 

leur disant que s’ils ne coupent pas leur végétation, nous serions amenés à intervenir et à leur passer 

la facture. » 

 

Madame le Maire informe Monsieur MADIGOU qu’après avoir pris des renseignements auprès de la 

Préfecture, les 6 élus doivent faire une demande écrite avec le nom de leur groupe, le nom des 

membres de leur groupe et avec le nom de la personne qui représentera le groupe. Au prochain 

conseil municipal, nous aurons notamment à délibérer sur la reconfiguration des commissions 

municipales, la reconfiguration de la représentation dans les organismes extérieurs, puisqu’ils ne sont 

plus un groupe de la majorité. 

Madame GRAFFIN dit qu’il lui semblait que les modalités que Madame le Maire demande ne 

s’appliquaient pas aux communes de moins de 100 000 habitants. 

Madame le Maire  répond qu’un simple mail ne suffit pas et qu’il faut un courrier, ce que la Préfecture 

a attesté à Madame GUIBERT. 

Madame GRAFFIN répond qu’il lui semblait que pour les communes de moins de 100 000 habitants, 

une communication par voie de presse suffisait, une communication publique. 

Madame le Maire, surprise par cette analyse, précise que le courrier sera transmis à la Préfecture et 

qu’il servira de base aux délibérations reformulant la constitution des commissions et la constitution 

des organismes extérieurs. Ils auront comme les autres groupes d’opposition, un représentant dans 

les commissions. Pour les organismes extérieurs, comme ils représentaient la majorité, les 

représentants seront aussi redésignés. 

 

*** 

Madame le Maire souhaite de bonnes vacances à l’assemblée et lève la séance à 21h00. 

 




