
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 7 Juin 2010 
 
L’an deux mille dix, le 7 Juin, le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont d’Or 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la Présidence de 
Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles L 2121-7 à L 2121-
20 du Code Général des Collectivités Locales. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 31 Mai 2010 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, , Mme LEFRENE, M. BILLOT , M.HAMY, Mme 
SCOMAZZON,  M. GAIDIER, Mme FLAVIEN, Mme IMBERT, M. CARTIER,  Mme 
PERROT, Mme BOYER-RIVIERE, M. SAVIN, Mme REYNARD, M r GUEZET, Mme 
DUPUY, M. PACCHIODO, Mme RUISI,  
 
Absents excusés : Mme CHENIVESSE-LEROUX (Pouvoir à Mme IMBERT), Mm e TOUTANT 
(Pouvoir à Mme REYNARD), M.HENIQUEZ (Pouvoir à Mme RUISI) 
 
Absent : M. POYET  
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 27 Avril 2010. 
 
Madame Reynard demande que soit ajouté la mention suivante au niveau des questions diverses lors 
de l’évocation du parking du centre :  
 
« Mr Gaidier s’adresse à Mme Reynard de manière véhémente estimant qu’elle fait preuve de 
démagogie »  
 
Le procès verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés  sous la seule réserve 
émise ci-dessus par Mme Reynard  
 
Arrivée de Mr Pacchiodo à 20h10 qui prend part aux débats et aux votes à compter du point ci-
dessous. 
 
Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009 et 1er Février 2010. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
 
 
 
 



12/04/2010 - N°10.17 : Manifestation culturelle du 12 Juin– Contrat de cession du droit 
d’exploitation d’un concert avec l’association Stazione Terminale 
 
Le Maire a décidé de conclure avec l’association  Stazione Terminale domiciliée 17, rue Belfort 69004 
Lyon un contrat de cession du droit d’exploitation d’un concert du groupe Clara Tumba pour un 
montant de 1650 euros. 
La date de représentation est fixée au 12 Juin 2010 de 21h30 à 23h30. 
 
13/04/2010 - N°10.18 : Fourniture et installation de jeux d’extérieur pour enfants dans le 
quartier de Trèves-Pâques – Signature du marché avec la société Husson International 
 
Il est décidé de choisir les sociétés suivantes au titre du marche de fourniture et installation de jeux 
d’extérieur pour enfants dans le quartier de Trèves-Pâques :  
 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché 
TTC 

1 Aménagement paysager Husson 
International/EVMO 

16 979.31 

2 Fourniture équipements de jeux Husson International 5597.28 
 

Le montant total des lots attribués est de 22576.59 € TTC  
 
La présente décision remplace et annule les dispositions de la décision n° 10.14 du 22 Mars 2010 

Suite à question de Mme Reynard, Monsieur le Maire précise que cette décision vient rectifier une 
erreur matérielle sur les montants des marchés indiqués dans la décision initiale 

 

13/04/2010 - N°10.19 : Manifestation culturelle du 12 Juin– Contrat de vente d’un spectacle avec 
CESAM INTERNATIONAL  
 
Le Maire a décidé de conclure avec la société CESAM INTERNATIONAL domiciliée 72, rue des 
Jacobins 80000 Amiens un contrat de vente d’un concert de Kora avec Julien Cooper pour un montant 
de 300 euros TTC. 
La date de représentation est fixée au 12 Juin 2010 de 19h30 à 20h. 
 
13/04/2010 - N°10.20 : Conclusion d’un avenant de transfert au contrat de crédit bail relatif au 
copieur situé à la crèche halte garderie avec l’association « Les Blés en Herbe » et la société 
Franfinance  
 
Le Maire a décidé de conclure un avenant de transfert du contrat de Crédit-Bail relatif à la location 
d’un copieur de type E Studio 281 C avec la société Franfinance domiciliée 59, avenue de Chatou 
92853 Rueil Malmaison et l’association  « Les Blés en Herbe »et de signer les pièces y afférentes. 
 
20/04/2010 - N°10.21 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Attribution du lot 
n° 6 « Menuiseries intérieures bois » à la société LODI  
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société LODI demeurant 40 rue Louis Braille 69800 ST 
PRIEST relative au lot n° 6 « Menuiseries intérieures bois »  de l’opération d’extension et de 
restructuration du Village des Enfants pour un montant de 116 350 € HT option incluse 
 
 
 
 



27/04/2010 - N°10.22 : Diverses prestations d’espaces verts – Signature du marché avec la société 
Monts d’Or Environnement  
 
Il est décidé de choisir la proposition faite par la société Monts d’Or Environnement demeurant 41, rue 
Pierre Pays 69660 Collonges au Mont d’Or qui constitue l’offre économiquement la plus avantageuse 
avec un montant annuel de 4879.68 € TTC. 
Le marché est conclu pour 3 ans et consiste en diverses prestations d’espaces verts (tonte, ramassage 
de feuilles…)  
 
07/05/2010 - N°10.23 : Contrat de maintenance du logiciel du service de restauration scolaire 
avec la société Eurosyl 
 
Le Maire a décidé de signer un contrat de maintenance sur site du logiciel de facturation du restaurant 
scolaire avec la Société Eurosyl demeurant 18, rue Jules Brunard 69007 Lyon pour un montant annuel 
de 300 € HT 
 
10/05/2010 - N°10.24 : Signature d’un contrat de suivi de progiciels e-magnus avec la Société 
Berger-Levrault  
 
Le Maire a décidé de signer un contrat de suivi de progiciels e-magnus (e.gestion des carrières et 
e.gestion des temps) pour un montant annuel de 441.87 € HT avec la Société BERGER-LEVRAULT 
 
11/05/2010 - N°10.25 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Accueil – 
Modification de l’acte constitutif 
 
Il est complété l’article 3 de l’acte de création de la régie portant encaissement des produits du service 
Accueil par les dispositions suivantes :  
 
4° : Caution location de salles municipales – compte d’imputation 165 « Dépôts et cautionnement 
reçus » 
 
Les autres dispositions indiquées dans l’acte de création  de la régie restent inchangées et demeurent 
applicables 
 
 
14/05/2010 - N°10.26 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier des salles 
Georges Perrier et Jean Rispal au bénéfice de l’association « T’TIMES » 
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation des salles Georges Perrier et Jean Rispal à titre 
régulier avec l’association « T’Times » représentée par Madame Del Giudice pour une durée d’un an 
renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition a lieu le jeudi de 16h45 à 17h45 pour la salle Georges Perrier et le lundi de 15h à 
16 h pour la salle Jean Rispal et sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la 
délibération n° 09.78 du 21 Décembre 2009 
 
Madame Reynard souhaite avoir des précisions sur cette association.  
Madame Lefrêne explique que l’association existe depuis deux ans et que son activité principale est de 
délivrer des cours d’anglais 
 
14/05/2010 - N°10.27 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier de la salle 
Jean-Marie Comte au bénéfice de l’association sportive de Gymnastique Volontaire 
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation de la salle Jean-Marie Comte à titre régulier 
avec l’association sportive de Gymnastique Volontaire représentée par Madame Durupty pour une 
durée d’un an renouvelable par reconduction expresse. 



La mise à disposition a lieu le mardi et le jeudi de 8h15 à 9h45 et de 18h15 à 19h45 et sera consentie à 
titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 09.78 du 21 Décembre 2009 
 
14/05/2010 - N°10.28 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier de la salle 
Jean-Marie Comte au bénéfice de l’école Greenfield 
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation de la salle Jean-Marie Comte à titre régulier 
avec l’école Greenfield représentée par Madame Clément pour une durée d’un an renouvelable par 
reconduction expresse. 
La mise à disposition a lieu le vendredi de 9h30 à 12h et de 13h10 à 16h30 et sera consentie à titre 
gratuit conformément aux termes de la délibération n° 09.78 du 21 Décembre 2009 
 
14/05/2010 - N°10.29 : Passation d’une convention de mise à disposition d’un local communal sis 
Place de la Mairie au bénéfice du Comité des Fêtes 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition d’un local de 50 m2 situé dans un 
bâtiment Place de la Mairie avec le Comité des Fêtes de Collonges représentée par Madame Perrot 
pour une durée de 2 ans renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
14/05/2010 - N°10.30 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier de la salle 
Jean-Marie Comte au bénéfice de l’association sportive Gym/Yoga 
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation  de la salle Jean-Marie Comte à titre régulier 
avec l’association sportive Gym/Yoga représentée par Monsieur Chabran pour une durée d’un an 
renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition a lieu le lundi de 10h à 11h et de 18h à 19h, le mardi et mercredi de 10h à 11h15 
et sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 09.78 du 21 Décembre 
2009 
 
14/05/2010 - N°10.31 : Passation d’une convention de mise à disposition d’un local communal sis 
rue de la Plage au bénéfice de l’association la Boule Sportive 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition d’un local de 26 m2 situé rue de la 
Plage avec l’association la Boule Sportive représentée par Monsieur Ville pour une durée de 2 ans 
renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
14/05/2010 - N°10.32 : Passation d’une convention de mise à disposition d’un local communal sis 
42, rue de Chavannes au bénéfice de l’association des Familles de Collonges 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition d’un local de 60 m2 situé dans un 
bâtiment 42, rue de Chavannes avec l’association des Familles de Collonges représentée par Madame 
Dulac pour une durée de 2 ans renouvelable par reconduction expresse. 
La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
14/05/2010 - N°10.33 : Passation d’une convention de mise à disposition d’un local communal sis 
Place de la Mairie au bénéfice de l’association les Petits Artistes de Collonges 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition d’un local de 50 m2 situé dans un 
bâtiment Place de la Mairie avec l’association Les Petits Artistes de Collonges représentée par 
Madame Mazarin pour une durée de 2 ans renouvelable par reconduction expresse. 



La mise à disposition sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la délibération n° 
09.78 du 21 Décembre 2009 
 
14/05/2010 - N°10.34 : Extension de la Salle Jean-Marie Comte - Choix du maître d’œuvre 
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par Monsieur Guillaume SUPLY domicilié 44, rue Saint 
Georges 69005 Lyon pour un montant forfaitaire provisoire de rémunération de 8743.50 € HT et de 
signer l’acte d’engagement. 
Le montant prévisionnel de l’opération est fixé à 134 000 € HT  
 
Arrivée de Madame Flavien à 20h25 qui prend part aux débats et votes à compter du point ci-dessous 
 
Délibérations 
 
10.20 Approbation de l’agenda 21 communal 
 
Le Sommet de la Terre de Rio de 1992 consacre un rôle prépondérant aux autorités locales pour 
aborder avec efficacité les défis du 21e siècle : changements climatiques, perte de la biodiversité, 
atteintes à l’environnement et à la santé, déficit de représentativité des femmes, écarts de revenus entre 
les pays et au sein des territoires…  
Dans son chapitre 28, la déclaration de Rio incite les collectivités à élaborer des « Agenda 21 locaux », 
en y impliquant fortement les habitants, l’ensemble des acteurs locaux et les entreprises. La démarche 
entend permettre de concevoir un projet stratégique, traduit par un plan d’actions périodiquement 
évalué et renforcé. 
 
La politique communale est fortement marquée depuis de nombres années  par le développement 
durable.  Pour permettre à tous de comprendre cette démarche, de décupler les actions et créer un effet 
d’entraînement sur l’ensemble des acteurs locaux, la commune a décidé d’élaborer un agenda 21 en 
cohérence avec ses choix politiques et en correspondance avec les grandes orientations des outils de 
planification comme le Schéma de Cohérence Territoriale et le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme. 
  
Depuis 2004, le Grand Lyon a lancé son Agenda 21, voté à l’unanimité des conseillers 
communautaires. Ce document est accompagné d’Agendas 21 territoriaux élaborés spécifiquement 
sur des secteurs particuliers. Ainsi, le Val de Saône possède son propre Agenda 21. Par ailleurs, la 
démarche développement durable du Grand Lyon s’est complétée en 2006 d’une structure originale : 
le Club du Développement Durable. Il permet aux 57 communes de se réunir et d’échanger sur la 
prise en compte du développement durable à leurs échelles. Toutes les thématiques du 
développement durable peuvent y être abordées : expériences réussies et difficultés enrichissent 
séances et ateliers. 
 
L’Agenda 21 communal s’intègrera dans ces structures, par ses actions mais aussi par la 
participation active de certains de ses conseillers municipaux et citoyens comme de véritables relais 
de développement durable. 
 
Afin d’organiser concrètement la réflexion et la démarche, la conduite du projet a été structurée en 
plusieurs grandes étapes :  
 
� Au niveau de l’organisation interne, constitution d’un Comité de Pilotage et participation de la 

commission développement durable à chaque point d’étape d’importance 
 
� La définition d’orientations stratégiques avec :  
 

•  5 caractéristiques fortes pour cet outil :  
 



- il sera cadré car notre politique de développement durable s’intègre dans le cadre de l’Agenda 21 du 
Grand Lyon et dans le cadre de l’Agenda 21 du Val de Saône. De plus, notre Agenda 21 se déploie sur 
notre territoire, selon nos compétences et sur des échelles de temps à court, moyen et long terme. 
 
- il sera organisé car le plan d’actions s’articule autour de 4 axes de travail, 18 objectifs et 38 actions. 
Puis, chaque action pourra se diviser en opérations. De plus, cet Agenda 21 est piloté 
opérationnellement en interne par l’équipe du Comité de Pilotage. 
 
- il sera participatif car les acteurs locaux et les habitants de Collonges pourront choisir de 
s’impliquer dans des actions de l’Agenda 21. De plus, au cours de l’évolution de l’Agenda 21, 
leur participation pourra faire naître des propositions de nouveaux objectifs ou actions lors de 
rencontres ou de groupes de travail. 
 
- il sera rationnel car nous mesurerons les effets des actions réalisées. Ces mesures se feront grâce 
à des indicateurs qualitatifs ou quantitatifs qui expriment l’évolution d’une situation. Ils seront 
déterminés de façon à obtenir une analyse pertinente et reconnue des résultats de l’Agenda 21. De 
plus, ce système permettra d’améliorer en continu le plan d’actions. 
 
- il sera évolutif car le plan d’actions se réalisera progressivement dans le temps. Ainsi, il évoluera 
selon l’efficacité des actions réalisées, selon les enjeux à venir et les propositions des participants. 
 

•  4 axes prioritaires :  
 
-Structurer et équilibrer le territoire en réalisant des projets d’aménagement 
 
-Agir au quotidien dans le respect des principes de développement durable 
 
-S’impliquer avec nos partenaires 
 
-Evaluer nos actions et progresser ensemble 
 
� le choix sur les propositions d’actions, leur regroupement en 18 objectifs et 38 actions (avec 

possibilité de subdivision par opérations) 
 
Monsieur le Maire rappelle  que ce projet d’agenda 21 a été présenté en Commission Générale. 
 
Il évoque ensuite les instances décisionnelles proposant les modifications suivantes :  
 
-la Commission Développement Durable assurera dorénavant les fonctions de comité de pilotage 
(choix des grandes orientations, fixation des principes de communication institutionnelle ...) 
-Un comité de Suivi serait crée avec une fonction purement technique (composé principalement de 
représentants des services communaux) 
-Il sera mis en place un élu-référent par objectif ; un appel à candidatures sera lancé rapidement.  
Il est précisé que l’élu référent disposera d’une certaine latitude  sur les modalités de travail 
-Le Chargé de Mission et l’Adjoint en charge du Développement Durable assureront l’animation et la 
coordination de l’agenda 21 
 
Il présente enfin le calendrier prévisionnel pour les mois à venir en détaillant en particulier la partie 
communication (Transmission du document auprès des habitants en septembre, organisation d’une 
réunion d’information participative en Octobre) 
 
Madame Reynard tient à remercier Monsieur  le Maire de la tenue d’une Commission Générale sur ce 
projet. Elle prend acte de la nouvelle organisation des instances. 
 



Monsieur le Maire soumet ensuite à l’approbation du Conseil le document dans les caractéristiques 
générales ont été présentées ci-avant.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu l’article 2 du Traité de Maastricht signé en 1992, invitant à une « croissance durable […] 
respectant l’environnement », 
 
Vu la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement adoptée à la Conférence des Nations 
unies sur l’Environnement et le Développement à Rio les 1er et 15 juin 1992, ainsi que l’Agenda pour 
le XXIe siècle qui consacre le rôle central des collectivités locales dans la poursuite des objectifs du 
développement durable, 
 
Vu la Convention sur la diversité biologique entrée en vigueur le 29 décembre 1993, ratifié par la 
France le 1er juillet 1994 (conservation de la diversité biologique, utilisation durable de ses éléments 
et juste partage des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques, 
 
Vu la loi relative au renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995, 
 
Vu la loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, 
 
Vu l’article 2 du Traité d’Amsterdam, signé en 1997 proposant un « développement équilibré et 
durable », 
 
Vu la Convention des Nations unies pour l’Europe du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la 
participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, 
 
Vu la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998, 
 
Vu la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 
25 juin 1999, 
 
Vu la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), du 13 décembre 2000, 
 
Vu la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, 
 
Vu la Charte de l’environnement de 2004 (loi constitutionnelle n° 2005-205), adoptée le 1er mars 2005 
et notamment son article 6, 
 
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l'environnement, 
 
Considérant le projet d’Agenda 21 local construit sur 4 axes stratégiques que sont : Structurer et 
équilibrer le territoire en réalisant des projets d’aménagement, Agir au quotidien dans le respect des 
principes de développement durable, S’impliquer avec nos partenaires, Evaluer nos actions et 
progresser ensemble, 
 
Considérant les plans d’action à mettre en œuvre soit directement par les services de la commune, soit 
dans le cadre de partenariats, 
 
Considérant la volonté d’engagement de la municipalité en matière de développement durable, et les 
actions qui pourraient être engagées à court et moyen terme, 
 
Vu la liste des actions prioritaires ci-annexées, 
 



Vu les avis de la commission développement durable des 10 décembre 2009, 25 Février et 15 avril 
2010, 
 
L’exposé de Monsieur le Maire entendu, 
 
APPROUVE l’agenda 21 de la commune de Collonges au Mont d’or et son programme d’action tel 
que présenté ci-avant et annexé à la présente délibération 
 
SOLLICITE  toutes les subventions auxquelles la commune peut prétendre pour l’agenda 21 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches et prendre toutes 
les décisions nécessaires à l’exécution de la présente délibération  
 
10.21 Fixation des tarifs de location des garages communaux 
 
Monsieur le Maire expose que des garages appartenant à la Commune sont actuellement vacants et 
peuvent être loués en l’état. Des personnes se sont déjà manifestées en ce sens. 
 
Il est donc proposé au Conseil de déterminer le montant des loyers qui seront appliqués aux futurs 
occupants de ces garages. 
 
Le Conseil, après avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  de fixer les tarifs de location des garages communaux comme suit :  
-22 € par mois pour les garages d’une surface de 15.80 m2 
-18 € par mois pour le garage d’une surface de 12.70 m2 
 
INDIQUE  que le loyer sera révisé annuellement en fonction de l’évolution de l’indice de Référence 
des loyers  
 
PRECISE que la conclusion de chaque contrat de location à venir fera l’objet d’une décision du Maire 
conformément aux délégations d’attributions au Maire fixée par délibération du 4 avril 2008 modifiée 
 
10.22 Approbation du plan de formation 2010-2012 
 
Monsieur le Maire rappelle que la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents 
territoriaux impose aux collectivités territoriales d’établir un plan de formation qui fixe les actions de 
formation prévues par la collectivité. Cette obligation est réactivée par la loi du 19 février 2007 qui 
renforce les obligations de formation, en particulier en faveur des agents de catégorie C. 
 
La loi précise que le plan de formation doit porter sur les trois types de formation suivants : 
 

1. les formations obligatoires, à destination de tous les agents fonctionnaires, comprenant : 

a. la formation d’intégration, pour tous les agents fonctionnaires recrutés par la 
collectivité (5 jours) 

b. la formation de professionnalisation, obligatoire pour tous les agents fonctionnaires : 

- au premier emploi : 3 jours minimum pour les agents de catégorie C et 5 
jours minimum pour les agents de catégories B et A,  



- tout au long de la carrière : 2 jours minimum tous les 5 ans pour tous les 
agents  

- à l’occasion de l’affectation dans un poste à responsabilité : 3 jours 
minimum pour tous les agents  

2. la formation de perfectionnement, à destination de tous les agents fonctionnaires et non 
titulaires,  

3. la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique 
territoriale, d’Etat et hospitalière 

De plus la loi du 19 février 2007 a institué pour tout agent un droit individuel à la formation 
professionnelle (DIF).  Pour que l’agent puisse utiliser ce droit, la formation convenue avec 
l’employeur doit être inscrite au plan de formation de la collectivité. 
 
Forts de leur expérience en matière d’élaboration et de mise en œuvre du plan de formation des 
secrétaires de mairie et des agents des écoles, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
du Rhône et la Délégation Rhône-Alpes Lyon du CNFPT, se sont associés, dans le cadre d’un Contrat 
d’Objectifs Territorialisés, pour élaborer et proposer à toutes les collectivités et établissements publics 
du Rhône de moins de 50 agents un plan de formation pluriannuel inter-collectivités sur la période 
2010-2012.  
 
Les objectifs généraux du plan de formation sont les suivants :  
 

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

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

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

� Améliorer la prévention et la gestion des risques professionnels 

� Diffuser les bonnes pratiques 

 

Pour les raisons développées ci-avant, la commune a souhaité participer à ce projet de plan de 
formation inter-collectivités.  
 
Il en est ressorti après plusieurs mois de travail partenarial l’établissement d’un cadre général 
décomposé en quatre axes qui a été présenté et validé en Comité Technique Paritaire le 2 Février 2010. 
 
Cette synthèse des besoins communs a été enrichie ensuite des besoins spécifiques communaux pour 
finalement constituer le plan qui est présenté aujourd’hui. 
 
Ce projet, qui a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique Paritaire lors 
de sa séance du 4 Mai 2010, doit maintenant faire l’objet d’une validation par le Conseil. 
 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant sur la fonction publique territoriale modifiée par la loi 84-
594 relative à la formation des agents de la FPT, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 



 
Vu le décret n° 85-552 modifié du 22/05/1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique 
territoriale du congé pour formation syndicale, 
 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10/06/1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2007-1845 du 26/12/07 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des 
agents de la fonction publique territoriale, 
 
Vu les décrets n°2008-512 et 2008-513 relatifs à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
 
Vu le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 4 Mai 2010, 
 
Vu le plan de formation inter-collectivités du Rhône pour les communes de moins de 50 agents, 
 
Considérant l’obligation faite par la loi d'adopter un plan de formation, 
 
Vu les objectifs assignés dans le plan de formation, 
 
APPROUVE le plan de formation du personnel communal ci-annexé pour les années 2010 à 2012. 
 
Monsieur le Maire est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera affichée en mairie et 
transmise au Centre de Gestion du Rhône ainsi qu’à la délégation Rhône-Alpes Lyon du CNFPT 
 
10.23 Approbation du règlement de formation applicable au personnel communal 
 
Les lois des 2 et 19 février 2007 ainsi que le décret du 26 décembre 2007 ont réformé en profondeur le 
droit à la formation des agents territoriaux. 
 
Un plan de formation pluriannuel a ainsi été conçu et approuvé par l’assemblée délibérante dans la 
droite ligne des objectifs formulés par les textes législatifs et réglementaires précités.  

En parallèle et dans un souci de cohérence d’ensemble, un projet de  règlement de formation a été 
établi en vue de fixer les modalités de mise en œuvre de la formation des agents de la collectivité, dans 
les conditions prévues par le statut particulier de la fonction publique territoriale.  
 
Ce projet a reçu un avis favorable à l’unanimité des membres du Comité Technique Paritaire lors de sa 
séance du 4 Mai 2010 et doit maintenant faire l’objet d’une approbation par le Conseil. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n°84-594 du 12/07/1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 85-552 modifié du 22 Mai1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique 
territoriale du congé pour formation syndicale, 
 



Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 Juin1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2007-1845 du 26 Décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de 
la vie des agents de la fonction publique territoriale, 
 
Vu les décrets n°2008-512 et 2008-513 relatifs à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires 
territoriaux, 
 
Vu le décret n°2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 4 Mai 2010, 
 
Vu les objectifs assignés par la loi en terme de formation professionnelle tout au long de sa vie, 
 
Vu le projet de règlement de formation, 
 
ADOPTE le règlement de formation des agents communaux dont un exemplaire est joint à la présente  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant 
 
10.24 Autorisations spéciales d’absence du personnel communal – Actualisation du volet lié aux 
événements familiaux 
 
Monsieur le Maire rappelle que les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier 
d’autorisations spéciales d’absence dont le principe est posé à l’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale.  
 
Le Conseil a donc adopté un régime d’autorisations spéciales d’absences lors de sa séance du 9 
Novembre 2009 comprenant en particulier celles accordées à l’occasion d’événements familiaux 
(mariage, décès, maladie grave….) 
 
Or, le Comité Technique Paritaire a procédé le 15 Décembre 2009 à une actualisation de la liste des 
autorisations d’absence pour événements familiaux afin d’inclure dans le dispositif les agents en 
concubinage au même titre que les agents mariés ou pacsés. 
 
Un projet reprenant cette disposition à été présenté devant le Comité Technique Paritaire qui a émis un 
avis favorable à l’unanimité de ses membres le 4 Mai 2010.  
 
Il appartient maintenant à l’organe délibérant de se prononcer sur cette proposition d’actualisation du 
dispositif. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu l’article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
 
Vu la délibération n° 09.70 du 9 Novembre 2009 par laquelle le Conseil a adopté le régime des 
autorisations spéciales d’absence, 
 
Vu la liste actualisée et indicative du Comité Technique Paritaire du 15 décembre 2009, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 4 Mai 2010, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 



ADOPTE la proposition telle qu’exposée ci-dessus  
 
Le régime pour les autorisations spéciales d’absence est modifié en conséquence sur son volet 
événement familiaux dont un exemplaire actualisé est ci-joint 
 
 
 *Communication relative au rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine  
 
Le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine permet de vérifier le respect des 
obligations de moyens et de résultats imposées aux responsables de la distribution de l’eau. Cette 
mission relève de la compétence de l’Etat et est exercée par le Service Santé-Environnement de la 
DDASS. 
 
Le rapport annuel ainsi que la fiche qualité font partie du dispositif d’information du public prévue par 
la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et par le Code de la Santé qui précisent que : " le représentant de 
l’état dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à 
la qualité de l’eau distribuée en des termes simples et compréhensibles par l’usager " et par différents 
textes d’application qui précisent les modalités de cette information. 
La fiche relative à la qualité de l’eau distribuée qui reprend les éléments essentiels du rapport de 
synthèse doit être portée à la connaissance de l’abonné, une fois par an, à l’occasion d’une facturation. 
Cette fiche a donc été également transmise au gestionnaire du réseau d'eau afin qu'il en assure la 
diffusion auprès des abonnés lors de la prochaine facturation.  
Le rapport annuel fera l’objet d’une communication par Monsieur le Maire au conseil municipal en 
séance publique. 
Les  documents précités sont consultables en Mairie pendant les jours et heures habituels d’ouverture. 
Ils seront publiés au recueil des actes administratifs de la commune. 
 
* Informations et questions diverses 
 
-Monsieur Germain annonce que la mise en action des feux est imminente concernant les carrefours 
giratoires des Ponts de Collonges et de Fontaines. 
 
-Monsieur Ruelle prévient que la prochaine commission d’Urbanisme se tiendra le 5 Juillet. 
 
-Madame Imbert fait part du succès rencontré par les soirées « Un Piano à Collonges » organisées par 
l’association 2046 à la Vieille Eglise 
 
-Monsieur Cartier rend compte de la dernière réunion du syndicat de gendarmerie (radar, réhabilitation 
bâtiment….) 
 
-Madame Perrot avertit de l’organisation par le comité des fêtes d’une soirée disco le 3 Juillet prochain 
 
-Madame Boyer  indique que la Commission Sports aura lieu le 14 Juin et invite le Conseil à aller aux 
journées Portes Ouvertes du Ski nautique le prochain Week-end 
 
-Madame Dupuy s’étonne que la commission Déplacements n’ait pas été prévenue de la réunion 
publique relative au projet de la société Solendi HMF 
Elle s’inquiète par ailleurs de la présence depuis fort longtemps rue de Gelives de rubans de sécurité 
apposés pour faire suite à un accident de circulation. Une intervention prompte semble selon elle 
nécessaire. 
Monsieur Germain la rassure en l’informant de l’imminence des travaux de remise en état.  
 
-Madame Reynard s’interroge également sur l’absence d’invitation des élus du Conseil à la réunion 
publique relative à l’opération de logements sociaux évoquée par Madame Dupuy 
 



--Madame Ruisi prévient que des ouvriers intervenant sur le chantier de l’opération du Village des 
Enfants se garent sur le parking. Elle aimerait que ces places soient laissées à la disposition des 
professeurs et des usagers. 
Monsieur Lelard préviendra l’équipe en charge de la coordination des travaux de veiller à bien faire 
respecter cette mesure lors de la prochaine réunion de chantier. 
 
-Madame Lefrêne transmet les dernières nouvelles liées à l’action culturelle : Kakémonos, fête du 
village… 
 
-Madame Legal évoque la journée du 19 Juin orchestrée par le conseil municipal d’enfants  
  
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 21H. 




