
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 29 Juin 2011 
 
L’an deux mille onze, le 29 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 : 22 Juin 2011 
 
 PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUE LLE, Mme LEFRENE 
Mme MAUPAS, Mme LACHOUETTE, M. LELARD, M. BILLOT, M .HAMY,  
Mme SCOMAZZON, M. GAIDIER, Mme FLAVIEN, M.CARTIER, Mme PERROT, Mme 
BOYER-RIVIERE, M. POYET, M. SAVIN, Mme REYNARD, Mme  DUPUY,M. PACCHIODO,  
Mr GUEZET, Mme TOUTANT, Mme RUISI,   
 
Absente excusée : Mme IMBERT (Pouvoir à Mme LEFRENE) 
 
Absents : Mme CHENIVESSE-LEROUX, M.HENIQUEZ 
 
Secrétaire de Séance : Mme Christine PERROT 
 
En préambule à l’ouverture de la séance, un bilan du mandat du Conseil Municipal d’Enfants (CME) a 
été présenté par ses élus.  
 
Monsieur le Maire a tenu à remercier le CME pour son implication durant ses deux années de mandat, 
a exprimé sa fierté des actions qu’ils ont su mener à terme et les a incité à continuer sous d’autres 
formes leur engagement citoyen. 
 
Monsieur le Maire ouvre ensuite la séance à 20h15 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Il demande l’autorisation au Conseil d’inscrire en urgence un point supplémentaire « Approbation du 
règlement des études surveillées » ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
Procès Verbal de la séance du 30 Mai 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 30 Mai 2011. 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
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 : 
 
 

 



23/05/2011 - N°11.31 : concession au cimetière communal N° 6 AC (n° d’ordre : 1712) 

Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom Monsieur et Madame LATHUILLIERE Bernard, 
3 rue des Platanes 34540 BALARUC LE VIEUX, une concession d’une durée de 30 ans à compter 
du 4 mai 2011 valable jusqu’au 3 mai 2041 et de 2,75  mètres superficiels. 
La recette correspondante de 503,09 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
23/05/2011 - N°11.32 : concession au cimetière communal N° 32’-33’ AC (n° d’ordre : 1713) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame BACOT Yvonne 52 rue Victor Hugo 
69002 LYON et Madame TISSOT Jeannine 19 chemin Charrière Blanche 69130 ECULLY, une 
concession d’une durée de 30 ans à compter du 21 septembre 2009  valable jusqu’au 20 septembre  
2039  et de 5,50 m superficiels.  
 
23/05/2011 - N°11.33 : concession au cimetière communal N° 196-197 AC (n° d’ordre : 1714) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur BERNARD Loïc 2 cours Gambetta 
69007 LYON et Madame BERTINOTTI née BERNARD Agnès 66 E rue François Mermet 69160 
TASSIN LA DEMI LUNE, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 20 mai 2011 valable 
jusqu’au 19 mai 2041 et de 6,90 mètres superficiels 
La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
23/05/2011 - N°11.34 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle dénommé « Reche Peluche »avec l’association Raymond et Merveilles 
 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle dénommé 
« Reche Peluche »avec l’association Raymond et Merveilles demeurant 5, rue Monge 69100 
Villeurbanne. Le montant de la représentation est fixé à 2260 € toutes charges comprises et se 
déroulera le 13 Décembre 2011 
 
26/05/2011 - N°11.35 : concession au cimetière communal N° 71 NVC (n° d’ordre : 1715) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur et Madame BROLIQUET Yves 
domiciliés 6 rue des Quatre Chemins 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une 
durée de 15 ans à compter du 25 juillet 2009 valable jusqu’au 24 juillet 2024 et de 2,50 m superficiels. 
La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
 
06/06/2011 - N°11.36 : concession au cimetière communal N° 96-97 NC (n° d’ordre : 1716) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame VAISSIERE Colette née SAPIN 2 
rue des Varennes 69660 COLLONGES AU MONT D’OR , une concession d’une durée de 30 ans à 
compter du 22 novembre 2009 valable jusqu’au 21 novembre 2039  et de 6,90 m superficiels. 
La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
06/06/2011 - N°11.37 : concession au cimetière communal N° 189-190 NVC (n° d’ordre : 1717) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur MEUNIER Fernand, 14 rue César 
Paulet 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 
31 mai 2011 valable jusqu’au 30 mai 2041 et de 5,75 m superficiels. 
La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
 
 
 



06/06/2011 - N°11.38 : concession au cimetière communal N° 94 NC (n° d’ordre : 1718) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur DUCONGE René, 6 rue Pierre 
Termier 69660 COLLONGES AU MONT D’OR et Madame THOMAS Simone née DUCONGE, 6 
rue Jean Moulin 69250 NEUVILLE SUR SAONE, une concession d’une durée de 30 ans à compter 
du 25 novembre 2010  valable jusqu’au 24 novembre 2040  et de 3 m superficiels. 
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
10/06/2011 - N°11.39 : Rénovation intérieure de l’église du centre bourg– Conclusion d’un 
avenant n° 1 au lot n°3  « Electricité » avec la société M3M 
 
Il est décidé de conclure avec la société M3M domiciliée 590 Bd Albert Camus 69400 Villefranche 
sur Saône un avenant n° 1 au lot n° 3 du marché de travaux de rénovation intérieure de l’église du 
centre bourg pour un montant de 2683.55  € HT et de signer l’acte y afférent. Le montant du marché 
est porté à 40462.03 € HT soit une augmentation du coût des travaux de 7.10 %. 
 
16/06/2011 - N°11.40 : concession au cimetière communal N° 100-101 NC (n° d’ordre : 1719) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom par Madame VINCENT Josette née BOCUSE 55 
rue Georges Clémenceau 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 30 
ans à compter du 28 février 2010 valable jusqu’au 27 février 2040  et de 6,90 m superficiels. 
La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
17/06/2011 - N°11.41 : concession au cimetière communal N° 193-194 NC (n° d’ordre : 1720) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame COMTE Lucienne née MENET 26 
rue Pierre  Bourgeois 69300 CALUIRE ET CUIRE, pour les héritiers MENET, une concession d’une 
durée de 15 ans à compter du 24 février 2008 valable jusqu’au 23 février 2023  et de 6,90 m 
superficiels.  
La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
Délibérations 
 
11.30 Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Rhône – Avis de la 
Commune 
 

Monsieur le Maire rappelle que la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales 
prévoit que dans chaque département, le préfet établisse d'ici fin 2011 un schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) qui vise trois objectifs :  

•  Achever la carte intercommunale par le rattachement des communes isolées à un 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et par la 
suppression des enclaves et discontinuités territoriales,  

•  Rationaliser les périmètres des EPCI à fiscalité propre existant en procédant à des 
regroupements,  

•  Réduire le nombre de syndicats, en supprimant les syndicats devenus obsolètes. 

Le préfet du Rhône, a présenté le 28 avril le nouveau schéma de coopération intercommunale du 
Rhône à la Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) qui propose :  

* L'intégration des 5 communes isolées dans des EPCI à fiscalité propre : Sainte-Colombe avec la 
communauté de commune de la Région de Condrieu, et Chaponnay, Marennes, Saint-Pierre de 
Chandieu et Toussieu avec la communauté de commune du Pays de l'Ozon,  
   



*L'extension du périmètre de la Communauté Urbaine pour mettre fin aux deux discontinuités 
territoriales à Jons et à Millery,    

 
  *Le regroupement de 11 EPCI à fiscalité propre en 4 EPCI aux périmètres élargis dont l'intégration 
des 3 communautés de communes de moins de 5000 habitants dans des structures plus importantes 
   

*La réduction du nombre de syndicats, axée autour de 2 principes : 

- une intercommunalité forte, mesurée par un nombre suffisant de communes membres, 

- l'exercice par un EPCI à fiscalité propre des compétences structurantes, en particulier 
l'assainissement et la voirie. 

  

Dans ce projet de schéma l'intercommunalité dans le département du Rhône totaliserait donc 108 
structures intercommunales au lieu des 168 actuelles :  

- 15 EPCI à fiscalité propre au lieu de 23 dont 13 communautés de communes au lieu de 21 

- 93 syndicats au lieu de 145. 

Le projet a été envoyé début mai aux maires et présidents d’établissements publics de coopération 
intercommunale  afin de transmettre leur avis sur ce projet sous trois mois. Une ultime proposition 
sera faite ensuite à la CDCI pour vote. Le préfet arrêtera par la suite le SDCI du département du Rhône 
avant le 31 décembre 2011.  
 
A la lecture du projet, Monsieur le Maire fait part des observations suivantes concernant les structures 
auxquelles adhérent la commune :  
 
Tout d’abord, il estime nécessaire de refuser la proposition de recours à l’entente relative au Syndicat 
Intercommunal de Gendarmerie de Fontaines-sur- Saône (SIG) 
 
La  mise en place d’une entente suppose la disparition du syndicat au profit d’un système 
conventionnel prévu par les articles L5251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.  
 
Les décisions prises dans le cadre de conférences où chaque conseil municipal est représenté par une 
commission ne sont exécutoires qu’après avoir été ratifiées à l’unanimité des conseils municipaux.    
 
En l’espèce le syndicat de gendarmerie pilote actuellement un projet conséquent de réhabilitation des 
locaux du casernement.  
 
Ce projet de réhabilitation s’inscrit dans les cadre des objectifs du Grenelle de l’environnement avec 
une mise aux normes des bâtiments sur le plan énergétique favorisant la basse consommation et 
nécessitant une fluidité dans le système décisionnel tant sur les aspects administratifs que budgétaires. 
 
 Aussi, dans un souci de finaliser au mieux ce projet, il apparaît opportun que la forme juridique 
actuelle du syndicat puisse perdurer jusqu’à la réception des travaux de réhabilitation des locaux du 
casernement prévue en 2014.   
 

Concernant la proposition de fusion du Syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) avec le 
Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (SIGERLy) afin de former une 
unique autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité à l’échelle départementale, il 
apparaît opportun  de demander à monsieur le Préfet du Rhône, dans le cadre des discussions à 
intervenir au sein de la CDCI, la mise en place d’un groupe de travail spécifique entre les différents 
partenaires afin d’envisager un scénario répondant à la fois à l’objectif de rationalisation des structures 
et aux objectifs stratégiques portés par les collectivités concernées et ce dans le respect des 
dispositions des lois n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 et n° 2010-1563 du 16 décembre 2010. 



En effet, compte tenu de la configuration des structures existantes, la création d’une autorité unique de 
distribution d’électricité devrait résulter d’une négociation globale prenant en compte ces exigences 
légales mais aussi les enjeux liés aux questions énergétiques dans leur ensemble. 

Le projet prévoit par ailleurs la dissolution du syndicat intercommunal de télévision de Rochetaillée-
Genay en raison de l’obsolescence de son objet. 
Cette proposition est pertinente au vu du passage au tout numérique depuis le 14 Juin. Il apparaît 
cependant pour des raisons de bonne gestion que le Syndicat soit maintenu jusqu’au 31 décembre 
2011 et il conviendra que le Préfet se positionne sur la reprise de compétence, le système de l’entente 
ou la reprise par une seule commune paraissant difficile à mettre en œuvre au vu du nombre de 
communes concernées. 
Le conseil syndical réuni en séance extraordinaire le 6 Juin s’est prononcé à l’unanimité dans les 
mêmes termes. 
 

Il propose en outre au conseil, dans l’attente des discussions à intervenir au sein de la CDCI, de 
prendre acte de la proposition du projet de SDCI tendant à résorber la discontinuité territoriale de la 
Communauté urbaine de Lyon par extension de son périmètre aux communes de Millery et de Jons. 

Il propose également de demander à monsieur le préfet du Rhône, dans le cadre des discussions à 
intervenir au sein de la CDCI la prise en compte de la démarche volontaire d’adhésion à la 
Communauté urbaine engagée par la commune de Quincieux et qu’il soit engagé des échanges afin de 
privilégier une solution négociée 

Cette volonté d’intégration est légitime se basant sur des faits concrets qui font ressortir une très 
grande cohérence en termes géographique, économique, historique et touristique, de la présence de 
cette commune au sein de l’agglomération lyonnaise.  
 

Enfin, il propose au Conseil de demander à monsieur le Préfet du Rhône, dans le cadre des discussions 
à intervenir au sein de la CDCI, de prendre en compte, au sein du SDCI du Rhône, le projet de 
création d’un pôle métropolitain entre la Communauté urbaine de Lyon et les Communautés 
d’agglomération de Saint Etienne Métropole, Porte de l’Isère et du Pays Viennois. 

En effet La Communauté urbaine de Lyon (58 communes, 1 289 216 habitants), les Communautés 
d’agglomération de Saint Etienne Métropole (43 communes, 381 690 habitants), Porte de l’Isère 
(21 communes, 98 116 habitants) et du Pays Viennois (18 communes, 69 378 habitants) ont initié une 
démarche tendant à la constitution d’un pôle métropolitain. 

Le projet de SDCI du Rhône ne fait pas état de ce projet de coopération. A titre de comparaison, le 
projet de SDCI de l’Isère évoque succinctement le principe de ce pôle ainsi que celui projeté entre les 
Communautés d’agglomération du Pays Voironnais et de Grenoble Alpes-Métropole. Le projet de 
SDCI de la Loire prévoit la fusion de la Communauté de communes du Pays de Saint Galmier avec la 
Communauté d’agglomération de Saint Etienne métropole en mettant en exergue le contexte de 
création d’un pôle métropolitain. 

 
Monsieur le Maire demande au Conseil d’adopter les propositions de motions développées ci-avant et 
d’émettre un avis favorable sur le reste du projet. 
 
Il précise que le principe général qui sous-tend l’architecture de ce projet de délibération est le souci 
du respect d’une concertation préalable et l’existence d’une volonté partagée d’une intégration au 
sein d’une structure ce qui n’est pas le cas dans les points sur lesquels il est proposé d’émettre des 
avis défavorables 
 
Madame Reynard au nom du Groupe « Collonges Autrement » tient à faire part de son étonnement 
estimant que ce dossier d’importance aurait mérité une Commission Générale puisqu’il impliquait les 
autres communes du Rhône. Une Commission Générale avait l’intérêt de pouvoir en discuter 
tranquillement plutôt que de le faire en Conseil. 



Monsieur le Maire ne partage pas l’opinion exprimée par Mme Reynard estimant que le Conseil est le 
lieu privilégié pour débattre des questions transverses et d’intérêt général. Le débat public permet au 
vu et au su de tout le monde de laisser exprimer les sensibilités de toutes tendances ; c’est un 
processus d’échange et de participation qui aidé à la définition de l’action publique locale et il s’en 
réjouit. 
 
Plusieurs questions sont alors soulevées par le groupe « Collonges Autrement » : 
-Pôle Métropolitain : Pourquoi souhaiter l’arrêter dans le périmètre présenté plus avant et ne pas 
aller vers Grenoble spécialisée en nanotechnologies ? 
Il a été entendu parler d’un projet de création d’un Syndicat mixte des Transports englobant le 
territoire du pôle métropolitain et il est frustrant que cette information n’ait pas été diffusée  auprès 
du Conseil 
 
Monsieur le Maire répond que le choix des structures associées à la création du pôle métropolitain est 
le résultat d’agrégats successifs. La création de ce type de structure est basée sur l’adhésion 
volontaire et il rappelle que la CA de Grenoble veut créer son propre pôle. Il ne souhaite pas adhérer 
à celui en cours de constitution sur la grande région lyonnaise. 
Ensuite, il réfute l’idée de création en catimini. Il existe des groupes de travail thématiques dont l’un 
travaille sur la question des déplacements métropolitains et la piste de travail  d’un syndicat mixte des 
transports est toute récente et elle est à prendre avec toutes les prudences imposées par les 
problématiques que cela soulève. 
 
Monsieur le Maire en profite pour réaffirmer son choix pour le pôle métropolitain. La Métropole 
constitue à ses yeux la mort des communes, sa création entraînant de facto le transfert de la fiscalité 
directe locale et privant irrémédiablement en ressources les communes qui deviendraient de simples 
échelons locaux de gestion. 
Il demande aux membres des minorités municipales s’ils soutiennent la constitution d’une métropole. 
Le groupe  « Collonges Autrement »pour sa part estime que ce point n’est pas à l’ordre du jour et 
n’entend donc pas répondre. 
 
-Syndicat de gendarmerie : année de création, propriétaire du casernement, destination des lieux 
 
Monsieur Cartier, délégué au Syndicat, explique le Syndicat a été créé en 1979, qu’il est effectivement 
propriétaire des murs assurant l’encaissement des loyers. Le Syndicat est excédentaire et ne demande 
pas de contributions financières aux communes adhérentes. 
Le casernement comprend 18 logements accompagnés de locaux administratifs (bureaux…). 
Par ailleurs, il précise que le projet de réhabilitation du bâtiment qui justifie le maintien du Syndicat 
comme structure propre a été acté en réunion du conseil syndical à l’unanimité.  
 
 
Monsieur Guezet estime que la présentation de ce projet montre de manière criante les 
dysfonctionnements de communication. Il demande si les autres syndicats sont concernés. 
Monsieur le Maire lui répond par la négative répétant que dans le projet discuté ce soir toutes les 
structures impactées sont mentionnées et une proposition de position est établie individuellement. 
 
Monsieur Guezet indique qu’il s’abstiendra sur ce projet de délibération pour les raisons exprimées 
ci-dessus.  
Mme Ruisi du Groupe « Collonges Simplement » également s’abstiendra sur l’ensemble des points 
soumis à délibérer. 
 
Monsieur le Maire propose d’amender le projet sur la position à exprimer sur la partie du projet du 
schéma sur laquelle la Commune n’est pas concernée directement en indiquant qu’elle prend acte au 
lieu d’exprimer un avis favorable. 
 



Suite au débat relaté ci-avant, il est décidé de procéder à un vote point par point au vu de la diversité 
des sujets abordés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale établi par le préfet du Rhône,  
 
Considérant que le schéma a été notifié pour avis à la commune le 2 mai 2011 et que le conseil 
municipal doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de cette notification ; à défaut de 
délibération dans ce délai, celle-ci serait réputée favorable, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire rapporteur du projet de délibération, 
 
EMET par 19 voix pour, 5 abstentions (Mmes Reynard, Toutant et Ruisi, Mrs Pacchiodo et Guezet) et  
1 voix contre (Mme Dupuy) un avis défavorable quant au recours à l’entente proposé concernant le 
syndicat intercommunal de gendarmerie au 31.12.2011. 
 
EMET  par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) un avis favorable quant à la 
dissolution du syndicat intercommunal de télévision de Genay-Rochetaillée sous réserve que ce 
changement intervienne au 31.12.2011 et demande que la compétence actuellement exercée par ce 
syndicat ne soit reprise ni par une commune ni par une entente 
 

PREND ACTE par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) des propositions du 
préfet tendant à résorber la discontinuité territoriale de la Communauté urbaine de Lyon par extension 
de son périmètre aux communes de Millery et de Jons. 

 
DEMANDE  par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) dans le cadre des 
discussions à intervenir au sein de la Commission départementale de la coopération intercommunale  
relatives au projet de fusion du Syndicat départemental d’énergies du Rhône et du Syndicat 
intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise , à monsieur le Préfet du Rhône la mise 
en place d’un groupe de travail spécifique entre les différents partenaires afin d’envisager un scénario 
répondant à la fois à l’objectif de rationalisation des structures et aux objectifs stratégiques portés par 
les collectivités concernées. 
 
SOUHAITE  par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) la prise en compte de la 
démarche volontaire d’adhésion à la Communauté urbaine engagée par la commune de Quincieux et 
d’engager des échanges au sein de la Commission départementale de la coopération intercommunale 
afin de privilégier une solution négociée 
 
DEMANDE  par 19 voix pour, 4 abstentions (Mmes Reynard, Toutant et Ruisi, Mr Guezet) et  2 voix 
contre (Mme Dupuy et Mr Pacchiodo) à monsieur le Préfet du Rhône, dans le cadre des discussions à 
intervenir au sein de la Commission départementale de la coopération intercommunale, de prendre en 
compte, au sein du SDCI du Rhône, le projet de création d’un pôle métropolitain entre la Communauté 
urbaine de Lyon et les Communautés d’agglomération de Saint Etienne Métropole, Porte de l’Isère et 
du Pays Viennois 
 
PREND ACTE par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) du reste du projet schéma 
départemental de coopération intercommunale  
 



DEMANDE par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) à la Commission 
départementale de Coopération Intercommunale de prendre en considération les amendements au 
projet et propositions développés ci-avant. 
 
MANDATE par 23 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi et Mr Guezet) Monsieur le Maire aux fins 
de prendre tous contacts et initiatives propres à permettre la prise en compte des motions communales 
 
11.31 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - Avenants aux 
marchés de travaux relatifs aux prolongations du délai contractuel d’exécution 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n° 09.58 du  28 
Septembre 2009, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à l’extension et la 
restructuration du Village des Enfants et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 
 
Le délai contractuel initial d’exécution des travaux était fixé à 24 mois avec une prise d’effet début 
Octobre 2009. Compte tenu des aléas ayant frappé le chantier, ce délai global doit  être prolongé et 
porté à 36 mois 
 
Ce prolongement sera sans incidence financière, l’allongement des délais de réalisation des travaux 
n’étant pas imputable au Maître d’Ouvrage. 

 
Il y a lieu de conclure des avenants avec les entreprises titulaires des lots afin de prendre en compte 
cette modification et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés publics et en particulier l’article 20, 
 
Vu le CCAG Travaux, 
 
Vu la Délibération n° 09.68 du 28 Septembre 2009 portant attribution des marchés de travaux dans le 
cadre de l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, différents aléas ont entraîne la nécessaire 
prolongation des délais contractuels fixés initialement à 24 mois et désormais prévu à 36 mois 
 
Considérant qu’il convient de formaliser par voie d’avenant ces modifications auprès de l’ensemble 
des entreprises titulaires, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les travaux d’extension et de 
restructuration du Village des enfants relatifs aux prolongations du délai contractuel d’exécution avec 
les entreprises titulaires suivantes :  
 
Lot 1- Déconstruction - REMUET 
Lot 2- Terrassement Gros Œuvre façades - GIRAUD 
Lot 3- Etanchéité Végétalisations - LYON ETANCHEITE 
Lot 4 - Charpente et ossatures bois couverture zinc - HUGONNARD 
Lot 5- Menuiseries extérieures bois - FAURE 
Lot 6 - Menuiseries intérieures bois - LODI 
Lot 7 – Métallerie – N2P METAL 
Lot 8 - Cloisons Peintures Plafonds - DIC 



Lot 9 - Carrelage Faïences - SIAUX 
Lot 10 - Sols minces collés - NETSOL 
Lot 11- Revêtements pierre intérieur et habillage mural extérieur - ROCAMAT 
Lot 12 - Appareils élévateurs - OTIS 
Lot 13 - Réseaux extérieurs - EIFFAGE 
Lot 14 - Electricité Courants forts Courants faibles- GUILLOT 
Lot 15- Chauffage Ventilation Plomberie- CVTI 
Lot 16 - Aménagements paysagers - CHAZAL 
 
PRECISE que la prolongation des délais d’intervention n’aura aucune incidence financière sur le 
montant des marchés de travaux 
 
 PRECISE que les avenants conclus prendront effet à compter de sa notification par Monsieur le  
Maire 
 
11.32 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - Avenant n° 3 au 
marché de maîtrise d’œuvre à passer avec le groupement de maîtrise d’œuvre relatif à la 
prolongation des délais d’intervention 
 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux d’extension et de restructuration du Village des Enfants 
ont commencé en Octobre 2009. Le délai contractuel initial d’exécution des travaux était de 24 mois.  
 
Compte tenu d’aléas ayant frappé le chantier, ce délai doit être prolongé induisant une prolongation du 
délai global de la mission de maîtrise d’œuvre. 
 
La durée du marché initialement de 36 mois est portée à 48 mois – cela comprend la direction des 
travaux et l’assistance aux opérations de réception. 
 
Ce prolongement sera sans incidence financière, l’allongement des délais de réalisation des travaux 
n’étant pas imputable au Maître d’Ouvrage. 

 
Il y a lieu de conclure un avenant avec le groupement de maîtrise d’œuvre afin de prendre en compte 
cette modification et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à le signer.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés publics et en particulier l’article 20, 
 
Vu sa délibération n° 08.33 du 26 Mai 2008 portant attribution du marché de maitrise d’œuvre relatif à 
l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants  au groupement Atelier 
VERA/BARRAND, architecte mandataire, avec ses cotraitants : cabinet DENIZOU, économiste, 
société MARTIN, bureau d’étude technique et structure, BET SLTB, bureau d’études technique 
fluides et thermiques,  société ETAMINE, bureau d’études Haute qualité environnementale,  Atelier 
d’aménagement paysager Anne GARDONI, 
 
Vu la nécessité de prolonger le délai d’intervention du marché de maîtrise d’oeuvre susvisé, 
 
Vu le projet d’avenant au marché dont le modèle est annexé à la présente délibération, 
 
Considérant qu’eu égard à la prolongation du délai d’exécution du marché de travaux relatif à 
l’extension et de restructuration du Village des Enfants, il s’avère nécessaire de passer un avenant en 
prolongation du délai d’intervention du marché de maîtrise d’oeuvre relatif au même projet jusqu'à la 
fin des travaux.  



 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 au marché de maîtrise d’oeuvre, relatif à  
l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants avec le groupement Atelier 
VERA/BARRAND, architecte mandataire, avec ses cotraitants : cabinet DENIZOU, économiste, 
société MARTIN, bureau d’étude technique et structure, BET SLTB, bureau d’études technique 
fluides et thermiques,  société ETAMINE, bureau d’études Haute qualité environnementale,  Atelier 
d’aménagement paysager Anne GARDONI en prolongation des délais d’intervention, conformément 
au modèle annexé à la présente délibération. 
 
PRECISE que la prolongation des délais d’intervention n’aura aucune incidence financière sur le 
montant des marchés de travaux 
 
 PRECISE que l’avenant conclu prendra effet à compter de sa notification par Monsieur le  
Maire 
 
11.33 Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’ association Lyon Mountain Bike 
 
Monsieur le Maire présente la demande de  subvention établie par l’association Lyon Mountain Bike 
domiciliée 9, rue Ampére à Collonges. C’est une association de création récente qui a comme objet 
d’organiser, promouvoir participer, à toute manifestation événementielle, culturelle, sportive, 
éducative tant en France qu’à l’étranger. 
 
Elle est constituée pour l’instant uniquement de sportifs de haut niveau mais entend prochainement 
s’ouvrir au grand public. Ces adhérents participent à la Coupe du monde de Vélo Tout-Terrain (VTT) 
2011, 21e édition du nom qui comprend trois disciplines : cross country, descente et 4-cross. La 
compétition se déroule du 23 avril 2011 au 21 août 2011. C’est au regard de leur participation à cet 
événement sportif de renommée internationale que l’association sollicite une aide financière 
 
Il est proposé de fixer le soutien financier à 500 € eu égard à la  politique sportive communale qui 
souhaite apporter un soutien actif aux sportifs de haut niveau 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
 
VOTE  une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € au profit de l’association Lyon Mountain 
Bike pour la soutenir dans le cadre de leur participation à la coupe du monde de VTT 
 
INDIQUE que les sommes nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront imputées à 
l’article 6574 « Subvention de fonctionnement organismes de droit privé » du budget primitif de 
l’exercice 2011 
 
11.34 Approbation du règlement de garderie périscolaire 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune assure l’organisation d’un service de 
garderie périscolaire de 7h45 à 8h20 et de 16h30 à 18h. 
Ce service  ne constitue pas une obligation légale pour les communes, mais un service public facultatif 
que la Commune a choisi de rendre aux familles. Jusqu’à présent, une simple notice d’information 
fixait les modalités organisationnelles sans aucune valeur contraignante.  
  



Il explique l’intérêt d’établir un règlement intérieur avec comme objectif de fixer  les conditions 
suivant lesquelles se déroule le service de garderie périscolaire sous l’autorité du Maire et les rapports 
entre les usagers et la Commune. 
 
Il fait ensuite lecture des principales dispositions contenues dans le projet de règlement intérieur puis 
le soumet au Conseil pour adoption. 
 
Madame Ruisi soulève une difficulté rencontrée par les parents ayant un enfant en maternelle et un en 
primaire du fait que l’organisation des accueils périscolaires maternelle et primaire diffère (accueil 
en maternelle non assuré les veilles de vacances) 
 
Monsieur le Maire indique que c’est un choix d’organisation fait par la Commune  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles L212-4 et L.212-5, 
 
Vu le projet de règlement de la garderie périscolaire, 
 
Considérant que dans l’intérêt des usagers et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, il convient 
de réglementer le bon fonctionnement ainsi que les heures d’ouverture de la garderie scolaire, 
 
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  d’approuver règlement de garderie périscolaire (ci-joint en annexe), applicable à compter du 
5 Septembre 2011 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le règlement susvisé 
 
PRECISE que le règlement fera l’objet d’une communication auprès des parents ainsi qu’un affichage 
aux emplacements légaux et à l’école publique 
 
11.35 Espace récréatif, sportif et culturel 2bis, quai de la Jonchère –Constitution d’une servitude 
de passage en fonds et tréfonds dans une parcelle de terrain cadastrée AH 744 appartenant au 
Ministère de la justice nécessaire au raccordement en eau et électricité  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemble que la Commune s’est portée acquéreur de deux parcelles 
cadastrées AH 349 et 745 situées 2bis, quai de la Jonchère en vue de les aménager pour en faire un 
lieu propice à l’organisation de rencontres et manifestations d’ordre sportif, récréatif social et culturel  
 
L’acte administratif de vente prévoit  le droit à jouissance d’une servitude de passage sur la parcelle 
AH 744 propriété du Ministère de la justice et faisant l’objet d’un bail emphytéotique avec Grand 
Lyon Habitat, jouissance limitée au passage de véhicules légers et exceptionnellement de véhicules 
lourds afin de réaliser des travaux courant d’entretien. 
 
Or, la commune projette de raccorder le bâtiment existant  sur son tènement en eau et électricité ce qui 
nécessite via une extension des réseaux le passage en fonds et tréfonds  de la parcelle précitée.  
 
Les services du Ministère de la justice et Grand Lyon Habitat sollicités à ce sujet n’ont exprimé 
aucune objection à la réalisation de ces travaux touchant la parcelle AH 744. 
 
En contrepartie, la Commune s’engage à remettre les lieux en état et à faire son affaire personnelle des 
dommages éventuels qui pourraient être causés à leur propriété du fait des travaux. 



 
Les servitudes en découlant seront transcrites sous forme d’acte authentique notarié dont les frais 
seront supportés par la Commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu le Code Civil 
 
Vu la délibération n° 08.62 du 27 Octobre 2008 portant acquisition à l’amiable à titre onéreux de deux 
parcelles de terrain cadastrées section AH n° 349 et n° 745 sises 2bis, quai de la Jonchère appartenant 
à l’Etat au prix de 65 000 €, 
 
Vu le projet communal de raccordement le bâtiment existant  sur son tènement en eau et électricité ce 
qui nécessite via une extension des réseaux le passage en fonds et tréfonds  sur la parcelle AH 744. 
 
Vu l’autorisation écrite produite par les services du Ministère de la justice et Grand Lyon Habitat, 
 
APPROUVE le projet de constitution d’une servitude de passage en tréfonds et fonds, consentie par le 
Ministère de la justice et Grand Lyon Habitat, au profit de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 
portant sur une bande de terrain d’une superficie d’environ 18 m2 sur une parcelle de terrain cadastrée 
AH 744 située 2bis, quai de la Jonchère. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention de servitude de passage qui sera établie en la 
forme d’acte authentique notarié par Maître Hennevin notaire à Caluire. Les frais seront supportés par 
la commune 
 
PRECISE que les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de 
l’exercice en cours 
 
11.36 Approbation du règlement des études surveillées 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune assure l’organisation d’un service d’études 
surveillées.  
 
Ce service, de nature facultatif, entend proposer aux familles un soutien méthodologique et une aide au 
devoir. Ceci n’est ni une garderie ni un temps particulier d’enseignement dispensé à l’élève. 
Il concerne en moyenne 75 élèves. 
 
Il convient de rappeler que ces études, assurées par des enseignants volontaires et du personnel 
municipal, sont gratuites pour les familles, le coût financier étant supporté entièrement par la 
Commune (9000 € au titre de l’année scolaire 2010-2011). En concertation avec la directrice d’école, 
il est apparu nécessaire d’élaborer un règlement intérieur à destination des familles. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite lecture des principales dispositions contenues dans le projet de 
règlement intérieur puis le soumet au Conseil pour adoption. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’éducation et notamment son article L551-1, 



 
Vu le projet de règlement des études surveillées, 
 
Considérant qu’il apparaît nécessaire de réglementer les conditions d’accueil des élèves aux études 
surveillées, 
 
Oui l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  d’approuver le règlement des études surveillées (ci-joint en annexe), applicable à compter 
du 5 Septembre 2011 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le règlement susvisé 
 
PRECISE que le règlement fera l’objet d’une communication auprès des parents ainsi qu’un affichage 
aux emplacements légaux et à l’école publique 
 
IV) Informations et questions diverses 
 
* Tirage au sort complémentaire pour la liste préparatoire du jury d’assises du Rhône 
 

Il a été procédé, lors de la séance publique du 30 Mai 2001 au tirage au sort pour la liste préparatoire 
du jury d’assises du département du Rhône.  

Il s’avère que pour la constitution de cette liste préparatoire, le maire ne retient pas les personnes qui 
n’auront pas atteint l’âge de vingt-trois ans au 1er janvier de l’année civile qui suit.  

Or parmi les 9 électeurs tirés au sort, une personne ne remplit pas la condition d’âge et il convient de 
procéder à un nouveau vote pour assurer son remplacement. 

 
Bureau de vote Numéro de vote Numéro 

d’électeur 
Nom et Prénom 

  1257 COUTEL Anne-Marie 
 
La personne tirée au sort sera avertie par courrier 
 
 
* Tour de table 
 
-Monsieur Germain annonce des travaux d’extension du réseau électrique dans le quartier de Trêves-
Pâques pour permettre l’alimentation de l’immeuble nouvellement édifié rue de la Saône. Une 
déviation sera mise en place pendant le temps des travaux 
 
-Monsieur Ruelle informe l’assemblée que les prochaines réunions de la commission d’Urbanisme 
auront lieu les 4 Juillet et 1er Août 2011. 
 
-Monsieur Cartier fait part de la transmission prochaine par le Syndicat Intercommunal de 
Gendarmerie d’une invitation à une rencontre périodique avec le personnel de la brigade le 26 
Septembre à 19h00 à l’espace Ronzières à Fontaines sur Saône 
 
-Madame Maupas informe que la visite du jury de fleurissement aura lieu le 7 Juillet 
 



-Madame Boyer transmets les chiffres clefs de l’activité sportive sur Collonges : 9 associations, 1530 
sportifs dont 717 enfants. Une étude comparative des tarifs sur les Monts d’Or ont montré que les 
montants des cotisations sur Collonges s’avèrent faibles. 
 
-Madame Toutant rappelle sa question posée lors du Conseil du 30 Mai 2011 sur le fleurissement des 
jardinières. 
Monsieur le Maire explique qu’une stratégie globale de fleurissement a été élaborée sur le principe de 
pôles de fleurissement (endroits ciblés) et éviter une dispersion accrue des plantations. 
 
 Elle trouve également que le lavoir n’est pas correctement nettoyé et souhaiterait une intervention des 
services municipaux. 
 
-Madame Reynard aurait aimé recevoir l’information de passage d’Atoubus sur Trêves-Pâques 
Monsieur le Maire indique qu’une information large a déjà été assurée (dernier Collonges Infos, site 
internet) et une nouvelle diffusion sera faite lors du prochain Collonges Infos. 
 
Elle soulève par ailleurs les risques existants Route de Saint-Romain du fait de stationnements 
dangereux récurrents sur les chicanes qui de ce fait n’arrivent plus à remplir leur rôle 
 
Monsieur Pacchiodo propose l’ajout d’une signalétique sur ces dernières pour essayer de remédier à 
cet état de fait. 
 
-Monsieur Guezet souhaite connaître l’activité du radar pédagogique sur le territoire communal 
 
Monsieur Germain lui répond qu’il est utilisé pour faire des mesures ponctuelles de vitesse sur 
différents secteurs. L’objectif est d’utiliser la souplesse de ce dispositif le rendant éventuellement 
moins visible 
 
-Madame Lefrêne appelle le plus grand nombre à participer au repas champêtre organisé le 2 Juillet 
par le comité des fêtes 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
22H00. 




