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Procès-verbal 

Conseil municipal du 8 juin 2015 

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

convoqué par Madame le Maire, le 2 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 PERROT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à l’appel 

nominal. 

Présents : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme LEFRENE, M. 

LELARD, M. CARTIER, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme PERROT, Mme MAUPAS, 

M. GOFFOZ, Mme GRAFFIN, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. 

MADIGOU, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. 

FUGER. 

Excusés : M. FOULON (pouvoir à Mme REYNARD), M. CALVET (pouvoir à Mme BAILLOT. 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Madame le Maire ouvre la séance en donnant la parole à Madame D’ANGLEJEAN, Lieutenant de la 

réserve citoyenne de la Gendarmerie Nationale, afin qu’elle présente à l’assemblée le dispositif 

« participation citoyenne ». Ce dernier sera présenté à la population lors d’une réunion publique le 

jeudi 25 juin 2015 à 19h30. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 30 mars 2015 
 

Madame BAILLOT fait remarqué p.12, 1er § qu’il faut écrire « les conditions nécessaires » et non « la 

surface nécessaire ». La phrase est donc corrigée comme suit : « Il y a des dépenses d’animations qui 

auraient pu être diminuées parce que les conditions nécessaires pour assumer ces dépenses ne sont 

peut-être pas réunies. » 

 

Le procès-verbal est adopté par 26 membres présents et représentés. Monsieur JOUBERT s’abstient 

car il était absent au conseil municipal du 30 mars 2015. 

 

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°15.21 du 5 mars 2015 : Rénovation du gymnase choix de l’attributaire 

Vu  le rapport d’analyse des offres, 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 

concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de 

mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online et au BOAMP, 

Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à la rénovation du gymnase de la commune comme suit :  
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Lot Désignation Entreprise Montant de la 

prestation HT 

1 Maçonnerie, démolition  RUIZ SAS 

18 rue des Remparts d’Ainay 

69002 LYON 

26 407,17 € 

2 Serrurerie, métallerie SARL LAROCHETTE 

619 avenue Edouard Herriot – BP 10036 

69652 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

43 566,29 € 

3 Plâtrerie, peinture AUBONNET ET FILS 

58 B rue de Charlieu 

69470 COURS LA VILLE 

22 214,88 € 

4 Menuiserie intérieure bois  LODI 

40 RUE Louis Braille – T9 

69800 SAINT PRIEST 

29 510,74 € 

5 Carrelage, faïence SARL FONTAINE 

Rue Jules Ferry – ZI – BP 35 

01480 JASSANS RIOTTIER 

21 879,28 € 

6 Sols souples AUBONNET ET FILS 

58 B rue de Charlieu 

69470 COURS LA VILLE 

76 190,35 € 

7 Plomberie CVC 
GOIFFON SA 

38 rue de Verdun 

69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 

43 000 € 

8 Electricité 
ELECSON 

6 rue du Moulin Gillier 

42290 SORBIER 

25 092,78 € 

Ces marchés ventilés en 8 lots sont conclus pour un montant total 287 861,49 € HT. 

 

Monsieur FUGER tient à remercier Monsieur LELARD pour l’excellente tenue des commissions travaux 

où il y a beaucoup de précisions et de la transparence dans les débats. Il a participé à d’autres conseils 

municipaux et cette organisation est très rare mais très pédagogique. Il tient aussi à souligner la 

redoutable efficacité de Monsieur LELARD pour la négociation avec les entreprises puisque l’on était à 

plus de 350 000 € en ouverture de plis et que l’on finit à moins de 300 000 €. Bravo pour le budget de 

la commune et il tenait  à le féliciter publiquement.  

Madame le Maire remercie Monsieur FUGER. 

Monsieur LELARD remercie lui aussi Monsieur FUGER et tient à dire que le travail a été mené avec 

tous les élus de la commission travaux. 

Madame le Maire précise que le souci d’économie est toujours présent. 

 

N°15.22 du 9 mars 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation de l’exposition « Le livre dans 

tous ses  états » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue de l’exposition du 10 mars au 28 avril 2015 à la 

Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes à l’exposition, 

Vu le devis proposé par l’association Foyer Clairefontaine, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation de l’exposition et de deux 

ateliers  animé par l’Association Foyer Clairefontaine des sourds adultes, sise 11 impasse des Jardins, 

69009 Lyon. L’exposition se tiendra du 10 mars au 28 avril 2015 à la Médiathèque de Collonges au 
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Mont d’Or. Les ateliers auront lieu le mercredi 18 mars 2015 de 15h à 17 heures, et le mercredi 1er 

avril 2015 de 14h à 16 heures à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 

La Commune aura à sa charge :  

- la location de l’exposition et l’animation des deux ateliers (montage, démontage, frais de 

déplacements), soit : 250 euros.  

 

N°15.23 du 12 mars 2015 : Signature de la convention de stage entre l’Université Lumière Lyon 2, 

l’étudiant Marvin Bel et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études en 3ème année de licence Information Communication, 

Monsieur Marvin BEL doit réaliser un stage en entreprise, 

Vu la convention de stage proposée par l’Université Lumière Lyon 2, 

Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec l’Université Lumière Lyon 2, sise 5 

avenue Pierre Mendès France, 69500 BRON. Le stage de Monsieur Marvin BEL se déroulera du lundi 

16 mars 2015 au vendredi 17 avril 2015 au sein du service communication de la mairie de Collonges 

au Mont d’Or. 

Il aura pour mission de participer aux actions de communication en cours (bulletin trimestriel et 

lettre d’information, refonte du site internet de la commune) et travaillera sur des missions 

spécifiques. 

 

N°15.24 du 26 mars 2015 : Convention relative à la mise en fourrière des véhicules – signature 

Considérant la nécessité d’assurer l’enlèvement, sur le territoire communal, de véhicules se trouvant 

à l’état d’épaves ainsi que les véhicules qui pour des raisons de sécurité doivent être déplacés ou 

enlevés sur réquisition des forces de police, 

Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise prestataire, il s’est avéré nécessaire de faire 

jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le 

cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées, 

Il est décidé d’accepter l’offre présentée par la société Warning Assistance sise 555 avenue de 

l’Industrie 69140 Rillieux la Pape concernant l’enlèvement et la mise en fourrière de véhicules et de 

signer les pièces contractuelles y afférentes. 

Les conditions financières sont les suivantes : 

Enlèvement : 115,10 € TTC  

Gardiennage :    6,10 € TTC 

Expertise :       61,00 € TTC  

 

N°15.25 du 26 mars 2015 : Reconduction des contrats d’assurance – signature 

Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP du 3 Septembre 2010 et à l’Argus des 

Assurances du 10 Septembre 2010, 

Vu le rapport d’analyse des offres, 

Considérant que la Commune doit souscrire des contrats d’assurance pour garantir ses biens, sa 

responsabilité civile, sa protection juridique ainsi que sa flotte automobile pour ses différents 

services, 

Il est décidé de reconduire pour une durée d’un an les marchés d’assurances comme suit :  

 

Lots Désignation Entreprise Montant du marché 

TTC 

Observations 

1 Flotte automobile SMACL 
1936.08 € 

Option auto-

mission non levée 

2 Dommages aux biens SMACL 3888.97 € Franchise de 600 € 

3 Responsabilité Civile SMACL 1245.32 € - 

Le montant total des lots attribués est de 7070.37 € TTC. 
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N°15.26 du 26 mars 2015 : Signature d’un contrat de maintenance informatique 

Considérant que la Commune a décidé de confier la maintenance de son matériel informatique à une 

entreprise extérieure, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de maintenance informatique, 

Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise prestataire, il s’est avéré nécessaire de faire 

jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le 

cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées, 

Il est décidé de signer un contrat de maintenance informatique externalisée avec la Société CFI 

Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour les prestations 

suivantes : 

- maintenance des 3 serveurs :                       3 074,22 € HT 

- intervention du technicien (une par mois) : 1 940,67 € HT 

- forfait dépannage (deux par an) :                    232,92 € HT 

- télémaintenance par serveur :                         419,04 € HT 

Le montant total est de 6 800,22 € TTC. 

Madame BAILLOT demande si le nombre de postes informatiques compris dans cette maintenance est 

connu. A combien de postes informatiques les 3 serveurs correspondent-ils ?  

Monsieur MADIGOU explique qu’un serveur est une machine à part entière, elle ne fait pas partie 

d’un poste informatique. Le contrat de maintenance d’un serveur est différent de celui des postes de 

travail. 

 

N°15.27 du 26 mars 2015 : Signature d’un contrat de sauvegarde informatique 

Considérant que la Commune a décidé de confier la sauvegarde informatique à une entreprise 

extérieure, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat de sauvegarde informatique, 

Considérant qu’au titre de la désignation de l’entreprise prestataire, il s’est avéré nécessaire de faire 

jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le 

cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées, 

Il est décidé de signer un contrat de sauvegarde informatique externalisée avec la Société CFI 

Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-la-Pape pour un montant de 

4 460,29 € TTC. 

 

N°15.28 du 10 avril 2015 : Etude de programmation d’un équipement scolaire - Choix de 

l’attributaire pour l’assistance maîtrise d’ouvrage 

Considérant qu’au terme de l’avis d’appel à concurrence, l’offre de l’entreprise VOXOA a été jugée 

économiquement la plus avantageuse,  

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à l’étude de programmation d’un équipement scolaire à 

l’entreprise VOXOA domiciliée 30 rue du Lac à LYON, pour un montant de 14 250 € HT soit  

17 100 € TTC.  

 
N°15.29 du 10 avril 2015 : Etude de programmation d’un équipement culturel - Choix de 

l’attributaire pour le cabinet d’architecture 

Considérant qu’au terme de l’avis d’appel à concurrence, l’offre de l’Atelier d’Architecture Philippe 

Noir a été jugée économiquement la plus avantageuse, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à l’étude de programmation d’un équipement culturel à 

l’Atelier d’Architecture Philippe Noir domicilié 5 rue Jussieu à LYON, pour un montant de 9 500 € HT 

soit 11 400 € TTC.  

 

Monsieur DONGUY aimerait avoir plus d’explications concernant ces programmations d’équipement 

scolaire et culturel. 
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Madame le Maire répond qu’il a été budgété 40 000 € pour des frais d’étude et d’aménagement du 

hameau de la mairie. Monsieur Ruelle a évoqué cet aménagement en commission urbanisme. Elle 

explique qu’à ce jour aucune convention n’a été signée, mais il fallait faire une phase de travail car si 

des constructions sont réalisées cela aura un impact sur le nombre d’enfants à l’école. Il faut donc 

travailler le nombre de classes à construire en fonction du nombre de logements qui seront construits 

au hameau de la mairie. A ce jour, elle ne sait pas si la VN5 sera faite car le vote de la PPI aura lieu à 

la Métropole le 6 juillet 2015. Il était important de dresser un état des lieux aujourd’hui avec les 365 

élèves de l’école pour une projection de l’avenir. Il fallait donc s’adresser à des spécialistes. Une liste 

de sociétés a été proposée. La société VOXOA a été choisie et sera payée pour ce travail au fur et à 

mesure de l’avancement du programme. Pour l’équipement culturel, il s’agit de la même procédure. 

L’école de musique n’est plus aux normes et il va falloir envisager de la reconstruire. Une rencontre 

entre l’élue à la culture, Géraldine LEFRENE, et l’école de musique, a permis de déterminer quels 

seront les besoins futurs. Pour ce programme, le cabinet d’architecture Philippe Noir a été choisi. Le 

paiement se fera aussi au fur et à mesure de l’avancement du travail. Une commission générale se 

tiendra le 22 juin à 19h30. Les personnes des deux sociétés retenues présenteront leur travail. 

 

N°15.30 du 10 avril 2015 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Accueil – 

modification 

Considérant que la vente de disques de stationnement par la commune donnera lieu à un 

encaissement. 

Il est décidé de modifier l’article 3 comme suit :  

La régie encaisse les produits suivants : 

1° délivrance de photocopies – compte d’imputation 7088 

2° vente du recueil des Actes Administratifs – imputation 7088 

3° location des salles municipales – imputation 752 

4° droit d’entrée aux spectacles organisés par la commune – imputation 7062 

5° vente de disque de stationnement zone bleue – imputation 70328 

 

Madame BAILLOT demande à qui sont louées les salles municipales citées au 3° de l’article 3. 

Madame le Maire répond qu’elles sont louées exclusivement pour des mariages. Elles ne sont plus 

louées pour des anniversaires car la commune a eu des déboires.  

 

N°15.31 du 10 avril 2015 : Contrat de location de film pour les séances du Ciné Club – Signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « L’hirondelle a fait le printemps » le 21 

mai 2015 à la Médiathèque 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’association FLEC, 

Il est décidé de conclure un contrat de location du film « L’hirondelle a fait le printemps » auprès de 

l’association FLEC, sise 87 bis rue de Paris, 93100 Montreuil. Le spectacle se tiendra le 21 mai 2015 à 

la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30. 

La Commune aura à sa charge : la location du film : 286 € TTC. 

 
N°15.32 du 10 avril 2015 : Contrat de location de film et d’écran géant pour la séance du Ciné Club  

en plein air – Signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « les Bronzés » le 12 juin 2015 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 projet de contrat proposé par la société Le Navire Plein Air, 
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Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Les Bronzés »  et un écran géant auprès de 

la société Le Navire Plein Air, sise 2 quai Bérengier, 26400 Crest. Le spectacle se tiendra le 12 juin 

2015 au Parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or à 21 heures. 

La Commune aura à sa charge :  

- la location du film : 350 € HT (TVA 20 %),  

- le lieu de projection en ordre de marche (alimentation électrique, obscurité du lieu pendant 

la projection), 

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

- la location d’un écran géant gonflable : 1200 € HT (TVA 10 %), 

Soit un coût total pour la soirée de 1825 € TTC. 

 

Monsieur JOUBERT demande comment se déroulera la séance si le temps est mauvais. 

Monsieur ELIE répond que la projection se déroulera sous le préau. Un écran plus petit sera mis en 

place. 

 

N°15.33 du 20 avril 2015 : Convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de repérage, 

d’évaluation de l’état de conservation ou assistance technique relatifs aux matériaux et produits 

contenant de l’amiante à l’agence postale communale  – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un diagnostic et des prélèvements sur 

l’éventuelle présence d’amiante à l’agence postale communale ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450), 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le diagnostic et les prélèvements 

amiante à l’agence postale communale selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Visite sur place/rédaction du rapport : 425 € HT, 

- Prélèvement et analyse d’un échantillon de matériaux ou de produit : 65 € HT l’unité. 

 

N°15.34 du 20 avril 2015 : Convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de repérage, 

d’évaluation de l’état de conservation ou assistance technique relatifs aux matériaux et produits 

contenant du plomb à l’agence postale communale  – Signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un diagnostic et des prélèvements sur 

l’éventuelle présence de plomb à l’agence postale communale ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450) 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le diagnostic et les prélèvements 

plomb à l’agence postale communale selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Visite sur place/rédaction du rapport : 325 € HT. 

 

N°15.35 du 28 avril 2015 : régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Accueil – 

modification 

Considérant que le fonds de caisse actuel de 30 € est insuffisant. 

Il est décidé de modifier l’article 6  comme suit :  

Un fonds de caisse d’un montant de 500 € est mis à disposition du régisseur. 

 

N°15.36 du 27 avril 2015 : concession au cimetière communal N° 139 NVC (n° d’ordre : 1789) 

Il est accordé une concession d’une durée de 15 ans. 

 

N°15.37 du 28 avril 2015 : Contrat avec un paysagiste dans le cadre de la mission fleurissement de 

la commune – Signature 

Considérant que la commune projette une opération de fleurissement,  

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

techniques et financières afférentes à cette action, 
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Vu le devis proposé par Jean-Jacques Le BARON, paysagiste conseil, 

Il est décidé de conclure une visite sur site, un bilan et une préconisation le 25 juin 2015  avec Jean-

Jacques LE BARON, paysagiste conseil, consultant en espaces verts, sise Le Mollié, 73870 Montricher.  

Cette mission sera facturée 500 € TTC. 

 

N°15.38 du 7 mai 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Les Jimmys » – 

Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle en plein air le 31 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 ALPES CONCERTS, 

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

concert « Les Jimmys » de l’association ALPES CONCERTS, sise 7 rue du Rif Tronchard, 38522 Saint 

Egrève. Le spectacle se tiendra le 31 mai 2015 au quartier du Vieux Collonges à Collonges au Mont 

d’Or entre 11h00 et 17h30 (maximum 2h30 à répartir en 3 ou 4 passages). 

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 3 personnes, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 700 € TTC. 

 

N°15.39 du 11 mai 2015 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier des 

terrains de tennis, du Club House et de la Salle des Sports au bénéfice de l’association sportive 

Tennis Club de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre du soutien à la vie associative, la commune apporte des aides 

financières mais également des concours en nature, 

Considérant que les mises à disposition de locaux dépendants du domaine communal pour des 

activités régulières ou permanentes ne faisaient pas l’objet de formalisation ou étaient fixées par des 

conventions datant. 

Considérant l’intérêt pour des raisons juridiques et financières de fixer de manière précise les règles 

d’utilisation des locaux communaux et de le formaliser,   

Vu le modèle type de convention de mise à disposition de locaux communaux pour des activités 

régulières, 

Il est décidé de conclure une convention d’occupation des équipements sportifs de la Salle des Sports 

et des cours de tennis attenant à titre régulier avec l’association sportive Tennis Club de Collonges au 

Mont d’Or représentée par Monsieur Alain COLLIARD pour une période courant à partir de sa 

signature pour prendre fin le 30 septembre 2017.  

L’utilisation desdites installations est possible dans le cadre des créneaux horaires définis par la  

municipalité en fonction des besoins de chaque association et utilisateur. Ces créneaux seront repris 

et définis chaque année sous la forme d’un planning d’utilisation élaboré en concertation avec les 

utilisateurs. 

La mise à disposition des terrains de tennis au profit de l’Association est faite à titre gratuit. 

 

N°15.40 du 12 mai 2015 : Fixation du prix des disques de stationnement et des places de spectacles 

Considérant que le droit d’entrée des spectacles et la vente de disques de stationnement sur la 

commune donneront lieu à un encaissement par la commune, 

Il est décidé de fixer les tarifs de la manière suivante :  

- spectacles : 3 euros 

- disques de stationnement : 1,50 euros 
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N°15.41 du 12 mai 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise Goiffon 

lot 7 plomberie – avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

Fourniture et pose d’une table en inox, d’une machine à glaçons, d’un lave-vaisselle, de radiateurs 

verticaux et divers travaux de ventilation. 

Suppression de la hotte. 

Avenant en plus-value :   + 1 921,85 € HT portant le montant du marché à 44 921,85 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

44 921,85 € HT. 

 

Madame BAILLOT demande si la pose d’une table en inox, d’une machine à glaçon, d’un lave-vaiselle 

n’était pas prévue puisqu’un avenant doit être pris ? 

Monsieur LELARD répond que tous les appareils de la cuisine n’étaient pas prévus initialement. Il y 

avait juste un frigo et une table en inox. Cela ne fait pas partie de travaux mais d’équipement. Il y a 

7 000 € de moins-values et les plus-values font 1 900 €. Les moins-values ont permis de payer une 

partie de l’équipement. Le lave-vaisselle devait être remplacé car il ne fonctionnait plus. 

 

N°15.42 Régie de recette pour l’encaissement des produits du service accueil – annule et remplace 

la décision n°15.35 

Considérant que le fonds de caisse actuel de 30 €, ainsi que le montant maximun de l’encaisse de  

350 € sont insuffisants, 

Il est décidé de modifier l’article 6 comme suit :  

Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. 

Il est décidé de modifier l’article 7 comme suit : 

Le montant maximun de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 

 

N°15.43 concession au cimetière communal N° 140-141 NVC (n° d’ordre : 1790) 

Il est accordé une concession d’une durée de 30 ans. 

 

N°15.44 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Dolce vita » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le dimanche 4 octobre 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 devis proposé par l’association ACCORDS PARFAITS, 

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

concert « Dolce vita » de l’association ACCORDS PARFAITS, sise 20 avenue Marie Madeleine 

Fourcade, 69007 Lyon. Le spectacle se tiendra le 4 octobre 2015 à la salle des fêtes de Collonges au 

Mont d’Or à 15h00. 

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.  

- Le droit d’entrée : 5 € (entrée + une boisson) 
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III) Délibérations 
 

15.14 Mise en place du prélèvement automatique pour le paiement des loyers communaux 

Rapporteur : Monsieur CARTIER 

 

Monsieur CARTIER rappelle que la commune émet chaque année près de 120 quittances de loyers 

qui font l’objet d’un encaissement auprès des services du Trésor Public. 

Pour offrir de nouveaux services aux locataires en complétant la gamme actuelle des moyens de 

paiement (espèces et chèques), tout en évitant une dégradation des délais de traitement des 

chèques, il est envisagé de proposer un paiement par prélèvement automatique dont le principe est 

par ailleurs éprouvé. 

Il supprime les risques d’impayés. Il offre à la collectivité un flux de trésorerie à la date qui lui 

convient, et accélère l’encaissement des produits locaux. 

La relation contractuelle entre les redevables et la collectivité est régie par un règlement financier 

(voir annexe). 

Le prélèvement donne lieu, de manière systématique, à la perception d’une commission 

interbancaire allant de 0.047 € à 0.290 € par prélèvement rejeté. 

 

Monsieur JOUBERT demande combien de loyers cela représente. 

Monsieur CARTIER répond qu’il y a 9 loyers, 3 logements sont actuellement vacants. 

Monsieur JOUBERT dit que la difficulté est que les personnes acceptent le prélèvement. 

Monsieur CARTIER répond que chaque situation sera étudiée, que des discussions auront lieu. Il reste 

confiant car c’est un procédé qui est très utilisé par tous dans la vie quotidienne. 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé présenté par Monsieur CARTIER, 

 

- APPROUVE le règlement financier régissant le recouvrement des loyers communaux, 

- DECIDE que ce nouveau mode de paiement sera mis en place à partir de septembre 2015, 

- PRECISE que le prélèvement automatique est une option offerte à l’usager et ne peut lui être 

imposé, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer le contrat de prélèvement automatique, 

- IMPUTE les dépenses liées aux frais bancaires au budget 2015 et suivants, article 627 

« services bancaires et assimilés ». 

 

15.15 Modalité d’exercice du pouvoir de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la 

sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation et de la 

protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 

(ERP) à usage partiel ou total d’hébergement sur le territoire de la métropole à partir du 1er janvier 

2015 – convention pour contractualisation avec la Métropole de Lyon 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles dite "MAPTAM" a créé au 1er janvier 2015, une collectivité à statut 

particulier dénommée "Métropole de Lyon", en lieu et place de la Communauté urbaine de Lyon et, 

dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, en lieu et place du 

Département du Rhône. 

En outre, l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette même 

loi, complété par l’article 75 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 

urbanisme rénové dite "ALUR", prévoit que le Président de la Métropole de Lyon exercera de plein 
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droit certains pouvoirs de police spéciale sans préjudice des pouvoirs de police incombant aux Maires 
des communes situées sur son territoire, au titre de la police administrative générale relevant du 
CGCT, notamment les arrêtés d’évacuation et au titre de la police spéciale prévue par le code de la 
santé publique. 
A ce titre, il résulte du nouvel article L. 3642-2, I, 9° du CGCT que sans préjudice de l'article L 2212-2, 
le Président du Conseil de la Métropole exerce les attributions mentionnées aux articles L 123-3, 
L 129-1 à L 129-6, L 511-1 à L 511-4, L 511-5 et L 511-6 du code de la construction et de l'habitation. 
Avant le 1er janvier 2015, les arrêtés en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de 
la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, étaient préparés et gérés par les services des 
communes membres de la Communauté urbaine. 
Compte tenu du transfert de ces pouvoirs de police spéciale, la Commune de Collonges au Mont d’Or 
et la Métropole de Lyon se sont rapprochées afin de mettre en place un mécanisme par lequel les 
services de la Commune de Collonges au Mont d’Or, sous l’autorité du Maire, instruiront, 
prépareront et suivront l’exécution des arrêtés du Président de la Métropole en matière de police 
spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles 
collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, sur le 
territoire de la Commune de Collonges au Mont d’Or.  
Dans ce cadre, et afin d’assurer la continuité du service public, il est proposé que la Commune de 
Collonges au Mont d’Or poursuive, selon un mode conventionnel régi par la présente, les opérations 
d’instruction, de préparation et de suivi de l’exécution des arrêtés du Président en matière de police 
spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des immeubles 
collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et de panique 
dans les établissements recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement,. 
A cet effet, il est proposé de faire recours à la formule de la convention prévue par l’article L.3633-4 
du CGCT, qui constitue au sens de la jurisprudence et des services de l’État une convention de 
coopération entre personnes publiques. 
La mise en place de ce dispositif permettra la mise à disposition au profit de la Métropole de tout ou 
partie du service de la Commune de Collonges au Mont d’Or, auparavant en charge des arrêtés de 
police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des 
immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et 
de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, 
en vue de l’exercice de ses responsabilités, et se traduira donc par la mise en place d'un mécanisme 
de coopération entre collectivités publiques locales fondé sur une base conventionnelle sur le 
fondement légal de l’article L. 3633-4 du CGCT. 
La convention à conclure entre la Commune de Collonges au Mont d’Or et la Métropole de Lyon régit 
le contenu et les modalités d’exercice de la police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la 
sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la 
protection contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public 
(ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, situés sur le territoire de la Commune de Collonges au 
Mont d’Or. Elle prévoit une description précise des missions et activités confiées aux services de la 
Commune de Collonges au Mont d’Or, étant précisé que la signature des actes et arrêtés relève de la 
compétence exclusive du Président de la Métropole. La Métropole demeure donc seule responsable 
des conséquences des décisions prises au titre de cette police spéciale. 
La Métropole remboursera à la Commune de Collonges au Mont d’Or les frais engagés pour assurer 
les missions et activités qui lui sont confiées. Des coûts sont précisés dans la présente convention sur 
la base des typologies de procédures engagées en matière d’immeubles menaçant ruine. 
La convention sera signée après délibération de la Commune de Collonges au Mont d’Or et entrera 
en vigueur au 1er janvier 2015. Elle sera reconduite annuellement et tacitement, sauf dénonciation 
par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’issue d’un 
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préavis de 6 mois. S’agissant d’un dispositif nouveau, les parties conviennent de procéder à son 

évaluation au terme de la première année de mise en œuvre. 

Un comité de suivi sera mis en place par la Métropole de Lyon, composées de l’ensemble des 

communes membres de la Métropole, afin notamment d’examiner les modalités pratiques de la mise 

en œuvre de cette convention. 

Cette convention n’emporte ni mise à disposition, ni transfert des agents. Les services demeurent 

sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Maire. La rémunération et les conditions de travail 

demeurent inchangées. 

Dans un souci de réactivité, les échanges entre les services de la Commune de Collonges au Mont 

d’Or et ceux de la Métropole, pour ce qui concerne les actes et arrêtés relatifs à l’exercice de cette 

police spéciale, s’effectueront sous format dématérialisé. 

Les arrêtés pris en matière de police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des 

équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection 

contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à usage 

partiel ou total d’hébergement, seront exécutés, dans le ressort territorial de la Commune de 

Collonges au Mont d’Or par les forces de l’ordre. Le cas échéant, les agents de police municipale 

restent, en vertu de l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure, placés sous l’autorité 

fonctionnelle et hiérarchique du Maire. Les services de police municipale ne font pas partie des 

services mis à disposition au titre de la convention. 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé présenter par Madame le Maire, 

 

- APPROUVE 

 a) - le principe d’instruction, de préparation, de suivi d’exécution des actes et arrêtés de 

police spéciale des immeubles menaçant ruine, de la sécurité des équipements communs des 

immeubles collectifs à usage principal d'habitation et de la protection contre les risques d’incendie et 

de panique dans les établissements recevant du public (ERP), à usage partiel ou total d’hébergement, 

par les services de la Commune de Collonges au Mont d’Or pour le compte de la Métropole de Lyon, 

sur son territoire, à compter du 1er janvier 2015. 

 b) - la convention relative aux modalités d’exercice de ladite police spéciale. 

     -      AUTORISE Madame le Maire à signer la convention avec la Métropole de Lyon. 

 

IV) Informations 

 
- Tirage au sort des 9 jurés pour le jury d’assise 2016 :  

o Madame DEFARGE Nathalie, épouse Millet 

o Madame MORETTON Brigitte 

o Madame BOURRAT Laurence 

o Monsieur LE MAUX Roger 

o Monsieur ACHAINTRE Bernard 

o Madame CUAZ Marie 

o Monsieur VASSEUR Ludovic 

o Monsieur SOLER Alexandre 

o Monsieur DORCHIES Fabrice 
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- Présentation du rapport annuel de l’eau 2013 :  

Monsieur LELARD fait un résumé du rapport qui contient 50 pages. Il rappelle que l’eau consommée 

vient du captage de Miribel-Jonage. Avant sa consommation, l’eau subit un traitement de 

désinfection en chlore. En 2013, le Grand Lyon avait confié cette mission à la société Véolia. Le 

contrôle sanitaire de l’eau est très réglementé et assuré par l’Agence Régionale de la Santé et les 

services communaux d’hygiène et de santé de Lyon, Villeurbanne et Vénissieux. En 2013, 1787 

prélèvements ont été faits soit 57 710 mesures portant sur de nombreux paramètres. Le périmètre 

concerné par ces prélèvements est celui de la Métropole, soit 58 communes en 2013. Le prix de l’eau 

n’a pas beaucoup changé mais le montant des taxes a beaucoup augmenté. Ce sont les taxes qui font 

que le prix de l’eau sur les factures augmente.  

Monsieur PEYSSARD tient à souligner que depuis que la Métropole gère elle-même les factures d’eau 

avec le service « O du Grand Lyon », la reprise des données est compliquée et le traitement des 

contentieux a pris beaucoup de retard.  

 

- Rapport d’activité du CCAS 

Madame TOUTANT informe les élus qu’elle va leur envoyer par mail le rapport d’activité du CCAS pour 

l’année 2014. Dans ce rapport les missions et les obligations du CCAS sont citées. Les membres du 

CCAS sont énumérés. Les missions obligatoires sont l’aide sociale et la domiciliation. Les missions 

facultatives sont la distribution de chocolats aux personnes âgées ou assurer les ateliers santé. 

Madame le Maire est présidente et Madame Toutant vice-présidente du conseil d’administration. Le 

CCAS se réunit tous les deux ou trois mois. Ce rapport présente rapidement une analyse sociologique 

de la commune et rappelle toutes les actions qui ont été menées cette année. Les dossiers sont 

examinés par l’assistante sociale de la Maison du Rhône de Limonest puis transmis à la commune. 

Dans le cadre de la solidarité, les portages de repas sont assurés par le CCAS, le bon déroulé de la 

surveillance du Plan Canicule. Il y a un partenariat avec la Banque Alimentaire afin de dépanner 

rapidement une personne dans le besoin. 

Monsieur CARTIER demande si l’analyse sociologique est classée par catégorie socioprofessionnelle, 

par âge, etc… 

Madame TOUTANT répond que la classification reprend tous ces critères. Il est aussi pris en compte le 

nombre de naissances, mariages et décès. La population est étudiée par strate. Il y a 3 tiers : un tiers 

de 0 à 29 ans, un tiers de 30 à 59 ans et un tiers 60 ans et plus. 

Madame IMBERT demande s’il est possible de connaître le nombre de personnes en situation 

précaire. 

Madame TOUTANT répond que non car tous les critères ne sont pas renseignés dans l’analyse. 55 

foyers sur la commune reçoivent le RSA.  

 

- Soirée des Césars du sport  et restauration de la Madone : 

Madame BOYER-RIVIERE annonce que la remise des trophées du sport se fera lors de la soirée  

« Les Césars du Sport » le 9 octobre 2015 à la salle des fêtes. A cette soirée seront conviés les élus et 

une dizaine de personnes par association. 

Concernant le patrimoine, la Madone du vieux Collonges est en cours de restauration et 

l’inauguration aura lieu le 15 août 2015 au matin en liaison avec la paroisse. 

Monsieur JOUBERT demande où est passée la tête de l’enfant Jésus. 

Madame BOYER-RIVIERE répond qu’elle a été décapitée afin de pouvoir sculpter une tête de même 

dimension et proportionnée à la tête de la Vierge. Des essais seront faits avant de la fixer 

définitivement. Une photo ancienne, remise par Madame Vasque, a été transmise au sculpteur afin 

de retrouver un enfant Jésus proche de la sculpture initiale. Pour le moment la statue a été sablée et 

traitée, les fissures bouchées. La plaque va être déposée pour refaire les lettres. La statue fait partie 

des sites à visiter sur la commune pour les Journées Européennes du Patrimoine. 
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- Exposition des artistes : 

Madame GRAFFIN tient à souligner que l’exposition des artistes a été un véritable succès. Quarante 

artistes ont exposés des œuvres de qualité dans une bonne ambiance. Le public a été conquis et 

nombreux. Le temps était magnifique ce qui a permis au public de se promener dans le Vieux 

Collonges. Le succès est dû aux artistes, au quartier qui a bien joué le jeu et à l’équipe organisatrice (3 

élus et 3 habitants au travail pendant 6 mois). 

 

 

V) Questions 

 
Madame le Maire précise qu’elle a reçu trois questions de la liste Agir et Vivre Ensemble et une 

question de Monsieur JOUBERT. 

 

1/ Monsieur PEYSSARD : « La rue Maréchal Foch devait être "sécurisée" au printemps mais à ce jour 

les travaux n'ont pas commencé. Sont-ils effectivement prévus et, si oui, à quelle époque? Nous 

profitons du sujet sécurité pour remercier notre policier municipal qui verbalise depuis quelques jours 

rue Pierre Termier les véhicules stationnés sur la voie de circulation. » 
 
Monsieur GERMAIN répond : « Un cheminement piéton est prévu le long de l’église, de la place de la 

Mairie jusqu’à la Maison de la Rencontre. En bas de cette rue l’axe médian doit être retracé dans le 

virage abordant le Chemin Neuf. La date des travaux n’est pas connue mais devrait se situer dans les 

toutes prochaines semaines en fonction de l’organisation interne des équipes de Grand Lyon 

Métropole sur ce secteur. Pour la rue Pierre Termier, un arrêté ainsi que la pose de panneaux permet 

de verbaliser et le policier municipal y est présent comme sur beaucoup d’autres fronts (rue de la 

République, rue Général de Gaulle, chemin des Ecoliers, Allée du Colombier, etc...). » 

 

 

2/ Monsieur PEYSSARD : « Dans le dernier "Collonges et vous" les élus de la majorité, anonymes cette 

fois, ont qualifié de "spectacle passionnant" grâce à l'opposition le débat du budget 2015. Les 2 élus 

de notre liste présents ce soir-là ont apprécié à leur juste valeur les compliments de leurs collègues et 

ils souhaiteraient que Madame le Maire précise la pensée de ses colistiers: considère-t-elle les séances 

du conseil municipal comme un spectacle? Si oui, de quelle nature, tragédie, comédie, cirque? En 

URSS dans les années 70 pour déconsidérer les opposants on les faisait passer pour fous. Veut-on 

faire croire aux Collongeards que nous sommes des clowns?  Madame le Maire peut-elle nous éclairer 

et nous exposer sa conception du débat démocratique? 

 

Madame le Maire répond : « Je retiendrai de votre question que vous comparez notre conseil 

municipal à une assemblée de l’URSS. Je suis à titre personnel, en tant que Maire, très choquée par ce 

parallélisme exagéré. Je tiens à rappeler que vous êtes des élus de la République (comme vous le 

répétez à chaque conseil) et qu’à ce titre votre attitude se doit d’être sérieuse et respectueuse.  

Concernant le débat démocratique, vous pouvez constater que le budget a généré 6 pages de compte-

rendu de débat ! » 

 

 

3/ Monsieur PEYSSARD : « Nous vous remercions Madame le Maire d'organiser la mise en place d'une 

garderie les mercredis suite à la demande de Madame Goudin-Léger. Il semblerait que son futur 

fonctionnement soit débattu et voté en conseil municipal le 06 Juillet 2015. Pouvez-vous nous le 

confirmer? »  
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Madame le Maire répond : « Nous n’attendons pas le 6 Juillet pour recevoir les parents (qui l’ont été 

le 28 Mai dernier). Nous travaillons, en effet, sur la mise en place d’une garderie le mercredi après-

midi. Elle fera l’objet d’un rapport soumis au vote du conseil municipal du lundi 6 Juillet. 

 

 

4/ Monsieur JOUBERT : « Madame le maire, vous avez, en tant que directrice de la publication, validé 

et publié dans le bulletin municipal N°4, le contenu choquant du texte signé par votre liste « Tous 

ensemble pour Collonges ».   

L’information municipale est un service public, organisée par vous-même  en votre qualité de chef des 

services Municipaux. Vous savez très bien également, qu’en tant que directeur de la publication 

faisant de vous l’auteur présumé, l’information insérée  doit être en conformité avec la loi. 

Or, à ma grande surprise nous avons trouvé page 11, dans l’espace réservé à « l’Expression des élus », 

un texte polémique, des assertions tendancieuses, des allégations  sans fondement. 

Cette diatribe irrévérencieuse et inacceptable, aux connotations diffamatoires, présumée écrite ou 

acceptée par l’ensemble des membres de la majorité,  me conduit à vous poser deux questions. 

 1-) Ce texte railleur et polémique, avec des connotations diffamatoires, s’apparente par des 

attaques stériles à une tribune politique. Pourquoi Madame le maire avec tout le respect que j’ai de 

votre charge, avez-vous accepté de publier ce texte polémique éloigné dans sa forme aux dispositions 

de la loi du 29 juillet 1881, ne pensez-vous pas que l’opposition mériterait de bénéficier d’un droit de 

réponse ? 

  2-) Après mon courriel daté du 29 avril 2015, plusieurs membres  de votre majorité m’ont fait 

savoir qu’ils n’étaient pas tenus par ce texte. Ils n’en étaient ni les auteurs ni les acceptants. Pourquoi 

comme pour l’opposition les personnes de votre majorité qui ont écrit le texte que vous avez publié, 

n’ont pas signé nominativement ? » 

 

Madame le Maire répond : « Je vous rappelle Monsieur Joubert que vous étiez absent aux deux 

dernières séances de conseil municipal les 3 et 30 Mars qui traitaient, notamment pour celle du 30 

Mars du budget primitif. Vous ne pouvez donc vous sentir attaqué. 

Par rapport à vos allégations concernant des membres de ma majorité qui vous auraient « fait savoir 

qu’ils n’étaient pas tenus par ce texte », sachez que l’ensemble des élus de la liste « Tous ensemble 

pour Collonges » a été destinataire du texte et qu’il leur a été demandé de s’exprimer. Je n’ai reçu 

aucun retour me précisant qu’ils « n’acceptaient pas ce texte ». 

Concernant la signature de l’article de la majorité permettez-nous Monsieur Joubert d’avoir la liberté 

de notre signature. » 

 

 

 

*** 

La séance est levée à 21H05. 

 




