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Procès-verbal 

Conseil municipal du 13 mai 2013 
 

L’an deux mille treize, 
Le treize mai,  
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 Alain GERMAIN, 1er adjoint remplaçant le Maire empêché, 
conformément aux dispositions des articles L 2121-7 à L 2121-20 du Code Général des 
Collectivités Locales. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 7 mai  2013 
 
Présents : M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUELLE,  M. LELARD, Mme LEFRENE, Mme 
BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M.HAMY, Mme SCOMAZZON, Mm e IMBERT, M. 
CARTIER,  Mme PERROT, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, M. P OYET, M. SAVIN, Mme 
TOUTANT, Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mme RUISI, M. G UEZET 
 
Absents excusés : M.REPPELIN (pouvoir à Mme LEFRENE), M. GAIDIER, (pouvoir à M. 
GERMAIN), Mme CHENIVESSE-LEROUX (pouvoir à Mme LEGA L), M. VERNAY (pouvoir 
à M. LELARD) Mme DUPUY (pouvoir à Mme REYNARD) M. H ENIQUEZ (pouvoir à Mme 
RUISI) 
 
Secrétaire de Séance : Mme MAUPAS 
 
Le 1er adjoint ouvre la séance à 20h00. 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 15 avril 2013 
 
Le 1er adjoint  soumet à l’Assemblée le projet de procès -verbal de la séance du  15 avril 2013 
 
Monsieur Guézet souhaite que les précisions suivantes soient apportées au sujet de la 
délibération n°13-24 Sigerly – projet éclairage public – suppression des portions 
d’éclairage quai Illhaeusern 
« Je demande que soient ajoutées les raisons de mon abstention qui ont été « oubliées » ainsi 
que les chiffres qui nous ont été communiqués par Monsieur Germain.  
Le coût de l’investissement s’élève à 12 300 € 
L’économie annuelle de la suppression de plusieurs points d’éclairage s’élève à 1500 € 
Monsieur Guézet s’abstient car l’économie réalisée est une économie de « bout de 
chandelle » par rapport à l’insécurité des piétons générée par cette décision. » 
 
Madame Maupas souhaite que les remerciements qu’elle a adressés à tous les acteurs lors de 
l’inauguration du site « Urbanbees » apparaissent dans le procès-verbal. 
 
(Le Procès-verbal est rectifié en ce sens) 

 

Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
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II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
15/04/2013 N°13.35 -  Mission de remplacement -– Conclusion d’une convention avec le 
centre de gestion du Rhône 
Considérant qu’il convient d’apporter une aide  aux services généraux et techniques,  
notamment dans le suivi des procédures en matière de marchés publics  
Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône un avenant n°1 à la convention 
de mission de remplacement d’un agent communal  fixant à 4 jours le nombre de jours de 
présence de l’agent mis à disposition pour le mois de avril 2013 
 
15/04/2013 N° 13.36 : Procès-verbal électronique – maintenance YPOK 
Considérant qu’il convient de mettre en place les conditions d’assistance technique /hotline 
sur les postes AGC (ordinateur utilisé pour accéder à l’application internet de l’ANTAI) et 
stations de transferts (ordinateur par lequel sont transférés les messages d’infraction) pour la 
mise en œuvre du procès-verbal électronique (PVe) 
Il est décidé de signer un contrat  d’assistance technique /hotline sur les postes AGC 
(ordinateur utilisé pour accéder à l’application internet de l’ANTAI) et stations de transferts 
(ordinateur par lequel sont transférés les messages d’infraction) pour la mise en œuvre du 
procès-verbal électronique (PVe) pour un montant annuel de 50 € HT, soit  59.80  € TTC avec 
la Société YPOK 
Le contrat est d’une durée de 3 ans à compter du 1er mars 2013 
 
16/04/2013 N° 13.37 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle du groupe CLAIRE GERAGHTY TRIO 
Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans le cadre de la manifestation 
« Jazz à Trèves Pâques » le 5 mai 2013 (report en cas de pluie au 12 mai 2013), place de la 
Tour à Collonges au Mont d’Or,  
Il est décidé de conclure, avec l’association TAKE OFF PRODUCTION, un contrat  de 
cession du droit d’exploitation pour une prestation musicale en trois sets délivrée par le 
groupe CLAIRE GERAGHTY TRIO  
Le montant de la représentation est fixé à 800 € TTC et se déroulera le 5 mai  place de la Tour 
à Collonges au Mont d’Or de 10 H à 13H 
 
29/04/2013 N° 13.38 : Organisation d’une projection cinématographique en plein air – 
Collonges en fête - 
Considérant que la commune organise au parc de la Jonchère une manifestation intitulée 
« Collonges en fête » les 5, 6 et 7 juillet 2013 
Considérant que le programme prévoit la tenue d’une projection cinématographique en plein 
air présenté par la société Le Navire Plein Air,     
Il est décidé de conclure avec la société Le Navire Plein Air, domiciliée 2 quai Bérengier 
26400 CREST un contrat d’organisation d’une projection en plein air du film « Mamma mia »  
dans le cadre de la manifestation Collonges en fêtes,  pour un montant global de 2 245.92 € 
TTC. 
La projection aura lieu le vendredi 5 juillet 2013. 
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30/04/2013 N°13.39 : Convention relative à la mise en fourrière des véhicules 
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 209, rue des 
mercières 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 : 113 € TTC  
Gardiennage : 6 € TTC 
Expertise : 61 € TTC  
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter  du 1er mai 2013.  
 
04/05/2013 N°13.40 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Mission OPC 
– Conclusion d’un avenant n° 4 avec la société ASSOCIES RODET CONSEILS  
Considérant qu’eu égard à la prolongation du délai d’intervention de la mission OPC 
(prolongation de 3 mois de mars à mai 2013), il s’avère nécessaire de prévoir une 
rémunération complémentaire, 
Il est décidé de conclure un avenant n° 4 avec la société  ASSOCIES RODET CONSEILS 
domiciliée 86, rue Paul Bert 69003 Lyon relatif à la mission OPC et de signer les pièces y 
afférentes.  
Le montant des honoraires complémentaires est fixé à 3 150 € HT € HT et couvrira 
l’intervention de l’entreprise pour l’ensemble de la phase 2. 
 
III) Projets de délibération 
 
13.26 Comité des fêtes : vote d’une subvention exceptionnelle  
 
Rapporteur : Monsieur Germain 
 
Monsieur Germain fait part du projet du projet de 5 habitants de la commune de relier 
Illhaeusern à vélo dans le cadre du  jumelage. 
Il y a deux ans, nos amis alsaciens d’Illhaueusern avaient rallié notre commune à vélo en 4 
jours. Depuis, le défi de rallier Illhaueusern à vélo avait été lancé mais n’avait pas à ce jour 
été réalisé. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés 
VOTE une subvention exceptionnelle de 1 170 € au Comité des fêtes afin de financer le projet 
du ralliement d’Illhaeusern à vélo. 
 
 
13.27 Restructuration du gymnase de la Jonchère – Lot 1 - avenant n°1 
 
Rapporteur : Monsieur Germain 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
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Vu le Code des Marchés publics et en particulier son article 20, 
Vu la délibération n°12.56 du  8 novembre 2012, par laquelle la Commune a attribué les 
marchés de travaux relatifs à la restructuration du gymnase de la Jonchère et ce pour un 
montant global  de 314 873.45 € HT, soit 376 588.64 € TTC 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, des  modifications techniques se sont 
avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant  aux marchés pour les travaux de  
restructuration du gymnase de la Jonchère, comme suit : 
 
Lot n°1 – désamiantage – démolition   - marché avec l’entreprise Remuet 
avenant  en moins-value d’un montant 782,71 € HT portant le montant du marché à 
36 917,49 € HT  
Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 
s’élève à 322 399.16 euros HT soit une hausse de  2.39 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
DIT  que les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 196, article 
2313 
 
Il est rappelé que l’inauguration du Parc de la Jonchère aura lieu le vendredi 5 juillet 2013. 
 
IV) Questions et informations diverses 
 

- Résultat du tirage au sort pour la liste préparatoire du jury d’assises du Rhône 
Numéro de vote Numéro d’électeur Nom et Prénom 

1 919 DESSAGNE  Stephan 

 

2 2426 REBOH Perla épouse SLAMA 

 

3 676 CLEMENT Pierre Marie André Roger 

 

4 2749 TEDESCHI Gilles André 

 

5 1526 HUGONNET Catherine Michelle, épouse FELLI 

 

6 2687 SLAMA Aurélie Georgette Jeannine, épouse SITRUK 

 

7 3058 LANCELLA  Delphine Christine, épouse PROST 

 

8 2480 RIGAUD Jean-Baptiste Emile 

 

9 1370 GRAFFIN Christophe 

 

 
Les personnes tirées au sort seront averties par courrier. 
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Tour de table 
 
Monsieur Ruelle : prochaine réunion de la commission d’urbanisme : 3 juin 2013 
 
Madame Lefrêne : 

- 24 mai : Soirée vocale le Chœur des femmes avec une 1ère partie de l’EMMO 
- 2 juin : Jazz à Trèves Pâques 

 
Monsieur Guézet demande que la limitation 30 km/ h (suppression puis reprise) route de st 
Romain soit réexaminée pour plus de cohérence. 
 
Madame Boyer-Rivière : prochaine commission des sports le 16 mai 2013 
  
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le 1er adjoint  lève la 
séance à 20H30 
 
 
 
 
 
 




