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Procès-verbal 
Conseil municipal du 19 mai 2014 

L’an deux mille quatorze, le dix-neuf mai à dix-neuf heures trente  le Conseil municipal, 
légalement convoqué par Madame le Maire le 12 mai  2014, s’est assemblé à la Maison de la 
Rencontre, sous la Présidence de Madame Claude REYNARD, maire en exercice. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 12 mai 2014. 
 
PRESENTS : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme 
LEFRENE, M. LELARD, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. HOC DEE, Mme PERROT, 
Mme MAUPAS, M. GOFFOZ, Mme GRAFFIN, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme 
MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. MADIGOU, M. PEYSSARD, M me GOUDIN-LEGER, 
M. DONGUY, Mme CLERC, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. C ALVET  
Excusés : M. CARTIER (pouvoir à M. RUELLE), M. FOUL ON (pouvoir à Mme REYNARD) 
 
Secrétaire de Séance : Mme MOUTAMALLE 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 19h30. 
Madame le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Madame le Maire demande au conseil municipal de l’autoriser à inscrire une délibération 
supplémentaire à l’ordre du jour relative à la désignation du délégué de la commune à l’Association 
Intercommunale de l’Aide à Domicile. 
Le conseil accepte à l’unanimité. 
 
I) Approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2014 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet du procès-verbal de la séance du 14 avril 2014. 
 
Mme Baillot souhaite apporter la rectification suivante :  
Dans le cadre des désignations des délégués de la commune dans les organismes extérieurs, Madame 
le Maire a annoncé lors de la séance qu’elle faisait l’ouverture de la même façon que Monsieur 
Reppelin. Or cela n’est pas vrai, puisque Monsieur Reppelin avait permis la désignation d’un membre 
de l’opposition comme délégué titulaire au sein du Syndicat de Communes Territoire Saône Monts 
d’Or, ce qui n’est pas le cas cette fois-ci,  les 2 postes de délégués titulaires ayant été réservés à la 
majorité 
 
M. Joubert souhaite apporter la rectification suivante : Lors de son intervention en ce qui concerne son 
inquiétude sur la loi ALUR, il n’a pas voulu demander quels outils, la commune comptait mettre en 
œuvre pour contrer cette loi – on ne peut contrer une loi – mais quels outils de contraintes la 
commune allait mettre en œuvre pour gérer cette loi dans le sens du bien commun. 
 
Le procès-verbal sera rectifié en conséquence. 
 
Madame le Maire réfléchit à un enregistrement des séances. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Madame le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
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15/04/2014 (BF/2014/226-227-228-229-230) – Décision de résiliation du marché  
n° 2014.01 : travaux de rénovation du bâtiment des arts plastiques  
En vertu de l’article 100 du code des marchés publics et de l’article 46.4 du CCAG travaux, il a été 
décidé la résiliation du marché de travaux de rénovation du bâtiment des arts plastiques pour motif 
d’intérêt général. 
Madame le Maire explique les motifs de la résiliation de ce marché : la majorité souhaite engager une 
large réflexion sur l’aménagement et la  restructuration de l’ensemble du secteur composé de 
plusieurs bâtiments. Les bâtiments accueillant l’école de musique ont vocation à être détruits car ils 
ne  répondent plus aux normes de sécurité et d’accessibilité en vigueur, une parcelle contigüe à ce 
secteur, va prochainement faire l’objet d’un aménagement par un promoteur, créant ainsi une 
opportunité de réalisation de logements sociaux pour la commune. Enfin, ce secteur sera également 
impacté par la création d’une nouvelle voie - VN5 -  inscrite au Plan Local d’Urbanisme du Grand 
Lyon. 
Il a semblé inutile d’engager des dépenses de rénovation qui s’élèvent à 126 693 € (toutes dépenses 
confondues) pour un bâtiment qui a vocation à être détruit. 
 
Cette résiliation permet une économie de 108 438 € 
 
Monsieur Joubert demande si les entreprises ont demandé des indemnités ? 
Madame Reynard : non, seuls les frais engagés ont été payés. 
Monsieur Peyssard : « le coût » de cette opération s’élève donc à 18 254 € ? 
Madame Reynard : oui. 
Monsieur Joubert : pourquoi démolir un bâtiment qui est sain ? Les bâtiments accueillant l’école de 
musique sont certes devenus inadaptés mais le bâtiment accueillant les arts plastiques semble sain. 
Madame Reynard : la démolition de ce bâtiment et de l’école de musique permettra l’aménagement de 
l’ensemble de ce secteur. 
Monsieur Joubert : cette résiliation n’est donc pas faite seulement dans l’intérêt général mais pour un 
plan non arrêté à ce jour. 
 
Madame Reynard répond qu’elle ne souhaite pas pénaliser l’avenir en dépensant 126 000 € pour 
isoler un bâtiment qui va être une verrue dans ce secteur et qui ne répond même pas aux attentes de 
l’Association des Familles qui y est hébergée. Elle rappelle qu’il y a eu une campagne électorale et 
que le réaménagement de ce secteur avec la destruction de l’ensemble des bâtiments faisait partie de 
son programme. Enfin, elle souhaite avancer sur l’ordre du jour. 
Madame Lefrêne souhaite rappeler que les utilisateurs de ce bâtiment seraient certainement 
favorables à occuper des locaux plus grands, plus confortables, car ils rencontrent aussi de nombreux 
problèmes de stockage. 
Monsieur Ruelle rappelle qu’il est prévu, dans le cadre du P.L.U., une « percée » piétonne depuis la 
rue de la Mairie jusqu’au prolongement futur du Chemin des Ecoliers et que cette démolition pourrait 
améliorer la transparence visuelle des différents espaces. 
 
Monsieur Donguy souhaite poser deux questions sur le projet d’aménagement global. 
- L’éco-quartier ne fait donc pas partie du projet d’aménagement concernant l’école de musique ? 
 
Madame Reynard explique que le projet de réaménagement du secteur comprenant l’EMMO est en 
cours de gestation. Il existe une parcelle contigüe à ce secteur, qui va prochainement faire l’objet d’un 
aménagement par un promoteur privé. 
Monsieur Ruelle rajoute que l’éco-quartier n’est pas impacté car il est situé sur le côté Ouest de la 
future voie.  
- A-t-on réfléchi au relogement de l’EMMO et de l’Association des Familles une fois les bâtiments 
détruits ? 
Madame Reynard répond que cette question est bien évidemment en cours de négociation avec les 
associations concernées. 
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III) Délibérations 
 
14.29 Désignation des délégués du conseil municipal au Syndicat Rhodanien de Développement 
du Câble 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Syndicat Rhodanien de Développement du Câble (SRDC) est composé de 274 membres. Il aide à 
la diffusion du câblage de tout le département, en collaboration avec l’opérateur Numéricâble. Ce 
dernier propose des services Internet aux personnes raccordées. 

•  abonnement à un bouquet de chaînes câblées et TV numérique. 

•  Internet "haut débit" sans coût de communication téléphonique.  

•  téléphone filaire y compris les abonnements "communications locales" à tarif préférentiel. 

Il est également associé aux réflexions plus larges concernant l’aménagement en très haut débit du 
territoire. 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat.  
 
Madame le Maire procède à l’appel des candidatures: Eric MADIGOU se porte candidat au poste de 
titulaire, Abderhaman CHENIOUR se porte candidat au poste de suppléant. 
 
Délégué titulaire  
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

 :  
M. Madigou obtient : 27 voix 
 
Délégué suppléant 
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

 :  
M. Cheniour obtient : 27 voix 
 

 
- Monsieur Eric MADIGOU est élu délégué titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or au 

syndicat rhodanien de développement du câble. 

- Monsieur Abderhaman CHENIOUR est élu délégué suppléant de la commune de Collonges au 
Mont d’Or au syndicat rhodanien de développement du câble. 

 
14.30 Désignation des délégués du conseil municipal à la Mission Locale du Plateau Nord Val de 
Saône 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Les Missions Locales ont été créées en 1982 pour accompagner les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 
système scolaire dans leur démarche d’orientation, de formation et d’emploi. 
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La Mission Locale Plateau Nord Val de Saône accueille donc les jeunes de 16/25 ans sortis du système 
scolaire. Elle les conseille, les oriente, les accompagne dans les domaines de la formation, de l'emploi 
et de la vie quotidienne.  

La Mission Locale est aussi un partenaire de proximité pour les entreprises. 

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner le représentant de la commune au 
sein de cette Mission Locale, et son suppléant. 
 
Madame le Maire procède à l’appel des candidatures : Elodie PORTHERET se porte candidat au poste 
de titulaire, Arlette BAILLOT se porte candidat au poste de suppléante. 
 
Déléguée titulaire  
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

 :  
Mme Portheret obtient : 27 voix 
 
Déléguée suppléante  
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

  
Mme Baillot obtient       : 27 voix 
 
 
Madame Elodie PORTHERET est élue déléguée titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or 
au sein de la Mission locale du plateau Nord Val de Saône 
 
Madame Arlette BAILLOT est élue déléguée suppléante de la commune de Collonges au Mont d’Or 
au sein de la Mission locale du plateau Nord Val de Saône 
 
 
14.31 Désignation des délégués du conseil municipal à l’accueil de loisirs A.S.I (Association 
Sportive Intercommunale) 
 
Rapporteur : Madame le Maire 

L’ASI au travers de pratiques d’initiation, a pour objectif la découverte d’activités et de clubs sportifs 
du Val de Saône et d’ailleurs. C’est un accueil de loisirs sportif de 3 à 17 ans fonctionnant pendant 
toutes les vacances scolaires. 

L’association se veut incitatrice de la pratique des sports de loisirs ou de compétition tout en 
développant un esprit de convivialité et de détente où le plaisir du geste sportif prime sur sa 
performance. 

Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner le représentant de la commune au 
sein de cet accueil de loisirs, et son suppléant. 
 
Madame le Maire procède à l’appel des candidatures : Dominique BOYER-RIVIERE se porte 
candidat au poste de titulaire, Abderhaman CHENIOUR se porte candidat au poste de suppléant. 
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Déléguée titulaire  
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

 :  
Mme Boyer-Rivière obtient : 27 voix 
 
Délégué suppléant 
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

  
M. Cheniour obtient       : 27 voix 

 
 
Madame Dominique BOYER-RIVIERE est élue déléguée titulaire de la commune de Collonges au 
Mont d’Or au sein de l’accueil de loisirs A.S.I (Association Sportive Intercommunale). 
 
Monsieur Abderhaman CHENIOUR  est élu délégué suppléant de la commune de Collonges au Mont 
d’Or au sein de l’accueil de loisirs A.S.I (Association Sportive Intercommunale). 
 
 
14.32 Commission Communale des Impôts Directs (CCID) : liste de présentation des délégués 
titulaires et suppléants 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
L'article 1650 du CGI prévoit l'institution dans chaque commune d'une commission communale des 
impôts directs (CCID). Dans les communes de plus de 2 000 habitants, la commission communale des 
impôts directs comprend 9 membres :  

•  le maire ou l’adjoint délégué, président 
•  huit commissaires titulaires (et 8 commissaires suppléants) 

La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale :  

•  elle dresse, avec le représentant de l’administration fiscale, la liste des locaux de référence et 
des locaux types retenus pour déterminer la valeur locative des biens imposables aux impôts 
directs locaux (articles 1503 et 1504 du CGI), détermine la surface pondérée et établit les 
tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du CGI), et participe à l’évaluation des 
propriétés bâties (article 1505 du même code) 

•  elle participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties (article 1510) 
•  elle formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe 

d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R198-3 du Livre des 
procédures fiscales) 

Les huit commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur des 
services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double remplissant les conditions précisées 
ci-dessous, dressée par le conseil municipal. 

La liste de présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter seize noms pour les 
commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants. La proposition de liste et la 
désignation des membres doivent se faire dans les deux mois qui suivent le renouvellement du conseil 
municipal. 
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•  Les membres de la commission siègent sur la même durée que le conseil municipal. 
•  Les commissaires doivent être âgés de plus de 25 ans, être de nationalité française ou 

ressortissants d’un État membre de l’union européenne, jouir de leurs droits civils et être 
« compétents en matière d’impôts directs locaux ». 

•  Les commissaires doivent être inscrits sur les rôles d’imposition. 
•  Un commissaire doit être domicilié hors de la commune mais y être contribuable. 
•  Une représentation équitable entre les contribuables des différents impôts locaux est 

indispensable. 

A noter : Si la commune possède des propriétés boisées de plus de 100 hectares, la liste doit 
comporter un propriétaire de bois ou forêt. 

Le conseil municipal, après délibération  
Vu l’article 1650 du Code général des impôts, 
- PROPOSE à Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, une liste représentative 
composée de 32 noms de contribuables. 
 
 
14.33 Modification du tableau des effectifs - création d’un poste d’attaché 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Madame le Maire rappelle que l’un des axes forts du programme de campagne est la mise en place 
d’actions en faveur de la jeunesse qui n’existent pas à ce jour sur la commune. 
 
Cette démarche de projet nécessite un accompagnement spécifique ainsi qu’un pilotage administratif 
faisant appel à des compétences techniques particulières. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la réorganisation des actions de la commune, cette activité en direction 
des jeunes s’accompagnera d’une mission liée à la culture et à l’événementiel. 
 
La personne recrutée sera en lien direct avec l’adjointe déléguée à la culture et à la jeunesse. 
 
C’est pourquoi Madame le Maire propose de créer un poste de chargé de mission jeunesse et culture à 
temps complet et de définir le poste à pourvoir selon le profil suivant :   
 
Jeunesse 

•  Etre le référent et assurer une fonction de conseil auprès des élus et des services municipaux 
sur les thématiques liées à la jeunesse. 

•  Piloter, coordonner et mettre en œuvre la politique jeunesse avec la municipalité et les 
partenaires institutionnels. 

•  Coordonner les temps d’activités périscolaires. 

•  Réaliser les bilans annuels et les évaluations des actions menées. 

•  Exécuter des tâches récurrentes d'administration générale interne : rédaction des courriers, 
production de notes, de tableaux de bords, réponses aux demandes hiérarchiques, etc. 

•  Participer aux actions d’animation et de communication engagées sur le thème de la jeunesse 
sur le territoire. 

•  Assurer la recherche de financement, le montage et le suivi des dossiers y afférents. 
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Culture 
•  Rôle de conseil et de proposition d’animations culturelles. 

•  Assurer la coordination et le suivi des projets culturels. 

•  Mettre en place les projets événementiels portés par la municipalité. 

•  Etre garant du suivi administratif, de la préparation matérielle et de la réalisation budgétaire. 

Les compétences demandées sont les suivantes :  
Formation supérieure exigée. 
Capacité à animer, à développer et suivre des actions. 
Aptitude à communiquer à l’oral et à l’écrit ainsi que la capacité à travailler en mode projet. 
Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles. 
Grande disponibilité, esprit d’initiative et forte autonomie. 
Bonne maîtrise des techniques et des outils de communication actuels. 
Bonne connaissance de l'environnement territorial. 
Permis B exigé. 
 
Le poste sera ouvert aux agents de la fonction publique territoriale de catégorie A ou à des agents non 
titulaires sur un contrat à durée déterminée de droit public de 3 ans pour les emplois du niveau de la 
catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve 
qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par l’article 3-3 alinéa 2 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette proposition de création de poste aux 
conditions présentées ci-avant. 
 
Monsieur Joubert a 3 questions :  
- Mise en place d’actions en faveur de la jeunesse : quelles actions ? quelle jeunesse ? 
- Il cite « « dans le cadre de la réorganisation des actions de la commune, cette activité en direction 
des jeunes s’accompagnera d’une mission liée à la culture et à l’événementiel : quelle est cette 
mission ? 
- Quel est le coût de cette création de poste ? N’y avait-il pas d’autres moyens ? 
 
Monsieur Peyssard s’associe aux remarques de M. Joubert : il est surpris qu’il faille se précipiter 
pour embaucher. Le coût de cette création sera de l’ordre de 40 000 - 50 000 €. Il votera contre. 
 
Madame Baillot s’étonne de l’embauche d’un fonctionnaire cadre A (haut niveau). A-t-on besoin d’un 
cadre A et à temps plein ? 
Lors du précédent conseil, Madame le Maire a parlé de ses adjoints chargés de travailler beaucoup 
pour s’occuper de la culture, du sport et de la jeunesse. Il aurait peut-être suffit de leur adjoindre un 
agent administratif pour les tâches de secrétariat. Elle pense que c’est une dépense importante qui 
n’est peut être pas nécessaire. 
 
Madame Reynard répond  point par point :  
 
- Pendant sa campagne électorale, un questionnaire d’enquête a montré un besoin d’actions en 
faveur des jeunes de 11 à 15 ans. 
- Un temps partiel n’est pas suffisant car il y a le secteur jeunesse à construire et la partie culture à 
poursuivre. C’est un énorme travail auquel s’ajoute l’événementiel : l’organisation du forum des 
associations qui, cette année, se déroulera sur une journée (au lieu d’1/2 journée jusqu’à maintenant), 
la mise en place de jeux inter-quartiers … 
 
- Pourquoi un cadre de haut niveau ? Car il faut une personne ayant de l’expérience. 
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Le personnel communal est compétent mais très sollicité. Il est donc nécessaire de créer un poste. 
 
Madame Lefrêne : la commune n’a pas l’impression de gaspiller l’argent public en créant ce poste. 
La responsable de la médiathèque consacre désormais son temps plein à la médiathèque et la 
politique culturelle et événementielle de la commune est ambitieuse. Il est aussi possible d’employer 
ensuite cet agent dans les autres services. 
 
Madame Baillot fait remarquer que cela n’est pas facile une fois l’emploi défini. 
 
Madame Lefrêne fait remarquer que la programmation culturelle est très riche. Le compte rendu de la 
commission culture et jeunesse est d’ailleurs à la disposition des élus à l’accueil de la mairie. Elle 
ajoute que les projets détaillés ont déjà été évoqués lors de la première commission culture-jeunesse. 
 
Monsieur Peyssard demande si la création du poste a été évoquée lors de cette commission culture ? 
 
Madame Lefrêne : Non. Cette 1ère commission était consacrée aux projets. 
 
Monsieur Peyssard trouve la création du poste un peu brutale. 
 
Monsieur Calvet se réjouit de la création de cette action en faveur de la jeunesse mais il a du mal à 
percevoir les axes de développement envisagés et ne ressent pas ce projet. 
 
Madame Reynard informe que la création du poste doit justement répondre à la définition de ce 
projet. 
 
Monsieur Calvet a le sentiment de manquer de communication sur les projets envisagés. 
 
Monsieur Joubert demande le coût de cette création. 
 
Madame Reynard répond environ 50 000 € par an,  mais elle s’étonne de cette question et demande de 
la confiance. 
 
Madame Baillot répond qu’il ne s’agit pas d’une question de confiance mais d’information. 
 
Madame Reynard fait remarquer qu’elle n’avait pas la même façon de conduire une opposition 
constructive. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme 
GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relative à la fonction 
publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, 
 
Vu le tableau des effectifs communaux, 
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Entendu le rapport de Madame le Maire et sur sa proposition, 
 
DECIDE  de procéder à la création d’un emploi de chargé de mission Culture et Jeunesse à raison de 
35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 2014 ouvert aux fonctionnaires relevant du grade 
d’Attaché Territorial. 
 
FIXE  comme suit les conditions de recrutement :  
Formation supérieure exigée. 
Capacité à animer, développer et suivre des actions. 
Aptitude à communiquer à l’oral et à l’écrit ainsi que la capacité à travailler en mode projet. 
Très bonnes qualités rédactionnelles et relationnelles. 
Grande disponibilité, esprit d’initiative et forte autonomie. 
Bonne maîtrise des techniques et des outils de communication actuels. 
Bonne connaissance de l'environnement territorial. 
Permis B exigé. 
 
AUTORISE  Madame le Maire à procéder éventuellement au recrutement d’un agent non titulaire sur 
un emploi de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient dans 
les conditions prévues par l’article 3-3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
AUTORISE  Madame le Maire à fixer le niveau de rémunération de l’agent recruté par référence à 
l’échelle indiciaire du grade d’Attaché Territorial en prenant en compte le niveau de diplôme et 
l’expérience acquise, ceci dans le respect d’une jurisprudence constante en la matière. 
 
DIT  que le tableau des emplois sera modifié en conséquence. 
 
DIT que les crédits nécessaires à l’application de la présente délibération sont inscrits au budget de 
l’exercice 2014 Chapitre 012 " Charges de Personnel et frais assimilés. 
 
14.34 Village des enfants – levée des réserves 
 
Rapporteur : Monsieur Lelard, adjoint 
 
Madame 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 (non 
compris les variantes). 
Par délibération n°12.20 du 2 avril 2012, la commune a attribué un marché complémentaire à 
l’entreprise Remuet (lot 1) pour un montant de 6 894 € HT.  
Par délibération n°12.19 du 2 avril 2012, la commune a attribué le lot 17 Métallerie (suite à la 
liquidation judiciaire de l’entreprise attributaire N2P Metal) à l’entreprise Baur pour un montant de 
72 787 € HT. 
 
Le montant global des marchés de travaux s’élève in fine à 2 749 870.81€ HT. 
 
Ce marché global dure depuis près de 5 ans. 
Diverses modifications techniques et compléments de travaux se sont avérés indispensables en cours 
d’exécution à la bonne réalisation de l’ouvrage. Le montant des avenants approuvés s’élève à 
156 842.90 € HT et porte le montant du marché à 2 906 713.71€ HT (+ 5.70 %) 
 
Ce marché global a été réceptionné en date du 17 janvier 2014. 
 
A ce stade de la procédure, le conseil municipal est amené à se prononcer sur le maintien ou non des 
retenues provisoires appliquées aux entreprises. 
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Monsieur Lelard explique en effet la complexité de ce marché qui est global et non phasé et qui dure 
depuis 5 ans. 
Il explique que certaines retenues ont été appliquées pour absences de l’entreprise aux réunions de 
chantiers. Or les entreprises étaient systématiquement convoquées même quand elles n’avaient pas à 
intervenir. Il propose donc de lever ces retenues. 
Deux entreprises ont eu des retenues provisoires pour des retards d’exécution   : Lyon étanchéité (lot 
3) et Faure (lot 5). 
Cependant, il justifie la levée des retenues au motif que : 
- Pour Lyon Etanchéité, il était demandé à l’entreprise de réaliser une toiture végétalisée en hiver, 

ce qui n’est pas réalisable. La toiture a donc été réalisée au printemps. 
- Pour Faure, la complexité du projet architectural a induit du retard dans la réalisation. 
Il rappelle également que le projet a évolué, notamment au niveau de la médiathèque, qui à l’origine 
était conçue comme une bibliothèque. 
 
A l’issue de ce chantier long, difficile et complexe, Madame le Maire propose au conseil municipal 
d’octroyer aux entreprises une remise totale des retenues provisoires afin de tenir compte de leur 
bonne volonté ainsi que de la qualité finale d’exécution. La remise gracieuse de ces retenues 
provisoires porterait sur les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14 et 15. 
Elles s’élèvent à 35 150 € tous lots confondus. 
 
Le tableau, ci-joint, expose les raisons de ces levées des réserves. 

Entreprises Lot 
n° 

Entreprises Retenues 
provisoires 

    

REMUET 1 Déconstruction 50,00 € 

GIRAUD 2 Terrassement Gros Œuvre Façades 450,00 € 

LYON 
ETANCHEITE 

3 Etanchéité Végétalisations 14 900,00 € 

HUGONNARD 4 Charpente et ossatures bois couverture zinc 1 500,00 € 

FAURE 5 Menuiseries extérieures bois 11 800,00 € 

LODI 6 Menuiseries intérieures bois 1 350,00 € 

DIC 8 Cloisons Peintures Plafonds 750,00 € 

SIAUX 9 Carrelages Faïences 200,00 € 

NETSOL 
EXPANSION 

10 Sols minces collés 900,00 € 

ROCAMAT 11 Revêtements pierre intérieur et habillage mural 
extérieur 

350,00 € 

OTIS 12 Appareils élévateurs 400,00 € 

EIFFAGE 13 Réseaux extérieurs  750,00 € 

GUILLOT 14 Electricité courants forts courants faibles 200,00 € 

CVTI 15 Chauffage Ventilation Plomberie 1 550,00 € 

Total   35 150,00 € 

 
Le conseil municipal, après délibération, par 25 voix pour, 2 abstentions (Mme BAILLOT, M. 
CALVET) accepte la remise totale des pénalités appliquées aux entreprises titulaires des lots 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, et renonce à percevoir la somme de 35 150 € relative à ces pénalités. 
 
Madame Baillot et Monsieur Calvet s’abstiennent non parce qu’ils sont contre cette levée de retenues 
mais, ne connaissant pas le cahier des charges ni le dossier, ils préfèrent s’abstenir. 
 
14.35 Approbation du règlement intérieur du restaurant scolaire 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
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Madame le Maire rappelle à l’assemblée que le règlement du restaurant scolaire a été modifié et 
adopté par délibération n° 09.64 en date du 9 novembre 2009. 
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier et  d’actualiser plusieurs articles : les modalités 
d’inscription, les absences,  les menus, la facturation, les modes de paiement,  la discipline, le prix. 
 
Le projet de règlement intérieur soumis à l’assemblée ce jour traite des modalités d’inscription, des 
absences, des menus  et de la discipline. Les trois autres points feront l’objet de délibérations 
ultérieures. 
 
Madame le Maire fait ensuite lecture des principales dispositions contenues dans le projet du 
règlement intérieur puis le soumet au Conseil pour adoption ; 
 
Madame Clerc fait remarquer une erreur au sujet de l’application du quotient familial dans l’article 
6. L’erreur sera rectifiée.  
 
Madame Goudin-Léger fait remarquer que les délais pour excuser son enfant ne sont pas précisés. 
 
Madame le Maire prend acte et informe que ce délai sera donné dans le règlement intérieur. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet du règlement intérieur du restaurant scolaire, 
 
DECIDE d’approuver le nouveau règlement du restaurant scolaire (ci-joint en annexe) applicable au 
1er septembre 2014, 
 
AUTORISE Madame le Maire à signer le règlement susvisé, 
 
PRECISE que le règlement fera l’objet d’une communication auprès des parents ainsi que d’un  
affichage au restaurant scolaire et à l’école publique. 
 
 
14.36 Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Madame le Maire expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un 
règlement intérieur. 
 
Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 
fonctionnement et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son 
installation. 
 
Madame le Maire donne lecture du projet de règlement intérieur du conseil municipal, joint en 
annexe. 
 
Monsieur  Joubert souhaiterait, conformément à la jurisprudence, que l’espace réservé à l’expression 
de l’opposition dans le bulletin municipal le soit également dans la  lettre d’information et sur le site 
internet. 
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Madame Imbert est surprise de cette demande car la lettre d’information n’est qu’une lettre 
d’information d’événements pratiques, ce n’est pas une lettre d’expression. 
 
Madame Reynard insiste sur cet aspect « information » et ne partage pas l’avis de M. Joubert. 
 
Madame Baillot demande s’il est possible d’avoir un local fixe sans qu’il soit nécessaire pour 
l’opposition de demander sa disponibilité à chaque fois. 
 
Madame Reynard va étudier la faisabilité de cette demande compte tenu du nombre réduit de salles de 
réunions et de leur disponibilité. Dans une première approche, elle propose la salle des commissions 
contigüe à la salle du conseil. 
 
Madame Baillot fait remarquer que le délai fixé aux membres du conseil municipal  pour poser une 
question écrite sur les sujets intéressant la commune (5 jours) ne permet pas de poser des questions 
sur l’ordre du jour de la séance puisque la convocation doit leur parvenir dans ce même délai. 
  
Madame Reynard propose de réduire ce délai à 3 jours. 
 
Ouï l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

- APPROUVE le projet de règlement intérieur du conseil municipal qui sera annexé à la 
présente délibération. 

 
14.37 Désignation du délégué du conseil municipal à l’Association Intercommunale d’Aide à 
Domicile (AIAD) 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
L’Association Intercommunale d’Aide à Domicile (AIAD) Saône Mont d’Or est une association d'aide 
à domicile pour personnes âgées, malades ou handicapées. 12 communes du territoire du Val de Saône 
et des Monts d’Or sont fédérées autour de cette association pour permettre à chacun de rester à 
domicile malgré une dépendance, un handicap. 
Ce service aux habitants est entre autres subventionné par l’ensemble des communes membres. 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de désigner le représentant de la commune - en 
plus du Maire - au sein de cette association. 
 
Madame le Maire procède à l’appel des candidatures : Annie TOUTANT se porte candidate au poste 
de délégué. 
 
Nombre de votants  : 27 
Nombre de suffrages exprimés  : 27 
Majorité absolue  : 14 

 :  
Mme Toutant obtient : 27 voix 
 
 
Madame Annie TOUTANT est élue déléguée de la commune de Collonges au Mont d’Or au sein de 
l’Association Intercommunale d’Aide à Domicile (AIAD). 
 
 
IV) Questions diverses 

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

1  937 DORAY Jean-Michel 

 

2 1733 LEGER Christian 

 

3 1707 LE MAUX Roger 

 

4 1377 GRANJON Elina 

 

5 1050 ESEBAG Philippe 

 

6 1645 LAHOCSINSZKY Patricia 

 

7 1489 HENIQUEZ Marine 

 

8 2170 PADET Christine 

 

9 2281 PICCA Jérôme 

 

Les personnes tirées au sort seront averties par courrier. 
 
Rythmes scolaires : point d’étape 
 
Madame le Maire fait l’historique des différentes réunions qui se sont tenues sur les rythmes 
scolaires : 
1/ Réunion avec les représentants des parents d’élèves le 19/04, 
2/ Entretien avec Mme CREUSEVAULT, inspectrice d’académie le 23/04, 
3/ Courrier à M. Jean-Louis BAGLAN, inspecteur académique le 25/04 demandant un report à la 
rentrée 2015/2016 et précisant que nous ne cautionnons pas l’élaboration des TAP voulue par le Maire 
précédent, 
4/ Signature du courrier avec plusieurs maires, adressé au Premier Ministre le 2/05, demandant 
l’abrogation du décret Peillon, 
5/ Décret Hamon du 7/05 autorisant des expérimentations dans les écoles. 

 

Madame le Maire informe ensuite les membres du conseil municipal de plusieurs dates :  

•  20 mai à 18h30 au restaurant scolaire : rencontre Elus / Personnels. 

•  23 mai à 19 h : réunion publique  sur le projet Kaufman and Broad de la  rue de la 
République à la salle des fêtes. 

•  24 mai en matinée : visite des sites de la commune. 

•  27 mai à 20h30 : Commission générale sur les rythmes scolaires et la médiathèque à la maison 
de la rencontre, salle du conseil municipal. 

•  16 juin à 19h30 : prochain conseil municipal. 

 

Tour de table 

Monsieur Germain : 
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•  Jeudi 12 juin de 14h à 15h : présentation des services du Grand Lyon. Tous les élus sont 
invités 

 
Madame Boyer-Rivière   

•  La commission Sports aura lieu le 14 mai  
•  Les comptes-rendus des réunions de la commission sont disponibles dans un classeur à 

l’accueil de la mairie. 
•  La nouvelle présidente des Arts Martiaux est Christiane CLERC depuis début avril. 
•  Les finales de la coupe du Rhône de Foot auront lieu sur le terrain du Club St Cyr/Collonges 

au stade des Combes à St Cyr le dimanche 22 juin. 
 

Monsieur Lelard :  
•  1ère réunion de la commission Travaux : mercredi 4 juin à 18h15 

 
Madame Toutant :  

•  1ère réunion du CCAS : mardi 27 mai  à 18h15 
 
Monsieur Ruelle  

•  La prochaine réunion de la commission Urbanisme est fixée le mardi 3 juin 2014 à 19 h  
 
Madame Lefrêne :  

•  1er juin de 10h à 13 h : 1er Musique à Trêves-Pâques avec le trio « les gars de la marine » 
Les séances prochaines auront lieu les 5 juillet et 13 septembre. 

•  6 septembre : Forum des associations (toute la journée) 
•  24 mai : le Comité des Fêtes organise le concours pétanque inter-associations 
•  Au Fil de l’Ecoute a donné un concert à la Vieille Eglise: très beau travail 

 
Madame Imbert :   

•  La lettre d’information municipale a désormais  une diffusion tous les 15 jours 
•  Le 1er « Collonges et Vous » sera  distribué vers le 15 juillet 

 
Madame Baillot demande une communication générale de tous les comptes-rendus des commissions 
par mail à l’ensemble du conseil. En effet, il n’est pas très pratique d’en prendre connaissance à 
l’accueil de la mairie. 
Madame Reynard prend acte de cette demande. 
 
Monsieur Goffoz :  
Il rappelle à l’ensemble du conseil qu’il faut lui signaler les dysfonctionnements constatés sur la 
commune : y.goffoz@collongesaumontdor.fr 
 
Madame Portheret :  
Elle a assisté à la première réunion de Territoire Saône Mont d’Or au cours de laquelle Monsieur 
Colin, Maire d’Albigny a été réélu président. 
 
Monsieur Elie :  
La présence du policier municipal dans la rue de l’école (Chemin des Ecoliers) a été très appréciée. 
 
Madame Reynard en profite pour informer le conseil municipal qu’une campagne de prévention avant 
verbalisation est en cours actuellement pour les stationnements irréguliers  
Le kiosque situé Place de la Tour va être enlevé le 23 mai. 
 
Monsieur Peyssard :  
Il alerte sur les travaux rue Pierre Termier (suite au projet de lotissement) qui rendent la circulation 
très dangereuse. 
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Madame Goudin-Léger signale le problème d’un portail ouvert Rue de la Saône donnant accès à des 
canalisations : il est très dangereux pour les enfants  
Elle soulève un problème de pause méridienne à l’école maternelle : peu de personnes semblent 
encadrer  les enfants (2 personnes pour 90 maternelles) 
 
Monsieur Donguy signale que le stationnement rue Pierre Termier est très dangereux : les véhicules 
sont stationnés sur la voie de circulation. 
 
Monsieur Joubert évoque le problème du stationnement des camions de l’Entreprise Solvay rue Pierre 
Pays (à proximité de l’entreprise Solvay) – A l’appui de son propos il remet des photos. 
 
Madame le Maire prendra contact avec la directrice de Solvay pour traiter ce problème de 
stationnement des camions. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Madame le Maire lève la 
séance à 22 heures. 
 
Rectification demandée par Mme Baillot : délibération n°14.32 :Mme Baillot souhaite que la liste de 
présentation établie par le conseil municipal pour la composition de la  Commission communale des 
impôts directs figure au procès-verbal de la séance 
Commissaires titulaires     Commissaires suppléants 

François BILLOT 7 rue de Chavannes Henry NEYRAND 4 bis rue Pasteur 

Jacques CARTIER 8 chemin Neuf Georges DEFARGES 4 rue Peytel 

Henri MOREL 11 chemin du Champ Jean-Pierre GAYET 5 chemin de Moyrand 

Louis RUELLE 11 bis rue Pierre Termier Alain GERMAIN 8 chemin Neuf 

Bernard BOCCARDO Rue des Sablières Yves GOFFOZ 1 rue Pierre Dupont 

Bernard GOIFFON 6 bis rue Ampère Guy PERROT 8 rue Pierre Pays 

Raymond DARU 12 rue César Paulet 
Liliana TELLO 
DELGADILLO 

3 rue du Général de Gaulle 

Alfred HOCDEE 11 chemin de Moyrand Philippe CALVET 
16 ter chemin de la Côte 

Venière 

Jean-Claude CAHIER 6 quai d’Illhaeusern Jean-François GRIVOZ 20 rue de la Mairie 

Robert PEYSSARD 11 rue Pierre Termier Patrick JOUBERT 4 rue Blaise Pascal 

Dominique BOYER-
RIVIERE 

41 rue Pierre Pays Anne RAUBER 6 rue Trèves Pâques 

Bernard DELARUE 2 chemin du Champ Véronique GOUDIN-LEGER 4 rue Michel 

Valérie KATZMAN 41 route de Saint-Romain Laurence PLAINGUET 2 rue du Pont 

Sébastien DONGUY 6bis rue César Paulet Arlette BAILLOT 8 rue du Port 

Evelyne CLERC 3 rue Maréchal Joffre 
  

Jacqueline GOYON 
Personne extérieure à la 

commune 

3 rue Gabriel 
CHEVALLIER 
69009 LYON 

  

 




