
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 28 Novembre 2011 
 
L’an deux mille onze, 
Le 28 Novembre,  
Le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont d’Or 
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la Présidence de 
Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles L 2121-7 à L 2121-
20 du Code Général des Collectivités Locales. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 21 Novembre 2011 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE,Mme LACHOUETTE, 
M. LELARD, Mme LEFRENE, M. BILLOT, Mme SCOMAZZON M. HAMY, Mme IMBERT, 
Mme PERROT, M. GAIDIER, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, Mm e BOYER-RIVIERE, M. 
POYET, Mme RUISI, M GUEZET  
 
Absents excusés : M.CARTIER (Pouvoir à M RUELLE), M.HENIQUEZ  (Pou voir à Mme 
RUISI),   
 
Absents : Mme CHENIVESSE-LEROUX, Mme REYNARD, Mme DUPUY, M. PACCHIODO, 
Mme TOUTANT, M. SAVIN 
 
Secrétaire de Séance : Mme Claudine IMBERT 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 24 Octobre 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 24 Octobre 2011 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
II)Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 
 
En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 
Avril 2008 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009, 1er Février 2010 et 
19 Septembre 2011. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
25/10/2011 - N°11.56 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier de la 
salle des fêtes au bénéfice de l’Université Lumière Lyon 2 
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation de la salle des fêtes à titre régulier avec 
l’Université Lumière Lyon 2  représentée par Monsieur André TIRAN pour l’année universitaire 
2011-2012 
La mise à disposition a lieu les lundi 3 Octobre, 7 Novembre, 5 Décembre, 9 Janvier, 6 Février, 5 
Mars, 2 Avril et 14 Mai de 14 à 16 h et sera consentie à titre gratuit conformément aux termes de la 
délibération n° 09.78 du 21 Décembre 2009 



 
25/10/2011 - N°11.57 : concession au cimetière communal N° 95 NC (n° d’ordre : 1725) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame  JACQUOT Jacqueline 12 chemin 
Fleuri 69110 SAINTE FOY LES LYON, les enfants de Danielle CHARRIERE : Cécile FESCHET 
140 rue Challemel Lacour 69008 LYON et Laurent FESCHET 24 rue de Dreux 27000 EVREUX, et 
Madame FROSSARD Marie-Laure 1 rue du Bassin 34980 MONTFERRIER SUR LEZune 
concession d’une durée de 15 ans à compter du 8 mai 2009 valable jusqu’au 7 mai 2024 et de 3 m 
superficiels.  
La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
25/10/2011 - N°11.58 : concession au cimetière communal N° 193 NVC (n° d’ordre : 1726) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur DESSAGNE Stephan, 3 rue des 
Grands Violets 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 15 ans à 
compter du 11 octobre 2011 valable jusqu’au 10 octobre 2026 et de 2,50  mètres superficiels.  
La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
09/11/2011 - N°11.59 : Marché d’exploitation des installations thermique des bâtiments 
communaux - Choix de l’attributaire 

Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société SOGESTH domiciliée 16bis rue André Sentuc 
69200 VENISSIEUX et de signer les actes contractuels s’y référant. Le marché est conclu pour une 
durée de 5 ans pour un montant annuel de 16 206.80  € HT 
 
III)Délibérations  
 
11.53 Expérimentation de l’entretien professionnel annuel au titre des années 2011 et 2012 
 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’au terme de la loi du 26 janvier 1984, article 76-1, 
l’autorité territoriale peut se fonder à titre expérimental, sur un entretien professionnel annuel pour 
l’évaluation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la collectivité, en substitution de la 
procédure de notation. L’entretien professionnel se distingue de la notation notamment en ce qu’il est 
conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu’il supprime la note chiffrée. 
 
La mise en application des entretiens professionnels à tout ou partie des fonctionnaires de la 
collectivité, est subordonnée à une délibération qui visera les fonctionnaires titulaires concernés soit 
dans leur totalité, soit par cadre d’emplois ou emplois. 
Ne sont pas concernés par l’expérimentation de l’entretien professionnel les agents non titulaires, les 
fonctionnaires stagiaires et les cadres d’emplois dont les statuts particuliers ne prévoient pas de 
système de notation (médecins par exemple). 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 76-1, 
 
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires 
territoriaux, 
 



Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique et notamment son article 15, 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique et notamment son article 42, 
 
Vu le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la circulaire NOR : I0CB1021299C du 06/08/2010 relative à la mise en oeuvre de 
l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales, 
 
Considérant que conformément à l’article 1er du décret n° 2010-716 du 29 juin 2010, il appartient à 
l’assemblée délibérante de mettre en place l’expérimentation de l’entretien professionnel pour 
apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 15 Novembre 2011, 
 
DECIDE  de mettre en place, à titre expérimental, l’entretien professionnel, au titre des années 2011 et 
2012 pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité. 
Cet entretien professionnel se substituera à la notation en 2011 et 2012 pour ces fonctionnaires. 
 
FIXE  comme suit les modalités de mises en œuvre de cette expérimentation :  
 
L’entretien professionnel portera principalement sur : 
_ Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été 
assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, 
_ La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives 
d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles 
en matière d'organisation et de fonctionnement du service, 
_ La manière de servir du fonctionnaire, 
_ Les acquis de son expérience professionnelle, 
_ Le cas échéant, ses capacités d'encadrement, 
_ Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, 
aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié, 
_ Les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité. 
 
Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui comportera une 
appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du fonctionnaire. 
 
La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères déterminés en 
fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité. 
 
Ces critères porteront sur : 
-personnel encadrant 
*Compétences professionnelles et techniques 
*Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 
*Qualités relationnelles 
*Capacité d’encadrement 
 
-personnel non encadrant 
*Compétences professionnelles et techniques 
*Efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 
*Qualités relationnelles 
*Comportement 



*Capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur 
 
Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions fixées par le 
décret n° 2010-716 du 29/06/2010 (convocation du fonctionnaire, établissement du  compte rendu, 
notification du compte-rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, 
saisine de la Commission administrative paritaire). 
 
Arrivée de Mme Chenivesse Leroux à 20h25 qui prend part aux débats et votes à compter du point 
11.54  
 
11.54  Modification du tableau des effectifs – Avancement de grade - Création d’un poste de 
technicien principal territorial de 1ére classe au sein de la filière technique 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

Un agent de la filière technique remplit les conditions pour bénéficier d’un avancement de grade, à 
savoir :  
- 1 technicien principal territorial de 2éme classe peut être promu sur le grade de technicien principal 
territorial de 1ére classe 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs, afin de permettre la 
nomination du dit agent. Cette modification, préalable à la nomination, se traduit par la création de 
l’emploi correspondant au grade d’avancement. La Commission Administrative Paritaire a été saisie 
dernièrement pour avis sur le projet de tableau annuel d’avancement de grade. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le Décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux, 
 
Vu la délibération n° 07.20 du 29 Mai 2007 instaurant un quota de 100 % de promouvables à 
l’avancement quand les conditions d’ancienneté et d’examen ou de concours sont réunies, 
 
Considérant le tableau des effectifs actuel, 
 
Vu le budget communal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de créer un poste de technicien principal de 1ére classe à temps complet à compter du 1er 
Décembre 2011 
 
INDIQUE  que le Comité Technique Paritaire sera saisi pour avis sur la suppression du poste 
correspondant à l’ancien grade dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
l’emploi seront inscrits au budget communal, chapitre 012, article 64111 
 
HABILITE  Monsieur le Maire à l’effet de signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération 



 
11.55 Attribution d’une subvention exceptionnelle au profit du Collège Jean de Tournes 
 
Monsieur le Maire présente la demande de  subvention établie par le Collège Jean de Tournes situé à 
Fontaines sur Saône, établissement dont dépendent les enfants de Collonges, concernant un projet de 
classe artistique et culturelle intitulé « Les Misérables, du texte à la scène » 
 
Ce projet est mené avec une classe de 4éme autour du spectacle Les Misérables-Tempête sous un 
crâne en partenariat avec le théâtre de la Croix-Rousse et la Compagnie de la Goutte aux fins de 
découvrir l’univers théâtral, la pratique du jeu et le travail sur un texte porteur de références dans une 
logique interdisciplinaire (histoire, musique, art plastique) 
  
Il est proposé de soutenir financièrement à hauteur de 300 €  ce projet pour permettre suite à des 
financements de l’Inspection Académique revues à la baisse sa finalisation. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les pièces du dossier de demande de subvention, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire 
 
VOTE  une subvention exceptionnelle d’un montant de 300 € au profit du Collège Jean de Tournes 
pour le soutenir dans le cadre de leur projet artistique et culturelle en partenariat avec le théâtre de la 
Croix-Rousse et la Compagnie de la Goutte 
 
INDIQUE que les sommes nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront imputées à 
l’article 6574 « Subvention de fonctionnement organismes de droit privé » du budget primitif de 
l’exercice 2011 
 
11.56 Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2011 – Décision Modificative n° 3 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 
n° 3 du budget communal 2011 et entend procéder à de modestes mouvements de crédits. 
 
-Section de fonctionnement 
 
Il convient tout d’abord d’affecter des crédits supplémentaires d’un montant de 5300 € sur le chapitre 
66 pour ajuster les montants des intérêts d’emprunts suite à une mobilisation plus forte qu’escomptée 
des fonds du prêt « Village des Enfants » 
Par ailleurs, la prévision budgétaire pour le chapitre 012 « charges de personnel et frais assimilés s’est 
avérée légèrement sous estimée et il doit être abondé à hauteur de 5000 € 
 
Ces besoins de crédits seront prélevés en totalité sur le chapitre 022 « Dépenses Imprévues » 
 
-Section d’Investissement 
 
Par mesure de prudence, il est proposé l’inscription de crédits supplémentaires sur l’opération 201 
« Aménagements Espaces Publics-Travaux divers bâtiments » pour pouvoir prévenir d’éventuelles 
pannes d’installations thermiques ou en cas de travaux de sécurité dans les bâtiments communaux. 
Ces besoins de crédits seront prélevés en totalité sur le chapitre 020 « Dépenses Imprévues » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   
 



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 11.14 du 28 Février 2011 portant approbation du Budget primitif 2011, 
 
Vu la délibération n° 11.25 du 30 Mai 2011 portant adoption de la décision modificative n° 1, 
 
Vu la délibération n° 11.45 du 19 Septembre 2011 portant adoption de la décision modificative n° 2, 
 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
 
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 
crédits, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 3 au Budget Commune de l’exercice 2011 tel que présentée 
dans le tableau ci-dessous :  
 

Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution    
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 
D-64131-020 : Rémunérations 0.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 012 : Charges de personnel 0.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-022-020 : Dépenses imprévues 10 300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 022: Dépenses Imprévues 10 300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-66111-01 : Intérêts réglés à l’échéance 0.00 € 5300.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 66: Charges financières 0.00 € 5300.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total 10 300.00 € 10 300.00 € 0.00 € 0.00 € 
INVESTISSEMENT     
D-020-020 : Dépenses Imprévues 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 020: Dépenses Imprévues 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-21312-201-211 : Aménagements Espaces publics 0.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-21318-201-020 : Aménagements Espaces publics 0.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-21318-201-314 : Aménagements Espaces publics 0.00 € 5000.00 € 0.00 € 0.00 € 
Total D21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total 15 000.00 € 15 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 0.00 € 
 

0.00 € 
 

 
11.57 Mise à disposition d’un local communal situé Place de la Mairie au profit du Grand Lyon 
– Fixation du tarif d’occupation 
 
Monsieur le Maire expose qu’il a été sollicité par les services du Grand Lyon pour leur mettre à 
disposition un local en vue d’abriter le chef de projet de l’agenda 21 Val de Saône. Cet agent était 
auparavant sous l’autorité du syndicat de communes Territoire Saône Mont d’Or et domicilié à cet 
effet sur la Commune de Genay.  
 
Suite à son transfert au sein des effectifs communautaires, la nécessité d’une nouvelle affectation 
s’imposait. Il apparaît pertinent de le domicilier sur le territoire communal, la commune étant un 
acteur actif dans la mise en œuvre de l’agenda 21 local et l’élu communautaire de référence étant 
Monsieur le Maire. 
 
Conformément aux délégations de pouvoir octroyées par le Conseil, Monsieur le Maire a émis un 
accord de principe et le local d’affectation sera le rez-de-chaussée de l’immeuble Suchet situé 4, Place 
de la Mairie (anciennement cabinet médical) 



 
La fixation des prix de location de propriétés communales relève de la compétence du Conseil et il est 
donc demandé à ce dernier de statuer sur ce point précis. 
 
Il est proposé d’appliquer les mêmes conditions financières que celles soumises aux autres locataires 
de l’immeuble à savoir 7 € le m2 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 2 abstentions (Mme Ruisi, Mr 
Heniquez qui a donné pouvoir à Mme Ruisi) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la mise à disposition d’un local  communal au profit de la Communauté urbaine de Lyon 
en vue d’abriter le chef de projet de l’agenda 21 Val de Saône, 
 
Considérant la nécessité de fixer les conditions financières dans lesquelles cette occupation doit avoir 
lieu, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  que la mise à disposition d’un local communal d’une superficie de 63.60 m2 situé 4, Place 
de la Mairie au profit de la Communauté urbaine de Lyon sera consentie pour un montant de 7 € le 
m2/mois correspondant à un loyer mensuel arrondi de 445 €  
 
PRECISE que la conclusion de la convention d’occupation à venir fera l’objet d’une décision du 
Maire conformément aux délégations d’attributions au Maire fixée par délibération du 4 avril 2008 
modifiée 
 
11.58 Conclusion d’une convention avec le SIGERLy  portant mise à disposition de service pour 
l’expertise des propositions techniques et financières des opérations de raccordement au réseau 
de distribution publique d’électricité  
 
Monsieur le Maire expose que suite à l’adoption des lois n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la 
modernisation et au développement du service public de l'électricité, n° 2000-1208 « Solidarité et 
renouvellement urbains », n° 2003-590 « Urbanisme et habitat », les modalités de raccordement des 
consommateurs aux réseaux électriques et notamment leur mode de financement ont été profondément 
modifiées, le système des tickets d’accès au réseau utilisé jusqu’alors étant abandonné. 
 
Les Communes  peuvent être  tenues désormais de contribuer aux coûts  d’extension non couverts par 
le Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité selon des modalités de calcul définies par 
l’arrêté du 28 Août 2007 modifié et en fonction d’un barème établi par la société ERDF et approuvé 
par la Commission de régulation de l’Electricité (CRE) 
 
En vertu de ce barème, le versement de la contribution relative aux travaux d’extension pour les 
besoins d’une opération de raccordement est subordonné à l’accord préalable de la commune de la 
proposition technique et financière que la société ERDF lui soumet pour chaque opération de 
raccordement. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif (1er janvier 2009), l’instruction des dossiers 
d’autorisation d’urbanisme pour les services en charge de l’Urbanisme génère l’obligation de gestion 
et contrôle de ces propositions techniques et financières émanant d’ERDF. 
Cette nouvelle charge peut être de source de difficultés en raison de la complexité et du 
questionnement sur le bien-fondé des propositions ce qui conduit le SIGERLy à proposer un dispositif 
d’accompagnement en raison de sa compétence technique et de sa bonne connaissance du réseau de 
distribution publique d’électricité 



 
Cet accompagnement prendrait la forme d’une mise à disposition en faveur des communes membres 
d’un de ses services afin de les assister dans le cadre de la procédure d’instruction et de validation des 
propositions techniques et financières que la société ERDF leur soumet et entraînerait la conclusion 
d’une convention. 
 
Les modalités financières de mise à disposition et fonctionnement de ce service sont précisées dans le 
modèle de convention joint au présent rapport. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service 
public de l'électricité, 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, 
 
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
 
Vu le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et 
d'extension des raccordements aux réseaux publics d'électricité 
 
Vu l'arrêté du 28 août 2007 modifié fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux 
articles 4 et 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au 
développement du service public de l'électricité, 
 
Considérant que les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques et 
notamment leur mode de financement ont été profondément modifiées, 
 
Considérant  les obligations de gestion et de contrôle des propositions techniques et financières 
émanant d’ERDF relatives aux opérations de raccordement au réseau de distribution publique 
d’électricité,  
   
Considérant l’intérêt de se faire assister par le SIGERLy autorité concédante du réseau de distribution 
publique d’électricité,  
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le projet de convention à passer avec le SIGERLy portant mise à disposition de service 
pour l’expertise des propositions techniques et financières des opérations de raccordement au réseau 
de distribution publique d’électricité  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents s’y rattachant 
 
DIT que les crédits  relatifs à la mise en œuvre de la présente délibération seront inscrits au budget en 
section de fonctionnement 
 
11.59 Pose d’un réseau de fibres optiques en fond de la rivière Saône du PK 0 au PK 19.5 - Avis 
du Conseil Municipal  
 
Par arrêté préfectoral en date du 15 Septembre 2011, une enquête publique relative à la mise en pose 
d’un réseau de fibres optiques sur un linéaire de 22 kilomètres en fond de la rivière Saône du PK 0 
(confluence de la Saône avec le Rhône) au PK 19.5 (Fleurieu-sur Saône) sur demande présentée par 
Voies Navigables de France se déroule du 31 octobre au 30 novembre 2011. 



 
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal est appelé à 
émette son avis au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. 
 
Après lecture du dossier et notamment des recommandations produites par l’Autorité 
Environnementale (AE) du Conseil Général de l’environnement et du développement durable sur 
l’étude d’impact, il est proposé d’émettre un avis favorable sous réserve de la bonne prise en compte 
des engagements pris par Voies Navigables de France dans leur mémoire technique en réponse à l’avis 
de l’AE (reconstitution d’une zone humide d’une superficie deux fois supérieure à celle détruite, suivi 
régulier du captage de Fleurieu sur Saône, rebouchage des secteurs à forte concentration de PCB, 
modification du tracé pour éviter d’impacter les zones de frayères potentielles à cyprinidés…..) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu la demande présentée par Voies Navigables de France sollicitant l’autorisation de la mise en pose 
d’un réseau de fibres optiques en fond de la rivière Saône du PK 0 au PK 19.5, 

Considérant que le conseil municipal de la commune est appelé à formuler son avis sur ce dossier, 

Vu les pièces du dossier, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

EMET un avis favorable sur le dossier sous réserve de la prise en compte de l’ensemble des 
recommandations produites par l’Autorité Environnementale du Conseil Général de l’environnement 
et du développement durable 

CHARGE Monsieur le Maire d’assurer la transmission de cette information aux services concernés 

11.60 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants – Résiliation du lot  7 
Métallerie attribué à la société N2P Métal suite à mise en liquidation judicaire 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration du 
Village des Enfants, des marchés de travaux ont été conclus avec 16 entreprises et notifiés le 2 
Octobre 2009 
 
Il informe que l’entreprise N2P Métal, titulaire du lot n° 7 Métallerie du marché, a été mise en 
liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 28 Octobre 
2011 
Cette mise en liquidation judiciaire a pour effet d’interrompre l’exercice de ses activités et elle n’est 
donc plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles du marché public dont elle est titulaire. 
 
En conséquence, et étant donné que l’entreprise ne peut poursuivre l’exécution du lot 7 et en 
application des dispositions combinées du CCAG Travaux de 1976 et du Code de Commerce, 
Monsieur le Maire explique que la commune est fondée à prononcer la résiliation de plein droit du 
marché sans indemnisation du titulaire. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la résiliation du marché nécessite le lancement d’une nouvelle procédure 
de consultation. Considérant l’estimation prévisionnelle de l’opération inférieure à 4 845 000 € HT et 
conformément à l’article 26 du code des marchés publics, Monsieur le Maire propose au Conseil de 
passer un nouveau marché selon la procédure adaptée mentionnée à l’article 28 du code des marchés 



publics. Une nouvelle consultation d’entreprises serait donc lancée par le biais d’un avis d’appel à 
concurrence dans la presse. 
 
Monsieur le Maire fait un point succinct sur l’avancement des travaux : la phase 2 vient d’être lancée 
avec une démolition de l’ancienne crèche programmée semaine 52 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés publics, 
 
Vu le Code de Commerce et en particulier son article L.641-11-1, 
 
Vu le CCAG Travaux approuvé par décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 et en particulier son article 
47.3, 
 
Vu les pièces du marché et notamment le CCAP, 
 
Vu le jugement du tribunal de commerce ordonnant la liquidation judiciaire de l’entreprise N2P Métal 
titulaire du lot 7 Métallerie, 
 
Vu le courrier du 10 Novembre 2011 par lequel l’administrateur judiciaire indique que l’entreprise 
n’est plus en mesure de poursuivre ses obligations contractuelles, 
 
PRONONCE la résiliation du lot 7 Métallerie attribué à la société N2P Métal relatif au marché de 
travaux de l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants et ce sans 
indemnisation du cocontractant 
 
INDIQUE  que le Maire engagera une nouvelle procédure de consultation pour le lot précité selon les 
dispositions de l’article 28 du code des marchés publics. 
 
AUTORISE  le Maire à signer tout autre document se rapportant à la présente délibération 
 
11.61 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - Avenants aux 
marchés de travaux portant clarification des modalités de variation des prix 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n° 09.58 du  28 
Septembre 2009, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à l’extension et la 
restructuration du Village des Enfants et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 
 
Des avenants complémentaires (prolongation du délai contractuel d’exécution des marchés, prise en 
considération de travaux supplémentaires ou de modification de programme) ont été conclus au cours 
de cette année. 
 
La Trésorerie de Neuville sur Saône a signifié à la Commune par courrier du 10 Novembre 2011 que 
suite au constat fait d’une discordance dans les modalités de révision des prix  telles que rédigées à 
l’article 2.2 du CCAP  (Mention d’une possibilité à la fois d’une actualisation et d’une révision des 
prix) et en l’absence de précision apportée dans l’Acte d’Engagement, il convient d’établir par voie 
d’avenant avec l’ensemble des entreprises titulaires des lots pour des raisons de nécessaire clarification 
les modalités retenues pour les marchés de travaux.  
 
Il est en conséquence proposé d’indiquer que les marchés sont conclus à prix révisables afin de tenir 
compte des variations économiques et de déclarer sans objet l’article 2.2.4 bis prévoyant les modalités 
d’actualisation des prix fermes actualisables. 



 
Il est à noter que cette modification rédactionnelle n’entraîne pas de coût financier supplémentaire 
étant donné que dans le cadre de l’exécution du marché, la pratique de règlement des comptes a été de 
faire application d’une formule de révision des prix comme ce qui était dés le départ souhaité.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés publics et en particulier les articles 18 et 20, 
 
Vu les pièces du marché et notamment le CCAP, 
 
Vu la Délibération n° 09.68 du 28 Septembre 2009 portant attribution des marchés de travaux dans le 
cadre de l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants, 
 
Vu le courrier d’observation de la  Trésorerie de Neuville sur Saône demandant de clarifier les 
modalités de révision telles que libellées dans le CCAP, 
 
Considérant qu’il convient de formaliser par voie d’avenant cette modification rédactionnelle auprès 
de l’ensemble des entreprises titulaires des lots, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les travaux d’extension et de 
restructuration du Village des enfants portant clarification des modalités de variation des prix avec les 
entreprises titulaires suivantes :  
 
Lot 1- Déconstruction - REMUET 
Lot 2- Terrassement Gros Œuvre façades - GIRAUD 
Lot 3- Etanchéité Végétalisations - LYON ETANCHEITE 
Lot 4 - Charpente et ossatures bois couverture zinc - HUGONNARD 
Lot 5- Menuiseries extérieures bois - FAURE 
Lot 6 - Menuiseries intérieures bois - LODI 
Lot 8 - Cloisons Peintures Plafonds - DIC 
Lot 9 - Carrelage Faïences - SIAUX 
Lot 10 - Sols minces collés - NETSOL 
Lot 11- Revêtements pierre intérieur et habillage mural extérieur - ROCAMAT 
Lot 12 - Appareils élévateurs - OTIS 
Lot 13 - Réseaux extérieurs - EIFFAGE 
Lot 14 - Electricité Courants forts Courants faibles- GUILLOT 
Lot n°15- Chauffage Ventilation Plomberie - CVTI 
Lot 16 - Aménagements paysagers - CHAZAL 
 
PRECISE que les avenants conclus prendront effet à compter de sa notification par Monsieur le  
Maire 
 
IV)Informations  
 
* Communication relative au rapport d’activités du SIGERLy au titre de l’année 2010 
  
En application de l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, le président de 
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au 
maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 



 
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au 
cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement public de 
coopération intercommunale sont entendus. 
 
Le SIGERLY a adressé à la commune de Collonges au Mont d’or son rapport d'activités  de l'année 
2010. 
 
Il est rappelé que ce syndicat, fondé en 1935,  regroupe aujourd’hui 56 communes du Rhône et assure 
en lieu et place leur mission de contrôle du service public de distribution d’énergie (gaz et électricité). 
 
Ses domaines d’intervention s’articulent autour d’une compétence obligatoire (distribution publique 
d’énergie) et trois compétences optionnelles (dissimulation coordonnée des réseaux, éclairage public 
et la production de distribution de chaleur). 
 
Les chiffres clefs de l’année 2010 sont les suivants :  
 
Patrimoine 
 
384 651 clients en électricité 
198 583 clients en gaz naturel 
3 628 km de réseaux électriques basse tension (BT) et 2193 km de réseaux électriques haute tension 
(HTA) 
2 056 km de réseaux gaz basse et moyenne pression 
34 079 points lumineux et 1 109 armoires de commande (31 points lumineux en moyenne par armoire) 
en transfert de compétence 
 
Réalisations 
 70 opérations de dissimulation de réseaux soit environ 26 km de tranchées 
réalisées 
 5 installations photovoltaïques mises en service (raccordées au réseau de distribution électrique) 
2 installations de réseaux de chaleur en suivi de fonctionnement et 1 en étude 
5 diagnostics éclairage public réalisés et 2 études en cours 
439 opérations de travaux d’éclairage public 
 
Financement 
 
11,4 millions d’euros de contributions des communes 
3,4 millions d’euros de redevances de concessions (ERDF, GrDF) 
1,7 millions euros de FCTVA (fonds de compensation de la TVA, versé par l’Etat) 
1,1 millions d’euros de TVA ERDF (payée dans le cadre de travaux d’investissement sur le réseau de 
distribution électrique) 
1,5 millions d’euros de subventions (FACE, ADEME, Région Rhône-Alpes,CEE) 
420 000 euros de participation d’ERDF à l’article 8 
 
Le document sera consultable en Mairie au service Accueil aux jours et heures habituels d’ouverture 
suite à cette communication en Conseil. 
 
V)Tour de table 
 
-Monsieur Germain signale l’achat par la commune  de nouveaux motifs lumineux pour les 
illuminations d’hiver avec une installation mise en œuvre par le SIGERLy sur l’éclairage public. Il est 
à noter une interruption entre minuit et six heures du matin du dispositif pour des raisons de bonne 
gestion énergétique 
 



-Monsieur Ruelle transmet la date de la prochaine commission d’Urbanisme le 5 Décembre à 19 
heures. 
 
-Madame Perrot évoque l’organisation comme chaque année par le Comité des fêtes des animations du 
8 Décembre à Trêves-Pâques 
 
-Madame Maupas fait un point sur le fleurissement : note en légère hausse (73/100) avec un rapport du 
jury notant une bonne qualité florale (introduction de plantes vivaces) qu’il convient d’amplifier 
 
-Madame Flavien annonce que le nouveau conseil municipal d’enfants est installé depuis le 1er 
Novembre pour le mandat 2011-2013 et que l’élection du Maire et des Adjoints a eu lieu le 19 
Novembre. 
 
-Madame Boyer rappelle le départ de relais ski nautique Collonges-Marseille conduit par le Nautic 
Club Médéen le 1er décembre du ponton de Collonges. 
 
Elle fait ensuite un appel à bénévoles sur des postes de signaleurs dans le cadre de la prochaine Foulée 
des Monts d’Or. 
 
Elle annonce enfin la collecte organisée par la banque alimentaire dans 60 écoles du Val de Saône le 2 
décembre prochain. 
 
-Madame Ruisi demande un compte rendu sur l’enquête publique relative au prolongement du chemin 
des écoliers et au réaménagement de la rue de Peytel qui vient de se finir. 
 
Monsieur le Maire indique que l’enquête parcellaire n’a généré que des avis concordants des riverains 
sur l’emprise des parcelles ; concernant l’enquête publique, 17 personnes ont exprimé des remarques. 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable assorti de recommandations et le Conseil 
Communautaire sera amené à se prononcer en Janvier 2012. 
 
-Monsieur Guezet souhaite connaître le devenir du terrain sis César Paulet qui sert actuellement de 
parking.   
Monsieur le Maire rappelle tout d’abord que ce terrain est propriété de l’OPAC du Rhône et qu’il est 
utilisé discrètement par la Commune. Aucun projet immobilier n’est pour l’heure connu et le rendez-
vous prévu avec l’OPAC a été reporté sine die. Il précise que la priorité de la municipalité est de 
vouloir conserver ce tènement au moins en partie pour du stationnement au vu des besoins existants et 
à venir 
 
-Madame Lefrêne relate la formidable rencontre avec Jamel Balhi, coureur autour du monde lors de la  
projection de photos sur le thème "des Enfants du Monde", le 18 Novembre à la salle des fêtes 
 
Elle informe ensuite sur le spectacle de Noël qui cette année est un conte musical de Guy Prunier 
appelé « Rêche Peluche » et se déroulera le mardi 13 Décembre à 20h30 à la salle des fêtes. C’est un 
spectacle tout public dès 4 ans et l’entrée est libre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H30. 
 
 




