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Procès-verbal 

Conseil municipal du 8 novembre 2012 
 
L’an deux mille douze, le huit 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 : 29 octobre 2012  

 

Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL, M.RUELLE, Mme LACHOUETTE, M. LELARD,  M. BILLOT, 
M.HAMY, M.CARTIER, Mme PERROT, M. GAIDIER, Mme FLAVIEN, Mme BOYER-RIVIERE, M. POYET, Mme 

TOUTANT, Mme DUPUY, Mme RUISI, M. GUEZET 

 

Excusés : Mme LEFRENE (pouvoir à M. REPPELIN), Mme SCOMAZZON (pouvoir à Mme PERROT), Mme 

IMBERT (pouvoir à M. GERMAIN), Mme MAUPAS (pouvoir à M. GAIDIER), Mme REYNARD (pouvoir à Mme 

TOUTANT), M.HENIQUEZ (pouvoir à Mme RUISI) 

 

Absents : M. SAVIN, Mme CHENIVESSE-LEROUX, M. PACCHIODO 

 

Secrétaire de Séance : Monsieur GAIDIER 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 

Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I) 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 : 

 

22/10/2012 – N°12-78 - concession au cimetière communal N° 194 NVC  

Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de M et Mme BOULET Frédéric, une concession d’une 

durée de 30 ans à compter du 26 septembre 2012 valable jusqu’au 25 septembre 2042  

 

22/10/2012 – N°12-79 -  concession au cimetière communal N° 291 NC  

Il est accordé, dans le cimetière communal, aux ayants droit de Monsieur et Madame BESSON Germain 

représentés  par Mme ROLLET née BESSON Suzanne, le renouvellement d’une concession d’une durée de 

15 ans à compter du 29 août 2012 valable jusqu’au 28 août 2027  
 

22/10/2012 – N°12-80 - concession au cimetière communal N° 21 NC  

Il est accordé, dans le cimetière communal, aux ayants droit de Monsieur THOMAS Pierre représentés  par 

Monsieur THOMAS Claude, le renouvellement d’une concession d’une durée de 15 ans à compter du 27 

août 2012 valable jusqu’au 26 août 2027  

 

 

 

 
 



 

 

2 
 

I) Projets de délibérations 

 

12.56 Restructuration du gymnase de la Jonchère – Attributions des marchés de travaux - Autorisation 

donnée au Maire de signer les marchés de travaux 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire  

Le Maire rappelle que la commune a souhaité engager des travaux de restructuration du gymnase de la 
Jonchère pour en faire un espace culturel, sportif et récréatif. 

La commune a lancé une procédure de mise en concurrence par voie adaptée concernant l’opération de 

restructuration du gymnase de la Jonchère et ce conformément aux dispositions réglementaires du Code 

des Marchés Publics. 

 

Il est rappelé que le coût prévisionnel des travaux a été estimé à 287 000 € HT. 

Compte tenu de la délibération du conseil municipal autorisant le Maire à passer, exécuter des marchés de 

travaux jusqu’à 206 000 € HT, il est nécessaire de recueillir l’avis de conseil municipal préalablement à la 

signature des marchés. 

 
Un avis d’appel public à concurrence a été mis en ligne sur le site mapaonline le 31 août 2012, publié au 

BOAMP le 4 septembre 2012 et au Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment le 7 septembre 2012  

 

La date limite de remise des offres était fixée au 3 octobre 2012 à 17 heures. 

 

61 entreprises ont répondu (tous lots confondus) 

 

Après analyse des offres en vertu des critères d’attribution (prix (60 %) et valeur technique (40 %) de 

l’offre), une proposition de classement des offres qui apparaissent économiquement les plus avantageuses 

est établie comme suit :  

Lot Désignation Entreprise Montant du 

marché HT 

Montant du 

marché TTC 

1 DEMOLITION-DESAMIANTAGE REMUET TP 37 700.20 € 
 

45 089.44 

2 MACONNERIE VRD 
RHONE SAONE 

MACONNERIE 
99 301.90 

 

118 765.07 

3 BARDAGE VAGANAY SAS 40 026.18 
 

47 871.31 

4 MENUISERIE INTERIEURE BOIS CMGB 9 550.95 
 

11 422.94 

5 SERRURERIE METALLERIE PEIXOTO 32 891.00 
 

39 337.64 

6 
PLATRERIE PEINTURE FAUX 

PLAFOND 
MEUNIER 29 957.50 

 

35 829.17 

7 CARRELAGE FAÏENCES MMJ CARRELAGES 9 080.50 
 

10 860.28 

8 EQUIPEMENTS DE CUISINE 
CUNY 

PROFESSIONNEL 
12 280.00 

 

14 686.88 

9 
PLOMBERIE SANITAIRE 

VENTILATION 
GOIFFON 13 407.96 

 

16 035.92 

10 ELECTRICITE GUILLOT 30 677.26 
 

36 690.00 



 

 

3 
 

Monsieur le Maire fait remarquer que le résultat de l’analyse des offres est proche de l’estimation sauf pour 
le lot 1 désamiantage - démolition, pour lequel les règles et les exigences de sécurité se sont beaucoup 
étoffées. 
 

Il est proposé au Conseil d’approuver la proposition faite par Monsieur le Maire sur les sociétés 

mentionnées ci-dessus. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics et en particulier ses articles 26, 28 et 40, 

Vu le classement des entreprises proposé par Monsieur le Maire, 

APPROUVE l’attribution des marchés de travaux aux entreprises suivantes :  

 

Lot Désignation Entreprise 
Montant du 

marché HT 

Montant du 

marché TTC 

1 DEMOLITION-DESAMIANTAGE REMUET TP 37 700.20 € 
 

45 089.44 

2 MACONNERIE VRD 
RHONE SAONE 

MACONNERIE 
99 301.90 

 

118 765.07 

3 BARDAGE VAGANAY SAS 40 026.18 
 

47 871.31 

4 MENUISERIE INTERIEURE BOIS CMGB 9 550.95 
 

11 422.94 

5 SERRURERIE METALLERIE PEIXOTO 32 891.00 
 

39 337.64 

6 
PLATRERIE PEINTURE FAUX 

PLAFOND 
MEUNIER 29 957.50 

 

35 829.17 

7 CARRELAGE FAÏENCES MMJ CARRELAGES 9 080.50 
 

10 860.28 

8 EQUIPEMENTS DE CUISINE CUNY PROFESSIONNEL 12 280.00 
 

14 686.88 

9 
PLOMBERIE SANITAIRE 

VENTILATION 
GOIFFON 13 407.96 

 

16 035.92 

10 ELECTRICITE GUILLOT 30 677.26 
 

36 690.00 

Le montant total des lots attribués est de 314 873.45 € HT, soit 376 588.64 € TTC 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces des marchés à intervenir 

INDIQUE que la dépense sera imputée au chapitre 23, article 2313 Opération 196 du budget communal de 
l’exercice en cours ainsi que des exercices suivants. 

 

 

12.57 Cession d’une licence IV – choix de l’acquéreur 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Par délibération n°09.68 du 9 novembre 2009, la commune a acquis une licence IV exploitée jusqu’alors par 

la SARL Collonges Saint Martin sous l’enseigne « Le relais St Martin » pour un montant de 6000 €. 

Si le conseil municipal a approuvé  la cession de cette licence 4 lors de sa  séance du conseil municipal du 24 

septembre dernier, aujourd’hui le nom du futur acquéreur est connu. 
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Il s’agit de Monsieur Xavier MIDROIT, professionnel de la restauration et collongeard,  qui a  le projet 

d’ouvrir une brasserie – restaurant  à Trêves-Pâques  

 

Monsieur Guézet souhaite que soit prévu dans l’acte de vente une mention prévoyant le maintien de cette 
licence sur la commune en cas de cessation d’activité du futur repreneur 
Monsieur Ruelle trouve que c’est une excellente nouvelle pour Trêves-Pâques 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

Vu la demande de Monsieur Xavier MIDROIT, 

 

DECIDE de céder la licence IV détenue par la commune à Monsieur Xavier MIDROIT pour un montant de 

6000 €. 

AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente 

 

II) Questions diverses 

 
Tour de table 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le Grand Lyon a repoussé la date 
d’approbation du PLU – H à fin 2016 (après les municipales de 2014) 
Monsieur Ruelle rappelle qu’une commission générale aura bien lieu sur ce sujet dès que la commune aura 
des informations suffisantes. 
 
Alain Germain 
Les travaux concernant la création de trottoirs rue Pierre Termier vont commencer (durée : 2 à 3 semaines) 
 
Jacques Cartier souhaite exprimer une doléance : Le STOP de la petite impasse en bas de la rue Ampère n’est 
pas suffisant et cette intersection est très dangereuse  
 
Dominic Boyer – Rivière se demande si la commune peut faire quelque chose pour améliorer les trajets 
Trêves Pâques – Le Vergoin depuis la suppression de la ligne 31.  
Monsieur le Maire et Monsieur Germain indiquent qu’il n’y a malheureusement pas de solutions. 
 
Bruno Poyet relate des informations qui circulent selon lesquelles tous les enfants des conseillers municipaux 
seraient logés dans les appartements Saône d’Or, rue Pierre Termier  
Monsieur le Maire répond que c’est absolument faux. 
 
Annie Toutant demande s’il n’est pas possible d’agrandir les parkings situés sur le terrain vague en face du 
Casino à Trêves Pâques 
Monsieur le Maire répond que cela n’est pas possible pour des raisons de sécurité (solidité du mur situé au 
fond de la parcelle) 
 
Michel Guézet informe que le carrefour rue Clémenceau et chemin des 4 chemins est très dangereux 
 
Monsieur le Maire rappelle que tout aménagement de voirie doit être validé par le Grand Lyon qui est seul 
compétent en la matière. 
 
Eliane LEGAL remercie tous celles et ceux qui se sont inscrits pour la distribution des colis de Noël : 277 colis 
seront distribués entre le 13 et 23 décembre 2012. 
Le conseil municipal des enfants participera également à la distribution. 
 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Monsieur le Maire lève la séance à 

20h45. 




