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Procès-verbal 

Conseil municipal du 12 novembre 2013 

 
L’an deux mille treize, le 12 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 : 4 novembre 2013 

 

Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUELLE,  M. LELARD,  

Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M. HAMY, Mme SCOMAZZON, Mme 

IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN,  M. POYET, M SAVIN, 

Mme TOUTANT, Mme DUPUY, Mme REYNARD, Mme RUISI, M. GUEZET 

 

Excusés : M. GAIDIER (pouvoir à M. REPPELIN), Mme CHENIVESSE-LEROUX (pouvoir à Mme 

LEGAL), M. VERNAY (pouvoir à M. LELARD), M. PACCHIODO (pouvoir à Mme REYNARD) 

 

Absent : M. HENIQUEZ  

 

Secrétaire de séance : Mme LEFRENE  

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 

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

 

I) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 23 septembre 2013 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée le projet du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 

23 septembre 2013 

Monsieur Guézet souhaite que son intervention au sujet des délibérations n° 13.40 - 13.41 – 
13.42 – 13.43 « Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI : Opération Ô Jardin d’Or  rue 
de Trêves-Pâques : 10 logements COLLECTIFS sociaux – 3 F Immobilière Rhône-Alpes « soit 
rectifiée : « M. Guézet votera contre car il trouve anormal que les bailleurs sociaux réclament 
des garanties d’emprunts sur des  crédits consentis par la caisse des dépôts c’est –à-dire un 
groupe public » 
 
Le procès-verbal ainsi rectifié est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

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 :  
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12/09/2013 N°13.76 : Mission de remplacement -– Conclusion d’une convention avec le 

centre de gestion du Rhône – avenant n°4 

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°4 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 septembre 2013 

 

12/09/2013 N° 13.77 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 

spectacle de la Compagnie POUSS’LES MOTS 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans le cadre des animations de 

la médiathèque, 

Il est décidé de conclure, avec la compagnie POUSS’LES MOTS, un contrat  de cession du droit 

d’exploitation pour un spectacle dénommé « Temps qu’à faire » délivrée par la compagnie 

POUSS’LES MOTS. 

Le montant de la représentation est fixé à 850 € TTC et se déroulera le mercredi 20 novembre 

2013 à 18h30 à la médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 

La durée de spectacle et de 1heures 50 minutes. 

Le lieu du spectacle sera mis à disposition 1h30 avant le spectacle le jour de la représentation. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 

 

19/09/2013 N°13.78 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 

spectacle vivant de la Société SURMESURES Productions 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans le cadre des animations de 

la commune « Soirée humour » 

Il est décidé de conclure, avec la société SURMESURES, domicilié 357 rue Jean Perrin 59500 

Douai-Dorignies un contrat  de cession du droit d’exploitation pour un spectacle vivant 

dénommé « La tragédie du dossard 512 »  

Le montant de la représentation est fixé à 1 600 € TTC et se déroulera le vendredi 18 octobre 

2013 à 20h30 à la salle des fêtes de Collonges au Mont d’Or. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 

 

19/09/2013 N°13.79 : Réfection des courts de tennis ST GROUPE – Avenant n°1 – lot n° 1 

réfection des sols - 

Vu le marché public signé avec ST GROUPE (lot n°1 Réfection des sols) domicilié ZAC Pioch Lyon 

34 160 BOISSERON en date du 27 février 2013 pour un montant de 23 343.50 € HT, soit 

27 918.83 € TTC et notifié le 2 mars 2013, 

Vu le procès-verbal de constat de la SCP Chezeaubernard-Uzel – Reynaud – Bouverot – 

Huissiers de justice en date du 30 août 2013, 

Vu le projet d’avenant n°1  

 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, il a été mis en évidence par l’entreprise ST 

GROUPE chargée de la réfection des sols des tennis, de la présence de  malfaçons concernant la 

création initiale de ces courts, 

Considérant que ces malfaçons ne permettent pas  l’évacuation des eaux pluviales en sous 

couche,  que cet état de fait ne permet pas la réalisation des travaux tels que prévus 

initialement par le marché et qu’elles entrainent un surcout de travaux à la charge de la mairie, 
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Il est décidé de conclure un avenant n°1 pour sujétions techniques imprévues relatif aux 

travaux de réfection des courts de tennis – lot n°1 réfection des sols – avec l’entreprise ST 

GROUPE 

Montant du marché initial : 23 343.50 € HT 

Travaux supplémentaires :  + 38 572.40 € HT 

Moins-values   - 13 893.50 € HT 

 

Le nouveau montant  du marché de travaux pour le lot n°1 tous avenants confondus, y compris 

celui-ci s’élève à 48 022.40 € HT €, soit 57 434.79 € TTC,  soit une hausse de 105.72 % par 

rapport au montant du marché initial 

 

03/10/2013 N° 13.80 : CDG du Rhône  - Service de médecine professionnelle et préventive – 

avenant financier 

Considérant que la Commune, par délibération n° 09.20 du 23 février 2009, a décidé d’adhérer 

au service de médecine professionnelle et préventive de centre de gestion de la fonction 

publique territoriale du Rhône,  

Considérant que le Conseil d’administration du CDG du Rhône, par délibération du 27 juin 2013 

a décidé de porter le taux de cotisation de 0.32 % à 0.36 % de la masse salariale  

Il est décidé de signer l’avenant financier fixant la participation annuelle de la commune aux 

frais de fonctionnement du service de médecine préventive au taux de 0.36 % de la masse 

salariale. 

Ce nouveau taux sera applicable à compter du 1er janvier 2014.  

 

03/10/2013 N°13.81 : CNFPT Délégation Rhône-Alpes Lyon – Convention d’occupation de 

salles 

Considérant que la CNFPT Délégation Interdépartementale Rhône-Alpes Lyon a une place 

centrale dans la formation des agents publics, 

Considérant la nécessité notamment de réduire les inégalités d’accès à la formation des agents, 

de valoriser l’emploi public sur le territoire et de raisonner en terme de développement durable 

en réduisant les déplacements, notamment par la délocalisation d’actions de formation sur le 

territoire,  

Il est décidé de conclure une convention d’occupation afin de définir les conditions 

d’organisation d’une session de formation et de mise à disposition, par la collectivité au CNFPT, 

d’une salle de formation selon un programme défini chaque année. 

Les actions de formation et les dates feront chaque année l’objet d’une annexe à cette 

convention. 

La présente convention est conclue pour une période de 12 mois, soit du 1er janvier 2014 au 31 

décembre 2014 et sera renouvelable 2 fois. 

 

03/10/2013 N° 13.82 : Remplacement du chauffage de l’église – contrat d’assistance 

technique au maitre d’ouvrage 

Considérant que le projet de remplacement du chauffage de l’église nécessite une assistance 

technique au maître d’ouvrage 

Considérant qu’au titre de la désignation du maître d’œuvre, 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,  
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Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse  présentée par  la SARL 

Goullioud, chauffage des édifices religieux, domiciliée 470 route du Tilleul 69270 Cailloux sur 

Fontaine pour un montant forfaitaire de rémunération de 2 750.00 € HT. 

La mission consiste en  

- Visite sur place et étude comparative 

- Mise au point des pièces techniques du dossier de consultation des entreprises 

- Réalisation des plans techniques 

- Visite sur chantier 

- Assistance aux opérations de réception 

La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, opération 181 

 

10/10/2013 N°13.83 Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 

de la Compagnie Ces Temps Ci 

Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle de Noël  à la salle des fêtes, place 

de la mairie à Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

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

représentations du spectacle « Rose et Roger » délivré par la Compagnie Ces Temps Ci, 

domiciliée 3 rue Richan 69004 LYON 

Le montant de la prestation est fixé à 2 100  € TTC et se déroulera le 17 décembre 2013 à  14 h 

(scolaire) et à 20h30 (tout public) à la salle des fêtes, place de la Mairie à Collonges au Mont 

d’Or. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, article 6232 

 

11/10/2013 N°13.84 : Mission de remplacement -– Conclusion d’une convention avec le 

centre de gestion du Rhône – avenant n°5 

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°5 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 d’octobre 2013 

 

17/10/2013 N°13.85 : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de la 

médiathèque - DECALOG 

Considérant que le contrat de maintenance du logiciel de gestion pour le service de la 

médiathèque avec la société DECALOG est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le 

renouvellement, 

Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance du logiciel de gestion  de la médiathèque 

avec la Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un 

montant annuel de 1 146.92 € toutes charges comprises  

Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2014 et son échéance est fixée 

au 31 décembre 2016  

 

22/10/2013 N° 13.86 – N° 13.87 – N° 13.88 – N° 13.89 : Achat et renouvellement de 

concessions au cimetière communal  

Il est décidé l’achat  d’une concession et le renouvellement de 3 concessions dans le cimetière 

communal 
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III) Délibérations 

 

13.48 Travaux de rénovation de l’école maternelle – lot 1  Désamiantage - Avenant n°1 - 

Autorisation de signer l’avenant 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Maire rappelle que la commune a souhaité engager des travaux de rénovation de l’école 

maternelle 

 

Par délibération n°13.29 du 9 juillet 2013, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents et représentés, a autorisé le Maire à signer les marchés de travaux pour un montant 

total de 573 293.67 € HT + 4 976.00 € HT (Prestations Supplémentaires Eventuelles), soit 

685 659.23 € TTC + 5 951.29 € TTC (Prestations Supplémentaires Eventuelles). 

 

Il convient de prendre en compte des modifications techniques de travaux qui se sont avérées 

indispensables en cours d’exécution à la bonne réalisation de l’ouvrage et notamment du lot 1 

désamiantage 

 

Les modifications techniques sont définies  dans le projet d’avenant annexé à la présente 

délibération et consistent à retirer un conduit fibrociment amianté d’une longueur de 5m 

minimum, fixé dans du béton sur ossature bois et sortant en  toiture. 

Le montant des travaux s’élèvent à 6 500 €HT 

Le nouveau montant  du marché de travaux lot 1, s’élève à 91 000 euros HT, soit une hausse de  

7.69 % par rapport au montant du marché initial. 

 

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

s’élève à 584 769.67 euros HT, soit une hausse 1.12 % par rapport au montant du marché 

initial. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire à 

signer l’avenant 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code des Marchés publics et en particulier son article 20, 

Vu la délibération n°13.29 du  9 juillet 2013, autorisant le Maire à signer les marchés publics 

avec les entreprises retenues pour un montant de 578 269.67€ HT pour les travaux de 

rénovation de l’école maternelle, 

Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, des  modifications techniques concernant le 

lot 1  se sont avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au lot 1 – désamiantage - pour les travaux 

de rénovation de l’école maternelle comme suit : 

Avenant n° 1  

Marché de base : 84 500.00. € HT 
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Montant des plus-values : 6 500.00 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 91 000.00 € HT, soit 108 836.00 € TTC 

Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux 7.69 % 

 

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

s’élève à 584 769.67 euros HT, soit une hausse de 1.12 % par rapport au montant du marché 

initial. 

 

DIT que les nouvelles dépenses ainsi générées  sont prévues au budget 2013  

 

13.49 Mise en place du pôle mutualisé d’instruction du droit des sols 

Convention avec le Grand Lyon pour l’instruction des demandes d’autorisation et actes 

relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol. 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire fait un rappel du contexte et des faits 

Par convention, la commune avait confié les actes d’instruction des demandes d’autorisations et 
actes relatifs à l’occupation des sols, à l’antenne territoriale de la Direction Départementale des 
Territoires (DDT). Le maire restait compétent pour délivrer ou refuser les autorisations et actes 
précités. 

Par courrier en date du 19 décembre 2012, le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône 
a informé l’ensemble des maires du département de l’évolution des missions des services 
déconcentrés, compte tenu de la politique de réorganisation des services de l’État, de la montée 
en puissance des intercommunalités et de la volonté de poursuivre la décentralisation.  

Cette évolution se traduit concrètement par l’abandon des missions d’instruction des 
autorisations de construire par la Direction Départementale des Territoires dans les 
communes qui sont membres d’EPCI de plus de 15 000 habitants. 

Or, les Communes ne souhaitant pas se substituer aux services de l’État pour reprendre 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, les Maires peuvent charger un établissement public 
de coopération intercommunale soit en l’occurrence la communauté urbaine de Lyon, des actes 
d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme susvisées, conformément aux 
dispositions de l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme. 

Proposit ion de mise en place d’un pôle mutualisé 

Aussi, afin de préserver un développement harmonieux au sein de ces communes et de garantir 
la sécurité juridique des actes que les maires sont appelés à signer en matière d’urbanisme, le 
Grand Lyon, en concertation avec les communes concernées, a élaboré une proposition de 
plateforme mutualisée de l’instruction du droits des sols. 

En application des dispositions de l’article L.5211-4-1 III et IV du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et du décret n°2011-515 du 10 mai 2011, les services de la communauté 
urbaine de Lyon et plus précisément le pôle ADS, peuvent être mis à disposition de l’ensemble 
des communes membres, pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Cette mise à 
disposition se fera à titre onéreux afin de couvrir les dépenses de ce nouveau service. 
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Calendrier  

� 9 avril 2013 -  Commission générale - Présentation du projet de création du pôle 

mutualisé 

� 15 avril 2013 -  Conseil municipal - par délibération n°13.25 du 15 avril 2013,  le 

conseil municipal émet le voeu de participer à la plateforme mutualisée 

d’instruction des ADS du Grand Lyon, sous réserve de l’examen des termes de la 

convention  

� 1er octobre 2013 -  Projet de convention transmis par mail à tous les conseillers 

municipaux : aucune observation  

� 5 novembre 2013 : Comité technique paritaire des communes : avis favorable sur 

le projet de création de la plateforme mutualisée d’instruction des ADS du 

Grand Lyon 

� 12 novembre 2013 – Conseil municipal – Examen et approbation de la convention  

Une projection financière a été faite sur les actes instruits en 2012 :  le coût pour la commune 

aurait été de 26 000 € 

Elle produira ses effet à compter du 1er janvier 2014 pour les communes ayant signé la 

convention fin 2013 

Elle est conclue pour une durée de 6 ans. 

Le débat est ouvert  

Madame Reynard regrette qu’une fois de plus la concertation n’ait pas eu lieu. Elle avait 

demandé la réunion d’une Commission générale afin que le conseil municipal soit associé à la 

rédaction de la convention. Cette commission générale aurait également permis de répondre 

aux questions qui se posent. 

Au lieu de cela, les élus ont été destinataires d’une convention totalement ficelée. 

Consciente de la réalité et de la nécessité de permette la continuité de service de l’instruction 

des ADS, son groupe votera néanmoins la délibération. 

Elle s’étonne que dans le projet initial 31 communes étaient intéressées par la création de ce 

pôle, elles ne sont plus que 21 aujourd’hui. 

Le prix de l’instruction de chaque acte va-t-il être pérenne ? 

Le Maire répond que le Grand Lyon a optimisé le coût de l’instruction qui est un coût à l’acte. Le 

paiement se fera à postériori sur le nombre réel d’actes instruits.. 

Certaines communes ont souhaité se regrouper pour créer leur propre service d’instruction, 

solution que le maire pense fragile. 

Monsieur Ruelle rappelle qu’il était difficile d’avoir un interlocuteur avec la DDT. L’avantage 

avec la création de ce pôle mutualisé est l’existence d’interlocuteurs et l’expertise du Grand Lyon 

(PLU voirie assainissement …) 

Monsieur Guézet fait remarquer que les prix des actes d’instruction sont fixés dans la 

délibération qui est signée pour 6 ans, ce qui favorise la pérennité du service. De plus si le coût 

des actes change il faudra modifier la convention. 
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Monsieur Cartier  regrette que la loi ne permette pas aux communes  - dont les finances sont 

impactées par cette nouvelle charge provenant du  désengagement de l’Etat - de  répercuter le 

coût de l’instruction sur le pétitionnaire. 

 

La délibération  suivante est soumise au vote. 

Par convention, la commune avait confié les actes d’instruction des demandes d’autorisations 
et actes relatifs à l’occupation des sols, à l’antenne territoriale de la Direction Départementale 
des Territoires (DDT). Le Maire restait compétent pour délivrer ou refuser les autorisations et 
actes précités. 

Par courrier en date du 19 décembre 2012, le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône 
a informé l’ensemble des maires du département de l’évolution des missions des services 
déconcentrés, compte tenu de la politique de réorganisation des services de l’État, de la 
montée en puissance des intercommunalités et de la volonté de poursuivre la décentralisation.  

Cette évolution se traduit concrètement par l’abandon des missions d’instruction des 
autorisations de construire par la Direction Départementale des Territoires dans les communes 
qui sont membres d’EPCI de plus de 15 000 habitants. 

Or, les Communes ne souhaitant pas se substituer aux services de l’État pour reprendre 
l’instruction des autorisations d’urbanisme, les Maires peuvent charger un établissement public 
de coopération intercommunale soit en l’occurrence la communauté urbaine de Lyon, des actes 
d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme susvisées, conformément aux 
dispositions de l’article R.423-15 du Code de l’Urbanisme. 

Aussi, afin de préserver un développement harmonieux au sein de ces communes et de garantir 
la sécurité juridique des actes que les maires sont appelés à signer en matière d’urbanisme, le 
Grand Lyon, en concertation avec les communes concernées, a élaboré une proposition de 
plateforme mutualisée de l’instruction du droits des sols. 

En application des dispositions de l’article L.5211-4-1 III et IV du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) et du décret n°2011-515 du 10 mai 2011, les services de la communauté 
urbaine de Lyon et plus précisément le pôle ADS, peuvent être mis à disposition de l’ensemble 
des communes membres, pour l’instruction des autorisations du droit des sols. Cette mise à 
disposition se fera à titre onéreux afin de couvrir les dépenses de ce nouveau service. 

 
Le conseil municipal après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés 
  
Vu l’article L.5211-4-1 III et IV du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et du 
décret n°2011-515 du 10 mai 2011 

Vu la délibération n°13.25 du 15 avril 2013 par laquelle la commune décide de participer à la 
plateforme mutualisée d’instruction des ADS (Autorisations du Droits des Sols) du Grand Lyon, 
sous réserve de l’examen des termes de la convention  

Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 5 novembre 2013 

Vu la convention ; 

APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente 

AUTORISE le Maire à signer la convention 
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DIT que la convention produira ses effets à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de 6 
ans 

 
13.50 Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale 

complémentaire souscrit par le centre de gestion 69 pour le risque « santé » et 

« prévoyance » et approbation du montant de la participation financière, ainsi que de ses 

modalités de versement. 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Depuis la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 
du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent 
contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles 
souscrivent les agents qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou 
règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, 
actifs et retraités. 
 
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé 
les grands principes et modalités de cette participation des employeurs au financement de la 
protection sociale complémentaire de leurs agents. Ainsi, sont éligibles à cette participation les 
contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de 
solidarité prévue à l’article22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par la délivrance d’un label 
dans les conditions prévues à l’article l.310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le 
cadre d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 
 
Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés 
le même jour, a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 
 
Par délibération n° 2012-11 du 15 mars 2012, le Centre de Gestion  de la Fonction Publique 
Territoriale du Rhône (cdg69) s’est engagé dans une démarche visant à faire bénéficier les 
collectivités et les établissements du département qui le souhaitent d’une convention de 
participation au financement des garanties de protection sociale en matière de santé et de 
 prévoyance pour leurs agents. 
 
Dans ce cadre, le cdg69 a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et 
non discriminatoire, non soumise aux dispositions du code des marchés publics concernant son 
déroulement. Cette procédure a fait émerger des offres au meilleur rapport qualité prix 
garantissant la solidarité familiale et intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux 
besoins très diversifiés des agents. 
 
Par délibération n° 2013-07 du 14 mars 2013, le cdg69 a conclu une convention de participation 
avec la M.N.T  pour les risques « santé » et « prévoyance » dont la durée est de 6 ans. 
 
Conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les collectivités et 
établissements publics ne pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après 
signature d’une convention avec le cdg69. 
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Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire 
bénéficier à leurs agents des conventions de participation portées par le cdg69 en matière de 
protection sociale complémentaire pour le risque « santé » et « prévoyance » aux conditions 
avantageuses conclues avec les titulaires. 
 
La convention que les collectivités ou établissements du Rhône doivent signer avec le cdg69 
avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les obligations des parties pendant la 
durée d’exécution des conventions. 
 
Il convient de noter que si le cdg69 est garant du bon fonctionnement de ces conventions, il ne 
jouera aucun rôle dans l’exécution de celles-ci. 
 
Compte-tenu du temps consacré par les services du cdg69 à ce dossier et du coût de 
l’assistance nécessitée par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit d’adhésion 
en fonction des strates de chaque collectivité. 
 
Ce droit d’adhésion sera versée au titre de l’adhésion aux conventions de participation pour la 
période allant du 1er avril 2013 et jusqu’à leur terme. 
 
Enfin, l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se 
prononcer sur les modalités de son versement. 
 
Par ailleurs, l’organe délibérant est compétent pour choisir, pour le risque « prévoyance », le 
niveau de garantie auquel les bénéficiaires pourront souscrire. 
 
Il est proposé au conseil municipal de décider. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 25, 
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de Gestion institués par la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de Gestion n° 2012-11 du 15 mars 
2012 décidant l’engagement du cdg69 dans une démarche visant à conclure une convention de 
participation pour faire bénéficier les agents des collectivités ou établissements et de la région 
qui le souhaitent de contrats ou règlements de protection sociale mutualisés, 
Vu le délibération du conseil municipal n° 12-28 en date du 3 juillet 2012 décidant de s’engager 
dans une démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses 
agents d’une protection sociale complémentaire pour le risque santé et prévoyance et de 
confier la procédure de mise en concurrence nécessaire à leur conclusion au cdg69, 
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion n° 2013-08 du 14 mars 2013 
approuvant le choix des conventions de participations, 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 5 novembre 2013 
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Vu les conventions de participations annexées à la présente délibération du 29 mars 2013 

conclues entre, d’une part, le cdg69 et, d’autre part  la MNT, pour le risque santé et pour le 

risque prévoyance, 

Considérant l’intérêt pour la commune de Collonges au Mont d’Or d’adhérer aux conventions 

de participation pour ses agents, 

 

Article 1 : approuve la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi 

du 26 janvier 1984 avec le cdg69 et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

Article 2 : adhère à la convention de participation portée par le cdg69 à compter du 1er janvier 

2014 pour le risque » santé » et pour le risque « prévoyance ». 

 

Article 3 : fixe le montant de la participation financière de la commune à : 

- 10 € par agent et par mois pour le risque  «santé »,   

-  12 € (ou dans la limite de la cotisation payée)  par agent et par mois pour le risque 

« prévoyance ». 

 

Article 4 : verse la participation financière à l’article 3 : 

- aux agents titulaires et stagiaires de la commune en position d’activité ou détachés 

auprès de celle-ci, travaillant à temps complet, à temps partiel  ou à temps non complet, 

- aux agents non titulaires de droit public en activité ou bénéficiant d’un congé assimilé à 

une période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 6 mois, 

 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du cdg69. 

 

Article 5 : dit que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement directement aux 

agents. 

 

Article 6 : choisit  pour le risque « prévoyance » : 

 

- le niveau de garantie suivant : 

. Niveau 2 (indemnités journalières + invalidité) : maintien à 95 % de la rémunération 

indiciaire nette poursuivi au-delà du niveau 1 pendant la période allant de la 

reconnaissance d’invalidité par la CNRACL  jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite en 

vigueur au moment de la souscription du contrat. 

 

- et le niveau d’option suivant : 

. Option 2 : la rémunération maintenue représente 95 % de la rémunération indiciaire 

nette (sur la base de TBI + NBI + IR) complétée de 47.5 % des primes prises en compte. 

 

Article 7 : approuve le paiement au cdg69 d’une cotisation  de 180 € au titre de la participation 

« santé » et de 180 € au titre de la participation « prévoyance »  relative aux frais de gestion 

qu’il supporte jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu des 

effectifs. 

 



Conseil Municipal  du 12 novembre 2013 

12 
 

Article 8 : autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents utiles à l’adhésion à la 

convention de participation et à son exécution. 

 

Article 9 : dit que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération 

seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

 

13.51 Modification du tableau des emplois permanents – Adjoint du patrimoine 2ème classe –

Augmentation du temps de travail   

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Par délibération n°13.22 du 15 avril 2013, le conseil municipal a adopté le projet scientifique et 

culturel de la nouvelle médiathèque  qui définit 3 axes prioritaires  

1- Développer les collections existantes 

2- Créer un  pôle multimédia (bar à wifi…) qui servira à la fois pour  la consultation mais 

aussi comme espace de formation 

3- Développer les services associés, tels que les services de réservation, de suggestions 

d’acquisitions mais aussi d’informations en tout genre  

 

Par délibération n° 13.30 du 1er juillet 2013, le conseil municipal a adopté les nouveaux 

horaires de la médiathèque proposant ainsi  au public une amplitude horaire plus grande. Elle 

est passée de 12 heures à 17 heures par semaine.  

 

Ces évolutions impliquent un temps de présence supplémentaire pour l’agent de la 

médiathèque, ayant le grade d’adjoint du patrimoine 2ème classe, qui travaille actuellement 20 

heures par semaine. 

 

Monsieur le Maire propose  donc d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint du 

patrimoine 2ème classe de la médiathèque comme suit : 

- passage de 20 h à 25 h hebdomadaires. 

 

Madame Lefrêne indique que la nouvelle médiathèque entraîne une augmentation de la charge 

de travail : plus de 400 nouveaux inscrits depuis juillet 2013. Elle rappelle que ces 5 heures 

d’augmentation  sont actuellement déjà réalisées par l’agent en heures supplémentaires. 

 

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

représentés 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-64 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, 

 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
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Vu l’avis favorable du comité technique paritaire an date du 5 novembre 2013, 

 

Vu le budget communal, 

 

- APPROUVE l’augmentation du temps de travail du poste d’adjoint du patrimoine 2ème 

classe - passage de 20 h à 25 h hebdomadaires à compter du 1er décembre 2013, 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 

concerné seront inscrits au budget communal chapitre 012. 

 

 

13.52 SIGERLY – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour la 

fourniture de gaz naturel et de services associés 

 

Rapporteur : Monsieur Ruelle 

 

Depuis le 1er juillet 2004, le marché du gaz naturel est ouvert à la concurrence. Cette ouverture, 

d’abord concentrée sur les consommateurs professionnels, s’est élargie au 1er juillet 2007 à 

l’ensemble des consommateurs de gaz naturel. Aujourd’hui, conformément à l’article L 441-1 

du Code de l’énergie, l’ensemble des consommateurs de gaz naturel peut choisir un fournisseur 

sur le marché et s’affranchir ainsi du tarif règlementé de vente proposé par les opérateurs 

historiques. 

Les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant bénéficier 

des offres de marché. Toutefois, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques 

– et notamment les collectivités locales -  doivent recourir aux procédures prévues par le Code 

des marchés publics afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L 441-5 

du code de l’énergie. 

 

Une expérience menée par le SIGEIF (syndicat de l’Ile de France) a permis les économies 

suivantes :  

- appel d’offre 2010/2012 a permis d’économiser 45 % par rapport aux frais règlementés  

- appel d’offres 2012/2014 a permis un gain entre 18,9% et 24.7 % par rapport aux tarifs 

règlementés 

 

Dans ce cadre, le regroupement des pouvoirs adjudicateurs, acheteurs de gaz naturel, est un 

outil qui  permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence :  

•  Etre en conformité avec la règlementation européenne et nationale 

•  Maitriser l’achat d’énergie 

– Nouveau métier = forte technicité 

– Cohabitation entre Code des marchés publics et spécificités des 

marchés de l’énergie 

•  Susciter l’intérêt des fournisseurs 

•  Stimuler la concurrence pour atteindre la performance économique 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant les règles communes pour le marché intérieur de gaz naturel, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  



Conseil Municipal  du 12 novembre 2013 

14 
 

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1° 

Vu le code de l’Energie et notamment ses articles L441-1 et L 441-5 

Vu la délibération du SIGERLY en date du 2 octobre 2013, 

 

Considérant qu’il est dans l’intérêt  de la commune de Collonges au Mont d’Or d’adhérer à un 

groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés, 

 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SIGERLY entend assurer le rôle de coordinateur de 

ce groupement pour le compte de ses adhérents, 

 

 

Article 1 : approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture de gaz 

naturel et de services associés coordonné par le SIGERLY en application de sa délibération du 2 

octobre 2013 

Article 2 : dit que la participation financière de la commune est fixée et révisée conformément 

à l’article 6 de l’acte constitutif 

Article 3 : autorise le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération 

 

 

IV) Questions et informations diverses 

 

Monsieur Ruelle : prochaine commission d’urbanisme le 2 décembre 2013 

 

Mme Lefrêne : rappel des 2 évènements culturels à venir (29 novembre : récit de voyage et le 

spectacle de Noel le 17 décembre) 

La soirée humour du 18 octobre a rencontré un grand succès  

 

Mme Imbert : La « matinée » déchets du 19 octobre s’est bien passée : les bords de Saône 

beaucoup plus propres  que l’année dernière 

 

M. Poyet : signale des dépôts chemin des Marguerites 

 

Mme Reynard rappelle sa demande de travaux d’isolation thermique du local de stockage des 

tapis salle Jean Marie Comte 

 

Mme Boyer-Rivière informe les membres du conseil municipal des bons résultats obtenus par 

Olympique Foot Salle en Coupe de France. 

 

Mme Legal : remercie les volontaires pour la distribution des colis de Noël qui aura lieu  la 

semaine du 15 décembre (269 colis) 

Le service Grand Froid est activé par la Préfecture du 4 novembre au 31 mars 2014. 

 

 

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

à 21h00 

 




