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Procès-verbal 

Conseil municipal du 24 novembre  2014 
 

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt quatre novembre à dix-neuf heures trente  le Conseil municipal, 

légalement convoqué par Madame le Maire  le 18 novembre 2014, s’est assemblé à la Maison de la 

Rencontre, sous la Présidence de Madame Claude REYNARD, Maire en exercice. 

Le Maire  ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

Mme PORTHERET, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à 

l’appel nominal. 

Présents : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, M. LELARD. M. CARTIER, Mme TOUTANT, 

Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme PERROT (arrivée à 19h45), Mme MAUPAS,  M. GOFFOZ, Mme 

GRAFFIN, M. FOULON, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. 

MADIGOU, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, Mme BAILLOT, M. 

CALVET 

Excusés : Mme BOYER-RIVIERE (pouvoir à Mme PERROT), Mme LEFRENE (pouvoir à Mme 

REYNARD), M. JOUBERT 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Madame le Maire  ouvre la séance à 19h30 et indique que la séance sera enregistrée au moyen d’un 

dictaphone pour faciliter la réalisation du procès-verbal. 

 

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

 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 22 septembre 2014 
 

Madame BAILLOT fait remarquer qu’en page 3, alinéa 2 du procès-verbal le terme « interpelle » est 

inapproprié. Elle n’avait pas interpelé Madame le Maire mais interrogé. Il serait donc plus juste 

d’écrire « interrogé ». 

Madame Le Maire souligne qu’avec l’enregistrement il est parfois difficile de bien retranscrire les 

intonations. 

En page 6, alinéa 4 du procès-verbal, Mme BAILLOT souligne qu’il manque la coordination « et » ce 

qui rend la structure grammaticale de la phrase fausse. 

En page 5, dernier paragraphe, Mme CLERC fait remarquer une erreur grammaticale de la phrase qui 

en change le sens. Elle propose qu’il soit écrit : « après que la DGS ait été déchargée, M. JOUBERT 

indique qu’il s’était exprimé.. » 

Monsieur PEYSSARD demande la parole pour s’exprimer au nom de tous les représentants de 

l’opposition car ils sont très choqués suite à la décision de ne plus avoir de questions orales. Il rappelle 

que c’est contraire au règlement intérieur qui a été voté. 

Madame le Maire lui demande s’il parle du procès-verbal.  

Monsieur PEYSSARD répond que comme il n’y a plus de questions orales, il ne sait pas quand il pourra 

à nouveau aborder le sujet. 

Madame le Maire lui demande de faire les choses dans l’ordre. C’est l’approbation du procès-verbal 

qui est demandée, s’il y a des erreurs de retransmissions par exemple. 

Monsieur PEYSSARD indique qu’il n’y a pas d’erreur de retransmission mais qu’il souhaiterait qu’il y 

ait un temps pour évoquer les questions orales. 
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Madame le Maire répond que si elle a fait le choix des questions écrites ce n’est pas pour avoir un 

débat oral. 

Monsieur PEYSSARD insiste sur le fait que ce n’est pas normal et rappelle le règlement intérieur : 

chap.I, art.5 : 1/ les questions orales et 2/ les questions écrites. 

Madame le Maire annonce qu’elle a reçu dix huit questions et qu’elle répondra à toutes ce soir. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il est possible d’avoir accès à l’enregistrement du Conseil 

Municipal. 

Madame le Maire répond que l’enregistrement est accessible à toute personne qui en ferait la 

demande. 

Madame GOUDIN-LEGER aimerait vérifier, car elle émet un doute, sur l’avant dernière phrase de la 

page 19. Elle pense que Madame le Maire aurai dit qu’elle supprimait les questions orales 

Madame Le Maire répond qu’elle a dit que les réponses aux questions orales seraient données par 

écrit. Elle tient à souligner que depuis qu’elle est élue, elle passe tous les jours en mairie, donne 

beaucoup de son temps et est très dévouée à la commune. Elle déplore que les élus de l’opposition ne 

soient pas dans la même veine qu’elle. 

Monsieur PEYSSARD insiste sur le fait que les élus de l’opposition depuis le début du mandat n’ont pas 

refusé un seul de ses projets, qu’ils ont toujours voté pour. 

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

 

 

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 :  

 

N° 14.45 du 31/07/2014: Rénovation de la salle des sports – Choix du maître d’œuvre  

Considérant que ce projet nécessite de s’attacher les services d’un maître d’œuvre,  

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 des 

mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptée,  

 

Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse de Guillaume SUPLY, Architecte, 

domicilié 44 Rue Saint Georges à LYON (69005) pour un montant forfaitaire provisoire de 

rémunération de 24 900 € HT et de signer l’acte d’engagement. Le montant prévisionnel des travaux 

est fixé à 300 000 € HT.  

 

N°14.46 du 19/09/2014 : Marché public de nettoyage des locaux et entretien des vitreries de 

bâtiments communaux signé avec CONCEPT 3P – avenant n°1  

Vu le marché notifié le 20 juin 2013 à l’entreprise Concept 3P relatif au nettoyage des locaux et 

entretien des vitreries des bâtiments communaux pour un montant annuel forfaitaire de                

36 438.96 €HT : 

Considérant qu’il convient d’inclure dans le périmètre des locaux concernés, le nettoyage 

complémentaire de l’école maternelle,   

 

Il est décidé de conclure un avenant n°1  relatif aux prestations supplémentaires effectuées à l’école 

maternelle de la Commune (avenant en plus-value :   + 5 328.00 € HT portant le montant du marché 

à 41 766.96 € HT soit une hausse de 14.62 % par rapport au montant du marché initial). 
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Madame CLERC aimerait savoir comment et par qui était fait le ménage à l’école maternelle avant la 

signature de l’avenant n°1 à ce marché signé en 2013. 

 

Madame le Maire indique que les ATSEM étaient chargées du ménage le mercredi, mais que 

maintenant avec les nouveaux horaires d’école, elles sont avec les enfants en classe. 

 

N°14.47 du 19/09/2014 : Mission de remplacement – Signature de la convention avec le Centre de 

Gestion du Rhône 

Considérant qu’il convient d’apporter une aide  aux services généraux et techniques1,  notamment 

dans le suivi des procédures en matière de marchés publics et du conseil municipal ; 

 

Il est décidé de conclure avec le Centre de gestion du Rhône la convention de mise à disposition d’un 

agent du service remplacement de 6.5 jours sur le mois de septembre. Le coût d’une journée 

d’intervention est fixé à 275 €. Le coût d’une demi-journée d’intervention est fixé à 157 €. 

 

N°14.48 du 4/09/2014 : Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments 

communaux – société IDEX ENERGIES – Intégration Médiathèque dans le contrat - Avenant n°3 

Considérant qu’il est nécessaire d’intégrer un nouveau bâtiment dans l’exécution du contrat, la 

Médiathèque, à compter du 1er septembre 2014,  

Il est décidé de conclure un avenant n°3 au présent marché afin d’intégrer l’exploitation thermique 

du bâtiment de la Médiathèque.  Plus-value annuelle du marché :   + 580 € HT. 

 

N°14.49 du 10/09/2014 : Convention avec l’entreprise G2D2 relative au traitement des déchets du 

restaurant scolaire – Signature  

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder au traitement et à la prise en charge des déchets 

issus du restaurant scolaire (huiles, emballages souillés) ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise G2D2, sise ZI Lyon Nord, 60 Rue de la Champagne à 

Genay (69730).  

 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise G2D2 pour le traitement des huiles et 

emballages souillés selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Dépose et reprise de fût de 30 litres contenant des huiles : 25 € HT ; 

- Dépose et reprise de GBOX 660 litres contenant des emballages souillés : 171 € HT.  

 

N°14.50 du 30/07/2014 : Contrat de cession du droit de représentation du spectacle «Travail, 

Famille, Poterie » de la Société ROBIN Production – Signature  

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « Travail, Famille, Poterie » le 22 

novembre 2014 pour deux représentations (18h30 et 21heures) à la Salle des Fêtes de 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 une représentation de la 

Société ROBIN Production, sise 8 Rue des Bateliers, 92110 CLICHY.  Les deux représentations se 

tiendront le 22 novembre 2014 à 18h30 et 21heures à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or,  

La Commune aura à sa charge notamment :  

- La prise en charge du déchargement et rechargement, du montage et démontage, le service 

général (billetterie, accueil, etc) ; 

- Le versement des droits d’auteur ; 
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- La mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours ; 

- La prise en charge des frais de transport (3 personnes), les frais de restauration pour 3 

personnes (déjeuner et diner le 22 novembre) ; 

- La prise en charge des frais de transport du décor (forfait de 637.06 €HT) ; 

- La prise en charge du coût du spectacle de 5 000 € HT.  

 

N°14.51 du 10/09/2014 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «14 AUTEURS 

POUR 14-18 » de l’ADACFA L’Estive Scène Nationale et Foix et de l’Ariège– Signature  

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « 14 AUTEURS POUR 14-18 » le 11 

novembre 2014 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

 

Il a été décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 

l’ADACFA L’Estive Scène Nationale et Foix et de l’Ariège, sise 20 Avenue du Général de Gaulle, 09000 

FOIX. Le spectacle « 14 AUTEURS POUR 14-18 » se tiendra le 11 novembre 2014 à la Salle des Fêtes 

de Collonges au Mont d’Or à 11 heures. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- La prise en charge du déchargement et rechargement, du montage et démontage, le service 

général ; 

- Le versement des droits d’auteur ; 

- La mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours ; 

- La fourniture de matériel technique ; 

- La prise en charge des frais d’hébergement (1 personne), les frais de restauration pour 1 

personne (déjeuner le 11 novembre) ; 

- La prise en charge des frais de transport du décor (forfait de 356.68 €HT) ; 

- La prise en charge du coût du spectacle de 350 € HT.  

 

N°14.52 du 28/07/2014  : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «Les Ames 

Nocturnes » de SHLEMIL THEATRE – Signature  

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « les Ames Nocturnes » le 12 décembre 

2014 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

 

Il a été décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 

Shlemil Théâtre, sis 102 Rue de la Folie Méricourt, 75011 PARIS. Le spectacle « Les Ames Nocturnes » 

se tiendra le 12 décembre 2014 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or à 20 heures 30. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- Le versement des droits d’auteur ; 

- La prise en charge des frais d’hébergement (4 personnes), les frais de restauration pour 4 

personnes ; 

- La prise en charge des frais de transport du décor et des personnes (forfait de 700 €HT) ; 

- La prise en charge du coût du spectacle de 3 000 € HT.  

 

N°14.53  du 19/09/2014 : Intervention de Monsieur Ludovic HUBLER – Conférences du 23 janvier 

2015 – Signature du contrat  

Considérant que la commune projette la tenue de conférences organisée par Monsieur Ludovic 

HUBLER le 23 janvier 2015 à l’école (journée) et pour le public (soir) ayant pour thème le partage de 

ses apprentissages et de son expérience tirés de son tour du monde entre 2003 et 2008,  

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

techniques et financières afférentes à ces conférences, 
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Il a été décidé de conclure un contrat avec Monsieur Ludovic HUBLER, demeurant 28 b Rue des 

Martyrs de la Résistance, 06240 BEAUSOLEIL pour la tenue le 23 janvier 2015 : 

- D’une conférence à destination des élèves à l’école de Collonges au Mont d’Or (après-midi) ;  

- D’une conférence tout public à 20 heures 30.  

La Commune aura à sa charge le coût de l’intervention fixée à 600 € nets qui comprend le coût des 

conférences ainsi que le remboursement des frais engagés par l’intéressé.  

 

N°14.54 du 18/09/2014 : Convention d’objectifs pour la gestion de l’accueil de loisirs conclue avec 

ALFA 3A– Avenant n°1 de prolongation du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014  

Vu la convention d’objectifs signée le 7 septembre 2011 entre le Maire de la Commune et le 

directeur général d’ALFA 3A,  

Considérant que la convention initiale arrive à son terme le 31 août 2014 et qu’il est nécessaire de 

signer une nouvelle convention. Toutefois, compte tenu de la complexité et de la nécessité d’avoir du 

recul sur la nouvelle organisation résultant de la mise en place des TAP, il est nécessaire de prolonger 

l’exécution de la présente convention jusqu’au 31 décembre 2014 afin de préparer au mieux les 

dispositions d’une nouvelle convention à venir,  

 

Il a été décidé de conclure un avenant n°1 à la convention d’objectifs signée avec ALFA 3A pour la 

gestion de l’accueil de loisirs des 3 à 12 ans. Cet avenant a pour objet de prolonger l’exécution de 

cette convention du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2014. 

 

Monsieur PEYSSARD s’interroge sur l’avenant de prolongation qui n’a pas de montant. 

Madame le Maire explique que la convention s’arrêtait fin août 2014. L’association ALFA3A n’a pas 

été en mesure de fournir la nouvelle convention avant la rentrée scolaire étant donné que les enfants 

de l’école publique ont classe le mercredi matin. Madame le Maire a demandé une convention 

tripartite. Afin de ne pas mettre les familles en difficulté, il été décidé de proroger jusqu’au 31 

décembre 2014. La convention ALFA3A sera vue au prochain conseil municipal, qui aura lieu le 22 

décembre 2014, puisqu’elle doit être signée avant la fin de l’année pour tenir les délais. 

 
N°14.55 du 23/09/2014 : Conclusion d’un contrat avec Les conteurs de l’Ouest Lyonnais  

Considérant que la commune projette la tenue d’une veillée autour des contes du terroir et du 

Lyonnais à la Médiathèque, le vendredi 17 octobre 2014 à 19 heures,  

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

techniques et financières afférentes à la veillée, 

 

Il est décidé de conclure un contrat avec l’Association « Les conteurs de l’Ouest Lyonnais », sise 5 La 

Colombe 69630 CHAPONOST. Le montant de la prestation est fixé à 200  € (frais de déplacement 

compris) et se déroulera le 17 octobre 2014 à 19 heures à la Médiathèque de Collonges au Mont 

d’Or.  

 

N°14.56 du 02/10/2014 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «Roultazic » de 

l’Association LEZ’ARTS COLLECTIF – Signature  

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « Roultazic » (formule Noël) le 8 

décembre 2014 lors la Fête du 8 décembre de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

 

Il a été décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 

l’Association LEZ’ARTS COLLECTIF, sise Rue Marceau Brès, 26200 MONTELIMAR. Le spectacle 
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« Roultazic » (formule Noël) se déroulera le 8 décembre 2014 lors de la Fête du 8 décembre de 

Collonges au Mont d’Or entre 17 heures et 22 heures. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- La prise en charge des repas et boissons pendant et après la représentation ; 

- La prise en charge des frais de déplacement (forfait de 200 €TTC) ; 

- La prise en charge du coût du spectacle de 1 200 € TTC.  

 
N°14.57 du 25/09/2014 : Convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de repérage, 

d’évaluation de l’état de conservation ou assistance technique relatifs aux matériaux et produits 

contenant de l’amiante au gymnase  – Signature  

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un diagnostic et des prélèvements sur 

l’éventuelle présence d’amiante au gymnase ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450) ;  

 

Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le diagnostic et les prélèvements 

amiante au Gymnase selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Visite sur place/rédaction du rapport : 785 € HT ; 

- Prélèvement et analyse d’échantillon ou de produit : 65 € HT l’unité.  

 

N°14.58 du 02/10/2014 : Convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de Coordination 

sécurité et protection de la santé dans le cadre des travaux de Rénovation du gymnase  – Signature  

Considérant qu’il est nécessaire de désigner un coordinateur sécurité et protection au travail dans le 

cadre des travaux de Rénovation du gymnase ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450) ;  

 

Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour la mission de coordination 

sécurité et protection au travail pour un montant de 700 € HT en phase conception et 1 600 € HT en 

phase préparation/réalisation soit un montant total de 2 300 € HT selon les modalités prévues au 

contrat.  

 

N°14.59 du 02/10/2014 : Convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de Contrôle 

technique dans le cadre des travaux de Rénovation du gymnase  – Signature  

Considérant qu’il est nécessaire de désigner un contrôleur technique dans le cadre des travaux de 

Rénovation du gymnase ;  

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450) ;  

 

Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour la mission de contrôle technique 

pour un montant forfaitaire total de 3 500 € HT, selon les modalités prévues au contrat.  

 

N°14.60 du 16/10/2014 : Convention d’assistance juridique avec le Cabinet d’avocats Philippe 

PETIT et Associés – Signature  

Considérant qu’il est nécessaire pour la Commune, dans un souci permanent de sécurité juridique, de 

s’appuyer sur les conseils d’un cabinet d’avocats ;  

Considérant la proposition faite par le Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés, sis 31 Rue Royale 

à LYON (69001);  

 

Il a été décidé de conclure un contrat d’un an avec le Cabinet d’Avocats Philippe PETIT et Associés,  

pour une mission d’assistance juridique permanente, selon les modalités prévues au contrat, pour un 

montant d’honoraire horaire fixé à 180 € HT.  
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N°14.61 et 14.62 du 20/10/2014 : Concession au cimetière communal N° 8’- 9’ AC (n° d’ordre : 

1780) et N° 186-187 AC (n° d’ordre : 1781) 

Il est accordé le renouvellement de concessions d’une durée de 30 ans, à compter du 21 juillet 2012 

et d’une durée de 15 ans. 

 

14.63 du 20/10/2014 : case columbarium au cimetière communal N° 10-4 C (case n°10-monument 

n°4) (n° d’ordre : 1782) 

Il est accordé une case au columbarium d’une durée de 15 ans.  

 

N°14.64 du 04/11/2014 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle «La Fanfare du 

soldat » de LA COMPAGNIE DU RUISSEAU – Signature  

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « la Fanfare du soldat » le 7 novembre 

2014 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par La Compagnie du Ruisseau, 

 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de La 

Compagnie du Ruisseau, sis le Sauzet, 43200 YSSINGEAUX. Le spectacle « la Fanfare du soldat » se 

tiendra le 7 novembre 2014 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 18 heures. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- La prise en charge du catering des 3 personnes attachées au spectacle ;  

- La prise en charge du coût du spectacle de 1 200 €.  

 

N°14.65 du 04/11/2014 : Marché public de réfection de la toiture de la vieille église - Choix de 

l’attributaire  

 

Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur le site achat public, Marchés Online, 

Vu  le rapport d’analyse des offres, 

Considérant qu’au terme de l’avis d’appel public à concurrence, cinq offres ont été reçues, et que 

l’offre de l’entreprise CHOPIN a été jugée économiquement la plus avantageuse,  

 

Il a été décidé d’attribuer le marché relatif à la réfection de la toiture de la vieille église à l’entreprise 

CHOPIN domiciliée Le Fond de Vaux 69460 LE PERREON, pour un montant de 50 400 € HT soit              

60 480 € TTC. 

 

III) Délibérations 
 
14.63 : Convention cadre d’adhésion au service intérim du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Rhône (cdg69) pour la mise à disposition d’agents – Autorisation de 

signature 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, autorise les centres de gestion à 

mettre des agents à disposition des collectivités et établissements pour remplacer des agents 

momentanément indisponibles ou pour assurer des missions temporaires. 

L’article 3-7 de la loi n° 84-53 précitée, explicité par la circulaire MTSF11009518C du 3 août 2010 

relative aux modalités de recours à l’intérim dans la fonction publique insiste par ailleurs sur le fait 
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que le recours à l’intérim privé ne peut avoir lieu que lorsque le centre de gestion dont les 

employeurs relèvent n’est pas en mesure d’assurer la mission de remplacement prévue à l’article 25 

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. L’obligation de solliciter en premier lieu le centre de gestion a 

une portée générale et s’applique donc à l’ensemble des collectivités et établissements, qu’ils soient 

ou non affiliés obligatoirement.  

Les cas de recours à l’intérim sont circonscrits et correspondent aux articles suivants de la loi  

84-53 du 26 janvier 1984 : 

� 3 : besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, 

� 3-1 : remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels sur emplois 

permanents (temps partiel, maladie, congé parental...), 

� 3-2 : vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente de recrutement d’un 

fonctionnaire. 

Les agents non titulaires recrutés dans ce cadre sont gérés dans les conditions prévues par le décret  

n° 88-145 du 15 février 1988.  

Par délibération n°2013-44 en date du 17 octobre 2013, le conseil d’administration du Cdg69 a 

procédé à la création d’un service intérim et de portage salarial pour les collectivités et 

établissements du Rhône ( voir annexe jointe ). 

Ce service est constitué d’un vivier d’intérimaires recrutés par le cdg69 et mis à disposition de la 

collectivité intéressée, après accord de celle-ci sur le candidat choisi. Dans le cadre de sa mission de 

portage salarial, le cdg69 procède au recrutement et à la mise à disposition d’un candidat proposé 

par la collectivité. 

Le cdg69 assure la gestion administrative de l’agent, lui verse sa rémunération et prend en charge les 

risques chômage et maladie. La collectivité rembourse au cdg69 le montant du traitement, le régime 

indemnitaire et les charges patronales sur la base des éléments validés par l’autorité territoriale lors 

de la demande de mission. Cette somme est majorée d’une commission relative aux frais de gestion 

engagés par le cdg69, fixée à 6%.  

Le recours à ce service s’opère par le biais du module internet du cdg69. Cet outil permet à la 

collectivité de transmettre sa demande dans les conditions explicitées par la présente convention. 

Cette demande d’intervention est en dernier lieu éditée, signée par l’autorité exécutive et transmise 

au cdg69. 

L’adhésion au service se formalise par la signature de la présente convention-cadre. Celle-ci permet à 

la collectivité de recourir au service intérim à tout moment et selon ses besoins.  

Afin de pallier les absences du personnel de la commune ou pour satisfaire une mission temporaire, 

Madame le Maire propose d’adhérer au service intérim mis en œuvre par le Centre de gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Rhône. 

 

Madame CLERC souhaite savoir si la mission de remplacement de la Directrice Générale des Services 

allait être renouvelée car cela coûte très cher. 

Madame le Maire répond que non puisqu’ une personne a été embauchée pour remplir les missions 

de suivi du Conseil Municipal, des marchés publics et de la veille juridique. Missions qui étaient 

antérieurement assurées par la Directrice Générale des Services. 
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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 la convention cadre d’adhésion au service intérim annexée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 

- APPROUVE la convention cadre de mise à disposition de personnel intérimaire et autorise 

Madame le Maire à la signer. 

- INSCRIT au budget et met en recouvrement les sommes dues au Cdg69 en application de 

ladite convention. 

 

14.64 : Budget Primitif 2014 - Décision Modificative n°3. 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques Cartier, adjoint au maire 

 
Monsieur Jacques Cartier indique qu’il est nécessaire d’adopter une délibération pour permettre le 

paiement de la dépense du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC).  

 

Instauré en 2012, le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines 

intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins 

favorisées. 

 

Le montant de cette dépense était de 6 177 € en 2012, 12 911 € en 2013 et est de 22 166€ car le 

montant inscrit au BP 2014 est insuffisant pour sa prise en charge.  

 

Il est donc nécessaire de réaliser les ajustements suivants en section de fonctionnement :  

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

 

73925-020 Fonds de péréquation ressources 

communales et intercommunales 

7788-020 Produits exceptionnels divers 

 

Augmentation de crédits : 9 166.00 € Augmentation de crédits : 9 166.00 € 

 

Monsieur PEYSSARD demande qui détermine le montant que doit verser la commune. 

Monsieur CARTIER explique que le montant  est calculé à l’échelle nationale et qu’il augmente chaque 

année. Le calcul se repose sur un ratio. 

Madame BAILLOT demande quelles sont les recettes exceptionnelles utilisées pour payer le FPIC. 

Monsieur CARTIER explique qu’il s’agit de remboursements de sinistres (ex : automobile, bâtiment), 

reliquat d’EDF pour l’utilisation des Algéco, contentieux, soit 10 441 € de recettes exceptionnelles. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 14.12 du 25 février 2014 portant approbation du Budget primitif 2014, 

Vu la délibération n° 14.43 du 16 juin 2014 portant décision modificative n°1 du Budget primitif 2014, 

Vu la délibération n°14.57 du 22 septembre 2014 portant 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, 
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- APPROUVE la Décision Modificative n°3  au Budget Commune de l’exercice 2014  telle que 

présentée dans le tableau ci-dessus et annexée.   

 

14.65 : Marché public de travaux d’extension du village des enfants - Autorisation de signature de 

l’avenant n°3 au lot n°17 Métallerie  

 

Rapporteur : Monsieur Pierrick LELARD, Adjoint au Maire 

 

Vu la délibération n°12.19 du 2 avril 2012, portant attribution du 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. 

 

Monsieur LELARD expose qu’il est nécessaire de prendre en compte des modifications engendrées 

par l’exécution des travaux du lot n° 17 attribué à l’entreprise BAUR, en charge de la métallerie.   

Le montant initial du marché est de 72 787 € HT.  

Le détail des modifications est le suivant :  

 

Travaux supplémentaires   
Boites aux lettres diverses (médiathèques, créche, école 

élémentaire)  

4 155.00 € HT  

2.5m² supplémentaires de surface de bacs acier    240.00 € HT  

Poteaux de charpente supplémentaires    980.00 € HT  

Tôleries diverses    400.00 € HT  

TOTAL  + 5 775.00 € HT 

Diminutions de travaux   
Dépose de portes 2 200.00 € HT  

Porte 2 vantaux 3 300.00 € HT  

Gâche électrique     180.00 € HT  

Barre anti panique    900.00 € HT  

Volets acier et bois   3 520.00 € HT 

Volets accordéon 13 200.00 € HT 

Porte parement bois  1 450.00 € HT 

Portillon laqué    600.00 € HT  

TOTAL  -25 350.00 € HT 

 

Le solde en diminution de l’avenant est de + 5 775.00 € HT – 25 350.00 € HT = – 19 575.00 € HT. 

Le nouveau montant du marché est 53 212.00 € HT.  

 

Madame le Maire ajoute qu’un tableau très précis sera remis dès que tous les montants positifs et 

négatifs des travaux auront été arrêtés pour ce chantier qui dure depuis 9 ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir valablement délibéré, à l’unanimité  

 

- AUTORISE la signature de l’avenant n°3 au lot n°17 du marché de travaux d’extension du 

village des enfants.  

 

14.66 : Marché public de travaux d’extension du village des enfants – Levées de réserve  

 

Rapporteur : Monsieur Pierrick LELARD, Adjoint au Maire 

 
Vu la délibération n° 09.58 du 28 Septembre 2009 portant attribution des marchés de travaux relatifs 

à l’extension et la restructuration du Village des Enfants et ce pour un montant global de 



Conseil Municipal du 24 novembre 2014 

 

11/20 

2 724 884.55 € HT (non compris les variantes) notamment le lot n°16 – Aménagements paysagers à 
l’entreprise CHAZAL pour un montant initial de 215 158.75 € HT,  
Vu la délibération n°12.19 du 2 avril 2012, portant attribution du lot n°17 Métallerie (suite à la 
liquidation judiciaire de l’entreprise attributaire N2P Metal) à l’entreprise Baur pour un montant de 
72 787 € HT. 
Vu la délibération n°14.34 en date du 19 mai 2014 portant levées de réserves provisoires des lots 1 à 
6, 8 à 15,  
 
Monsieur LELARD indique que, à ce stade de la procédure, le conseil municipal est amené à se 
prononcer sur le maintien ou non des retenues provisoires appliquées aux entreprises :  
 
 

Entreprises Lot 

n° 

Entreprises Retenues 

provisoires 

    

CHAZAL 
 

16  Aménagements paysagers  22 250,00 € 
 

BAUR  17 Métallerie 50,00 € 

Total   22 300.00 € 

 
 
A l’issue de ce chantier long, difficile et complexe, Monsieur LELARD 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 n° 16 et 17.  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- ACCEPTE  la remise totale des retenues provisoires appliquées aux entreprises titulaires des 
lots n°16 et 17 ;  

- RENONCE à percevoir la somme de 22 300 € relative à ces retenues. 
 

14.67 : Groupement de commande en achat d’électricité – Autorisation de signature de l’acte 

constitutif avec le SIGERLy 

 

Rapporteur : Monsieur Louis RUELLE, Adjoint au Maire  

 

Monsieur RUELLE indique que, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du marché français de 
l’énergie, les conditions d’application des tarifs réglementés de vente d’électricité évoluent. Cette 
évolution est prévue par la loi du 7 décembre 2010 sur la « Nouvelle Organisation du Marché de 
l’Électricité », dite Loi NOME reprise dans le Code de l’Énergie. Conformément aux articles L.337-9 du 

Code de l’Energie, les clients ne pourront plus bénéficier des Tarifs Réglementés de Vente de 

l'électricité pour leurs sites souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA, à compter du 1er janvier 
2016. En pratique, ce sont donc les actuels contrats au Tarif « Jaune » et au Tarif « Vert » dont les 
puissances souscrites sont supérieures à 36 kVA qui sont concernés par l’échéance au 31 décembre 
2015. 

Les collectivités territoriales font partie de cet ensemble de consommateurs devant bénéficier des 
offres de marché. Toutefois, pour leurs besoins propres d’énergie, elles doivent recourir aux 



Conseil Municipal du 24 novembre 2014 

 

12/20 

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.  

Le Code des Marchés Publics les autorise à se regrouper afin de réaliser une opération d’achat plus 

efficace. 

Dans ce contexte, le SIGERLy, lui-même acheteur d’électricité, a constitué un groupement de 

commandes d’achat d’électricité et de services associés afin de permettre aux acheteurs soumis aux 

dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi, tout en optimisant la procédure de 

mise en concurrence. 

 

Il propose que la Commune adhère à ce groupement de commande, ouvert aux communes membres 

du SIGERLy ainsi qu’à leurs CCAS.  

Conformément au Code des Marchés Publics (notamment l’article 8-VIII-1°), un acte constitutif doit 

être adopté pour définir les modalités de fonctionnement. 

 

Il est proposé de désigner le SIGERLy, représenté  par son Président, comme coordonnateur du 

groupement. La Commission d’appel d’offres sera celle du SIGERLy.  

 

Vu le Code des Marchés Publics,  

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code de l’énergie et notamment son article L.441-1 et L.441-5,  

Vu l’acte constitutif en annexe,  

 

Monsieur PEYSSARD demande si un retrait serait possible. 

Moniseur RUELLE pense, sous réserve, que le retrait sera possible. Il en réfère à ce qui existe déjà avec 

le gaz. Mais il est possible de poser la question au SIGERLy. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commande pour la fourniture d’électricité et 

de services associés coordonné par le SIGERLy, en annexe ;  

- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération.  

 

Madame le Maire  indique que l’ordre du jour est  épuisé.  

 

 

IV) Questions diverses  
 

S’agissant des questions diverses, Madame Le Maire indique qu’elle a reçu 18 questions du groupe 

Agir et Vivre Ensemble. 

 

Elle indique avoir reçu des questions écrites de Madame BAILLOT, auxquelles elle va répondre. 

Monsieur JOUBERT étant absent, elle ne lira pas ses questions. 

 

Questions de la liste « Agir et Vivre Ensemble »  

 

1 / L’organigramme fourni lors du Conseil Municipal du 22 septembre 2014 est incomplet. Nous vous 

demandons de bien vouloir nous fournir un organigramme fonctionnel exhaustif des services 

municipaux à jour. 
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Madame le Maire : « Pour consulter un organigramme fonctionnel exhaustif des services 

municipaux, la Directrice des Ressources Humaines, Viviane BAIZET, pourra vous informer. Pour 

cela il faudra prendre un rendez-vous avec elle. Cependant nous sommes en pleine période 

d’évaluation du personnel, donc je vous demande de patienter pour ce rendez-vous. » 
 

2 / En complément de l’organigramme, nous vous demandons de nous fournir un tableau reprenant 

l’ensemble du personnel municipal avec d’une part le temps de travail affecté à chaque employé à fin 

2013, et d’autre part le temps de travail affecté à chaque employé à ce jour compte tenu des 

décisions prises par la majorité lors des précédents Conseils Municipaux. Nous vous remercions de 

vouloir préciser pour chaque employé la fonction qu’il exerce au sein de la commune. 

 

Madame le Maire : « Je ne comprends pas cette démarche inquisitrice. Notre liste a été choisie à près 

de 46% par les votants de notre commune. Ils nous ont donc fait confiance. Nous faisons en sorte de 

gérer au mieux la collectivité. Nous y passons beaucoup de temps et mes journées au service de la 

population sont très chargées et toujours orientées vers le sérieux, l’honnêteté et la responsabilité. Je 

ne donnerai donc pas suite à cette demande» 

 

3 / Lors du conseil municipal du 22/09/2014, nous vous avons alertée sur un problème de 

stationnement illicite rue Pierre Termier, ce problème générant un risque accru d’accidents de la 

circulation. Il nous a été répondu: 

•  Que l’urbanisation à l’origine du problème avait été décidée par l’ancien maire sans prise en 

compte des problèmes de stationnement qui allaient en découler. 

•  Que nous pouvions proposer des solutions car vous n’en n’aviez pas. 

Concernant la 1ère réponse formulée, vous n’étiez effectivement pas maire de la commune lors de la 

construction de l’immeuble. En revanche, certains de vos adjoints faisaient partie de l’équipe du 

précédent maire. Comment justifient-ils la non prise en compte de ce sujet ? 

D’autres immeubles sont en cours de construction ou de livraison dans le quartier de Trêves Pâques 

(projets COGEDIM, IRA et KAUFMAN). Selon vous, ces projets seront-ils générateurs des mêmes 

problèmes notamment pour les deux projets situés dans la rue de la République, qui est déjà saturée 

en termes de stationnement ? 

Si oui, comment les adjoints déjà présents dans la précédente équipe municipale (ces projets ayant 

été décidés sous la précédente mandature) justifient-t-ils la non prise en compte de cette 

problématique alors même que le problème était visible pour l’immeuble de la rue Pierre Termier ? 

 

Monsieur GERMAIN : « Les programmes immobiliers étaient discutés entre les promoteurs et 

Monsieur le Maire, et nous étaient ensuite présentés juste avant le dépôt du permis de construire. Les 

modifications étaient très difficiles, mais, à titre d’exemple, Louis RUELLE et moi-même  avons pu 

inciter le promoteur de l’immeuble IRA à passer le nombre de places « visiteurs » de 6  à 12. Une autre 

négociation a permis le recul d’1,50 m de l’immeuble rue de Gélives et donc la création d’un trottoir. » 

 

Concernant la 2nde réponse formulée, voici donc quelques propositions non exhaustives et qui 

peuvent bien sûr être cumulatives : 

•  Le stationnement des véhicules dans la courbe est encore plus accidentogène que celui 

devant l’immeuble. Résoudre en priorité le problème de stationnement dans la courbe serait 

peut-être plus aisé. Qu’en pensez- vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Nous avons demandé au Grand Lyon une étude de faisabilité pour faciliter le 

croisement des véhicules à cet endroit. Ils doivent faire des relevés pour pouvoir établir des plans sur 

lesquels nous pourrons travailler. C’est en cours et les propositions seront étudiées en commission. » 
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•  Une réunion pourrait être organisée avec les habitants de l’immeuble pour les sensibiliser au 

problème. Notamment, il nous semble que leur responsabilité pourrait être engagée en cas 

d’accident. Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Un véhicule en stationnement irrégulier encoure une responsabilité de 50% 

dans la survenue d’un sinistre (cas 43 de la convention CGIRSA). » 

•  Le parking de la rue César Paulet n’est pas complètement occupé. Il se situe à peine à deux 

minutes à pied de l’immeuble. Les habitants pourraient être incités à se garer sur ce parking 

(même s’ils préféreraient sans doute pouvoir garer leur voiture dans leur salon), d’autant que 

les voitures garées à l’extérieur sont probablement des 2èmes voitures ; les règles de 

stationnement du PLU sur cet îlot sont en effet établies pour répondre au besoin du projet, 

c’est-à-dire donc a minima une place par logement au regard de la faible desserte en 

transports en commun de la commune et du taux de motorisation de la clientèle cible pour 

ce type de projet. Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Le parking César Paulet est très souvent complet. Nous sommes actuellement 

dans  un creux d’occupation puisque les entreprises sont pratiquement toutes parties et que les 

occupants ne sont pas tous arrivés. La future modification du PLUH devrait nous permettre d’obliger 

un nombre de places de parking plus important qu’aujourd’hui. » 

•  La rue Général de Gaulle pourrait peut-être être réaménagée pour créer plus de places de 

stationnement. Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Cela nous parait très difficile. Il faudrait réaliser une étude. Quelqu’un m’avait 

même suggérer de supprimer le square….. ! ! ! ! » 

•  Le bouclage du quartier Trêves Pâques, par le prolongement des rues Général de Gaulle et 

César Paulet, prévu au PLU, pourrait permettre de créer un nombre conséquent de places 

supplémentaires. Il n’y a par ailleurs plus qu’un bâtiment à acquérir pour faire ce bouclage. 

Des réflexions sont-elles engagées sur ce point? Si non pourquoi, dans la mesure où le projet 

est inscrit au PLU? Nous précisons que pour ce genre de projet, le financement du Grand 

Lyon est la règle, sauf à ce que l’étiquette politique UMP  du maire ne pose difficulté. 

Monsieur GERMAIN : « Il n’y a pour l’instant qu’une intention de voirie inscrite au POS puis au PLU 

depuis plusieurs décennies. Nous avons demandé que ce projet soit créé et inscrit dans la 

programmation pluriannuelle des investissements du Grand Lyon. » 

Madame le Maire : « J’espère que Monsieur COLLOMB ne fera pas de différence entre un élu PS, UMP, 

Divers Droite ou sans étiquette. Je compte sur vous pour nous défendre si toutefois Monsieur 

COLLOMB aurait de telles velléités. » 

Les locataires des logements sociaux prennent moins souvent des places de parking dans leur 

immeuble que les acquéreurs.  

Monsieur GERMAIN : « Ce n’est pas exact, la preuve en est pour la rue Pierre Termier. C’est exact par 

contre sur les résidences de personnes âgées. » 



Conseil Municipal du 24 novembre 2014 

 

15/20 

Le projet IRA rue de la République dispose-t-il de places inoccupées qui pourraient être louées aux 

personnes de l’immeuble de la rue Pierre Termier ? 

Monsieur GERMAIN : «  Quand l’immeuble sera occupé, il faudra que nous fassions un état des lieux 

des places de parking avec le gestionnaire de l’immeuble Nous verrons s’il est possible de les louer à 

des personnes extérieures. Mais la cible serait plutôt les occupants de l’immeuble Kaufman & Broad 

en face. » 

•  Le parking situé à côté de la pâtisserie n’est pas aménagé. Même si l’occupation n’est que 

provisoire et tolérée par le propriétaire, une organisation a minima du stationnement 

pourrait permettre de stocker plus de voitures. Notamment, la totalité de l’assiette foncière 

pourrait être utilisée. Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Nous examinons de quelle manière nous pouvons optimiser le nombre de 

places à cet endroit. Par contre il sera toujours impossible d’aller jusqu’au bout du terrain ni même 

d’apporter à cet endroit des matériaux supplémentaires. En effet, d’une part, le mur du fond n’est 

qu’en moellons et ne le supporterait pas, et d’autre part, il y a un procès avec le propriétaire de la 

propriété de gauche pour des problèmes d’infiltration, ce qui a nécessité l’installation d’un puits 

perdu. » 

•  Le développement des transports en commun peut faire baisser le taux de motorisation, et 

donc les difficultés de stationnement. Quelles ont été les réflexions engagées en ce sens ? 

Monsieur GERMAIN : « La fréquence du 71 a été augmentée il y a 3 ans. Nous nous réunissons avec St 

CYR et St DIDIER pour proposer au SYTRAL des solutions pour améliorer sa ponctualité. » 

•  Les contrevenants pourraient être verbalisés car ils stationnement directement sur la 

chaussée, et la visibilité est réduite. Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Le stationnement gênant est verbalisable s’il est vraiment sans discussion 

possible. Un aménagement est souvent la meilleure solution. » 

•  Si par extraordinaire, le stationnement sur chaussée circulée et l’absence de visibilité 

n’étaient pas suffisants pour verbaliser, la mise en place d’un panneau d’interdiction de 

stationner, en relation avec les services du Grand Lyon, semble assez aisée, puisqu’un 

panneau a été mis en place récemment pour permettre le stockage des containers à ordures 

ménagères. La sécurité vaut bien autant que les poubelles. Qu’en pensez-vous ? 

Monsieur GERMAIN : « Voir réponse ci-dessus sur le projet à l’étude avec le Grand Lyon. » 

 

4 / Toujours lors du conseil municipal du 22/09/14, vous avez répondu à la question «quand le projet 

de création d’une micro crèche verra-t-il le jour ? » « Le mandat est de 6 ans et je ne suis élue maire 

que depuis 6 mois». Cela ne répond pas à la question posée. Pouvez-vous répondre à la question 

posée ? Il s’agit juste là, de s’informer en vue de répondre aux collongeards qui s’interrogent.  

Madame le Maire : « Ma réponse n’a pas varié. Je ne vais pas répondre, dans l’urgence, parce que 

vous me l’enjoignez. Cette micro crèche verra le jour, je vous le confirme. Cela implique une réflexion 

urbanistique et un choix de lieu. Nous n’en sommes pas encore là aujourd’hui.» 
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5 / Deux mois après la demande de modifier la date de rendu pour les textes du bulletin «Collonges 

et vous» (pm: après le conseil municipal, et non pas juste avant), le service communication ne nous a 

pas répondu. Quelle réponse pouvez-vous donc apporter ? 

Madame IMBERT : « Il s’est effectivement passé pour les deux premiers Collonges et Vous, des 

rapprochements de dates entre la date du Conseil et la date de retour des textes demandés par la 

chargée de mission. Des dates de Conseil ont été modifiées en raison de l’absence de la DGS et des 

difficultés rencontrées. On demande en général une remise des textes 12 à 14 jours avant la maquette 

finale. On établit un rétro-planning avec l’éditeur mais on ne connait pas trois mois à l’avance les 

dates des prochains conseils. On va veiller pour la parution du mois de janvier, à ne pas avoir à 

nouveau ce souci. » 

Madame le Maire : «  De toute façon, il n’y aura pas ce souci, car les élus de l’opposition demandent à 

ce que le Collonges et Vous soit après le Conseil et le prochain sera le 22 décembre 2014. Il y aura 2 

conseils avant le prochain bulletin prévu pour le 15 janvier 2015. » 

6 / Le budget du Grand Lyon sera voté à l’été 2015. Compte tenu des délais de préparation de ce type 

de budget, nous ne sommes vraisemblablement plus qu’à quelques mois de la transmission des 

projets que les communes souhaitent inscrire à la PPI. Quels projets souhaitez-vous donc inscrire au 

budget pluriannuel qui sera voté en 2015, et comment se font les arbitrages ? 

Madame le Maire : « Je souhaite inscrire la boucle de Trêves Pâques pour permettre le 

stationnement. Comme vous le savez sans doute l’arbitrage se fait par l’exécutif du Grand Lyon et 

de la Métropole à partir du 1er Janvier 2015. » 

 

7 / Le coussin berlinois mis en place dans la rue de la Mairie au droit de l’école Greenfield n’est pas 

devant l’accès principal de cette école qui se fait en réalité côté chemin des Ecoliers, et il est assez 

éloigné de l’entrée de l’école maternelle publique. Un 2nd coussin berlinois peut-il être mis en place à 

proximité de l’école maternelle (juste avant le cédez-le-passage par exemple) ou bien un ralentisseur? 

Monsieur GERMAIN : «C’est pour cette raison qu’un autre a été installé Chemin des Ecoliers. Il a été 

placé à cet endroit devant l’entrée secondaire de Greenfield à l’endroit le plus étroit de la chaussée. 

Au-dessus, le dégagement pour les piétons est bien plus important. Il a aussi pour but de ralentir 

avant l’entrée dans le parking de l’école.» 

 

Pour information, le cédez-le-passage n’est pas très respecté et cette zone devient dangereuse. 

Pourquoi de vrais ralentisseurs n’ont-ils pas été installés comme devant l’école privée Jeanne d’Arc un 

peu plus loin, ou bien comme dans le village voisin Saint-Cyr-au-mont-d’or par exemple. Si c’est à 

cause des bus et des motos, nous doutons qu’ils se privent de circuler devant toutes les écoles qui en 

ont pour assurer la sécurité de petits enfants. 

Monsieur GERMAIN : « Les plateaux ralentisseurs ne sont pas plus efficaces et cela dépend des 

véhicules (voir à ce sujet les plateaux en dessous des Ormes en direction de Vaise). Le budget qui nous 

était alloué dans le cadre du Fonds d’Investissement Communal ne permettait pas de faire ce type de 

construction et la réalisation aurait été décalée d’au moins 2 ans, ce qui n’allait pas dans le sens 

d’une prise en compte de la sécurité. » 
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8 / Des impacts de projectiles sur les vitres du village des enfants, des cambriolages ou tentatives de 

cambriolages à la crèche et à l’école élémentaire, des dégradations de vitrines chez les commerçants, 

des voitures brûlées rue Général de Gaulle, puis rue César Paulet ou chemin de Rochebozon, des 

poubelles brûlées dans ce même chemin. La commune est victime depuis quelques mois d’actes 

répétés de vandalisme. Qu’est-il prévu pour résorber ces problèmes ? 

Madame le Maire : « Nous sommes en relation avec la gendarmerie qui a justement permis 

d’arrêter certains délinquants qui sont passés au tribunal et d’autres jeunes qui étaient 

convoqués aujourd’hui en présence de notre policier municipal Quentin Rameil et de notre 

conseiller délégué à la sécurité Yves Goffoz.  

Nous souhaitons installer une vidéo surveillance dans les points stratégiques (Trêves Pâques, 

village des enfants, bourg). Mais cela n’empêchera pas les actes délictueux car nous n’avons 

qu’un policier municipal et il ne peut être à la fois au nord et au sud et en haut et en bas de la 

commune.  

Les gendarmes, que j’ai reçus dans mon bureau, ont mis en place un système de vigilance 

domicile quand vous vous absentez pour une courte période en plus du dispositif vigilance 

vacances. Un partenariat est constant avec eux et notre policier municipal.  » 
 

9 / Nous constatons à la lecture du «Collonges et vous» que de nombreux travaux sont prévus.  

Monsieur GERMAIN : « Ce n’est pas le cas dans le dernier numéro. Je suppose que vous voulez parler 

de la lettre d’information. » 

Pourquoi ces sujets ne sont-ils pas abordés en commission cadre de vie ? A titre d’exemple, nous 

pouvons citer la mise à sens unique de la rue Blaise Pascal, qui n’a fait l’objet d’aucune discussion 

avec les conseillers municipaux, ni avec les résidents.  

Monsieur GERMAIN : « Cette demande émanait à l’origine de plusieurs riverains. Les équipes ont 

pensé bien faire mais c’était une erreur. Nous avons donc corrigé. » 

 
Le rythme de cette commission est-il adapté puisque nous ne nous sommes réunis à ce jour qu’une 

seule fois alors que nous voyons tous les quinze jours dans la lettre d’information de nouveaux 

travaux ? 

Monsieur GERMAIN : « Les choses s’étant maintenant mises en place, la commission Cadre de Vie se 

réunira à un rythme régulier pour des projets concrets.  

La lettre d’information signale des travaux en cours (exemple : annonce de la réfection du revêtement 

de la rue Maréchal Foch).  Nous n’avons pas à discuter de la couleur du goudron ni de la manière dont 

il est étalé sur une rue propriété du Grand Lyon. Nous pouvons simplement voir avec eux pour que ces 

travaux se réalisent avec une gêne minimum au niveau des déviations et la date des travaux (pendant 

les vacances). La commission n’a aucun rôle à jouer ici. » 

 

10 / Le coût des TAP pour les parents a été défini en fonction de dépenses prévisionnelles. 

Maintenant que le dispositif est en place, pouvez-vous nous donner le détail des dépenses réelles 

affectées aux TAP ? 

Madame le Maire : « Les coûts ne peuvent être évalués à ce jour car nous recrutons encore des 

intervenants. Cette réforme des rythmes scolaires qui nous a été imposée a été bâclée et n’a pas 

pris en considération que 14 enfants de maternelle et 18 enfants de primaire constituent des 
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groupes beaucoup trop importants pour les animateurs. Je vous donnerai ce coût 

ultérieurement. » 
 

 

11 / Quel est le montant des subventions versées en 2013 et 2014 à ALFA3A et à l’école Jeanne 

d’Arc ? Quelles sont les subventions demandées par ces mêmes organismes pour 2015 ? A quel titre 

sont-elles versées ? 

 

Monsieur CARTIER : « Alfa3A a perçu respectivement en 2013 et 2014 les sommes de 15 000 € et  

19 800€. Ces sommes sont allouées dans le cadre d’un contrat enfance/jeunesse avec la CAFAL. 

L’OGEC de l’école Jeanne d’Arc a perçu respectivement les sommes de 62 812€ et 70 402€. Il ne s’agit 

pas à proprement parlé d’une subvention puisque ces sommes correspondent à une contribution 

obligatoire dans le cadre de la loi du 13/08/2004 complétée par la circulaire du 02/12/2005. Pour 

2015, la question est prématurée. Le budget n’est pas encore élaboré. A ma connaissance aucune 

demande n’a encore été déposée. » 

 

12 / Votre projet d’éco quartier semble bien avancer. Des promoteurs se positionnent, des architectes 

font déjà des plans, des visites d’éco quartiers sont en préparation, etc. Pourquoi ne sommes-nous 

pas informés a minima en conseil municipal? Pire la commission urbanisme n’a même jamais évoqué 

le sujet depuis le début du mandat. 

 

Monsieur RUELLE : « Tout d’abord, par rapport à l’information : nous avons toujours dit que 

l’information serait donnée dès lors que le projet évoluerait. Je l’ai même confirmé en Commission 

d’Urbanisme où je suis toujours très clair en matière de communication. A chaque fois, en fin de 

séance, nous faisons un tour de table … pour des questions éventuelles. 

Ensuite, par rapport aux promoteurs, architectes, etc … dans le milieu du bâtiment, lorsque des projets 

plus ou moins lointains sont envisagés, on assiste systématiquement à l’arrivée d’acteurs (promoteurs, 

marchands de biens, architectes…) tous intéressés et tous meilleurs les uns que les autres. Ils font ce 

qu’on appelle de la  surenchère par rapport à la qualité de leur projet, à la qualité de leur expérience 

et à la qualité de leurs promesses ; mais surtout par rapport à la qualité de leurs propositions 

financières pour signer au plus vite des compromis avec les propriétaires et ainsi bloquer les terrains. 

Ceci représente la démarche classique pour toute opération, ce qui se nomme dans le jargon du 

bâtiment «  la faisabilité ». Ils prennent ensuite contact avec les collectivités, car aujourd’hui, aucun 

projet ne peut se faire sans cette coordination. A ce jour, nous n’avons aucun projet. Si tel avait été le 

cas, je l’aurais évoqué en Commission d’Urbanisme. 

Pour terminer, par rapport aux visites, à ce jour, il n’y en a eu aucune. En revanche, une est proposée 

prochainement, à laquelle un comité restreint sera présent, afin de tester la qualité et la pertinence 

proposées. Si tel est le cas, une visite pourra être faite pour les conseillers intéressés. » 

 

13 / Puisque le projet semble avancer, quels sont en principe, notamment au regard des 3 piliers du 

développement durable : l’environnement, le social, l’économie ? 

 

Monsieur LELARD « On ne peut pas engager une réflexion sur l’environnement, le social et l’économie 

du développement durable sur le projet de l’Eco quartier, puisqu’il n’y a pas de projet pour l’instant. » 

 

14 / Lors d’un précédent conseil municipal, nous avions évoqué la définition des règles et modalités 

d’aménagement du projet d’éco quartier. Il avait été répondu que les règles du PLU suffiraient, ce qui 

nous semble toujours largement insuffisant. Compte tenu des «facilités» qu’offre désormais la loi 

ALUR (notamment suppression du COS), comment garantir que les règles du PLU suffiront ?  
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Monsieur RUELLE : « les objectifs sont clairement identifiés dans le cahier communal du P.L.U qui 

présente les orientations d’aménagement quartier par quartier. En l’occurrence, pour le quartier 

« Hameau de la mairie », les principes généraux pour l’application des objectifs sont développés 

suivant certains critères : organisation des voies et des stationnements, trame verte qui forme une 

agrafe végétale, préservation de la trame existante, liaisons piétonnes, espaces verts, etc,… 

préservation du patrimoine bâti, forme urbaine. Je ne vais pas développer ce dernier point. Il est 

préférable que vous preniez connaissance de tous les détails dans le cahier communal. Entre autres, il 

est évoqué les exigences environnementales participant obligatoirement à la conception globale d’un 

éco-quartier et l’utilisation du référentiel du Grand Lyon qui, en la matière, constitue une véritable 

charte. Pour terminer, je peux comprendre que la commission d’urbanisme puisse recevoir des 

critiques. Après tout la critique est facile, l’art beaucoup plus difficile. Là où je suis gêné, c’est de voir 

la liste Agir et Vivre Ensemble émettre des remarques alors même que son représentant a été absent 

à deux reprises lors des réunions de la commission depuis le début de la mandature. Là effectivement 

je suis un peu surpris. » 

15 / Pouvons-nous avoir un retour régulier des sujets traités dans les syndicats dont la commune est 

membre ? Hormis pour le syndicat mixte des monts d’or, nous n’avons pas d’information. 

Madame le Maire : «  Effectivement pour le Syndicat mixte des Monts d’Or, c’est Françoise Maupas qui 

nous transmet le compte-rendu. J’en ai parlé aux élus concernés qui soit s’expriment s’ils le souhaitent, 

soit s’engagent à faire le lien avec ce qu’ils reçoivent comme procès verbaux de ces syndicats. Chaque 

élu est chargé de transmettre les comptes rendus à Emmanuelle Foulon qui les diffusera. » 

16 / Comme prévu en conseil municipal, nous redemandons que les comptes rendus des commissions 

soient adressés par mail à l’ensemble des conseillers municipaux. Ce n’est toujours pas le cas pour 

certaines commissions. 

Madame le Maire : « Les adjoints concernés ont été avisés de votre demande. » 

17 / Un poste de rédacteur cadre B était à pourvoir au 1er Novembre 2014. Quelqu’un a-t-il été  

recruté ? Si oui, peut-on savoir qui ? Cette personne a-t-elle débuté son travail à la mairie ? Il aurait 

été agréable que l’ensemble des conseillers municipaux reçoivent une information à ce sujet. 

 

Madame le Maire : « Anne GUIBERT vous a été présentée en début de conseil municipal. Elle est 

recrutée depuis le 17 Novembre, soit une semaine. » 
 

18 / Il a déjà été signalé qu’il manquait des copeaux de bois au petit square dans le centre ville. En 

effet, les armatures métalliques possèdent des témoins (bande blanche) qui ont été dépassés suivant 

les endroits de 5 à 10 centimètres. C’est devenu dangereux pour les enfants. Nous vous remercions 

de remédier à cette insécurité dès que possible. 

 

Monsieur GERMAIN : « Les remises à niveau des copeaux sont faites régulièrement. La dernière datait 

du 10 septembre. Les pluies importantes de ces dernières semaines ont certainement accéléré le 

tassement mais il n’y avait aucun danger pour les enfants, la couche étant très importante. Un apport 

supplémentaire a été fait et a terminé notre stock de 15m3 acheté pour un montant de 1 400 € il y a 

16 mois. Une nouvelle commande est en cours. » 
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Questions de la liste « Arlette BAILLOT » 

 

1/ Vous avez publié sur le site Internet de la municipalité l’article que vous aviez rédigé pour le 

journal d’information « Collonges et Vous » sans insérer d’espace pour les membres de l’opposition 

du Conseil Municipal. Or, l’article L2121-27-1 du code général des collectivités territoriales prévoit 

que dans les communes de 3500 habitants et plus, qui publient, sous quelque forme que ce soit un 

bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace doit 

être consacré à l’expression des  conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale afin que la 

liberté d’expression soit respectée. Cet espace d’expression s’applique à toutes les formes de 

support qu’il s’agisse de support papier ou de bulletin d’information mis en ligne sur le réseau 

Internet. Je vous remercie de bien vouloir réserver un espace sur le site de la Mairie aux listes 

d’opposition. 

 

Madame IMBERT : « En effet, les dispositions de cet article L 2121-27-1 du Code des Collectivités 

garantissent un droit d’expression des élus des listes d’opposition quelque soit le support 

d’information, papier ou site internet dans tout bulletin d’information générale portant sur les 

réalisations et gestions du conseil municipal. La revendication de ce droit dépend de la nature et du 

contenu du support et vous aviez posé la question en conseil pour le « Collonges Express » qui est en 

quelque sorte un flash infos avec des informations essentiellement pratiques. Vous posez aujourd’hui 

la question par rapport au «  Collonges et Vous », sa publication sur le site et demandez un espace 

d’expression également (sur le site). Comme vous le savez et nous en avons parlé en commission 

communication jeudi dernier, nous sommes en train de créer le nouveau site internet pour lequel le 

MAPA est terminé, il va y avoir des nouveaux aménagements et une réflexion globale. » 

 

 

2 /  Un certain nombre de cambriolages se sont déroulés ces derniers temps dans la municipalité, je 

vous remercie de bien vouloir nous faire connaître si vous avez pris d’éventuelles dispositions pour 

lutter contre cette recrudescence de vols. 

 

Madame le Maire : « Nous sommes en relation permanente avec la gendarmerie via notre policier 

municipal. Que ce soit les gendarmes ou notre policier, ils font des rondes régulières. Les gendarmes 

nous disent que certains habitants ne ferment pas leurs portes à clé, qu’il faut éviter de laisser des 

échelles accessibles, et par le biais de la Préfecture, on peut mettre en place un « voisin vigilant ». 

Pour ce système, il y a toute une procédure. Nous travaillons aussi sur la mise en place d’une vidéo 

surveillance ce qui n’est pas évident car la commune est très étalée. » 

 

 

La séance est levée à 21h00. 

 




