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Procès-verbal 

Conseil municipal du 22 octobre 2012 
 

L’an deux mille douze, le vingt deux octobre, 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 : 15 octobre 2012  

 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, M.RUELLE, Mme LACHOUETTE Mme LEFRENE, M. 
BILLOT, Mme SCOMAZZON, Mme IMBERT, M. CARTIER, Mme PERROT, M. GAIDIER, Mme 
MAUPAS, Mme FLAVIEN, Mme BOYER-RIVIERE, M. POYET, Mme CHENIVESSE-LEROUX, Mme 
TOUTANT, Mme DUPUY, Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mme RUISI, M. GUEZET   
 
Absents excusés : Mme LEGAL (pouvoir à M. REPPELIN), M. LELARD (pouvoir à Géraldine LEFRENE), 
M.HAMY (Pouvoir à M. GERMAIN) 
 
Absents : M. SAVIN, M. HENIQUEZ (arrivée et participations aux débats à compter de la délibération 
n°12.50) 
 

Secrétaire de Séance : Madame MAUPAS 

 

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 24 septembre 2012 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès-verbal de la séance du 24 septembre 2012. 

 

Dominic Boyer-Rivière souhaite que soient  mentionnées la réponse de Monsieur le Maire à sa question sur 

les licences de boissons existantes sur la commune (Le Collongeard et le Café de la mairie) à savoir : 

La licence du Collongeard et du Café de la Mairie appartiennent aux propriétaires des fonds. La commune a 

quant à elle racheté à l’amiable celle de l’hôtel St Martin. 

 

(Le Procès-verbal est rectifié en ce sens) 

 

Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

II) Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire 

 

En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

Maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 Avril 2008 

complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009, 1
er

 Février 2010 et 19 Septembre 

2011. 

En conséquence, le Maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à la 

délégation : 
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12-75 - Extension et restructuration du Village des Enfants - contrat Dommages Ouvrage auprès de la 

société SAGEBAT – Avenant au contrat  

Considérant que le délai contractuel de réalisation des travaux d’extension et de restructuration du Village 

des Enfants est prolongé jusqu’au 31 mai 2013, 

Il est décidé de conclure un avenant au contrat Dommages Ouvrage/ Tous Risques Chantier avec la société 

SAGEBAT pour :  

•  Prolongation du délai de réalisation du 21.10.2011 au 21.10.2012 : montant : 627.62 € TTC 

•  Prolongation du délai de réalisation du 21.10.2012 au 31.05.2013 : montant : 358.64 € TTC 

Les garanties du contrat initial référencé 7656001/2 48276/006 sont prorogées jusqu’au 31 mai 2013. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 616 

 

12-76 -  Remplacement standard téléphonique - Mairie 

Considérant que le standard téléphonique de la mairie est hors service depuis plusieurs mois et qu’il 

convient de remplacer  l’ensemble du système (standard et postes) afin de garantir aux administrés un 

accueil téléphonique de qualité, 

Il est décidé d’accepter l’offre de l’entreprise ACRT située à Villefranche sur Saône, pour un montant de : 

Achat de matériels : 6 495.51 € HT, soit 7 768.63 € TTC 

Maintenance annuelle : 1 737.00 € HT, soit 2 077.45 € TTC 

 

Monsieur Pacchiodo souhaite savoir combien la commune achète de postes téléphoniques  

Réponse de Monsieur le Maire : une quinzaine 

 

Madame Reynard souhaite que les dates des décisions soient indiquées. 

 

12-77 Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle d’Improvisation théâtrale 

de la ligue d’improvisation Lyonnaise (LILY) 

Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’un spectacle le 20 

octobre 2012 à la salle des fêtes, place de la mairie à Collonges au Mont d’Or,  

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

spectacle « Ca y est j’suis grande » DUO délivré par la Ligue d’Improvisation Lyonnaise (LILY) domiciliée 4 

rue Pierre Delore à Lyon 8
ème

. Le montant de la prestation est fixé à 2 300 € TTC  

 

III) Projets de délibérations 

 

12.44 - Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - Avenants aux marchés de 

travaux relatifs aux prolongations du délai contractuel d’exécution 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n° 09.58 du  28 Septembre 

2009, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à l’extension et la restructuration du Village 

des Enfants et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 

 

Le délai contractuel initial d’exécution des travaux fixé à 24 mois avec une prise d’effet début Octobre 2009 

a été prolongé une première fois et porté à 36 mois. Compte tenu des aléas ayant frappé le chantier, ce 

délai global doit être de nouveau prolongé de 7 mois (mai 2013) 

La durée du marché est donc portée à 43 mois. –cela comprend les travaux proprement dits, le repli du 

matériel, la remise en état et le nettoyage des lieux. 

Ce prolongement sera sans incidence financière, l’allongement des délais de réalisation des travaux n’étant 

pas imputable au Maître d’Ouvrage. 
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Il y a lieu de conclure des avenants avec les entreprises titulaires des lots afin de prendre en compte cette 

modification et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer  

 

Madame Reynard souhaite faire remarquer que cet avenant de prolongation de travaux n’est pas sans 

incidence financière puisque par décision n°12-75 indiquée ci-dessus l’assurance dommages ouvrage avec 

SAGEBAT associée à ces travaux a été également prolongée pour un montant complémentaire.  

 

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

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

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

Vu le CCAG Travaux, 

Vu la Délibération n° 09.68 du 28 Septembre 2009 portant attribution des marchés de travaux dans le cadre 

de l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants, 

Vu la délibération n°11.60 du 28 novembre 2011 prononçant la résiliation du lot 7 Métallerie attribué à la 

société N2P Métal, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière,  

 

Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, différents aléas ont entraîne la nécessaire prolongation 

des délais contractuels fixés initialement à 24 mois, puis 36 mois et désormais prévu à 43 mois 

 

Considérant qu’il convient de formaliser par voie d’avenant ces modifications auprès de l’ensemble des 

entreprises titulaires, 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les travaux d’extension et de 

restructuration du Village des enfants relatifs aux prolongations du délai contractuel d’exécution avec les 

entreprises titulaires suivantes :  

 

Lot 1- Déconstruction - REMUET 

Lot 2- Terrassement Gros Œuvre façades - GIRAUD 

Lot 3- Etanchéité Végétalisations - LYON ETANCHEITE 

Lot 4 - Charpente et ossatures bois couverture zinc - HUGONNARD 

Lot 5- Menuiseries extérieures bois - FAURE 

Lot 6 - Menuiseries intérieures bois – LODI 

Lot 8 - Cloisons Peintures Plafonds - DIC 

Lot 9 - Carrelage Faïences - SIAUX 

Lot 10 - Sols minces collés - NETSOL 

Lot 11- Revêtements pierre intérieur et habillage mural extérieur - ROCAMAT 

Lot 12 - Appareils élévateurs - OTIS 

Lot 13 - Réseaux extérieurs - EIFFAGE 

Lot 14 - Electricité Courants forts Courants faibles- GUILLOT 

Lot 15- Chauffage Ventilation Plomberie- CVTI 

Lot 16 - Aménagements paysagers - CHAZAL 

 

PRECISE que la prolongation des délais d’intervention n’aura aucune incidence financière sur le montant 

des marchés de travaux 

PRECISE que les avenants conclus prendront effet à compter de leur notification par Monsieur le  

Maire 
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12.45 - Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - Avenant aux marchés de 

travaux relatifs aux prolongations du délai contractuel d’exécution – lot 17  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal par délibération du 28 novembre 2011 a prononcé la 

résiliation du marché conclu avec l’entreprise N2P Métal, titulaire du lot n°7 Métallerie du marché, suite à 

sa liquidation judiciaire. 

Une nouvelle consultation d’entreprises a donc été lancée conformément aux articles 26 et 28 du Code des 

marchés publics. 

Par délibération n° 12.19 du 2 avril 2012, le conseil municipal a décidé d’attribuer le lot 17 Métallerie à 

l’entreprise Baur ; 

 

Compte tenu des aléas ayant frappé le chantier, le délai contractuel initial d’exécution des travaux fixé à 12 

mois avec une prise d’effet le 13 avril 2012 doit être prolongé jusqu’en mai 2013. 

La durée du marché est donc portée à 12.5  mois. –cela comprend les travaux proprement dits, le repli du 

matériel, la remise en état et le nettoyage des lieux. 

Ce prolongement sera sans incidence financière, l’allongement des délais de réalisation des travaux n’étant 

pas imputable au Maître d’Ouvrage. 

Il y a lieu de conclure des avenants avec l’entreprise titulaire du lot afin de prendre en compte cette 

modification et d’autoriser le Maire, ou son représentant, à les signer  

 

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

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

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

Vu le CCAG Travaux, 

Vu la Délibération n° 09.68 du 28 Septembre 2009 portant attribution des marchés de travaux dans le cadre 

de l’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants, 

Vu la délibération n°11.60 du 28 novembre 2011 prononçant la résiliation du lot 7 Métallerie attribué à la 

société N2P Métal, suite à la liquidation judiciaire de cette dernière,  

Vu la délibération n° 12.19 du 2 avril 2012, portant attribution du lot 17 Métallerie à l’entreprise Baur; 

 

Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, différents aléas ont entraîne la nécessaire prolongation 

des délais contractuels fixés initialement à 12 mois, à12.5 mois, 

Considérant qu’il convient de formaliser par voie d’avenant cette modification auprès de l’entreprise 

titulaire,  

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant aux marchés pour les travaux d’extension et de 

restructuration du Village des enfants relatifs aux prolongations du délai contractuel d’exécution avec 

l’entreprise titulaire suivante :  

Lot 17 - Métallerie - BAUR 

PRECISE que la prolongation des délais d’intervention n’aura aucune incidence financière sur le montant 

des marchés de travaux 

 PRECISE que l’avenant conclu prendra effet à compter de sa notification par Monsieur le Maire 
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12.46 - Approbation des avenants aux lots n° 2,6,8,10,14,15 et 16 relatifs aux travaux d’extension et de 

restructuration du Village des Enfants 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n° 09.58 du  28 Septembre 

2009, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à l’extension et la restructuration du Village 

des Enfants et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 

 

Il convient de prendre en compte diverses modifications techniques et compléments de travaux qui se sont 

avérés indispensables en cours d’exécution  à la bonne réalisation de l’ouvrage et notamment à 

l’aménagement du restaurant scolaire des plus petits (aménagement de la mezzanine) et de 

l’aménagement de la cour de la maternelle. 

 

Le montant de ces avenants s’élèvent à 38 067.59 €, soit une augmentation du coût des travaux de 1.39 % 

 

Ils sont définis dans les projets d’avenant annexés à la présente délibération. Ces travaux impliquent les 

variations budgétaires suivantes : 

 

Avenant n° 6  au lot n° 2  –– Entreprise Giraud: 

Marché de base : 964 430.30 € HT 

Avenant n°2  en plus-value : 18 021.60 € HT 

Avenant n°4 en plus value : 27 752.55 e HT 

Montant des travaux supplémentaires : 2 810.00 € HT 

Nouveau montant du marché : 1 013014.45 € HT 

 

Avenant n° 6  au lot n° 6  –– Entreprise Lodi : 

Marché de base : 108 408.00 € HT 

Avenant n°2 en moins-value : -  6520.00 € HT 

Avenant n° 4 en plus-value : 258.00 e HT 

Montant des travaux supplémentaires : 920.00 € HT 

Nouveau montant du marché : 103 066 € HT 

 

Avenant n° 5  au lot n° 8  –– Entreprise DIC : 

Marché de base : 239 000.00 € HT 

Avenant n°2 en plus-value : 1887.87 € HT 

Montant des travaux supplémentaires : 9 685.50 € HT 

Nouveau montant du marché : 250 573.37 € HT 

 

Avenant n° 5  au lot n° 10  –– Entreprise Netsol : 

Marché de base : 21 497.87 € HT 

Avenant n°2 en plus-value : 496.36  € HT 

Montant des travaux supplémentaires : 3 737.17 € HT 

Nouveau montant du marché : 25 731.40 € HT 

 

Avenant n° 6  au lot n° 14  –– Entreprise Guillot : 

Marché de base : 94 000.00 € HT 

Avenant n° 1en plus-value :  12 193.64 € HT 

Avenant n°3 en plus-value : 10 122.31€ HT 

Montant des travaux supplémentaires : 12 619.92 € HT 

Nouveau montant du marché : 128 935.87 € HT 
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Avenant n° 5 au lot n° 15  –– Entreprise CVTI: 

Marché de base : 235 390.00 € HT 

Avenant n°2 en plus-value : 6451.00 € HT 

Montant des travaux supplémentaires : 5 635.00 € HT 

Nouveau montant du marché : 247 476.00 € HT 

 

Avenant n° 5  au lot n° 16  –– Entreprise Chazal: 

Marché de base : 215 158.75 € HT 

Avenant n°2 en plus-value : 73 395.13 € HT 

Montant des travaux supplémentaires : 2 660.00€ HT 

Nouveau montant du marché : 291 213.88 € HT 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou son 

représentant, à signer les avenants entre la commune de Collonges au Mont d’Or et les différentes 

entreprises. 

 

Madame Reynard s’étonne de l’imprécision du projet Village des Enfants. Aujourd’hui la somme des 

avenants entraine une augmentation de 4.92 % du montant initial des travaux. Elle s’étonne également à la 

lecture des avenants que le projet de la médiathèque se soit fait sans sonorisation et sans écran ! Elle aurait 

préféré davantage de concertation en amont de la définition du projet, plutôt que de devoir maintenant 

examiner des avenants. 

Elle annonce que Collonges autrement votera contre ces avenants. 

 

Monsieur le Maire rappelle que généralement  les avenants relatifs à des travaux supplémentaires sont 

votés en fin de chantier : il y a alors des avenants positifs et des avenants négatifs. 

Les présents avenants sont proposés aujourd’hui au conseil pour permettre aux entreprises d’être payées, 

compte tenu de la durée de cette opération. 

Il précise que l’augmentation de 4.92 % de montant initial des travaux est donc une augmentation 

provisoire. En fin de marché, une régularisation aura lieu. 

 

Monsieur Ruelle rappelle qu’en marchés publics, il y a toujours un prévisionnel et un taux de tolérance. Il y a 

toujours des plus et des moins mais, en l’espèce, le taux de tolérance est respecté. 

 

Madame Reynard rappelle néanmoins que le montant initial du marché était de 2 724 884.55 € HT en 2008 

et qu’il s’élève aujourd’hui à 2 859 105.28 euros HT. 

 

Monsieur Guézet regrette le contrat global qui en s’étalant dans le temps ajoute des coûts. 

 

Monsieur le Maire pense nécessaire de rappeler le coût financier de l’opération en raisonnant globalement : 

Voici la situation financière à la date d’aujourd’hui : 

Dépenses : 4 141 355 € TTC (85 % marchés de travaux) 

Recettes : 4 563 787 € TTC (prêt/ subventions/ retour TVA) 

Pour ce projet, la commune s’est battue pour aller chercher les subventions suivantes :  

305 787 € de l’Etat 

140 000 € du conseil général (alors que la commune n’est pas éligible aux subventions du conseil général)  

en plus des 288 000 € versés par la CAFAL 

Monsieur le Maire dit que cette opération est maîtrisée. 

 

Monsieur Guézet dit qu’on peut donc penser que si la commune n’avait pas obtenu ces subventions (pas 

certaines au commencement du projet), elle aurait été peut être dispendieuse… Il ne s’agit pas d’un procès 

d’intention mais en valeur absolue le marché coûte plus cher. 

 

Monsieur Gaidier demande à Monsieur Guézet qu’il précise sa pensée… 
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Monsieur Guézet indique que la commune fixe un montant prévisionnel des travaux qui est largement 

dépassé en cours d’exécution .. Il aurait préféré que le projet soit mieux ficelé au départ. 

 

Madame Reynard rappelle que c’est le rôle d’une municipalité de trouver des subventions et d’ailleurs elle 

trouve regrettable que le conseil régional n’ait pas été sollicité pour trouver des subventions notamment en 

matière d’environnement… des appels à projets existent pourtant.  

 

Monsieur Gaidier s’étonne qu’elle n’ait pas informé la mairie de cette possibilité … 

 

Madame Reynard rejoint la position de Monsieur Guézet. Il n’y a pas eu de commission générale sur  ce 

projet et on ne lui a pas demandé son aide … 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 5 voix contre (Monsieur Guézet, Madame Reynard, 

Monsieur Pacchiodo, Madame Toutant, Mme Dupuy) et 20 voix pour,  

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

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

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 2 724 884.55 € HT, 

 

Considérant qu’en cours d’exécution de l’opération Village des Enfants, diverses modifications techniques 

et compléments de travaux se sont avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les travaux d’extension et de 

restructuration du Village des enfants comme suit:  

 

Lot n°2- Terrassement Gros Œuvre façades - marché avec l’entreprise Giraud 

Avenant en plus-value d’un montant de 2 810.00  € HT portant le montant du marché à 1 013 014.45 € HT.  

 

Lot n°6- Menuiseries intérieures bois - marché avec l’entreprise Lodi 

Avenant en plus-value d’un montant de 920.00 € HT portant le montant du marché à 103 066.00 € HT.  

 

Lot n°8- Cloisons Peintures Plafonds - marché avec l’entreprise DIC 

Avenant en plus-value d’un montant de 9 685.50 € HT portant le montant du marché à 250 573.37 € HT.  

 

Lot n°10- Sols minces collés - marché avec l’entreprise Netsol 

Avenant en plus-value d’un montant de 3 737.17€ HT portant le montant du marché à 25 731.40  € HT.  

 

Lot n°14- Electricité Courants forts Courants faibles - marché avec l’entreprise Guillot 

Avenant en plus-value d’un montant de 12 619.92 € HT portant le montant du marché à 128 935.87 €HT.  

 

Lot n°15- Chauffage Ventilation Plomberie - marché avec l’entreprise CVTI 

Avenant en plus-value d’un montant de 5 635.00 € HT portant le montant du marché à 247 476.00 € HT.  

 

Lot n°16- Aménagements paysagers - marché avec l’entreprise Chazal 

Avenant en plus-value d’un montant de 2 660.00 € HT portant le montant du marché à 291 213.88 € HT.  

 

Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci s’élève à 

2 859 105.28 euros HT soit une hausse de  4.92 % par rapport au montant du marché initial. 
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12.47 – Assurance  contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du personnel 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune 

des charges financières, par nature imprévisibles, 

- que pour se prémunir contre ces risques, la commune a la possibilité de souscrire un contrat 

d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône propose un contrat d’assurance groupe ouvert aux collectivités 

du département, 

- qu’il a été, par délibération du 7 mai 2012, demandé au Centre de Gestion de mener pour son 

compte la procédure de marché négocié nécessaire à la souscription de ce contrat d’assurance 

d’une durée de quatre ans avec effet au 1
er

 janvier 2013 pour la garantir contre les risques 

financiers liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux, 

- que les conditions proposées à la commune à l’issue de cette négociation sont satisfaisantes, 

 

Le Conseil Municipal, invité à se prononcer, 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 5
ème

 alinéa de l’article 26 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

 

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire : 

 

1) à adhérer au contrat groupe d’assurance mis en place par le Centre de Gestion pour garantir la 

commune contre les risques financiers liés au régime de protection sociale dans les conditions 

suivantes : 

 

. Fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL :  

. risques garantis : tous les risques sauf la maladie ordinaire : décès, congé de longue maladie, 

congé de longue durée, disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique, infirmité de guerre, 

maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service, invalidité temporaire. 

. taux de cotisation : 3.70 % 

 

. Fonctionnaires titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL  et agents non titulaires de droit 

public : 

. risques garantis : congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie, maternité/adoption, 

accident ou maladie imputable au service, 

. franchise : en maladie ordinaire : 10 jours par arrêt, 

. taux de cotisation : 1.31 %. 

 

2) à signer tout avenant à intervenir. 
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12.48 – Recrutement de non titulaires sur emplois non permanents 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée que la loi du 12 mars 2012 précise les cas de 

recours aux agents non titulaires en procédant à une réécriture complète de l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984. 

Les collectivités peuvent désormais recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents  pour 

faire face à un besoin lié à : 

 

- un accroissement temporaire d’activité pour une durée maximale de 12 mois, compte tenu le cas 

échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 18 mois consécutifs (article 

3 1° de la loi du 26 janvier 1984), 

- un accroissement saisonnier d’activité pour une durée maximale de 6 mois, compte tenu le cas 

échéant du renouvellement du contrat, pendant une même période de 12 mois consécutifs (article 

3 2° de la loi du 26 janvier 1984) ; 

 

La commune se trouve confrontée ponctuellement à des besoins de personnel pour les motifs évoqués ci-

dessus et Monsieur le Maire propose à l’assemblée de l’autoriser à recruter, pour des besoins 

d’accroissement temporaire d’activité et pour des besoins d’accroissement saisonnier, des agents non 

titulaires dans les conditions fixées par les articles 3 1° et 3 2° de la loi du 26 janvier 1984,  pour exercer des 

fonctions de : 

- accroissement temporaire d’activité : 

. agent polyvalent du service du restaurant scolaire : missions de distribution et de service des 

repas, d’accompagnement des enfants, de surveillance, d’entretien des locaux et matériels de 

restauration, 

. encadrement des enfants pendant les études surveillées et la garderie du temps périscolaire 

. agent polyvalent du service technique : entretien des espaces verts et des bâtiments 

- accroissement saisonnier d’activité : 

. agent polyvalent du service technique : entretien des espaces verts et des bâtiments  pendant la 

période estivale. 

 

Madame Reynard souhaite des explications sur cette délibération : 

Les précisions suivantes  sont apportées : Cette délibération ne signifie aucunement que l’on va embaucher 

mais elle a pour objectif d’adapter la délibération existante de la commune aux nouvelles dispositions de la 

loi du 2 mars 2012 qui élargit les possibilités de recrutement par les communes :  

•  pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité ou à un accroissement 

saisonnier d’activité (délibération n°12.48) 

•  pour faire face à des besoins temporaires sur des  emplois permanents : elles peuvent donc 

remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel absents pour les motifs suivants : autorisation 

d’exercice des fonctions à temps partiel, congés annuels, congés de maladie, de grave ou de longue 

maladie, de longue durée, congés de maternité ou pour adoption, congé parental, congé de 

présence parentale, congé de solidarité familiale, accomplissement du service civil ou national, du 

rappel ou du maintien sous les drapeaux, participation à des activités dans le cadre des réserves 

opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire, tout autre congé régulièrement octroyé en 

application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction 

publique (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984). Elles peuvent également faire appel à un agent 

contractuel pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée qui ne peut excéder un an. Il  peut être prolongé 

dans la limite totale de deux  ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pas abouti 

au terme du contrat initial (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984).(délibération 12.49) 

 

Madame Reynard, convaincue par les explications données, annonce que Collonges autrement votera pour. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, dans les conditions fixées par les articles 3 1° et 3 2° de la loi du 26 

janvier 1984 précitée, pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité ou à un 

accroissement saisonnier d’activité, des agents non titulaires correspondant au grade suivant : 

- adjoint technique 2
ème

 classe. 

 

DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant 

l’accès au grade précité, 

 

DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera selon l’échelle de rémunération  du grade 

d’adjoint technique 2
ème

 classe pour les fonctions d’agent polyvalent du restaurant scolaire, d’agent de 

surveillance et d’encadrement pendant le temps de garderie périscolaire et d’agent polyvalent du service 

technique, 

 

DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera sur la base des taux horaires fixées par la 

délibération du 27 octobre 2008 pour les missions de surveillance et d’encadrement des enfants pendant 

les études surveillées, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de recrutement ainsi que les avenants éventuels, 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires sont 

inscrits au budget de l’exercice en cours, 

 

DIT que la présente délibération abroge la délibération 10.50 du 14 décembre 2010 prévoyant le 

recrutement d’agents non titulaires pour des besoins occasionnels. 

 

12.49 – Recrutement d’agent non titulaire sur un emploi permanent pour remplacer temporairement un 

fonctionnaire ou un agent contractuel indisponible 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire indique aux membres de l’assemblée que la loi du 12 mars 2012 précise les cas de 

recours aux agents non titulaires en procédant à une réécriture complète de l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984. 

 

Les collectivités peuvent recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins temporaires sur des  

emplois permanents.  

 

Elles peuvent donc remplacer un fonctionnaire ou un agent contractuel absents pour les motifs suivants : 

autorisation d’exercice des fonctions à temps partiel, congés annuels, congés de maladie, de grave ou de 

longue maladie, de longue durée, congés de maternité ou pour adoption, congé parental, congé de 

présence parentale, congé de solidarité familiale, accomplissement du service civil ou national, du rappel 

ou du maintien sous les drapeaux, participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelles, 

de sécurité civile ou sanitaire, tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions 

réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique (article 3-1 de la loi du 26 

janvier 1984) 
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Elles peuvent également faire appel à un agent contractuel pour faire face à une vacance temporaire 

d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée qui ne 

peut excéder un an. Il  peut être prolongé dans la limite totale de deux  ans, si la procédure de recrutement 

d’un fonctionnaire n’a pas abouti au terme du contrat initial (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984). 

 

Il propose à l’assemblée de recruter en tant que besoin des agents non titulaires pour répondre à ces 

besoins temporaires dans les conditions fixées par les articles 3-1  et  3-2 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée. 

 

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

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

 

AUTORISE  Monsieur le Maire à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires pour remplacer 

des fonctionnaires momentanément indisponibles dans les conditions fixées par les articles 3-1 et 3-2 de la 

loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et pour les cadres d’emplois suivants : 

 

- Attaché 

- Rédacteur 

- Adjoint administratif 

- Technicien 

- Agent de maîtrise 

- Adjoint technique 

- Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

- Adjoint d’animation 

- Educateur des activités physiques et sportives 

- Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

- Adjoint du patrimoine. 

 

DIT que ces agents devront avoir le niveau d’études correspondant aux diplômes ou titres permettant 

l’accès aux différents grades précités, 

 

DIT que la rémunération de ces agents non titulaires s’effectuera selon l’échelle de rémunération du grade 

remplacé, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives et financières afférentes au 

recrutement des dits agents, 

 

DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales des agents non titulaires de 

remplacement seront inscrits au budget de l’exercice concerné. 

 

DIT que la présente délibération abroge la délibération 10-51 du 14 décembre 2010 prévoyant le 

recrutement d’agents non titulaires de remplacement. 

 

Arrivée de Monsieur Héniquez qui participe aux prochaines délibérations. 
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12.50 – Prime de fin d’année 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune verse directement la prime de fin d’année au personnel 

communal, avantage versé jusqu’en 1995 par l’intermédiaire du Comité social de la Communauté Urbaine 

de Lyon. Les sommes nécessaires à cet avantage ont été inscrites au budget primitif 2012. 

 

Pour cette année, faisant suite à 4 années consécutives de stagnation des montants, il est proposé de 

majorer la valeur de la prime de 5 %  afin d’opérer un rattrapage de l’augmentation du coût de la vie depuis 

2008. 

La prime s’élèvera donc à 1.367.13 € nets, montant maximum attribué aux agents à temps complet sur 

l’ensemble de la période du 1
er

 novembre 2011 au 31 octobre 2012. 

Cette augmentation se traduit par + 65 € / mois par rapport à la prime actuelle. 

 

Les valeurs brutes diffèrent selon le régime de chaque agent qui varie selon son affiliation et selon la durée 

de présence sur l’année (arrivée ou départ en cours d’exercice, temps partiel ou incomplet…). 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer la prime de fin d’année du personnel 

communal selon les conditions présentées ci-avant. 

 

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

Vu l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que les agents conservent les avantages 

ayant le caractère de rémunération qu’ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité par  

l’intermédiaire d’organismes à vocation sociales, malgré les transferts de compétences pouvant intervenir, 

 

Vu la délibération n° 98-41 en date du 9 novembre 1998 attribuant une prime de fin d’année au personnel 

communal d’une valeur de référence de 7.312.00 francs nets, 

 

DECIDE d’attribuer une prime de fin d’année d’une valeur de référence de 1.367.13 € net (mille trois cent 

soixante-sept euros et treize centimes) au personnel de la commune de Collonges au Mont d’Or, 

 

DIT que les sommes nécessaires ont été inscrites au chapitre 012 « Charges de personnel » du budget de 

l’exercice 2012 et seront versées conjointement avec les salaires du mois de novembre, 

 

DECIDE que cette prime sera reconduite tacitement au-delà de l’année 2012 selon les mêmes conditions 

sauf nouvelle délibération prise, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, l’ensemble des pièces 

administratives et financières relatives à l’exécution de la présente délibération. 

 

12.51 Dissolution du syndicat intercommunal Télévision Genay-Rochetaillée 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire expose qu’en raison de l’achèvement de l’opération pour lequel il a été constitué, il y a 

lieu de dissoudre le SITV GENAY ROCHETAILLEE 

Le conseil syndical du- SITV précise également les montants des résultats à reprendre par les communes 

membres de l’EPCI, en cohérence avec les comptes d’actif et de passif selon la même clé de répartition : le 

solde à réintégrer par la commune est 70.03 €. 
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Madame Reynard regrette que le tableau de répartition de ces résultats – que le conseil municipal doit 

approuver – ne soit pas joint à la convocation : elle en a d’ailleurs demandé communication à la directrice 

générale avant la tenue de la réunion du conseil municipal. 

Monsieur Pacchiodo fait remarquer que ce tableau est incompréhensible pour des non initiés. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

 

•  en raison de l’achèvement de l’opération pour lequel il a été constitué (statuts datant du 15 

octobre 1991),  

•  conformément à  l’arrêté préfectoral n°6002 du 19 décembre 2011 entérinant le Schéma 

Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône, lequel, dans son article 04 prévoit la dissolution 

du Syndicat Intercommunal de télévision Genay Rochetaillée,  

•  vu la délibération du SITV Genay Rochetaillé en date du 8 juin 2012 portant dissolution du syndicat 

à compter du 31 décembre 2012 et qui doit faire l’objet d’une validation par la majorité des conseils 

municipaux des communes membres 

VALIDE la dissolution du SITV GENAY-ROCHETAILLEE à compter du 31.12.2012 

VALIDE le tableau de répartition proposé par le Président du SITV Genay-Rochetaillée 

AUTORISE le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente délibération 

 

12.52 Convention engagement de confidentialité verbalisation électronique 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Maire indique qu’il est possible de doter les services concernés  de mini tablettes numériques pour le  

contrôle du stationnement: les timbres-amendes déposés sur les pare-brise ou remis au contrevenant 

seront donc remplacés par un avis d’information : c’est la fin de la verbalisation papier 

Les données de l’infraction seront transmises directement au Centre National de Traitement des amendes à 

Rennes qui enverra par courrier la contravention au domicile du titulaire de la carte grise. Cette 

modernisation des équipements et de la procédure permettra notamment de réduire les risques d’erreur 

de rédaction, d’éviter le vol ou la perte des timbres-amendes, de faciliter le traitement administratif des 

amendes ou le paiement sur internet. 

Il indique que pour mettre en place ce système de PV électronique, la commune doit signer un engagement 

de confidentialité des données transmises par l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions 

(ANTAI). 

 

Monsieur Guézet observe que cette verbalisation électronique concernera l’Agent de Sécurité de la Voie 

Publique de la commune (ASVP) et demande combien de PV sont établis par an ?  

Le Maire répond 50 PV par an environ  

Madame Reynard demande quel est le délai entre le dépôt de la vignette sur le pare-brise et le paiement de 

l’amende. 

L’expérience des uns et des autres montre qu’on reçoit une contravention papier dans les 4 jours qui suivent. 

La contestation est toujours possible. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 2 voix contre (Madame Toutant, Monsieur Héniquez) et 

24 voix pour, 

Considérant que dans le cadre du déploiement de la verbalisation électronique, l’Agence nationale de 

traitement automatisé des infractions (ANTAI) communique à la collectivité territoriale des informations 

dont elle est propriétaire et qu’elle considère comme confidentielles et sensibles, 

Vu le projet d’engagement de confidentialité 

 

ACCEPTE de déployer la verbalisation électronique sur son territoire 

AUTORISE le Maire à signer l’engagement de confidentialité par lequel la commune s’engage à respecter le 

caractère confidentiel des données transmises par l’ANTAI dans le cadre de la verbalisation électronique 



 

 

14 
 

 

12.53 Convention  relative à la transmission des données de l'état civil et/ou avis électoraux par Internet 

à l'Insee 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Maire rappelle que l’INSEE est chargé, en matière d’Etat civil, de la tenue du répertoire national 

d’identification des personnes Physiques (RNIPP) conformément à l’article 6 du décret 47-834 du 13 mai 

1947. Ce répertoire est mis à jour quotidiennement grâce aux bulletins statistiques de l’état civil établis et 

adressés à l’INSEE par les communes. L’institut national de la statistique et des études économiques est 

chargé en matière électorale, de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des 

inscriptions sur les listes électorales. Les maires sont tenus d’envoyer à l’INSEE un avis de toute inscription 

ou radiation effectuée sur la liste électorale de leur commune. 

La présente convention définit les modalités et conditions du partenariat entre la commune et l’INSEE par 

la transmission des données de l’état civil et des avis électoraux par internet. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Considérant que les données de l’état civil et des avis électoraux doivent désormais être transmis l’INSEE 

par internet,  

Vu le projet de convention, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention relative à la transmission des données de l’état civil et/ou des 

avis électoraux par internet  

DIT que la convention est conclue à la date de sa signature et pour une durée de 5 ans 

 

12.54 Gestion des réclamations et des demandes d'information Protocole de partenariat GRECO Grand 

Lyon commune.doc 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le système gestion des réclamations communautaires (GRECO) a été mis en place pour tracer et répondre à 

l’ensemble des réclamations, des demandes de documentation émises par les usagers et les communes 

concernant les compétences de la Communauté urbaine dans les domaines de la voirie, de l’eau et de la 

propreté. Il est également prévu de consolider et de cartographier ces informations par territoire, 

typologies de sollicitations et périodes puis de mettre ces statistiques à disposition des communes et des 

services. 

Ce nouveau service se traduit par : 

•  la mise à disposition gratuite de l’application permettant d’assurer et de suivre les réclamations et 

les demandes d’informations concernant la communauté urbaine. La formation, l’assistance aux 

utilisateurs, l’étude des remarques et la production de versions améliorées sont incluses dans cette 

offre. 

•  La mise en œuvre du centre de contacts de la Communauté urbaine de Lyon. Composé d’agents de 

la Communauté urbaine, ce centre de contact aura pour missions de traiter les appels des usagers, 

traiter les réclamations et les demandes d’informations saisies dans GRECO par les communes, 

répondre aux réclamations et demandes de documentation, mettre à jour les bases de données et 

les procédures. 

 

 

Le centre de contact et d’information du Grand Lyon est opérationnel depuis le 10 septembre 2012. 

En décembre 2012, 2 agents de la commune vont être formés pour saisir directement les réclamations et 

en suivre le traitement dans Greco. 

Le 25 juin 2012, le conseil de communauté a délibéré afin de permettre la connexion, la formation des 

agents et l’assistance gratuite au système Greco pour toutes les communes du Grand Lyon. 
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Afin de permettre la connexion de Collonges au Mont d’Or au système Greco, la formation et l’assistance 

dans le respect des règlementations qui lient le Grand Lyon et les communes, le conseil municipal doit 

délibérer à son tour pour approuver le protocole de partenariat.  

 

Madame Reynard fait remarquer que deux agents de la commune vont être formés à l’outil ; elle en conclu 

qu’il faut s’adresser à la mairie 

Monsieur le Maire confirme que 2 agents à l’accueil vont être formés pour transmettre les réclamations à la 

boîte centrale de réclamations du Grand Lyon. 

 

Madame Toutant demande si la commune aura un retour du traitement des informations 

Monsieur le Maire confirme que la commune sera toujours informée. 

 

Monsieur Héniquez émet des doutes sur l’efficacité de cet outil 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

Vu l’exposé du Maire, 

Vu le protocole de partenariat (le projet de protocole de partenariat est disponible en mairie) 

 

APPROUVE le protocole de partenariat Gestion des réclamations communautaires (GRECO) pour la gestion 

des réclamations et des demandes d’informations sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon 

AUTORISE le Maire à signer ledit protocole et tous les actes y afférents 

 

12.55 Suppression PN 312 et PN 1 accord préalable 

 

Rapporteur : Alain GERMAIN, 1
er

 adjoint 

 

Monsieur Alain Germain informe le conseil municipal, que la SNCF par courrier en date du 2 octobre 2012 

envisage la suppression des passages à niveaux 312 et 1. 

Les passages à niveaux (PN) 312 et 1 sont actuellement classés publics par arrêtés préfectoraux de 

classement du 7 juin 1971. Ils sont munis de portillons. 

 

Le passage à niveau 312 est situé à l’intersection de la voie communale n°7, et de la voie ferrée à proximité 

de la rue des Grands Violets 

Le passage à niveau 1 est situé à l’intersection de la  voie communale n°35 et de la voie ferrée à proximité 

de la rue Pierre Pays. 

 

Le PN 312 est dans la continuité du PN 1 et permet de traverser la plate-forme ferroviaire entre les rues 

Pierre Pays et Grands Violets. 

Ces passages à niveaux sont utilisés par les piétons à leurs risques et périls comme le souligne l’article 22 de 

l’arrêté ministériel du 18/03/1991. 

La SNCF indique que des études de trafic réalisées sur ces PN ont démontré que le trafic était marginal mais 

que le franchissement de ces voies ferroviaires pour les usagers restait d’une grande dangerosité : 4 

personnes par jour utilisent ce passage à niveau. 

La suppression de ces deux PN contribuerait à l’amélioration de la sécurité vis-à-vis des risques ferroviaires 

et garantirait les meilleures conditions de sécurité. 

Les frais engendrés pas cette suppression seraient pris en charge totalement par RFF. 

Afin de lancer la procédure administrative, (enquête, arrêté préfectoral) ce projet doit recueillir au 

préalable l’accord de la municipalité. 

 

Monsieur le Maire est favorable à l’enquête publique. 
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Madame Boyer-Rivière s’étonne de ce chiffre de 4 personnes par jour qui lui semble bien inférieur à la 

réalité 

 

Monsieur Guézet souhaite savoir où en est le projet de pont vers le tunnel. 

Le Maire répond que ce projet est toujours en cours d’étude chez RRF et il semblerait qu’on s’oriente 

maintenant sur le projet initial : pas de pont mais une voirie qui passerait sur le tunnel. 

 

Monsieur Poyet dit qu’il s’abstient de voter : ce passage est une voie de circulation incontournable même s’il 

ne nie pas la dangerosité de sa traversée. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 1 abstention (Monsieur Poyet) 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Considérant que la suppression de ces deux PN contribuerait à l’amélioration de la sécurité vis-à-vis des 

risques ferroviaires et garantirait les meilleures conditions de sécurité. 

 

DONNE UN AVIS FAVORABLE à l’ouverture d’une enquête de commodo/incommodo concernant la 

suppression des passages à niveau 312 et 1. 

AUTORISE le maire à signer tous documents à venir et relatifs à cette suppression 

 

IV) Questions diverses 

 

•  Village des Enfants : phase nouvelle : aménagement de la maternelle 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que la rénovation de l’école maternelle n’est 

été intégrée dans le projet du Village des enfants. Or, il apparait que ce bâtiment devient vétuste et qu’il 

devient urgent de procéder à de réels travaux de rénovation. 

La commune avait un temps envisagé de réaliser ces travaux pendant les mois de vacances d’été et sur 2 

ans. Après réflexion ce scenario ne semble pas réalisable  - difficulté pour phaser des travaux sur 2 ans – peu 

d’entreprises travaillent tout l’été etc ... 

La municipalité en est arrivée à la conclusion suivante : si elle veut procéder à des travaux de rénovation de 

l’école maternelle, elle doit procéder à la délocalisation de l’ensemble de la maternelle pendant la durée des 

travaux (environ 6 mois). 

Après études, il semble que le seul endroit possible serait le terrain situé vers la salle Jean-Marie Comte en 

bas de la commune. 

Les débuts des travaux sont prévus pour septembre 2013 et la maternelle serait déménagée transitoirement 

dans des structures bungalow. Aujourd’hui de telles structures existent et respectent toutes les conditions 

d’accueil et de sécurité des jeunes enfants.  

Monsieur le Maire a rencontré la  directrice de l’école maternelle qui n’est pas opposée au projet. 

Monsieur le Maire va proposer cette option au prochain Conseil d’école. 

 

Madame Boyer-Rivière : pourquoi pas le parking du cimetière ? 

Madame Chenivesse-Leroux : pourquoi ne pas accueillir les enfants dans la future médiathèque ? 

Madame Imbert : l’emplacement salle Jean Marie Comte va compliquer le transport pour les  familles qui 

ont des enfants à déposer à l’école maternelle et à l’école primaire 

Est-ce que la commune envisage la prise en charge du transport ? 

Monsieur Guézet est très étonné que ce projet ne soit évoqué qu’en question diverse et demande une 

commission générale sur ce sujet. 

 

Monsieur le Maire objecte qu’il va au préalable entendre les utilisateurs et l’expression de leurs besoins. 

Il précise également que l’accès est plus facile à la salle Jean Marie Comte et les fluides sont sur place. 
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•  Information sur les Parcs Relais sur la commune pendant les grands travaux du Grand Lyon 

Pendant les grands travaux du Grand Lyon, et notamment la fermeture du tunnel de la Croix rousse pendant 

9 mois, certains terrains de la commune sont mis à disposition pour du parking relais et/ou parking co-

voiturage : 

- Parking de la jonchère : parking relais 

- Parking rue de la Plage – Bocuse : parking co-voiturage 

 

Madame Boyer-Rivière dit qu’il y a aussi un parking à Rhodia  

Monsieur le Maire répond que c’est un terrain privé. A son sens seuls les parkings communaux sont mis à 

disposition du Grand Lyon. 

 

Tour de table 

 

Monsieur Germain : Construction d’un trottoir rue Pierre Termier dans le prolongement du chemin piéton 

 

Madame Imbert :  

Journée de nettoyage en bords de Saône : 17 personnes présentes ; 700 kg de déchets ramassés en 2h. 

Action éco citoyenne : les deux dernières parcelles des jardins de Charézieux sont en cours d’attribution (il 

existe en tout 9 parcelles) 

 

Monsieur Gaidier rend compte d’une réunion très intéressante en sa qualité de conseiller municipal en 

charge des questions de défense. Il invite les membres du conseil municipal à consulter le site ihedn.fr 

(Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale). 

 

Dominic Boyer : Remise des trophées sportifs : l’équipe des 6/8 ans au foot a été récompensée 

 

Madame Toutant fait observer que, le long de la porte d’entrée de la mairie, elle a remarqué que les fissures 

et les témoins semblent avoir bougé.  

Monsieur Ruelle dit que ces fissures sont effectivement à surveiller. 

 

Elle a également remarqué qu’un défibrillateur est installé dans la cour de la mairie et à la salle des sports 

(à l’extérieur) : elle souhaite que la population soit largement informée (site internet / Collonges info …) 

Réponse du maire : c’est prévu 

 

Madame Reynard : souhaite réagir à la mise en place de parc relais pendant la durée des travaux du Grand 

Lyon en informant que le parking de la gare est saturé et que les véhicules doivent se garer sur les espaces 

verts : or de nombreuses personnes ont été verbalisées. Elle demande si la commune peut voir avec la 

gendarmerie pour que les gendarmes soient indulgents au moins pendant la durée des grands travaux. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il est à la recherche d’autres possibilités de parking sur des terrains industriels 

(notamment chez ESSO). Cependant, il faut voir avec la DREAL car il y a certainement des contraintes 

environnementales. 

 

Monsieur Héniquez : demande si on peut utiliser les terrains de la zone industrielle pour faire des logements 

sociaux. 

Monsieur le Maire répond que la négociation qui a eu lieu pour la dépollution des sols fait que la commune 

a accepté une utilisation économique des terrains. Une utilisation de ces terrains pour d’autres usages 

aurait nécessité des pompages trop importants techniquement et financièrement et obéré fortement leur 

dépollution. 

 

Monsieur Guézet : demande si la commune a des nouvelles de l’OPAC du Rhône pour l’utilisation des 

terrains situés rue César Paulet et actuellement utilisés pour du parking par la commune. 

Monsieur le Maire : non 
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Madame Lefrêne :  

La soirée humour a remporté un large succès : 160 personnes présentes (salle comble) 

Ce spectacle est à reconduire l’année prochaine. 

Elle rappelle la soirée du 23 novembre : Djamel BALI qui a parcouru 400000 km à pied témoignera de son 

parcours. Il est ambassadeur de l’Unesco 

 

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

22h05. 




