
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 13 Septembre 2010 
 
L’an deux mille dix, le 13 Septembre, 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 : 6 Septembre 2010 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LEFRENE Mme LACHOUETTE, M. LELARD, Mme PERROT M me FLAVIEN,  
M. GAIDIER, Mme IMBERT, M.CARTIER, Mme BOYER-RIVIER E, M. SAVIN, M. POYET, 
Mme REYNARD, Mme TOUTANT, M. PACCHIODO, M. GUEZET, M.HENIQUEZ, Mme 
RUISI  
 
Absentes excusées : Mme SCOMAZZON (Pouvoir à Mme PERROT),  Mme DUPUY (Pouvoir à 
Mme REYNARD),  
 
Absents : Mme CHENIVESSE-LEROUX, M. BILLOT, M.HAMY 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Secrétaire de Séance : Mme Christine PERROT 
 
Procès Verbal de la séance du 19 Juillet 2010 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 19 Juillet 2010 qui est 
adopté à l’unanimité des membres présents et représentés, aucune observation n’ayant été formulée. 
 
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 et 1er Février 2010. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
 
13/07/2010 - N°10.49 : Refonte du Régime Indemnitaire – Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage conclue avec le cabinet AB Conseil 
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par le cabinet AB Conseil domicilié BP 119 – 73208 
Albertville Cedex pour un montant d’honoraires de 3200 € HT dans le cadre du projet de 
modernisation du régime indemnitaire du personnel communal 
 
 
 
 



16/07/2010 - N°10.50 : Mobilier Village des Enfants– Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage 
conclue avec l’Atelier Vera-Barrand Architectes 
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par l’Atelier Vera-Barrand Architectes demeurant 7, quai 
général Sarrail 69006 Lyon pour un montant forfaitaire d’honoraires de  23 000 € HT en vue de se 
faire assister dans le projet de renouvellement partiel du mobilier du Village des Enfants 
 
Mr Pacchiodo souhaite avoir des précisions sur les missions qui seront amenées à être effectuées par 
l’atelier Vera-Barrand. 
Mr Lelard répond que les missions correspondent à celles assurées habituellement par un maître 
d’œuvre à savoir établissement d’un diagnostic, élaboration d’un avant-projet puis d’un projet 
définitif, constitution du dossier de consultation, analyse des offres et  suivi de la fabrication et de 
l’installation 
 
Mr Guezet demande le montant du budget alloué pour l’ensemble du mobilier 
Mr Lelard dit qu’une enveloppe prévisionnelle de 180 000 € HT a été déterminée.  
 
16/07/2010 - N°10.51 : concession au cimetière communal N° 187 NVC  
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur Pierre PINTON demeurant 5 rue 
Georges Clémenceau 69660 Collonges au Mont d’Or, une concession d’une durée de 30 ans à compter 
du 5 juillet 2010 valable jusqu’au 4 juillet 2040 et de 2,50 mètres carrés superficiels.  
La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
10/08/2010 - N°10.52 : concession au cimetière communal N° 34 NC  
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des consorts RABUT, une concession d’une durée 
de 30 ans à compter du 8 octobre 2010 valable jusqu’au 7 octobre 2040 et de 3 m² superficiels.  
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
10/08/2010 - N°10.53 : concession au cimetière communal N° 62 NVC  
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom des Consorts DEAL, une concession d’une durée 
de 30 ans à compter du 13 mars 2008 valable jusqu’au 12 mars 2038 et de 2,50 m² superficiels.  
La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
12/08/2010 - N°10.54 : concession au cimetière communal N° 188 NVC 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame TEISSEDRE Reine demeurant  23 
rue Pierre Termier 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 15 ans à 
compter du 12 août 2010 valable jusqu’au 11 août 2025 et de 2,50 mètres superficiels.  
 La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
Délibérations 
 
10. 33 Adhésion de Lissieu à la Communauté urbaine de Lyon - Evaluation des charges 
transférées 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil que par délibération du 9 février 2009, le Conseil 
Communautaire du Grand Lyon a accepté la poursuite du projet d’adhésion de Lissieu à la 
Communauté urbaine de Lyon à compter du 1er janvier 2011 et a demandé à la commission locale 
d’évaluation des transferts de charges de procéder à l’ensemble des analyses et évaluations des charges 
correspondant aux compétences transférées, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies 
C-IV du code général des impôts. 
 



La Commission a émis un avis favorable selon son rapport établi le 31 mai 2010. Ce dernier a  ainsi 
déterminé les montants des produits et des charges transférés et de l’attribution de compensation 
versée à la commune :  
 
1° - Les produits transférés 
Le total des produits transférés à la Communauté urbaine (taxe professionnelle + dotations de 
compensations) est évalué à 1 335 474 €. 
 
2° - Les charges transférées 
Les charges correspondant aux compétences transférées par la commune de Lissieu sont estimées à 
511 422 €. Elles ne sont assorties d'aucun transfert de personnel. 
 
3° - Attribution de compensation 
Le montant total de l’attribution de compensation revenant à la commune de Lissieu est égal à 
1 335 474 € - 511 422 €, soit une attribution globale de 824 052 € ; 
Ceci exposé, le Conseil est invité à se prononcer conformément aux dispositions de l’article L 5211-5 
du code général des collectivités territoriales. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L 5211-5,  
 
Vu les statuts de la Communauté Urbaine de Lyon, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2010 portant adhésion de la commune de Lissieu, 
 
Vu la délibération n° 2010-1571 du 28 juin 2010 du Conseil de Communauté portant approbation de 
l’évaluation des charges transférées dans le cadre de l’adhésion de la commune de Lissieu, 
 
Vu le rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges du 31 mai 2010,  
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le  rapport de la Commission locale d'évaluation des transferts de charges établi le 31 
Mai 2010 et annexé à la présente délibération  
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures relatives à l’exécution de la 
présente délibération 
 
10.34 Adhésion de Lissieu à la Communauté urbaine de Lyon - Composition du conseil de 
Communauté – Approbation de dispositions transitoires 
 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil qu’en application de l’article L 5215-6 du code 
général des collectivités territoriales, le conseil de Communauté est composé de délégués des 
communes dont le nombre est fixé : 
- soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres, 
- soit, à défaut d’un tel accord, à 155, la Communauté urbaine de Lyon regroupant une population 
municipale supérieure à 1 000 000 habitants et plus de 50 communes. 
 
La répartition des sièges est ensuite établie, aux termes de l’article L 5215-7 dudit code : 
- soit par accord amiable de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres, 
- soit, à défaut d’un tel accord, en application de la clef de répartition figurant aux a) et b) de l’article L 
5215-7. 
 



L’application des dispositions susdites donne, depuis le renouvellement général des Conseils 
municipaux de 2008, la répartition suivante, calculée, pour la durée du mandat, sur la base des derniers 
chiffres de population municipale authentifiés à cette date : 
 

Communes Nombre de sièges Communes Nombre de sièges 
Albigny sur Saône 1 Lyon 54 

Bron 4 Marcy l'Etoile 1 
Cailloux sur Fontaines 1 Meyzieu 3 

Caluire et Cuire 5 Mions 1 
Champagne au Mont 

d'Or 
1 Montanay 1 

Charbonnières les 
Bains 

1 Neuville sur Saône 1 

Charly 1 Oullins 3 
Chassieu 1 Pierre Bénite 1 

Collonges au Mont 
d'Or 

1 Poleymieux au Mont d'Or 1 

Corbas 1 Rillieux la Pape 3 
Couzon au Mont d'Or 1 Rochetaillée sur Saône 1 

Craponne 1 Saint Cyr au Mont d'Or 1 
Curis au Mont d'Or 1 Saint Didier au Mont d'Or 1 

Dardilly 1 Saint Fons 1 
Décines Charpieu 2 Saint Genis Laval 2 

Ecully 2 Saint Genis les Ollières 1 
Feyzin 1 Saint Germain au Mont 

d'Or 
1 

Fleurieu sur Saône 1 Saint Priest 5 
Fontaines Saint Martin 1 Saint Romain au Mont 

d'Or 
1 

Fontaines sur Saône   1 Sainte Foy lès Lyon 2 
Francheville 1 Sathonay Camp 1 

Genay 1 Sathonay Village 1 
Givors 2 Solaize 1 
Grigny 1 Tassin la Demi Lune 2 
Irigny 1 Vaulx en Velin 4 
Jonage 1 Vénissieux 6 

La Mulatière 1 Vernaison 1 
La Tour de Salvagny 1 Villeurbanne 15 

Limonest 1 total 155 
 
 
En cas d’extension du périmètre d’une Communauté urbaine en cours de mandat, le dernier alinéa de 
l’article L 5215-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil de Communauté 
peut comprendre, à titre dérogatoire et jusqu'à son prochain renouvellement général, un nombre de 
délégués supérieur à celui décrit ci-dessus.  
Ce nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège, est arrêté 
par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant 
plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant 
les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal 
de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la 
commune dont la population est la plus importante. 
 
Pour faire suite à l’extension du périmètre de la Communauté urbaine de Lyon à la commune de 
Lissieu, l’effectif du conseil de Communauté pourrait être porté à 156, ce qui permettrait à cette 



nouvelle commune de bénéficier, jusqu’au prochain renouvellement général du conseil de 
Communauté, d’un siège. 
 
Lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux et à défaut d’accords amiables, 
l’effectif du conseil de Communauté sera ramené à 155 et la répartition des sièges sera effectuée, pour 
la durée du mandat, sur la base du dernier chiffre de population municipale authentifié des 58 
communes membres de la Communauté urbaine de Lyon. 
 
Ceci présenté, il convient désormais au Conseil de ratifier la décision ci-dessus. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses articles L 5215-6 et suivants,  
 
Vu les statuts de la Communauté Urbaine de Lyon, 
 
Vu la délibération du 28 juin 2010 portant adhésion de la commune de Lissieu, 
 
Vu la délibération n° 2010-1571 du 28 juin 2010 du Conseil de Communauté portant approbation de 
l’évaluation des charges transférées dans le cadre de l’adhésion de la commune de Lissieu, 
 
Vu la délibération n° 2010-1572 du 28 juin 2010 du Conseil de Communauté portant fixation de 
manière transitoire à compter de l’adhésion de la commune de Lissieu de l’effectif du conseil de 
communauté à 156 membres, 
 
Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE  les dispositions transitoires fixant l’effectif de la communauté urbaine à 156 membres 
et accordant à la commune de Lissieu un siège au sein du Conseil Communautaire à compter du 1er 
janvier 2011 et jusqu’au prochain renouvellement des conseils, la répartition des sièges entre les autres 
Communes restant inchangée. 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures relatives à l’exécution de la 
présente délibération 
 
10. 35 Conclusion d’un avenant n° 1 au lot n° 14 relatif aux travaux d’extension et de 
restructuration du Village des Enfants 
 
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 pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 
 
En cours de chantier, certains ajustements doivent être réalisés, ainsi les prestations du Lot 14 
Electricité courants forts -  courants faibles  doivent être adaptées, en particulier, le matériel 
d’éclairage à installer pour la crèche et l’extension de la classe maternelle doit être remplacé pour 
profiter de l’opportunité de l’arrivée de produits plus économes en énergie ce qui permettra ainsi 
d’améliorer notablement la performance énergétique des bâtiments. 
 
 Les modifications des prestations du Lot 14 nécessitent de passer un avenant en plus-value au marché 
attribué à l’entreprise GUILLOT SA, dans les conditions suivantes : 
 
Marché de base : 94 000.00 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 12 193.64 € HT 
Nouveau montant du marché : 106 193.64 € HT 
 



soit une augmentation du coût des travaux pour ce lot de 12.97 %.  
 
Les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 172, article 2313 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette modification et d’autoriser le Maire, ou son 
représentant, à signer l’avenant entre la commune de Collonges au Mont d’Or et l’entreprise Guillot 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 
 
Vu le Code des Marchés publics et notamment son article 20, 
 
Vu la délibération n° 09.58 du 28 septembre 2009 par laquelle le Conseil municipal a approuvé 
l’attribution des marchés de travaux dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration du 
Village des Enfants pour un montant global de 2 724 884.55 € HT, 
 
Vu le lot n° 14 intitulé « Electricité Courants forts Courants faibles » attribué à la société Guillot pour 
un montant de 94 000.00 € HT, 
 
Considérant qu’en cours d’exécution, diverses modifications techniques relatives au lot 14 s’avèrent 
indispensables à la bonne réalisation des ouvrages, 
 
Sur rapport et proposition de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 au lot n° 14 « Electricité Courants forts Courants faibles »  
pour les travaux d’extension et de restructuration du Village des enfants avec l’entreprise Guillot d’un 
montant de 12 193.64 € HT portant le montant total du marché à 106 193.64 € HT. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant et toutes les pièces s’y rattachant 
 
DIT que la dépense sera inscrite au budget de la Commune en son article 2313, opération 172 
 
10. 36 Contrat groupe d’Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale du personnel - Modification du taux de cotisation 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que l’application du régime de protection 
sociale des agents territoriaux implique pour la commune des charges financières, par nature 
imprévisibles. 
 
Or, pour se prémunir contre ces risques, le Conseil Municipal a, par délibération du 27 Octobre 2008, 
adhéré au contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires souscrit par le Centre de Gestion 
avec le groupement DEXIA SOFCAP – CNP ASSURANCES – CNP IAM, pour une période de 
quatre ans à compter du 1er janvier 2009. 

Conformément au certificat d’adhésion au contrat le taux de cotisation a été fixé à 4.05 % pour les 
agents affiliés à la CNRACL. 

Le groupement DEXIA SOFCAP – CNP ASSURANCES – CNP IAM a fait part au Centre de Gestion 
de sa volonté de réviser le taux de cotisation du contrat concernant les agents CNRACL 

En conséquence, le taux de cotisation pour la couverture des agents CNRACL communaux serait porté 
à 3.95 %, le taux de cotisation concernant les agents non CNRACL étant inchangé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 



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 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, 

Vu sa délibération n° 08.59 du 27 Octobre 2008 portant adhésion au contrat groupe d’assurance mis en 
place par le Centre de Gestion, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

DECIDE  d’accepter la révision, à compter du 1er janvier 2011, du taux de cotisation au contrat groupe 
d’assurance mis en place par le Centre de Gestion pour garantir la commune de Collonges contre les 
risques financiers inhérents au régime de protection sociale des agents CNRACL, ce qui portera ce 
taux à 3.95 %, avec une franchise en maladie ordinaire maintenue  

AUTORISE  Monsieur le Maire  à signer l’avenant au certificat d’adhésion relatif à cette révision du 
taux de cotisation. 
 
10.37 Comité Budgétaire – Désignation d’un nouveau membre 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil, par délibérations n° 08.13 du 4 Avril 2008  et n° 09.48 du 
21 Septembre 2009, ont créé sept instances consultatives et procédé à la désignation de leurs membres. 
 
Monsieur le Maire rappelle également que Monsieur Guezet lui a fait part de sa volonté de ne plus 
siéger au sein du groupe « Collonges Autrement » mais sous l’étiquette d’indépendant. 
Monsieur Guezet étant membre titulaire du comité budgétaire au titre de représentant du groupe sus-
évoqué, il convient donc de désigner un nouveau membre et ce conformément aux dispositions du 
règlement intérieur. 
 
Cette désignation se fera lors d’un vote à bulletins secrets conformément aux termes de l’article 
L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales sauf si le Conseil à l’unanimité se prononce 
pour lever cette obligation. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite appel à candidatures dans les formes légales.  
 
Madame Claude Reynard se déclare candidate 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-22,  
 
Vu la loi n°82.213 modifiée du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, 
Départements et Régions,  
 
Vu les délibérations n° 08.13 du 4 Avril 2008  et n°09.48 du 21 Septembre 2009 relative à la création 
des instances municipales consultatives et à la désignation de leurs membres,  
 
Vu les articles 6 et 7 du règlement intérieur du Conseil Municipal, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à l’élection d’un nouveau membre du Comité Budgétaire dans le 
respect du principe de la représentation proportionnelle, compte tenu des changements s’étant opérés 
dans la composition d’une des listes politiques, 
 
DECIDE de ne pas procéder à l’élection du nouveau membre du Comité Budgétaire au scrutin secret 



 
Madame Claude REYNARD est désignée à la majorité (23 voix pour –1 abstention en la personne de 
Mr Guezet) pour être membre du Comité Budgétaire 
 
10.38  Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2010 – Décision Modificative n° 1 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 
n°1 du budget communal 2010 qui concerne uniquement la section d’investissement et entend assurer 
des ajustements de crédits au vu de l’évolution de l’exécution budgétaire. 
 
Tout d’abord, des crédits complémentaires sont affectés en matière d’aménagement d’espaces publics 
(opération 184) dans le cadre d’achat de corbeilles extérieures et la mise en protection de l’Aqueduc 
situé Chemin de l’Eau (en partenariat avec le syndicat mixte des Monts d’Or) pour un montant global 
de 14 200 €. 
 
Suite à interrogation de Madame Toutant, Monsieur le Maire précise que le montant alloué à la mise 
en protection de l’Aqueduc est de 8649 € 
 
Par ailleurs, il est abondé l’opération «  Achat de matériel et Outillage technique » pour un montant de 
5000 € pour permettre l’acquisition du véhicule électrique de marque Jolly 600 dont la location avec 
option d’achat arrivait à terme.  
 
Monsieur Guezet s’interroge sur la pertinence d’en faire l’acquisition et de ne pas repartir sur une 
location. 
Monsieur le Maire explique que suite à étude du dossier (coûts déjà engagés, kilométrages, qualité de 
la mécanique…), le choix d’acheter s’est naturellement dégagé. 
 
Enfin, une augmentation des crédits est envisagé sur l’opération 180 « Gymnase » à hauteur également 
de 5000 € pour réaliser des travaux de mise aux normes. 
 
Madame Reynard souhaîte connaître la teneur de ces travaux. 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit de la rénovation de certains accès et du traçage du terrain 
extérieur. 
 
Ces besoins de crédits supplémentaires seront prélevés en totalité sur le compte 020 « Dépenses 
Imprévues » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 10.13 du  1er Mars 2010 portant approbation du Budget primitif 2010, 
 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder à des mouvements de crédits sur l’exercice 2010, 
 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au Budget Commune de l’exercice 2010 tel que présenté 
dans le tableau ci-dessous :  
 
 
 
 



Désignation 
Dépenses Recettes 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution   
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT 
D-020-020 : Dépenses Imprévues 24 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 020: Dépenses Imprévues 24 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2128-184-823 : Aménagement espaces 
publics 

0.00 € 
14 200.00 €  

0.00 € 0.00 € 

D-2182-177-020 : Achat matériel outil. 
technique 

0.00 € 
5 000.00 € 

0.00 € 0.00 € 

D 21318-180-411: Gymnase – Mise en 
conformité 

0.00 € 
5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 

TOTAL D 21: Immobilisations corporelles 0.00 € 24 200.00 € 0.00 € 0.00 € 
Total  24 200.00 € 24 200.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 
 

0 € 
 

0 € 
 
 
* Informations et questions diverses 
 
* Communication relative au rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets au titre de l’année 2009  
  
La Communauté Urbaine a assuré, en 2009, le service d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés des 57 communes membres pour 1 257 114 habitants (recensement INSEE 2007). 
 
Conformément à l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de la 
Communauté Urbaine a présenté à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public d’élimination des déchets. Le Conseil Communautaire a adopté ce rapport. 
 
Ce rapport est établi conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2000 relatif au rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 
 
Monsieur le Maire donne communication des principales dispositions contenues dans ce rapport. Il fait 
un point sur la qualité de prestation de collecte sur Collonges estimant que des améliorations notables 
se sont produites. 
 
Il souhaite que les performances en matière de tri sélectif soient  renforcées mais reconnaît la difficulté 
d’isoler le taux de rejet communal du fait de son intégration à un secteur plus large. 
 
Par ailleurs, il informe que dans les 15 jours qui suivent ce Conseil, le public sera avisé de la mise à 
disposition de ces rapports (article D. 2224-5 du CGCT). Le document complet sera consultable à 
l’Accueil de la Mairie pendant les jours et heures habituels d’ouverture. 
 
 
*Communication relative au rapport d’activités du grand Lyon au titre de l’année 2009  
  
L'article   L.5211-39   du   Code   Général    des    Collectivités Territoriales, issu de l'article 40 de la 
loi 99-586  du  12  juillet  1999, relative  au  renforcement  et  à  la  simplification  de   la   coopération 
intercommunale, dispose que « le  président  de  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30  septembre,  au maire  de  chaque  
commune  membre  un  rapport  retraçant   l'activité   de l'établissement, accompagné du  compte  
administratif  arrêté  par  l'organe délibérant de l'établissement. » 
 



Cet article indique également que « ce rapport fait  l'objet  d'une communication par le maire au 
conseil municipal en séance publique au  cours de  laquelle  les  délégués  de  la  commune  à   
l'organe   délibérant   de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. » 
 
La Communauté Urbaine a adressé à la commune de Collonges au Mont d’or, par courrier du 16 juillet 
2009, son rapport d'activités  de l'année 2009, comprenant également une annexe financière. 
 
Monsieur le Maire tient à souligner les incertitudes financières qui vont frapper le Grand Lyon à 
compter de 2011 suite à la réforme de la taxe professionnelle que l’on peut mesurer à hauteur de 40 % 
des recettes générales. 
 
Il évoque également la réforme territoriale qui participe selon lui à ce climat d’inquiétude qui plane sur 
les collectivités locales 
 
Il informe que le document complet sera consultable en Mairie au service Accueil aux jours et heures 
habituels d’ouverture 
 
*Question écrite de Madame Reynard du 10 Septembre 
Objet : information sur la liste des opérations réalisées et envisagés en termes d’aménagements de 
voirie en raison de la découverte pendant l’été d’aménagements non évoqués au conseil du 19 Juillet 
 
Monsieur Germain explique que les dates de chantier dépendent largement des conditions climatiques 
rendant ainsi malaisé de communiquer de manière précise sur un calendrier d’intervention 
 
Madame Reynard estime qu’un minimum de concertation est à mener avec les riverains.  
Monsieur Germain donne l’exemple de la rue du Port pour expliquer que tel est le cas 
 
Monsieur Pacchiodo regrette l’absence de vision globale dans les aménagements réalisés prenant en 
exemple la route de Saint Romain 
Monsieur le Maire rétorque que sur l’exemple avancé, la demande d’aménagements émane des 
riverains eux-mêmes. Il rappelle que les intérêts des riverains ne rejoignent pas forcément ceux des 
automobilistes. La sécurité de tous constitue dans tous les cas le socle de la politique menée. 
 
En conclusion, Monsieur le Maire s’engage à faire des communications périodiques (commission des 
déplacements, lettre d’information agenda 21) 
Par ailleurs, et pour faire suite aux réunions semestrielles de cadrage avec les services du Grand Lyon, 
il sera transmis le programme prévisionnel des travaux à la commission déplacements la plus proche 
 
 
* Tour de table 
 
-Madame Legal pour faire suite aux questions posées par Madame Ruisi lors du dernier Conseil 
apporte les réponses suivantes :  
 
*Accueil de loisirs géré par Alfa 3A :  
Hébergement moyen de 35 enfants de janvier à juillet dont 30 provenant de Collonges et de l’école 
publique. 
A noter un pic en Juillet avec plus de 65 enfants accueillis par jour 
Rappel de la participation communale (déduction faite de la subvention CAF) : 2080 € 
 
*Méthode de tarification du restaurant scolaire 
Rappel en propos liminaire de la méthode retenue (mode de calcul retenu, barèmes applicables …) 
Ensuite, il est fait commentaire en détail du bilan de cette nouvelle méthode en référence au tableau ci-
dessous :  
 



 

 
 

Barème 

 
Tarif du 
repas 

Nombre de 
familles  relevant 
de cette tranche 

 
Pourcentage 

 
Rappel estimation 

QF inférieur à 
400€  

2.70€ 18 7.44 % 10 % 

QF   compris 
entre 400 
et 800€ 

3.10€ 32 13.22 % 30 % 

QF compris entre 
800 et 1200€  

3.50€  40 16.53 % 35 % 

QF supérieur à 
1200€ 

3.90 € 152 62.81 % 25 % 

 
 
Il convient de noter une Augmentation du nombre de repas (+1187) générant de facto une 
augmentation des recettes (+19258 €) 
 
 
Madame Ruisi demande la part des enfants n’habitant pas sur Collonges figurant dans la tranche la 
plus basse. 
Madame Legal lui répond qu’une réponse lui sera si possible apportée au prochain conseil 
Monsieur le Maire rappelle l’accord passé avec les communes avoisinantes concernant l’accès aux 
services publics locaux (école, accueil de loisirs …..) selon lequel aucune discrimination tarifaire ne 
sera appliquée en raison de l’origine géographique de l’enfant.  
 
-Madame Legal commente le bilan d’activités du Conseil Municipal d’enfants au titre de sa deuxième 
année d’exercice avec un bilan très positif notamment en termes d’implication des enfants 
 
Par ailleurs, elle donne les chiffres de la population scolaire pour cette rentrée 2010-2011 à savoir :  
Effectif stable pour l’école publique et même nombre d’enfants à financer pour Greenfield ; les 
chiffres ne sont pas encore disponibles pour l’école jeanne d’Arc 
Elle informe en outre du changement de directeur (Madame Ligier remplaçant Monsieur Pinton qui a 
fait valoir ses droits à la retraite) et de l’arrivée de deux nouveaux enseignants 
 
-Monsieur le Maire annonce le déménagement de la médiathéque sur la parcelle située derrière la salle 
des fêtes pour permettre l’avancement plus rapide des travaux du restaurant maternelle. Cette 
installation dans des  locaux modulaires durera 18 mois jusqu’à la construction de la nouvelle 
médiathéque 
 
  -Madame Maupas fait un point succinct sur l’Agenda 21 en rappelant en particulier les grandes lignes 
du calendrier à venir  
 
-Madame Lefrêne rappelle la parution du guide culturel et détaille le programme des journées 
européennes du Patrimoine concernant tout particulièrement Collonges 
 
-Madame Toutant s’inquiète de la fermeture des toilettes publiques rue de la Mairie 
 
-Monsieur Ruelle donne les dates des prochaines commissions d’Urbanisme (4 Octobre et 2 
Novembre) 
 
-Madame Lachouette rappelle la date limite d’inscription (14 septembre) pour la rencontre avec les 
élus d’Illhausern à Dijon le 26 septembre 



    
-Madame Boyer  invite les conseillers à être présent lors de l’inauguration des jeux de boules au Stade 
le 8 Octobre 
 
-Monsieur Cartier annonce la tenue d’un Comité Budgétaire le 22 septembre prochain. L’ordre du jour 
sera le réaménagement de l’emprunt « Village des Enfants » 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H30. 




