
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 19 Septembre 2011 
 
L’an deux mille onze, le 19 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 : 12 Septembre 2011 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE, Mme LEFRENE 
Mme MAUPAS, Mme LACHOUETTE, M. LELARD, M. BILLOT, M .HAMY, Mme IMBERT, 
Mme FLAVIEN , M.CARTIER, Mme PERROT, Mme BOYER-RIVI ERE, M. POYET,  
M. SAVIN, Mme REYNARD, Mme DUPUY, M. PACCHIODO, M G UEZET, Mme TOUTANT, 
Mme RUISI, M.HENIQUEZ   
 
Absents excusés : M. GAIDIER (Pouvoir à M REPPELIN), Mme SCOMAZZON  (Pouvoir à 
Mme PERROT) 
 
Absente : Mme CHENIVESSE-LEROUX 
 
Secrétaire de Séance : Mme Christine PERROT 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
Il demande l’autorisation au Conseil d’inscrire en urgence deux points supplémentaires à savoir 
« Modification du taux de cotisation au contrat groupe d’assurance contre les risques financiers liés au 
régime de protection sociale du personnel » et « Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2011 – 
Décision Modificative n°2 » ce qui est accepté à l’unanimité. 
 
Procès Verbal de la séance du 29 Juin 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 29 Juin 2011. 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés  
 
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 : 
 
27/06/2011 - N°11.42 : concession au cimetière communal N° 33 NC (n° d’ordre : 1721) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame MEYSSAT Marie chez M. ou Mme 
MEYSSAT Louis 1 rue de Vilanes 69660 COLLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une 
durée de 15 ans à compter du 12 février 2010  valable jusqu’au 11 février 2025  et de 3 m 
superficiels.  



La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
29/06/2011 - N°11.43: Action culturelle – présentation d’un spectacle dénommé « Reche 
Peluche » le 13 Décembre 2011 – Avenant n° 1 au contrat de cession du droit d’exploitation à 
passer avec l’association Raymond et Merveilles 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 1 au contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « Rêche Peluche »avec l’association Raymond et Merveilles demeurant 5, rue Monge 69100 
Villeurbanne. 
L’avenant prévoit l’organisation d’une représentation complémentaire pour un coût fixé à 800 € et se 
déroulera le 13 Décembre 2011. Le montant global est désormais de 3060 € toutes charges comprises 
 
11/07/2011 - N°11.44 : Fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire – choix des 
attributaires  
 
Il est décidé d’attribuer les marchés de fournitures de denrées alimentaires comme suit :  

 
Lots Désignation Entreprise 

1 Fruits et légumes frais  4éme et 5éme 
gamme 

BARBIE ESPACE 

2 Viandes fraiches de bœuf, veau, agneau et 
porc 

DAVIGEL 

3 Viandes de 5ème gamme et produits 
cuisinés frais  

DAVIGEL 

4 Charcuteries fraiches de porc et de 
volaille  

DAVIGEL 

5 Salades et divers frais DAVIGEL 
6 Volailles fraiches DAVIGEL 
7 Beurre, œufs, fromages, lait et desserts 

lactés 
BROC SERVICE FRAIS 

8 Légumes et produit à base de légumes 
surgelés 

DAVIGEL 

9 Autres produits surgelés DAVIGEL 
10 Produits bio BARBIE ESPACE 

11 Epicerie PRO A PRO 
DISTRIBUTION 

12 Biscuiterie, produits de confiserie, 
chocolaterie et fruits secs 

PRO A PRO 
DISTRIBUTION 

13 Pains et dérivés L’EPI DE BLE 
 
Ces marchés à bons de commandes ventilés en 13 lots sont conclus, conformément à l’article 71 du 
Code des Marchés Publics, pour une durée de 12 mois, pour un montant total minimum de 40 800 € 
HT et maximum de 122 400 € HT. 
 
18/07/2011 - N°11.45 : concession au cimetière communal N° 66-67 NC (n° d’ordre : 1722) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame BOUVIER Colette, Bâtiment D 
Résidence de la Tour 5 avenue Général de Gaulle 69300 CALUIRE ET CUIRE, une concession 
d’une durée de 15 ans à compter du 19 juin 2010  valable jusqu’au 18 juin 2025  et de 6,90 m 
superficiels.  
La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
19/07/2011 - N°11.46 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Mission 
complémentaire passée auprès de la société VERITAS 



 
Il est décidé de conclure dans le cadre de l’opération d’ extension et restructuration du Village des 
Enfants une mission complémentaire consistant en une prestation de sondages destructifs avant la 
démolition à venir de l’ancienne crèche avec la société VERITAS domiciliée  405, rue Lavoisier 
Montbonnot St Martin 38334 SAINT ISMER cedex pour un montant de 590 € HT hors analyses et de 
signer les pièces contractuelles y  afférentes.  
 
20/07/2011 - N°11.47 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Mission OPC – 
Conclusion d’un avenant n° 2 avec la société ASSOCIES RODET CONSEILS portant 
prolongation de la durée du marché 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 2 avec la société  ASSOCIES RODET CONSEILS domiciliée 
86, rue Paul Bert 69003 Lyon relatif à la prolongation du délai contractuel d’exécution de la mission 
OPC et de signer les pièces y afférentes. Cette modification n’entraine pas de modification du montant 
du contrat 
 
20/07/2011 - N°11.48 : Extension et réaménagement de la salle Jean-Marie Comte – Attribution 
des marchés de travaux 

Il est décidé d’attribuer les marchés de travaux relatifs à l’extension et le réaménagement de la salle 
Jean-Marie Comte comme suit :  

Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 
1 Terrassement VRD Maçonnerie Peix 67772.51 € 
2 Etanchéité Etanchéité de 

l’arsenal 
5157.36 € 

3 Charpente couverture zinguerie Vouillon 8886.04 € 
5 Menuiserie bois extérieure et 

intérieure 
Faure régis et fils 24283.10 € 

7 Faïence carrelage Fontaine 5701.39 € 
8 Plomberie Sanitaire Ventilation 

Chauffage 
ACTD 20088 € 

9 Electricité courants forts courants 
faibles 

ACERA 8262.74 € 

 
Le montant total des lots attribués est de 140 151.14 € HT 
 
Les lots 4 (serrurerie) et 6 (plâtrerie peinture) feront l’objet d’une attribution ultérieure, le premier 
ayant été déclaré infructueux, une phase de négociation étant prévue pour le second. 
 
08/08/2011 - N°11.49 : concession au cimetière communal N° 191 NVC (n° d’ordre : 1723) 
 
 Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame MILLET Nathalie, 10 ruette aux 
Loups 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 15 ans à compter du 
03 août 2011 valable jusqu’au 02 août 2026 et de 2,50  mètres superficiels.  
La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
12/08/2011 - N°11.50 : Permis de construire n° 069 063 10 Z0041 – Recours en annulation déposé 
par la société Gescofi - Décision d’Ester en Justice 
 
Il est décidé de désigner Maître Combier, avocat à Maçon, en vue de défendre et représenter la 
commune devant le tribunal Administratif de Lyon suite au dépôt d’une requête en annulation par la 
société Gescofi à l’encontre de l’arrêté municipal du 10 Mars 2011 portant refus de permis de 
construire n° 069 063 10 Z0041. 
 
Monsieur Guezet demande où en est cette affaire. 



Monsieur le Maire répond que la clôture de l’instruction est fixée au 4 Octobre pour le contentieux 
indemnitaire 
 
02/09/2011 - N°11.51 : concession au cimetière communal N° 192 NVC (n° d’ordre : 1724) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur MORIN Michel, 20 rue Audibert 
Lavirotte 69008 LYON, une concession d’une durée de 30 ans à compter du 22 août 2011 valable 
jusqu’au 21 août 2041 et de 2,50  mètres superficiels.  
La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
07/09/2011 - N°11.52 : Extension et réaménagement de la salle Jean-Marie Comte – Attribution 
des lots 4 et 6 
 
Il est décidé d’attribuer les lots 4 et 6 relatifs à l’extension et le réaménagement de la salle Jean-Marie 
Comte comme suit :  

 
Lots Désignation Entreprise Montant du marché HT 

4 Serrurerie Denjean 13 490.40 € 
6 Plâtrerie-peinture Ravaltex 14 500 € 

 
Le montant total des lots attribués est de 27 990.40 € HT fixant ainsi le montant total des travaux à 
168 141.54 € HT 
 
Délibérations 
 
11. 37 Approbation des avenants aux lots n° 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,15 et 16 relatifs 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 et ce pour un montant global de 2 724 884.55 € HT. 
 
La fin de la phase 1 s’étant terminée début de l’été, 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 
 
Ils sont définis dans les projets d’avenant annexés à la présente délibération. Ces travaux impliquent 
les variations budgétaires suivantes : 
 
Avenant n° 2  au lot n° 2  –– Entreprise Giraud: 
Marché de base : 964 430.30 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 18 021.60 € HT 
Nouveau montant du marché : 982 451.90 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 3  –– Entreprise Lyon Etanchéité: 
Marché de base : 103 000.18 € HT 
Montant des travaux en moins value : 18 042.78 € HT 
Nouveau montant du marché : 84 957.40 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 4  –– Entreprise Hugonnard : 
Marché de base : 173 689.50 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 2185.00 € HT 
Nouveau montant du marché : 175 874.50 € HT 
 



Avenant n° 2  au lot n° 5  –– Entreprise Faure: 
Marché de base : 145 977.00 € HT 
Montant des travaux en moins value : 21 819.56 € HT 
Nouveau montant du marché : 124 157.44 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 6  –– Entreprise Lodi : 
Marché de base : 108 408.00 € HT 
Montant des travaux en moins value : 6520.00 € HT 
Nouveau montant du marché : 101 888 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 7  –– Entreprise N2P Métal: 
Marché de base : 131 137.38 € HT 
Montant des travaux en moins value : 8797.98 € HT 
Nouveau montant du marché : 122 339.40 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 8  –– Entreprise DIC : 
Marché de base : 239 000.00 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 1887.87 € HT 
Nouveau montant du marché : 240 887.87 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 9  –– Entreprise Siaux: 
Marché de base : 31 500.00 € HT 
Montant des travaux en moins value : 1430.80 € HT 
Nouveau montant du marché : 30 069.20 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 10  –– Entreprise Netsol : 
Marché de base : 21 497.87 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 469.36  € HT 
Nouveau montant du marché : 21 967.23 € HT 
 
Avenant n° 3  au lot n° 14  –– Entreprise Guillot : 
Marché de base + avenant n° 1: 106 193.64 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 10 122,31 € HT 
Nouveau montant du marché : 116 315.95 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 15  –– Entreprise CVTI: 
Marché de base : 235 390.00 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 6451.00 € HT 
Nouveau montant du marché : 241 841 € HT 
 
Avenant n° 2  au lot n° 16  –– Entreprise Chazal: 
Marché de base : 215 158.75 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : 73 395.13 € HT 
Nouveau montant du marché : 288 553.88 € HT 
 
Le montant des marchés de travaux conclus initialement était de 2 724 884.55 € HT. Il sera porté à 
2 792 999 € HT soit une augmentation du coût des travaux de 2.50 %.  
 
Les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 172, article 2313 
 
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. 
 
Le groupe Collonges Autrement fait part de son intention de voter contre le projet mis aux voix. 



Monsieur le Maire souhaite une explication de vote ce qui lui est refusé, le groupe Collonges 
Autrement indiquant que désormais il fera vœu de silence, leur parole n’étant pas prise en compte ou 
altérée comme lors de la rédaction du dernier procès-verbal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et 4 contre (Mmes Reynard, Toutant et  
Dupuy et Mr Pacchiodo) 
 
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 la phase 1 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 18 021.60 € HT portant le montant du marché à 982 451.90 € 
HT.  
 
Lot n°3- Etanchéité Végétalisations - marché avec l’entreprise Lyon Etanchéité 
avenant en moins value d’un montant de  18 042.78 € HT portant le montant du marché à 84 957.40 € 
HT.  
 
Lot n°4- Charpente et ossatures bois couverture zinc - marché avec l’entreprise Hugonnard 
avenant en plus value d’un montant de 2185 € HT portant le montant du marché à 175 874.50  € HT.  
 
Lot n°5- Menuiseries extérieures bois - marché avec l’entreprise Faure 
avenant en moins value d’un montant de 21819.56 € HT portant le montant du marché à 124 157.44 € 
HT.  
 
Lot n°6- Menuiseries intérieures bois - marché avec l’entreprise Lodi 
avenant en moins value d’un montant de 6520 € HT portant le montant du marché à 101 888 € HT.  
 
Lot n°7- Métallerie - marché avec l’entreprise N2P Métal 
avenant en moins value d’un montant de  8797,98 € HT portant le montant du marché à122 339.40  € 
HT.  
 
Lot n°8- Cloisons Peintures Plafonds - marché avec l’entreprise DIC 
avenant en plus value d’un montant de 1887,87 € HT portant le montant du marché à 240 887.87  € 
HT.  
 
Lot n°9- Carrelage Faïences - marché avec l’entreprise Siaux 
Avenant en moins value d’un montant de 1430,80 € HT portant le montant du marché à 30 069,20 € 
HT.  
 
Lot n°10- Sols minces collés - marché avec l’entreprise Netsol 



avenant en plus value d’un montant de  469,36 € HT portant le montant du marché à 21 967,23  € HT.  
 
Lot n°14- Electricité Courants forts Courants faibles - marché avec l’entreprise Guillot 
avenant en plus value d’un montant de 10 122,31 € HT portant le montant du marché à116 315.95 € 
HT.  
 
Lot n°15- Chauffage Ventilation Plomberie - marché avec l’entreprise CVTI 
avenant en plus value d’un montant de 6451,00 € HT portant le montant du marché à 241 841 € HT.  
 
Lot n°16- Aménagements paysagers - marché avec l’entreprise Chazal 
avenant en plus value d’un montant de 73 395.13 € HT portant le montant du marché à 288 553.88 € 
HT.  
  
Le nouveau montant  des marchés de travaux  s’élève à 2 792 999  euros HT soit une hausse de  2.50 
% par rapport au montant du marché initial. 
 
11.38 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants – Reconstruction d’une 
médiathéque - Demande de subvention auprès du Conseil Général du Rhône 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune vient de lancer dans le cadre de la réalisation du projet 
d’extension et de restructuration du Village des Enfants la phase 2 qui prévoit notamment la 
démolition-reconstruction d’une nouvelle médiathéque sur deux niveaux pour une surface utile globale 
de 469 m2 et pour un montant prévisionnel de travaux de 799 023 € HT. La reconstruction a lieu dans 
un endroit situé au Nord de l’actuel emplacement. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter une aide financière sous la forme d’une subvention 
d’investissement auprès du Conseil Général du Rhône. Il explique que bien que conscient que la 
commune de Collonges au Mont d’Or n’est pas éligible normalement au dispositif de subvention 
départementale en raison de son potentiel fiscal élevé, la dimension développement durable du projet  
justifie et motive à son sens cette demande de nature exceptionnelle. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’opération d’extension et de restructuration du village des enfants comprenant notamment la 
démolition reconstruction d’une médiathéque au titre de la phase 2, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de solliciter auprès du Conseil Général du Rhône une subvention la plus élevée possible 
pour le projet de reconstruction d’une médiathéque dans le cadre de l’opération d’extension et de 
restructuration du Village des Enfants  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à cette décision. 
 
11.39 Approbation du règlement intérieur de la médiathéque municipale 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune dispose d’une médiathéque qui a comme 
mission de mettre à disposition du plus grand nombre des Collongeards des documents susceptibles de 
contribuer à ses loisirs, à son information, à sa formation afin de répondre à ses besoins culturels  
 
Il explique l’intérêt d’établir un règlement intérieur pour des motifs de bonne gestion avec comme 
objectif de fixer  les conditions d’utilisation de cet équipement culturel notamment en terme 
d’inscription, d’accès, de prestations proposées. 



 

Il fait ensuite lecture des principales dispositions contenues dans le projet de règlement intérieur puis 
le soumet au Conseil pour adoption. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de règlement intérieur ci-annexé, 
 
Considérant la nécessité d’encadrer les conditions d’utilisation de la médiathéque municipale, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le projet de règlement intérieur de la médiathéque municipale jointe à la présente qui 
sera applicable à compter du 1er Octobre 2011 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer le règlement susvisé 
 
PRECISE que le règlement fera l’objet d’une communication élargie tant auprès des usagers que par 
un affichage aux emplacements légaux et à la médiathéque 
 
11. 40 Médiathéque municipale – Politique de régulation des collections 
 
Monsieur le Maire propose de définir une politique de régulation des collections de la Médiathéque 
municipale et d'en définir ainsi qu'il suit les critères et les modalités d'élimination des documents 
n'ayant plus leur place au sein des collections de la Médiathéque municipale : 
 
• mauvais état physique (lorsque la réparation s'avère impossible ou trop onéreuse) ou contenu 
manifestement obsolète : les ouvrages éliminés et remplacés pour cette raison seront détruits et, si 
possible, valorisés comme papier à recycler ; 
• nombre d'exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette 
raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (petites bibliothèques, 
hôpitaux, maisons de retraite, associations de coopération avec le Tiers-Monde ou l'Europe de l'Est, 
etc.) ou, à défaut détruits et, si possible valorisés comme papier à recycler ; 
• formalités administratives : dans tous les cas, l'élimination d'ouvrages sera constatée par un procès-
verbal mentionnant le nombre d'ouvrages éliminés et leur destination, auquel sera annexé un état des 
documents éliminés comportant les mentions d'auteur, de titre et de numéro d'inventaire, cet état 
pouvant se présenter soit sous forme d'un paquet de fiches, soit sous forme d'une liste ; 
 
Madame Lefrêne précise que le volume annuel à renouveler est de l’ordre de 20 %. Avec l’ouverture à 
venir de la nouvelle médiathéque, des investissements conséquents notamment en terme de collections 
sont prévus. C’est un engagement fort de la municipalité. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles qui régissent les modalités 
de désaffectation et d’aliénation des biens du patrimoine communal, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de valoriser une politique de régulation des collections de la 
Médiathéque Municipale, 
 



DEFINIT  comme suit les critères et les modalités d’élimination des ouvrages n’ayant plus leur place 
au sein des collections de la Médiathéque Municipale ; à savoir : 
 
*mauvais état physique ou contenu manifestement obsolète : les ouvrages éliminés seront détruits et, 
si possible, valorisés comme papier à recycler, 
 
*nombre d’exemplaires trop important par rapport aux besoins : les ouvrages éliminés pour cette 
raison seront proposés à des institutions qui pourraient en avoir besoin (maisons de retraite, 
hôpitaux…) ou à défaut détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler, 
 
*formalités administratives : dans tous les cas, l’élimination des ouvrages sera mentionnée par un 
procès verbal, et les documents annulés sur les registres d’inventaire. 
 
DESIGNE Madame Elise FOURNATY, responsable de la médiathéque Municipale pour procéder à 
la mise en œuvre de la politique de régulation des collections telle que définie ci-dessus, et de signer 
les procès verbaux d’élimination. 
 
11.41 Gestion des ressources humaines - Modification du tableau des emplois permanents 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2010, le Conseil Municipal a mis à jour le tableau des 
emplois permanents de la Commune au 1er janvier 2011. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de modifier ce tableau afin de prendre en compte les points 
suivants :  
 
1) Création d’un emploi permanent au sein du pôle Education Enfance Jeunesse 
Service : restaurant scolaire. 
Nombre d’emplois concernés : 1 
Grade : Adjoint technique de 2éme classe 
Temps de travail : non complet – 25 heures hebdomadaires sur 5 jours 
Date d’effet : 1er Octobre 2011 
 
Il convient de procéder à la création d’un emploi d’agent technique à raison de 25 heures par semaine 
pour le service restaurant scolaire. 
Les missions de cet agent seront la mise en place et le service des repas des enfants de la crèche et de 
l’école maternelle ainsi que l’entretien des locaux et matériels dédiés. 
Durant les mercredis et les vacances scolaires (pas d’enfants de maternelle) il assurera diverses tâches 
d’entretien (office,  mezzanine, appareils ménagers….) 
  
2) Augmentation du temps de travail de deux emplois permanents au sein du pôle Education Enfance 
Jeunesse  
Service : restaurant scolaire. 
Nombre d’emplois concernés : 2 
Grade : Adjoint technique de 2éme classe 
Date d’effet : 1er Octobre 2011. 
 
Il convient tout d’abord d’augmenter le temps de travail d’un agent en charge de missions générales de 
surveillance et de nettoyage de locaux. Cette augmentation est une actualisation du tableau en fonction 
des tâches confiées à l’agent, et d’heures jusqu’ici réalisées en heures complémentaires. 
L’emploi est modifié comme suit : 
-passage de  22 heures travaillées à 24 heures travaillées et de 18,25 payées à 19,91 h payées (temps de 
travail annualisé) 
 
Il convient également d’augmenter le temps de travail d’un agent du même service auquel il est confié 
des tâches complémentaires d’encadrement des enfants présents en garderie maternelle du soir et ce 



afin de prendre en compte leur augmentation et permettre d’assurer cette mission dans des conditions 
de sécurité optimales. 
L’emploi est modifié comme suit : 
-passage de 32 h 15 travaillées à 38 h 15 travaillées et de 26,67 h payées à 31,65 h payées (temps de 
travail annualisé) 
 
3) Augmentation du temps de travail d’un emploi permanent au sein du pôle Proximité 
Service : Médiathéque 
Nombre d’emplois concernés : 1 
Grade : Adjoint du Patrimoine de 2éme classe 
Date d’effet : 1er Octobre 2011 
 
Il convient d’augmenter le temps de travail d’un agent de la Médiathéque qui correspond d’une part à 
une actualisation en fonction des missions confiées et d’autre part au développement de la structure 
(missions d’animation supplémentaires, développement des collections et de la gestion y afférente, 
amplitude d’ouverture au public élargie)   
L’emploi est modifié comme suit : 
- passage de15 h à 20 h hebdomadaires 
Il est à noter que cette augmentation horaire hebdomadaire s’inscrira dans un dispositif d’annualisation 
du temps de travail permettant une adaptation selon les périodes d’activités. 
 
4) réduction du temps de travail d’un emploi permanent au sein du pôle Proximité 
Service : Accueil général 
Nombre d’emplois concernés : 1 
Grade : Adjoint administratif de 2éme classe 
Date d’effet : 1er octobre 2011. 
 
Il convient de réduire le temps de travail de l’agent dédié aux missions d’accueil général au sein de la 
Mairie suite à une réorganisation du service et un redéploiement des tâches en interne 
L’emploi est modifié comme suit : 
- passage de 35 h  à 21 h hebdomadaires 
 
Le Comité technique Paritaire, lors de ses séances des 21 Juin et 13 septembre 2011, a émis un avis 
favorable sur les points 2, 3 et 4. 
 
Monsieur le Maire précise que ces ajustements ont peu de répercussions sur la masse salariale 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 22 voix pour et quatre abstentions (Mmes Reynard, 
Toutant et  Dupuy et Mr Pacchiodo) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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, 
 
Vu le Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, 
pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu les avis favorables du Comité Technique Paritaire en date des 21 Juin et 13 Septembre 2011, 
 



Vu le budget communal, 
 
APPROUVE les modifications apportées au tableau des emplois permanents de la Commune 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits, chaque année, au budget communal chapitre 012 
 
11. 42 Délégations d’Attributions du Conseil Municipal au Maire –Prise en compte de l’article 
79 de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 Mai 2011 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal lui a délégué par une délibération du 4 Avril 
2008 un certain nombre d’attributions conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

Ces délégations de pouvoir ont fait ensuite l’objet de compléments et de modifications (délibération 
des 12 novembre 2008,21 Avril 2009 et 1er février 2010 pour mémoire) 

Monsieur le Maire explique ensuite que la dernière loi de simplification et d'amélioration de la qualité 
du droit du 17 Mai 2011 a ouverte la possibilité que le Maire puisse disposer d’une délégation en 
application de l’article susvisé l’autorisant à renouveler l’adhésion de la collectivité à une association 
dont elle est membre.  
 
Il propose donc d’utiliser cette nouvelle opportunité législative et de compléter la délégation qui lui 
avait été octroyée comme suit :  
 
-D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 Mai 2011 et en particulier son 
article 79, 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L 2122-22, 
 
Vu la délibération n° 08.04 du 4 Avril 2008 portant délégation d'attributions du Conseil Municipal au 
Maire et ses modifications successives, 
 
Considérant l’intérêt pour des motifs de bonne gestion de confier au Maire une délégation de pouvoir 
l’autorisant à renouveler l’adhésion de la collectivité à une association dont elle est membre,  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
MODIFIE la délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire en ajoutant l’item suivant : 
 
« 22° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre» 
 
RAPPELLE que lors de chaque réunion du conseil municipal, le Maire rendra compte des attributions 
exercées par délégation. 
 
11.43 Coordination des travaux de voirie sur le territoire de la Communauté urbaine - 
Approbation du protocole de partenariat Lyvia  
 



Monsieur le Maire rappelle que pour réduire au maximum les désagréments subis par les usagers 
résultant des travaux successifs sur le domaine communautaire de voirie, la Communauté urbaine de 
Lyon et certains intervenants, EDF-GDF Services, France-Télécom, la Compagnie générale des eaux 
ont adopté le 24 mai 1995 un protocole de partenariat CHORUS pour mettre en œuvre un système de 
coordination de travaux. 
 
Par ailleurs, le Grand Lyon a conventionné avec les communes afin de réaliser l’exécution matérielle 
de certaines tâches de gestion liées à la coordination de travaux. 
 
La Communauté urbaine effectue ces tâches à l’aide de l’application informatique CHORUS, mise à 
disposition des communes qui le souhaitent, tout en respectant les modalités d’exercice du pouvoir de 
police du Maire qui signe les arrêtés annuels et ponctuels d’autorisation d’intervention. 
 
Il est, aujourd’hui, proposé de faire évoluer le protocole de partenariat CHORUS du 24 mai 1995, 
principalement sur 2 points : 
- en lui substituant un nouveau protocole LYvia entre la Communauté urbaine, les communes 
membres et les intervenants, intégrant ainsi à la fois les manifestations organisées dans les communes 
et les travaux des intervenants, 
- par une application informatique entièrement rénovée et fonctionnellement repensée. 
L’application CHORUS, mise en œuvre en 1996, est désormais obsolète, tant par sa technologie que 
par les insuffisances fonctionnelles apparues au cours des 15 années d’utilisation. 
 
Il est proposé de la remplacer par l’application LYvia qui offre de nouvelles fonctionnalités  
avec comme objectifs : 
- d’améliorer la disponibilité des voies pour l'usager, 
- de communiquer plus efficacement et de manière ciblée sur les travaux, 
- de préserver et développer le patrimoine de manière durable. 
 
Les points forts du nouveau protocole et de l’application LYvia sont : 
- le gestion des chantiers depuis l’intention de faire jusqu’à la remise en état complète du domaine 
public, 
- la cartographie des chantiers et des événements communaux, 
- la détection visuelle des conflits éventuels et l’estimation de la gêne aux usagers ainsi que de la gène 
aux communes, 
- le partage d’informations en temps réel entre tous les acteurs impliqués dans la gestion d’un chantier, 
- le signalement et la transmission électronique des anomalies détectées dans la gestion des chantiers, 
- un moteur d’alertes informant les gestionnaires d’équipements publics des intentions de travaux à 
proximité des équipements sensibles, 
- une aide à l’exercice du pouvoir de police de circulation du Maire, 
- une ouverture du processus de coordination à tous les gestionnaires de voirie sur le territoire de la 
Communauté urbaine aux intervenants, aux communes, aux concessionnaires et aux bureaux de 
contrôle. 
 
L’application LYvia ainsi que les données géographiques et référentielles nécessaires seront mises 
gratuitement à disposition de tous les partenaires agissant sur le territoire de la Communauté urbaine.  
La Communauté urbaine formera gratuitement les utilisateurs, qu’ils soient des personnels 
communaux ou intervenants, concessionnaires ou bureaux de contrôles. Les formations seront 
dispensées gratuitement avant le déploiement de l’application en 2011 et lors de l’adhésion des 
nouveaux partenaires. 
De même l’assistance à l’utilisation, le conseil sur les bonnes pratiques, les évolutions de versions et la 
mise à jour des données cartographiques et référentielles seront assurées gratuitement par la 
Communauté urbaine. 
 
En échange de la gratuité de la mise à disposition de l’application LYvia, la commune s’engage à 
souscrire aux obligations du nouveau protocole  



Monsieur Germain complète la présentation faite en indiquant que la formation du personnel 
communal dédié aura lieu en Octobre. Il se félicite de ce nouveau projet qui entend affiner les modes 
d’intervention 
 
Monsieur Heniquez souhaite savoir si la commune a la maîtrise totale du système et pourrait 
éventuellement émettre des refus. Il donne l’exemple de travaux sur la rue Termier pour appuyer son 
propos. 
Monsieur le Maire explique que le dispositif actuel permet déjà de déplacer des interventions non 
pertinentes et que le nouveau dispositif ambitionne une coordination optimisée réduisant au minimum 
les incohérences éventuelles de programmation. 
 
Le groupe Collonges Simplement votera contre car il estime que ce partenariat proposé n’apporte pas 
les garanties nécessaires à un contrôle par Collonges des actions menées sur l’espace public. 
Le groupe Collonges Autrement votera également contre pour les raisons exposées au point 11.37 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 6 contre (Mme Reynard, Mme 
Toutant, Mme Dupuy, Mr Pacchiodo, Mr Heniquez, Mme Ruisi) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de protocole LYvia, 
 
Entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE  le protocole LYvia de partenariat pour la coordination des travaux de voirie sur le 
territoire de la Communauté urbaine dont un exemplaire est joint à la présente délibération 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer ledit protocole LYvia et tous les actes contractuels y 
afférents 
 
11.44 Modification du taux de cotisation au contrat groupe d’assurance contre les risques 
financiers liés au régime de protection sociale du personnel 

Monsieur le Maire rappelle que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux 
implique pour la commune de Collonges au Mont d’Or  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 et 1.20 % pour les agents non affiliés à la CNRACL 
 
Une révision, à compter du 1er janvier 2011, du taux de cotisation au contrat groupe d’assurance 
concernant les agents CNRACL a été accepté par le Conseil Municipal, lors de sa séance du 8 
Novembre 2010, le taux étant porté à 3.85 %, avec une franchise en maladie ordinaire maintenue. 
De son côté, le taux de cotisation concernant les agents non CNRACL est resté inchangé. 



Le groupement DEXIA SOFCAP – CNP ASSURANCES – CNP IAM a fait part au Centre de Gestion 
de sa volonté d’augmenter de 9% l’ensemble des taux de cotisation du contrat groupe du Centre de 
gestion.  

En effet, suite à l’adoption de la loi du 9 Novembre 2010 portant réforme des retraites, il s’avère que 
l’allongement de la durée du travail a deux impacts principaux sur les prestations du contrat 
d’assurance et sur le système de provisionnement à constituer de façon obligatoire par l’assureur :  
-prise en charge de la durée supplémentaire d’indemnisation des sinistres connus au 31 Décembre 
2010 et donc majoration en conséquence des provisions déjà constituées 
-prise en charge de la survenance des arrêts futurs concernant les agents ayant plus de 60 ans 
 
En conséquence, le taux de cotisation serait porté à 4.20 % pour la couverture des agents CNRACL et 
1.31 % pour les agents non affiliés à la CNRACL. 
 
Monsieur le Maire soumet cette proposition au Conseil 

 
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, 

Vu sa délibération n° 10.43 du 8 Novembre 2010 portant accord sur la modification du taux de 
cotisation du contrat groupe d’Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection 
sociale du personnel concernant les agents CNRACL le portant ainsi à 3.85 %, 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

DECIDE d’accepter la révision, à compter du 1er janvier 2012, des taux de cotisation au contrat 
groupe d’assurance mis en place par le Centre de Gestion pour garantir la commune de Collonges au 
Mont d’Or contre les risques financiers inhérents au régime de protection sociale, ce qui portera ces 
taux à :  

-4.20 %, pour le contrat concernant les agents affiliés à la CNRACL 

-1.31 %, pour le contrat concernant les agents non affiliés à la CNRACL 

AUTORISE  Monsieur le Maire  à signer l’avenant au certificat d’adhésion relatif à cette révision du 
taux de cotisation. 

11.45 Budget de la Commune - Exercice Budgétaire 2011 – Décision Modificative n° 2 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Communal à se prononcer sur le projet de Décision Modificative 
n° 2 du budget communal 2011 qui concerne uniquement la section d’investissement et entend assurer 
de simples ajustements de crédits. 
 
Il convient tout d’abord d’affecter des crédits supplémentaires d’un montant de 50 000 € sur le compte 
2313 pour ajuster l’autorisation initiale concernant les travaux d’extension et de réaménagement de la 
salle Jean-Marie Comte 
 



Par ailleurs,  la mise en route de l’opération jardins partagés Action 18 de l’Agenda 21 appelle 
l’inscription de crédits pour un montant de 30 000 € (Aménagements de voirie, installation de clôtures 
et d’une pompe) 
 
Ces besoins de crédits seront prélevés en totalité sur le chapitre 020 « Dépenses Imprévues » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,   
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 11.14 du 28 Février 2011 portant approbation du Budget primitif 2011, 
 
Vu la délibération n° 11.25 du 30 Mai 2011 portant adoption de la décision modificative n° 1, 
 
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, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 2 au Budget Commune de l’exercice 2011 tel que présentée 
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 80000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 020: Dépenses Imprévues  80000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 
D-2313-163-414 : Aménagement terrain et 
bâtiment Salle Comte 

0.00 € 
50000.00 € 

0.00 € 0.00 € 

D-2315-204-823 : Jardins partagés 0.00 € 30000.00 €  0.00 € 0.00 € 
TOTAL D 23: Immobilisations en cours 0.00 €  80000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total  80000.00 €  80000.00 € 0.00 € 0.00 € 

Total Général 
 

0 € 
 

0 € 
 
* Tour de table 
 
-Madame Legal fait un point exhaustif sur l’actualité estivale en matière d’Enfance et d’Action sociale 
 
* Ecole publique  
Rentrée scolaire 2011-  317 élèves 
La Cour de l’école maternelle est quasi finie ; les jeux d’enfants seront installés pour la Toussaint 
 
*Crèche 
Suite à une interpellation sur l’origine géographique des enfants séjournant à la crèche, il est apporté 
des éléments chiffrés de réponse : sur 67 enfants, 58 proviennent de Collonges et 3 hors de Collonges 
 
*Accueil de loisirs : très bonne fréquentation en Juillet malgré le temps incertain. 
A noter que la Protection Maternelle Infantile a renouvelé l’agrément.  
 
*ASI : bilan Eté 2011 : une fréquentation en hausse par rapport à l’été dernier – 140 collongeards 
représentant 936.5 journées 
 



*Restaurant scolaire – point pour la période septembre 2010-Juillet 2011 
La répartition en % par tranches de quotient familial équivaut aux chiffres de la période Janvier/Juin 
 
*Atelier équilibre et prévention des chutes : il sera organisé en partenariat avec le service prévention 
de la CPAM  le lundi 17 Octobre salle des Fêtes pour les seniors de 60 ans et plus 
 
*Train contre la maladie d’Alzenheimer : il sera à Lyon Perrache le 27 Septembre 2011 et sera ouvert 
au public de 9h à 19h pour informer, sensibiliser et faire le point sur les avancées de la science autour 
de cette maladie 
 
-Madame Lachouette avertit les Conseillers que la prochaine séance du Conseil aura lieu le Lundi 24 
Octobre 
Elle rappelle que ce Week-End a lieu la rencontre avec la commune d’Illhaeursern 
 
-Madame Lefrêne rappelle le lancement de la saison culturelle avec les journées européennes du 
patrimoine qui ont eu lieu les 17 et 18 Septembre. Un succès pour Collonges avec plus de 150 
personnes présentes pour la ballade « Saône : Rencontres d'autrefois et d'aujourd'hui » 
 
Elle informe l’assemblée de la subvention accordée et notifiée par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles pour la reconstruction de la médiathéque d’un montant de 305 788 €, aide versée en trois 
fois. Elle tient à remercier toute l’équipe administrative et politique qui a œuvré à ce résultat. 
 
-Monsieur Savin fait remonter des interpellations d’administrés sur la faiblesse du nombre de 
ralentisseurs sur Collonges. 
Monsieur le Maire rappelle qu’une fiche action de l’agenda 21 est consacrée aux questions de 
circulation apaisée. La réponse à apporter ne peut se limiter à la pose de ralentisseurs. Il faut prendre 
en compte la configuration des lieux. Le groupe de travail de l’action précitée travaille activement sur 
ces questions, des propositions ont émergé, des études lancé et des résultats viendront en leur temps. 
 
-Madame Boyer annonce l’élection d’un nouveau président au club de football de Collonges-Saint 
Cyr : Monsieur Gilles Portejoie cède son fauteuil à Monsieur Michel Burtin éducateur depuis une 
vingtaine d’années mais reste au Conseil d’Administration. 
 
Elle fait communication ensuite de résultats sportifs dans lesquels les sportifs Collongeards se sont 
distingués :  
- Lyon Mountain Bike, pour qui une subvention exceptionnelle avait été votée pour la participation de 
Christophe Claudin à la saison sportive : 27éme francais au championnat de France et 32éme au final 
de coupe de France sur environ 450 participants, 9éme en coupe d'Europe, 135éme au général des 
mondiaux de for william en écosse. Participation à environ 23 courses cette saison. 
  
- Résultats ski nautique :  
Lucas LANGLOIS : 5ème  en catégorie « Open »  (seul finaliste français) au Championnat  du monde 
de wakeboard et participant à la prochaine Coupe du Monde en Malaisie en septembre 
Dylan TELLIER : médailles d'or : CHAMPION D'EUROPE DE BAREFOOT / NU-PIEDS des +35 
ans en FIGURES ET PAR EQUIPE ET VICE CHAMPION D'EUROPE DE COMBINÉ 
Flavie AZAÎS : championne de France des moins de 10 ans dans la coupe des petits princes présidée 
par Patrice MARTIN 
 
Elle avertit de l’organisation par la Mairie et Mr Max Vincent Conseiller Général du canton d’une 
soirée de remise de trophées en l’honneur du club de ski nautique le vendredi 7 Octobre à 19 heures. 
 
-Monsieur Cartier rappelle l’invitation annuelle lancée par le syndicat de gendarmerie le lundi 26 
Septembre 2011. 
 



-Monsieur Ruelle transmet les dates des prochaines commissions d’urbanisme : les 3 Octobre, 7 
Novembre et 5 Décembre 2011 
 
-Monsieur Germain informe d’une adaptation de l’éclairage de l’église du centre bourg va être 
effectuée (puissance installée de 1092 W contre 2040 W auparavant) entraînant une diminution par 
deux de la consommation 
Il indique également qu’un commerçant de plus va s’installer à Trêves-Pâques en la personne d’un 
fleuriste et ce les vendredi après-midi et le Week-End. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H10. 




