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Procès-verbal 

Conseil municipal du 23 septembre 2013 
 

L’an deux mille treize 
Le 23 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 : 16 septembre 2013 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE,  M. LELARD,  
Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, Mme SCOM AZZON, Mme IMBERT, 
M.CARTIER,  Mme PERROT, Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN,  M . POYET, M SAVIN,  
Mme CHENIVESSE-LEROUX, M. VERNAY, Mme TOUTANT, Mme DUPUY,  
Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mme RUISI, M. GUEZET 
 
Excusés : M. HAMY (pouvoir à M. RUELLE), M. GAIDIER  (pouvoir à M. REPPELIN),  
M. HENIQUEZ (pouvoir à Mme RUISI)  
 
Secrétaire de séance : Mme SCOMAZZON 
 
Le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
I) Approbation des procès-verbaux  du Conseil Municipal du 1er juillet et du 9 juillet 2013 
 
Le Maire  soumet à l’Assemblée les projets  des procès-verbaux  du Conseil Municipal du 1er 
juillet et du 9 juillet 2013 
Madame Boyer-Rivière fait remarquer qu’une erreur s’est glissée dans le PV du Conseil 
municipal du 1er juillet 2013,  au sujet de l’association Gym Yoga : Monsieur Chabrand, après 
17 années d’exercice, sera remplacé par Madame Briand à la présidence de l’association  
Le procès-verbal est rectifié en ce sens. 
Les deux procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
I) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
26/06/2013 N°13.59 : Création d’une régie de recettes temporaire pour l’encaissement 
des produits issue de la vente de place pour le Diner en terrasse le 6 juillet 2013 – 
prolongation de validité 
La régie de recettes temporaire instituée auprès du service Accueil de la Commune de 
Collonges Au Mont d’O est prolongée du 29 juin 2013 au 6 juillet 2013. 
 
02/07/2013 N° 13.60 Travaux d’aménagement de plateforme de réception de bâtiments 
modulaires à Collonges au Mont d’Or – avenant n°1 
Il est décidé de conclure un avenant n°1  relatif aux travaux d’aménagement de plateforme de 
réception de bâtiments modulaires à Collonges au Mont d’Or – comme suit : 
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Lot 1  « plateforme et voiries et réseaux divers » - Entreprise EUROVIA - montant de 
64 742.10 € HT 
Avenant en plus-value :   + 5 813.40 € HT portant le montant du marché à 70 555.50 € HT 

1- Décapage de la terre végétale 
2- Fourniture et mise en œuvre de Grave 0/60 
3- Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sur 5 cm 
4- Evacuation de déblais 
5- Fourniture et mise en œuvre d’enrobés 0/10 à 120 kg 

 
Le nouveau montant  du marché de travaux – lot 1 -  s’élève à 70 555.50 € HT, soit une 
hausse de 8.98 % par rapport au montant du marché initial. 
Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 
s’élève à 100 362.20  euros HT soit une hausse de 6.15 %  % par rapport au montant du 
marché initial. 
 
10/07/2013 N° 13.61 Conception et impression de 3 000 livrets « Collonges, ville 
durable »  
Considérant que la commune projette la conception et l’impression d’un livret « Collonges, 
ville durable », 
Il est décidé d’accepter l’offre de l’AGENCE EN VILLE, située 5 avenue de Chevêne à 
Annecy (74000) pour un montant de  
Conception et impression de 3 000 livrets :  
11 350.00 € HT, soit 13 574.60 € TTC 
 
15/07/2013 N°13.62 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - 
Avenants aux marchés de travaux relatifs aux prolongations du délai contractuel 
d’exécution 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, différents aléas ont entraîné la nécessaire 
prolongation des délais contractuels fixés initialement à 24 mois, puis 36 mois , puis à 43 
mois et désormais prévus à 46 mois (fin juillet 2013) 
Il est décidé de 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 
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La durée du marché est portée à 46 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. 
 
15/07/2013 N°13.63 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants - 
Avenants aux marchés de travaux relatifs aux prolongations du délai contractuel 
d’exécution – lot 17 - 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, différents aléas ont entraîné la nécessaire 
prolongation des délais contractuels fixés initialement à 12 mois, puis 12.5 mois , et 
désormais prévus à 14 mois (fin juillet 2013) 
Il est décidé de signer un avenant au marché  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 
La durée du marché est portée à14.5 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. 
 
15/07/2013 N°13.64 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants – 
Avenant de transfert de marché – lot 4 
Considérant que LYON ETANCHEITE, en redressement judiciaire, a été reprise par la STE 
LYON ETANCHEITE AGENCE RHODANIENNE DE SNA, suite à la décision du tribunal 
de commerce du 5 février 2013,  
Il est décidé de signer un avenant de transfert du marché  de la STE LYON ETANCHEITE à 
la STE LYON ETANCHEITE AGENCE RHODANIENNE DE SNA pour un montant de : 
Montant du marché initial  103 000.18 € HT 
Montant des avenants -  18 042.78 € HT 
Paiements reçus  - 51 357.78 
Soit un montant de  33 599.62 € HT 
Toutes les clauses contractuelles de la STE LYON ETANCHEITE sont transférées sur  la 
STE LYON ETANCHEITE AGENCE RHODANIENNE DE SNA 
 
17/07/2013 N°13.65 Contrat d’assurance Lot n° 1 Responsabilité civile - Avenant n°2 
Considérant que la mise à jour de la masse salariale 2012 entraine une augmentation du 
montant des cotisations et qu’il est nécessaire de conclure un avenant en vue de régulariser  la 
cotisation au titre de l’année 2012 
Il est décidé de conclure un avenant n°2 au marché d’assurance lot n°3 – Responsabilité civile 
en vue de régulariser le montant de la cotisation au vu de la masse salariale 2012. 
Le montant total de l’avenant s’élève à 162.18 € HT, soit 176.78 € TTC 
 
18/07/2013 N°13.66 Extension du Village des enfants – Phase 2 – Médiathèque : 
Fourniture, livraison, implantation et installation  de mobiliers et équipements divers – 
avenant n°1 
Vu la décision n°13.29 du 29  mars 2013 portant attribution du marché relatif à l’extension du 
Village des enfants – Phase 2 – Médiathèque : Fourniture, livraison, implantation et 
installation de mobiliers et équipements divers comme suit : 
Considérant qu’en cours d’exécution des marchés, diverses modifications techniques et 
compléments de travaux se sont avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 
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Il est décidé de conclure un avenant n°1  relatif aux travaux de fourniture, livraison, 
implantation et installation de mobiliers et équipements divers comme suit : 
Lot2 Autres mobiliers de la médiathèque» - Groupement IDM-RBC - montant de 78 587.59 € 
HT 
12 joues en verres pour bacs BD BKRoll Ht.53 cm pour 6 meubles 
Avenant en plus-value :   + 1 302 € HT portant le montant du marché à 79 889.59 € HT 
Le nouveau montant  du marché de fournitures  – lot 2 -  s’élève à 79 889.59 € HT, soit une 
hausse de 1.02 % par rapport au montant du marché initial. 
Le nouveau montant  des marchés de fournitures, tous avenants confondus, y compris celui-ci 
s’élève à 106 278.59  euros HT soit une hausse de 1.01 %  % par rapport au montant du 
marché initial. 
 
18/07/2013 N°13.67 Maintenance d’un ascenseur – Village des enfants - Médiathèque 
Considérant qu’il convient de confier à une entreprise l’entretien et la maintenance de 
l’ascenseur (monte-charges) situé à la médiathèque  au Village des enfants, 1 chemin des 
écoliers à Collonges au Mont d’Or. 
Il est décidé de conclure un contrat d’entretien et de maintenance de l’ascenseur situé à la 
médiathèque pour un montant annuel 635 € HT soit 759,46€ TTC. 
Date d’effet du contrat : 20 juin 2013 
Le marché est conclu pour une durée d’un an reconductible 3 fois. 
 
22/07/2013 N°13.68 Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’une 
exposition de photos et de la projection d’un film avec  l’Association PIEDS PLUMES 
Considérant que la commune projette la tenue d’une exposition de photographies du 5 
novembre au 29 novembre inclus 2013 et la projection du film « Roues libres » le 29 
novembre 2013 à la Médiathèque à Collonges au Mont d’Or,  
Il est décidé de conclure, avec l’association PIEDS PLUMES, un contrat  de cession du droit 
d’exploitation de l’exposition de photographie et de la projection du film « Roues libres ». 
Le montant de la représentation est fixé à  

•  Exposition de photographies : 150 euros  TTC. Elle se déroulera du 5 au 29 
novembre 2013 

•  Projection « Roues libres » et débat avec le public : 250 euros TTC. Elle se 
déroulera le 29 novembre 2013 

Les frais de déplacement (2 aller-retour) sont également pris en charge par la commune. 
Le montant total de ces prestations s’élève à 558 € TTC 
 
26/07/2013 N°13.69 N° 13.70 N°13.71 Achat et renouvellement de concession au 
cimetière communal  
Il est décidé l’achat  de 2 concessions et le renouvellement d’1concession dans le cimetière 
communal 
 
26/07/2013 N°13.72  Location et entretien d’une machine à affranchir –avec la société 
Neopost France 
Considérant que la commune a passé un contrat de location d’une machine à affranchir avec 
la société Neopost France et qu’il convient de changer de machine à affranchir pour être 
conforme à la règlementation en vigueur, 
Il est décidé de conclure un contrat de location entretien d’une machine à affranchir avec la 
Société Neopost France domiciliée 3-5, boulevard des Bouvets 92747 Nanterre.  
Le tarif annuel applicable sera de 782 € HT. 
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31/07/2013 N°13.73 Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle  de Calvin COAL délivré par ATOUT ZIC 
Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans le cadre de la manifestation 
« Jazz à Trèves Pâques » le 1er septembre 2013 (report en cas de pluie au 8 septembre 2013), 
place de la Tour à Collonges au Mont d’Or 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle de 
CALVIN COAL en trio  produit par ATOUZIC dont le siège social est situé 91 avenue 
Amédée Mercier à Bourg en Bresse 
Le montant de la représentation est fixé à 800 € HT et se déroulera le 1er septembre 2013 
(report en cas de pluie au 8 septembre 2013), place de la Tour à Collonges au Mont d’Or de 
10h30 à 13h. 
 
27/08/2013 N°13.74 Modalité de règlement des cotisations et prestations d’assurance par 
prélèvement automatique ou prélèvement SEPA 
Considérant qu’une convention tripartite entre la commune, le créancier – SOFCAP  – et le 
comptable de la trésorerie de Neuville sur Saône, est nécessaire afin de fixer les modalités de 
règlement par prélèvement automatique ou par prélèvement SEPA sur le compte de la banque 
de France, 
Il est décidé de signer une convention tripartite entre la commune, le créancier – SOFCAP – 
et le comptable de la trésorerie de Neuville sur Saône, afin de fixer les modalités de règlement 
par prélèvement automatique ou par prélèvement SEPA sur le compte de la banque de France 
 
03/09/2013 N°13.75 Conception, fabrication et installation de panneaux dans le cadre 
d’un parcours pédagogique – Parcours de développement durable – Agence en ville – 
Avenant n°1  
Vu la décision n°13.43 du 14 mai 2013  attribuant le marché à l’AGENCE EN VILLE, 
domiciliée 5 avenue de  Chevêne 74000 ANNECY pour un montant 12 950 € HT, soit 
15 488.20 € TTC  
Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 
indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1  relatif aux travaux de conception, fabrication et 
installation de panneaux dans le cadre d’un parcours pédagogique – Parcours de 
développement durable – comme suit : 
Conception, fabrication et installation de 2 panneaux supplémentaires (mairie – chemin 
des castors n°2) 
Avenant en plus-value :   + 2 350 € HT portant le montant du marché à 15 300.00 € HT 
Le nouveau montant  du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci 
s’élève à 15 300.00 € HT, soit une hausse de 18.15 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
II) Projets de délibération 
 
13.38 Révision générale du PLU-H / débat sans vote sur les orientations générales du 
PADD 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Le Maire rappelle que le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a débattu le 24 juin 
dernier des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) du PLU-H, conformément aux dispositions de l’article L123-9 du code de 
l’urbanisme. 
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Ce débat doit désormais se poursuivre, en application de l’article L123-18 du code de 
l’urbanisme, au sein des conseils municipaux membres de la communauté urbaine. 
Les orientations générales du PADD du PLU-H sont organisées autour de 4 grands défis pour 
assurer la  transition vers un autre mode de développement : 
- le défi métropolitain 
- Le défi économique 
- Le défi de la solidarité 
- Le défi environnemental 
 
Une  réunion publique présentant les grandes orientations de la révision du PLU-H a été 
organisée à Collonges au Mont d’Or le 16 avril 2013  et animée par les services du Grand 
Lyon. 
 
le document support du débat a été communiqué à tous les membres du conseil municipal. 
Ce document est également en téléchargement sur le site internet : 
http://blogs.grandlyon.com/mavilleavenir/approfondir/documentation/ 
 
Le présent dossier porte sur l’une des étapes de la procédure de révision du plan local 
d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) de la Communauté urbaine 
de Lyon. Il s’agit du débat sans vote sur les orientations générales du projet d’aménagement et 
de développement durables (PADD) du PLU-H. 
 
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, dans le cadre de la révision du 
PLU-H, ont été définis par délibération n° 2012-2934 du Conseil du 16 avril 2012, en 
application des articles L 123-6 et L 300-2 du code de l’urbanisme. 
 
2 éléments majeurs ont conduit à la mise en révision du PLU en vigueur : 
- la loi portant engagement national pour l’environnement (Grenelle II) du 12 juillet 2010, 
- le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de l’agglomération lyonnaise approuvé le 16 
décembre 2010. 
 
La révision du PLU-H est élaborée en étroite relation avec les Communes, l’Etat et les 
personnes publiques associées. Les Communes ont été successivement invitées à participer à 
plusieurs échanges relatifs à une première approche territoriale des enjeux de la révision, puis 
aux premiers contours du projet à l’échelle des bassins de vie et de la commune. 
 
L’Etat et les personnes publiques associées participent, depuis avril 2011, à des ateliers 
thématiques dont l’objectif est d’enrichir le contenu du PLU-H. Par ailleurs, l’Etat a 
communiqué à la Communauté urbaine de Lyon un porter à connaissance relatif à la révision 
du PLU-H en date du 31 octobre 2012. 
 
La concertation a débuté le 31 mai 2012. L’information régulière du public sur les avancées 
du projet a été assurée par la mise à disposition d’un dossier de concertation et des documents 
intitulés "Info PLU-H" à l’Hôtel de Communauté et dans les mairies des communes membres 
de la Communauté urbaine. Cette information est également réalisée par le site internet de la 
Communauté urbaine (www.grandlyon.com). Le public peut faire connaître ses observations 
en les consignant dans le cahier accompagnant le dossier de concertation, en les adressant par 
écrit à la Communauté urbaine ou bien en les postant sur le site internet de la Communauté 
urbaine (www.grandlyon.com). Plusieurs réunions publiques d’échange et de concertation sur 
le projet ont déjà été réalisées en communes depuis l’ouverture de la concertation. Une 
concertation avec les instances représentatives des professionnels de l’immobilier et de 
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l’habitat (bailleurs, promoteurs, constructeurs, aménageurs, commercialisateurs, architectes, 
paysagistes, etc.) est mise en place depuis le 1er octobre 2012. 
 
Le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a débattu, conformément aux dispositions de 
l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, des orientations générales du PADD du PLU-H en 
date du 24 juin 2013. Il convient dorénavant que le Conseil municipal débatte des orientations 
générales du PADD du PLU-H, conformément aux dispositions de l’article L 123-18 du code 
de l’urbanisme. 
 
Le document préparatoire joint à la présente délibération a pour but de permettre aux 
membres du Conseil municipal de débattre sur les orientations politiques élaborées avec les 
communes, l’Etat et les personnes publiques associées, à l’échelle de l’agglomération, sans 
entrer dans les déclinaisons territoriales ni dans les détails techniques du futur arrêt de projet 
du PLU-H (règlement et zonage notamment). 
 
Les orientations générales du PADD du PLU-H sont organisées autour de 4 grands défis pour 
assurer la transition vers un autre mode de développement : 
- le défi métropolitain : développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une 
métropole responsable, 
- le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la 
création de richesses et d’emplois, 
- le défi de la solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée 
pour répondre aux besoins en logements de tous ses habitants, 
- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de 
vie pour la santé et le bien-être des habitants. 
 
Le Maire donne la parole aux membres du conseil municipal afin de débattre de ces 
orientations. 
 
Mme Reynard souhaite que l’accent soit mis sur les transports car avec les logements sociaux 
livrés et en cours,  les Monts d’Or sont aujourd’hui trop mal desservis. Elle demande si une 
concertation existe entre le SYTRAL et le Grand Lyon. ? 
 
Le Maire apporte les éléments de réponse suivante : 

1- Avec la création des voies nouvelles ; les bus pourront entrer dans le cœur de la 
commune. 

2- Transports ferroviaires : le parking à la gare de Collonges - Fontaine est saturé. 
Aussi il y a le projet d’agrandissement de ce parking avec une possibilité d’achat d’un 
terrain mais qui est pollué. Il n’y a pas de changement de fréquence sur les trains : il 
faut  attendre le contournement Est qui permettra de « sortir » le fret du trafic 
voyageur. 

 
M. Cartier fait remarquer que la présentation des orientations du PADD en 4 défis a le 
mérite d’être clair. 
Néanmoins qu’en est-il du défi « métropolitain » ? 
 
Le Maire  répond qu’il y a deux étapes : 
 - le « pôle métropolitain » qui regroupe St Etienne – Métropole, la CAPI et le Pays Viennois. 
- la création d’ « urbagares » qui sont des sites judicieusement positionnés ( Ex / Vénissieux) 
pour capter en amont les voitures et éviter leur pénétration dans la ville centre. 
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M. Cartier souhaite que le Val de Saône qui est un peu moins porteur d’un point de vue 
économique ne soit pas oublié 
 
Le conseil municipal,  
 
Vu ledit dossier ; 
Vu ledit document préparatoire joint à la présente délibération ; 
Vu les articles L 123-9 et L 123-18 du code de l’urbanisme ; 
 
Prend acte, après en avoir débattu, des orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la 
Communauté urbaine de Lyon. 
Insiste sur la nécessité de mettre l’accent sur les transports afin que la métropole puisse 
répondre pleinement à ces 4 grands défis et assurer la transition vers un autre mode de 
développement 
 
13.39 Appel d’offre ouvert – Installation, location et achat de bâtiments modulaires – 
Avenant n°2 - Autorisation de signer l’avenant 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Le Maire rappelle que par délibération n°13.20 du 15 avril 2013, le conseil municipal a 
autorisé le Maire à signer le marché public avec ALGECO situé 164 chemin de Balme à 
Charnay les Macon (Saône et Loire) – Agence locale de Lyon  rue de la république à Meyzieu 
-  pour un montant de 396 586,00 € HT, soit 474 316,86 € TTC pour l’installation et l’achat 
de bâtiments modulaires.  
Ces bâtiments modulaires accueillent les enfants de l’école maternelle depuis septembre 2013 
et ce pendant la durée des travaux de rénovation de l’école maternelle 
 
Par délibération n°13.35 du 9 juillet 2013 , le conseil municipal a voté un avenant n°1 relatif à 
la pose de patères, de garde-corps à l’entrée,  et de marche pieds pour l’accès à deux classes 
 
Il convient de prendre en compte des modifications techniques de travaux qui se sont avérées 
indispensables en cours d’exécution à la bonne réalisation de l’ouvrage 
 
Vu le montant de l’avenant qui est inférieur à 5 % du montant du marché initial, il n’est pas 
nécessaire de réunir la Commission d’appel d’offres. 
 
Les modifications techniques sont définies  dans le projet d’avenant annexé à la présente 
délibération. Ces travaux impliquent les variations budgétaires suivantes : 
 
Avenant n° 2   
Marché de base : 396 586.00 € HT 
Montant des plus-values : 5 987.00 € HT 
Montant des moins-values : 3 677.84 e HT 
Montant de l’avenant en plus-value : 2 309.16 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 398 895.16 € HT, soit 477 078.61 € TTC 
Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux de 0.58 % 
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Le nouveau montant  du marché de travaux, tous avenants confondus, y compris celui-ci  
s’élève à 406 946.36 euros HT, soit une hausse de  2.61 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou 
son représentant, à signer l’avenant 
 
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 son article 20, 
Vu la délibération n°13.20 du  15 avril 2013, autorisant le Maire à signer le marché public 
avec ALGECO pour un montant de 396 586,00 € HT, soit 474 316,86 € TTC pour 
l’installation, la location et l’achat de bâtiments modulaires, 
Vu la délibération n°13.35 du 9 juillet 2013 autorisant le maire à signer l’avenant n°1 pour un 
montant de 8 051.20 € HT 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, des  modifications techniques se sont 
avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 au marché pour l’installation et l’achat 
de bâtiments modulaires comme suit : 
Avenant n° 2   
Marché de base : 396 586.00 € HT 
Montant des plus-values : 5 987.00 € HT 
Montant des moins-values : 3 677.84 e HT 
Montant de l’avenant en plus-value : 2 309.16 € HT 
 
Nouveau montant du marché : 398 895.16 € HT, soit 477 078.61 € TTC 
Le montant de l’avenant représente une hausse du coût des travaux de 0.58 % 
 
Le nouveau montant  du marché de travaux, tous avenants confondus, y compris celui-ci  
s’élève à 406 946.36 euros HT, soit une hausse de  2.61 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
DIT  que les nouvelles dépenses ainsi générées  sont prévues au budget 2013  
 
 
13.40 - 13.41 – 13.42 – 13.43 - Demande de Garanties d’emprunts PLUS et PLAI : 
Opération Ô Jardin d’Or  rue de Trêves-Pâques : 10 logements COLLECTIFS sociaux 
– 3 F Immobilière Rhône-Alpes –  
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans un programme de réalisation 
de 10 logements sociaux collectifs « Ô Jardin d’Or » située rue Trêves-Pâques/ rue de 
Gélives, dans le cadre d’un financement PLUS et PLAI. 
COGEDIM  réalise la construction de cette opération. 
3F Immobilière Rhône-Alpes est le bailleur des 10 logements sociaux 
 



Conseil Municipal du 23 septembre 2013 

10 
 

3F Immobilière Rhône-Alpes  sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la 
souscription de 4 emprunts (PLUS PLUS Foncier, PLAI, PLAI Foncier) à contracter auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, soit des emprunts garantis à hauteur de  165 447.30  
€. 
 
En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans le 
Grand Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  
Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 
Grand Lyon :     85 % 
 
 
Construction de 7 logements PLUS 
Caractéristiques des prêts PLUS PLUS Foncier 
Montant du prêt 334 994 € 439 597 € 
Montant de la garantie 50 249.10 € 65 939.55 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 3 à 24 mois 

Durée de la période 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Index Annuelle Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Livret A Livret A 

Taux annuel de progressivité 
(2) 

Taux du livret A(1) + 60pdb Taux du livret A (1) + 60 pdb 

 0.50 % 0.50 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux de livret A  sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 
% (DLR) 
  
Construction de 3 logements PLAI 
Caractéristiques des prêts PLAI PLAI Foncier 
Montant du prêt 181 458 € 146 933 € 
Montant de la garantie 27 218.70 € 22 039.95 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

3 à 24 mois 3 à 24 mois 

Durée de la période 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 

Index Annuelle Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Livret A Livret A 

Taux annuel de progressivité Taux du livret A  (1) -  20pdb Taux du livret A (1) -  20 pdb 
 0.50 % 0.50 % 
Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux de livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 
% (DLR) 
 

1) Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt soit 1.25 % à 
compter du 01/08/2013 

2) Actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A 
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La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit 24 mois de 
préfinancement maximum suivi d’une période d’amortissement de 40 ans ou 50 ans selon les 
prêts.et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 3F Immobilière Rhône-
Alpes  , dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’emprunteur est inférieure à 
12 mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de cette période. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à 3F Immobilière Rhône-Alpes  pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires 
à ce règlement. 
 
Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Mme Reynard rappelle que la commune a déjà garanti des emprunts pour la construction de 
logements sociaux pour des montants des 429 154 €, 584 999 €. Aujourd’hui la commune est 
de nouveau sollicitée pour garantir des emprunts à hauteur de 165 447 € et 105 913 €, soit un 
total d’emprunts garantis de 1 285 504 €.Elle ne conteste pas la politique sociale mais le 
principe de garantie accordée à des établissements bancaires. Elle informe que son groupe 
s’abstiendra.  
  
M. Guézet votera contre car il trouve anormal que les bailleurs sociaux réclament des 
garanties d’emprunts sur des  crédits consentis par la caisse des dépôts c’est –à-dire un 
groupe public. 
 
M. Pacchioddo demande les conséquences d’une absence de vote de la garantie d’emprunts. 
 
Le Maire informe que le Grand Lyon se désengagera aussi et donc qu’il n’y aura pas, dans 
ces conditions, de construction de logements sociaux. La commune devra alors s’acquitter 
des pénalités.. 
 
M. Cartier estime que si la démarche est surprenante elle n’est pas choquante. La démarche 
est d’inciter les communes à faire du social (d’où la loi)  mais le logement social répond 
aussi à une volonté politique qui accompagne la construction de ces logements par des 
garanties d’emprunts. Il rappelle que la garantie d’emprunts est une dette hors bilan alors 
que la pénalité est une charge réelle.. 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour, 5 abstentions (Mme Reynard, 
Mme Dupuy, M. Pacchiodo, Mme Toutant, M. Savin), 1 voix contre (M. Guézet), 
autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse de dépôts et 
consignations et l’emprunteur  
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13.44 -  Demande de Garanties d’emprunts PLS : Opération « Les deux Lys »  12 rue 
maréchal Foch : 6 logements COLLECTIFS sociaux – VILOGIA 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans un programme de réalisation 
de 6 logements sociaux collectifs « Les deux Lys » située 12 rue Maréchal Foch, dans le cadre 
d’un financement PLS. 
PROMOGIM réalise  la construction de cette opération. 
VILOGIA est le bailleur des 6  logements sociaux 
VILOGIA sollicite la garantie de la commune à hauteur de 15% pour la souscription de 3 
emprunts (PLS Construction PLS Foncier PLS complémentaire) à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, soit des emprunts garantis à hauteur de  105 913.20  € 
 
En effet, compte tenu des dispositions applicables en matière de garantie d’emprunts dans le 
Grand Lyon, cette garantie est à décomposer de la manière suivante :  
Ville de Collonges au Mont d’Or :  15 % 
Grand Lyon :     85 % 
 
 
Construction de 6 logements PLS 
Caractéristiques des 
prêts 

PLS Construction PLS Foncier PLS 
complémentaire 

Montant du prêt 371 318.00 € 74 132.00 e 260 638.00 € 
Montant de la garantie 55 697.70 € 11 119.80 € 39 095.70 € 
Durée de la période de 
préfinancement 

0 mois 0 mois 0 mois 

Durée de la période 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 40 ans 

Périodicité des 
échéances 

Annuelle Annuelle Annuelle 

Taux d’intérêt actuariel 
annuel 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat + 
1.11 % 

Taux du livret A 
en vigueur à la 
date d’effet du 
contrat + 1.11 % 

Taux du livret A en 
vigueur à la date 
d’effet du contrat + 
1.04 % 

Indice de référence Taux du Livret A soit 
1.75 % au 
01/02/2013 

Taux du Livret A 
soit 1.75 % au 
01/02/2013 

Taux du Livret A soit 
1.75 % au 01/02/2013 

Taux annuel de 
progressivité 

0 % 0 % 0 % 

Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux de livret A  sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 
%  
  
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts, soit une période 
d’amortissement de 50 ans pour le PLS Foncier et 40 ans pour le PLS Construction.et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par VILOGIA, dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à VILOGIA  pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour, 5 abstentions (Mme Reynard, 
Mme Dupuy, M. Pacchiodo, Mme Toutant, M. Savin), 1 voix contre (M. Guézet), 
autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse de dépôts et 
consignations et l’emprunteur  
 
13.45 Décision budgétaire modificative n°2 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à se prononcer sur le projet de Décision 
Modificative n°2 du budget communal 2013 et entend procéder à des mouvements de crédits 
en section de fonctionnement et d’investissement. 
 
Cette décision budgétaire modificative n°2 est motivée par : 
 

•  Une observation du trésorier public qui demande à la collectivité de réaffecter à 
la section de fonctionnement les frais liés au transport, installation et démontage des 
structures modulaires en location 

 
Cette observation nécessite des écritures ayant un impact sur la structure budgétaire et des 
conséquences sur le montant du virement de la section de fonctionnement à la section 
d’investissement  
 

•  De nouvelles dépenses en investissement 
 
Ces nouvelles dépenses sont financées d’une part par des recettes supplémentaires constatées 
tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement et d’autre part par un 
prélèvement sur l’opération « réserves foncières ». 
 
L’équilibre par section (fonctionnement et investissement) et global du budget est respecté 
 
INVESTISSEMENT 
Travaux supplémentaires à financer 

•  Escalier Allée du Colombier + 12 000 € 
•  Chaudière église  + 30 000 € 
•  Tennis    + 21 000 € 
•  Subvention équipement + 60 000 € 

Total      123 000 € 
+ réduction du 
virement de la section  
de fonctionnement     38 210 € 
TOTAL INVESTISSEMENT  161 210 € 
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Financés par 
•  Réduction délocalisation école maternelle - 68 000 € 
•  Réduction réserves foncières   - 82 687 € 
•  Augmentation recettes FCTVA  + 10 523 € 

        161 210 € 
 
 
FONCTIONNEMENT 
Travaux supplémentaires à financer 

•  Délocalisation école maternelle + 68 000 € 
Total       68 000 € 
   
Financés par 

•  réduction du virement à la section d’investissement   + 38 210 € 
•  augmentation recettes dotations et recettes exceptionnelles + 29 790 € 

             68 000 € 
 
Des précisions sont apportées sur les investissements à la demande Mme Toutant et M. 
Vernay 

•  chauffage de l’église : il est nécessaire d’engager de réelles études de faisabilité 
afin de déterminer le meilleur système possible compte tenu de la spécificité de ce 
bâtiment. Le Père Ruet en a été informé. La commune prête la salle des fêtes pour la 
messe du 1er novembre 

•  tennis : lors de la réalisation des travaux de réfection des courts de tennis, des 
malfaçons ont été constatées dans les travaux souterrains de drainage d’origine ce qui 
nécessite des travaux supplémentaires. La commune s’occupe des recours 
envisageables (assurances, garantie décennale.) 

•  subvention équipement : il s’agit de rembourser au Grand Lyon le doublement 
du FIC (Fond d’Intervention Communale) c’est-à-dire l’avance faite afin de pouvoir 
réaliser le parking ouest en même temps que la création de l’Allée du Colombier. 

 
 
Mme Reynard constate que les crédits nécessaires sont prélevés en partie sur l’opération 
« réserves foncières ». Que se passe- t-il si la commune doit mobiliser ces fonds ? 
 
Le Maire  rappelle que la dépense n’est pas instantanée. C’est le Grand Lyon qui préempte et 
finance ce qui laisse un délai à la commune pour rembourser. Il rappelle également qu’il faut 
un projet social ou d’espace public  pour avoir le droit de  préempter. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 13.12 du 11 mars 2013 portant approbation du Budget primitif 2013, 
Vu la délibération n° 12.31 du 1er juillet 2013 portant approbation de la DM 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 2013  telle 
que présentée dans le tableau ci-dessous :  
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Désignation 
Dépenses Recettes 
Diminution    
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

Diminution  
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

FONCTIONNEMENT 
  

  
D-6135-211 locations mobilières  68 000 €   
Total D011 charges à caractère général  68 000 €   
D-023-01 virement à la section de fonctionnement 38 210 €    
Total D023 virement à la section de 
fonctionnement 

38 210 €  
  

R-74121-020 dotation de solidarité rurale    1 818 € 

R-746-321 dotation générale de décentralisation    1 773 € 
R7478-020 autre organisme    9 372 € 
R7482-020 compensation pour perte taxe 
additionnelle 

  
 10 889 € 

Total R 74 dotations subventions    23 852 € 
R-773-33 mandats annulés (exercices ant)    171 € 
R-7788-020 produits exceptionnels    5 767 € 
Total R 77 produit exceptionnel    5 938 € 
Total FONCTIONNEMENT 38 210 € 68 000 €  29 790 € 
INVESTISSEMENT     
R-021 virement de la section de fonctionnement   38 210 €  
Total D021 virement à la section de 
fonctionnement 

 
 

38 210 €  

D-2313-020 construction  20 000 €   
R238-020 avances versées sur commandes 
d’immos corporelles 

  
 20 000 € 

Total 041 opération patrimoniales  20 000 €  20 000 € 

R-10222-020 FCTVA    10 523 € 
Total R 10 dotations    10 523 € 
D-2041512-205 aménagement espaces publics  60 000 €   
Total D 204 subvention d’équipement public  60 000 €   
D-2111-203 -020réserves foncières 82 687 €    
D-2151-205-822 aménagement espaces publics  12 000 €   
D-2158-181-020 Eglise  30 000 €   

Total D 21 immobilisations corporelles 82 687 € 42 000 €   

D-2313-178-414 aménagement équipements 
sportifs 

 
21 000 € 

  

D-2313-212-211 Délocalisation école maternelle 68 000 €    
Total D 23 immobilisations en cours 68 000 € 21 000 €   
Total INVESTISSEMENT 150 687 € 143 000 € 38 210 € 30 523 € 
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13.46 Révision de la liste des postes ouvrant droits à logement de fonction pour nécessité 
absolue de service 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la délibération n° 11.49 du 25 octobre 2011 a fixé la liste des 
logements de fonction pour nécessité absolue de service et la liste des emplois pour lesquels 
ce logement peut être attribué. 
Le logement de fonction pour nécessité absolue de service situé 3 rue de la Mairie a été 
affecté à l’emploi de gardiennage et de surveillance du village des enfants – adjoint technique 
2ème classe. 
Aujourd’hui, il souhaite modifier  l’affectation de ce logement et l’attribuer au grade de 
gardien de police municipale exerçant les fonctions de surveillance, de veille à la tranquillité 
publique et au respect du bon ordre public.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1407 et 1408, 
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et 
portant modification de certains article du Code des communes et notamment l’article 21, 
Vu la délibération n° 11-49 du 25 octobre 2011 fixant la liste des emplois ouvrant droit à 
attribution de logements de fonctions pour nécessité absolue de service, 
Considérant  qu’il appartient à  l’assemblée délibérante de fixer la liste de ces emplois,  
Sur proposition du Maire, 

- FIXE comme suit la liste des emplois de la collectivité pour lesquels le logement 
de fonction pour nécessité absolue de service sis 3 rue de la Mairie peut être attribué : 

Emploi de gardien de police municipale exerçant les fonctions de surveillance, de veille à la 
tranquillité publique et au respect du bon ordre public. 
Les autres dispositions de la délibération n° 11-49 du 25 octobre 2011 demeurent inchangées. 
 
13.47 Réactualisation du régime indemnitaire applicable au personnel communal 
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
La délibération n° 11.05 du 31 janvier 2011 a fixé le régime indemnitaire applicable au 
personnel communal. 
 
La réactualisation du régime indemnitaire concerne un aménagement du dispositif appliqué 
actuellement. La délibération du 31 janvier 2011 sera complétée par cet aménagement et ces 
dispositions resteront en vigueur. 
 
 
QUI - QUOI 
 
La délibération n° 11-05 du 31 janvier 2011 a fixé le régime indemnitaire applicable au 
personnel communal. 
37 agents sont concernés et bénéficient d’une prime mensuelle. 
Sur ces 37 agents, 3 de catégorie A relèvent d’un régime indemnitaire particulier (1 DGS, 1 
attaché, 1 chargé de mission). L’arrêté du 9 février 2011 autorise le versement de la prime de 
fonctions et de résultats (déjà versée aux fonctionnaires de l’état)  aux fonctionnaires 
territoriaux de la filière administrative de catégorie A ). 
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POURQUOI  
 
1-La PFR n’avait pas été intégrée dans la délibération du 31 janvier 2011 car l’arrêté 
autorisant son versement aux fonctionnaires territoriaux est arrivé après. 
Le changement de directeur général des services en 2012 a retardé ce dossier, d’autant que la 
directrice générale actuelle, à son arrivée, a dû traiter des dossiers plus urgents et ne l’a donc 
pas fait passer en priorité. 
Enfin, un agent sera nommé au grade d’attaché au 1er octobre 2013 et la PFR pourrait lui être 
attribuée. 
 
2-Par ailleurs, pour les autres agents, le régime indemnitaire actuel pourrait être revalorisé du 
fait de l’augmentation du coût de la vie et correspondrait à un « petit coup de pouce » pour les 
salaires les plus bas. 
 
 
COMMENT 
 
I – LA PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS 
 

1) Les composantes : 
La prime de fonctions et de résultats est liée au service rendu et comprend deux parts : 

- L’une liée aux fonctions est fixe : elle tient compte des responsabilités, du 
niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées. Elle est 
en principe stable dès lors que les responsabilités et  fonctions de l’agent ne sont 
pas modifiées. 

- L’autre liée aux résultats est variable : elle tient compte des résultats de 
l’évaluation individuelle de l’agent et de la manière de servir. 

 
2) Les montants : 

 
 
Grades 

 
Part fonctions 
 

 
Part résultats 

Attaché principal 
 
sans objet 

Montant annuel de 
référence : 2500 € 
Coefficient mini : 1 – maxi : 
6 

Montant annuel de 
référence : 1800 € 
Coefficient mini : 0 – maxi : 
6 

Attaché Montant annuel de 
référence : 
1750 € 
Coefficient mini : 1 – maxi : 
6 
Maximum : 10500 € par an 

Montant annuel de 
référence : 
1600 € 
Coefficient mini : 0 – maxi : 
6 
Maximum : 9600 e par an 

 
3) Les critères : 

 
Part fonctions : 

- Niveau de responsabilité : management de service, encadrement intermédiaire, 
fonction de pilotage… 

- Niveau d’expertise : fonctions de conseils, de diagnostic… 
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- Sujétions spéciales liées aux fonctions exercées : surcroît régulier d’activité, 
déplacements fréquents, horaires variables, polyvalence, disponibilité 
importante… 

 
Part variable : 
Elle tient compte des résultats de la procédure d’évaluation et de la manière de servir en 
s’appuyant sur : 

- Les compétences professionnelles et techniques 
- L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs 
- Les qualités relationnelles 
- La capacité d’encadrement. 

 
Classement des  catégories d’emplois correspondant au grade d’attaché : 

- Catégorie 1 : DGS 
- Catégorie 2 : responsable de pôle 
- Catégorie 3 : chargé de mission. 

 
 
II – LE REGIME INDEMNITAIRE ACTUEL  
 
Modification du dispositif  : (rappel : montants différents selon le niveau de responsabilités 
des agents avec une part fixe et une part variable) 
 

1) Suppression dans la part variable du 1/3 correspondant à l’écart éventuel 
entre le grade et la fonction. Aujourd’hui, les situations concernées ont été corrigées 
par la gestion des carrières des agents. Cette disposition ne concerne donc plus aucun 
agent. 

 
2) Augmentation des montants : 

- Agent d’application : 120 € (au lieu de 100 €) 
- Agent d’application référent : 220 € (au lieu de 200 €) 
- Agent d’application avec expertise particulière : 270 € (au lieu de 250 €) 
- Responsable de service : 320 € (au lieu de 300 €) 
- Responsable de pôle : 420 € (au lieu de 400 €). 

 
QUAND  
Au plus tôt à compter du 1er octobre 2013 et au plus tard à compter du  1er janvier 2014 
compte  tenu des  résultats des entretiens d’évaluation de fin d’année. 
 
INCIDENCES FINANCIERES  
 
Coût supplémentaire annuel estimé à environ 26000 € qui représente 1.93 % du chapitre 
budgétaire 012 et 0.63 % du budget de fonctionnement de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents et représentés  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 97 et 88, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats, 
 
Vu l’arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et 
de résultats, 
 
Vu l’arrêté du 9 février 2011 fixant les corps et emplois bénéficiant de la prime de fonctions 
et de résultats, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire pour la mise en place de la prime de 
fonctions et de résultats, 
 
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 prévoyant le versement d’une prime de responsabilité à 
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales, tel que directeur 
général des services des communes de plus de 2000 habitants, 
 
Vu la délibération n°11-05 du 1er février 2011 relative au régime indemnitaire applicable au 
personnel communal, 
 

- DECIDE d’adopter dans sa globalité les nouvelles mesures relatives  au  régime 
indemnitaire du personnel communal, 

 
- DIT qu’elles seront applicables à compter du 1er octobre 2013, 

 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à 

l’exécution de la présente délibération, 
 

- INDIQUE que les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget, 
chapitre 012. 

 
 
IV) Questions et informations diverses 
 
Mme Legal : Rentrée scolaire : effectifs stables avec 334 élèves 
La rentrée qui était particulière avec la délocalisation de l’école maternelle dans les structures 
modulaires s’est bien passée. Les retours sont positifs de la part des parents et des 
enseignants. 
 
Le prochain dossier à mener est celui de la mise en place des rythmes scolaires à la rentrée 
2014-2015. 
 
Mme Reynard trouve étonnant que le sujet des rythmes scolaires soit étudié alors que la 
municipalité va changer. 
 
Mme Legal rappelle que la commune a  demandé un report d’une année dans l’application  
des rythmes scolaires. Sa mise en œuvre est obligatoire à la rentrée 2014. 
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Le Maire valide la tenue d’une commission générale quand le projet aura suffisamment mûri. 
 
Mme Reynard demande si l’arrivée des nouveaux habitants  a été anticipée notamment au 
niveau de l’accueil à l’école ? 
 
Le Maire répond par l’affirmative. : L’école élémentaire peut accueillir 11 classes et l’école 
maternelle 5 classes. 
Aujourd’hui l’école primaire est composée de 9 classes en élémentaire et 4 classes en 
maternelle. 
 
 
Mme Boyer-Rivière : un hommage aura lieu le 12 octobre en l’honneur des 90 ans de 
Monsieur Paul Ville président de la Boule sportive 
 
La course Lyon-Kayak a connu un vif succès (1600 kayak en 2013 contre 1100 en 2012) 
 
 
Mme Reynard demande s’il est possible de procéder à des travaux d’isolation de la salle Jean 
Marie Comte. La mairie va étudier techniquement le dossier. 
 
Mme Toutant souhaite que soit nettoyée la pancarte « Chemin de l’eau » place de la Mairie et 
demande qui doit entretenir l’escalier de l’embarcadère (halte fluviale) actuellement envahi 
par les herbes et très glissant. 
 
M. Poyet indique que 3 dépôts de déchets ont été faits chemin des Marguerites. 
Il demande si la commune a des informations sur la fermeture des passages à niveaux ? 
Le maire répond que non 
 
Mme Lefrêne : fait un bilan des événements passés : 
Jazz à Trêves Pâques 1er septembre : belle réussite 
Journée européennes au bord d’une péniche : « carton plein » 
Elle rappelle la soirée humour du 18 octobre 2013. 
 
M. Ruelle informe de la tenue de deux enquête publique en cours : le Projet de création du 
Périmètre de Protection et de mise en valeur des Espaces Agricoles et Naturels (PENAP) et la 
Révision du Plan de Protection de l’Atmosphère de l’agglomération lyonnaise (PPA) 
 
M. Germain : un escalier va être réalisé Allée du Colombier  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire  lève la 
séance à 21h30 
 




