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Procès-verbal 

Conseil municipal du 22 septembre  2014 

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

légalement convoqué par Madame le Maire  le 16 septembre 2014, s’est assemblé à la Maison de la 

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

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

Conseil. 

Mme GRAFFIN, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à l’appel 

nominal. 

Présents : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme LEFRENE,            

M. LELARD. M. CARTIER, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme PERROT, Mme 

MAUPAS,  M. GOFFOZ, Mme GRAFFIN, M. FOULON, Mme PORTHERET, M. ELIE, M. CHENIOUR, M. 

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

BAILLOT 

Excusés : Mme MOUTAMALLE (pouvoir à Mme BOYER-RIVIERE), M. CALVET (pouvoir à Mme 

BAILLOT) 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

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

dictaphone pour faciliter la réalisation du procès-verbal. 

 

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

 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 21 juillet 2014 
 

Concernant les questions diverses et la lettre ouverte sur les rythmes scolaires, Mme GOUDIN-

LEGER indique qu’il serait opportun de modifier le pourcentage énoncé des parents d’élèves, calculé 

par rapport au nombre d’enfants inscrits à l’école (19% des 320 élèves inscrits). Il aurait été plus 

intéressant de le calculer sur le nombre total de familles.  

 

Madame le Maire indique que c’est bien le chiffre qui a été donné en Conseil Municipal. Compte tenu 

du fait que le procès-verbal relate le contenu exact des débats lors de la séance, ce chiffre ne peut 

être modifié. 

 

Mme GOUDIN-LEGER présente ses excuses à Madame le Maire  puisqu’il semblerait qu’elle ait été 

agressive lors de ce dernier Conseil Municipal. Il ne lui a pourtant pas semblé être belliqueuse ou 

brutale mais s’intéressait simplement à une lettre ouverte restée sans réponse.  

Elle rajoute qu’elle est très surprise que l’opposition soit visée en ce sens sur réseau social par un 

conseiller de la majorité.  

 

Madame le Maire  rappelle que la question posée était l’approbation du PV du dernier Conseil et qu’il 

n’y a pas lieu de procéder à des commentaires généraux. 

Elle précise qu’elle ne fréquente pas les réseaux sociaux et n’est elle-même sur aucun d’entre eux.  

 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
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II) Communication des décisions prises par le Maire  dans le cadre de ses 

délégations 
 

Madame le Maire  donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  

 

11/07/2014 N° 14.38 : Création d’une régie de recettes pour l’encaissement de la tarification 

forfaitaire mensuelle des Temps d’Activité Périscolaires (TAP) 

Considérant la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2014, 

Considérant que par la délibération n°14.40 du 16 juin 2014 portant règlement et fixation de la 

tarification mensuelle des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les activités proposées par la 

commune de Collonges au Mont d’Or seront payantes pour les familles, 

Il est décidé d’instituer une régie de recettes auprès du service Accueil de la commune de Collonges 

au Mont d’Or. Cette régie encaissera la tarification forfaitaire mensuelle des TAP.  

 

15/07/2014 N°14.39 : Concession au cimetière communal N° 135 NVC 

Il est décidé d’accorder une concession d’une durée de 30 ans à compter du 10 juin 2014. 

 

17/07/2014 N°14.40 : Fourniture de denrées alimentaires – restaurant scolaire – choix de 

l’attributaire 

Considérant qu’il convient d’assurer la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant scolaire 

de la commune à compter de la rentrée 2014, 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 

concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de 

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

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

Vu la lettre de consultation en date du 8 juillet 2014 (lot 13), 

Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à la fourniture de denrées alimentaires pour le restaurant 

scolaire de la commune comme suit :  

Lot Désignation Entreprise Minimum annuel 

HT 

Maximum 

annuel 

HT 

1 Fruits et légumes frais  Cledor Primeurs Services 

71 rue Marcel Mérieux 

69960 Corbas 

5 000 € 10 000 € 

2 Viandes fraîches de bœuf, veau, 

agneau et porc 

Davigel ZI Corbas 

20 avenue de Montmartin 

69960 Corbas 

3 000 € 6 000 € 

3 Viandes de  5ème gamme et 

produits cuisinés frais 

Davigel ZI Corbas 

20 avenue de Montmartin 

69960 Corbas 

1 000 € 2 000 € 

4 Charcuteries fraîches de porc  Sté d’exploitation des 

surgelés DISVAL et DS 

Rhône-Alpes 

DS RESTAURATION 

Allée de la Minéralogie 

42 000 St Etienne 

800 € 1 500 € 

5 Salades et divers frais Davigel ZI Corbas 

20 avenue de Montmartin 

69960 Corbas 

800 € 1 600 € 

6 Volailles fraîches SDA 

ZI de l’hermitage - BP 123 
2 000 € 4 000 € 
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44154 Ancenis cedex 

7 Beurre, œufs, fromages, lait et 

desserts lactés 

Broc Service frais 

Rue Louise Michel 

ZI de l’Ile - BP 26 

69552 Feyzin 

5 000 € 12 000 € 

8 Légumes et produits à base de 

légumes surgelés 

Brake France  

Les Jardins d’Eole  

Bât. Le Levant 

4 allée des Séquoias 

69760 Limonest 

3 000 € 6 000 € 

9 Autres produits surgelés, 

quenelles, omelettes en portion 

Brake France  

Les Jardins d’Eole 

Bât. Le Levant 

4 allée des Séquoias 

69760 Limonest 

12 000 € 22 000 € 

10 Fruits et légumes bio ou 

équivalents 

Bio à Pro 

32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 

5 000 € 9 000 € 

11 Epicerie Pro à Pro  

Distribution Sud 

275 rue André Ampère 

Parc d’Affaires de la Vallée 

d’Ozon 

69970 Chaponnay 

4 000 € 10 000 € 

12 Biscuiterie, produits de 

confiserie, chocolaterie et fruits 

secs 

Pro à Pro  

Distribution Sud 

275 rue André Ampère 

Parc d’Affaires de la Vallée 

d’Ozon 

69970 Chaponnay 

500 € 1 500 € 

13 Pains et dérivés L’Epi de blé  

4 place de la tour 

69660 Collonges au Mont 

d’Or 

900 € 1 500 € 

14 Produits laitiers bio ou 

équivalents 

Bio à Pro 

32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 

2 000 € 4 000 € 

15 Produits d’épicerie bio ou 

équivalents 

Bio à Pro 

32 rue des Ronzières 

69530 Brignais 

2 500 € 6 000 € 

Ces marchés à bons de commandes ventilés en 15 lots sont conclus pour un montant total minimum 

de 47 500 € HT et maximum de  97 100 € HT. 

Les marchés sont conclus pour une durée de deux ans. 

 

Madame BAILLOT interpelle Madame le Maire sur le choix des attributaires du marché de denrées 

alimentaires pour savoir si ceux-ci ne pouvaient pas être plus proches de la Commune.  

Madame le Maire indique que les attributaires sont choisis en fonction des critères établis au 

règlement de consultation (notamment le prix) et non pas du positionnement géographique.  

Elle ajoute que certaines collaborations avec ces fournisseurs existent depuis longtemps et certaines 

adresses sont celles des sièges sociaux et non des sites de production.  

La directrice du restaurant scolaire est tout à fait à même de renseigner les élus s’ils ont des 

questions.  
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Madame GOUDIN LEGER remarque que le pourcentage de produits bio devait passer de 20 à 30 %.  

Madame le Maire indique que cela sera fait progressivement au cours de l’année car cela ne pouvait 

pas matériellement être réalisé immédiatement à la rentrée.  

De nouveaux fournisseurs seront à trouver par la directrice du restaurant scolaire qui va concourir à 

cette démarche.  

 

18/07/2014 N°14.41 : Fixation du prix des places de la Soirée Humour 

Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’une Soirée 

Humour, le 22 novembre 2014  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée à la Soirée Humour du 22 novembre 2014 de la manière 

suivante :  

- Adultes (à partir de 15 ans) : 10 euros 

- Enfants de moins de 15 ans et chômeurs : 7 euros 

 

Madame BAILLOT remarque que la décision prévoit un prix pour les adultes et un prix différent pour 

les enfants et chômeurs. Elle demande pourquoi une catégorie différente pour les personnes âgées et 

les étudiants (plus de 15 ans) n’est pas prévue. 10 euros peut représenter un prix fort pour un 

étudiant sans revenu par exemple.  

Madame LEFRENE indique que 10 € correspond au prix d’une place de cinéma. Pour ce même artiste, 

le prix moyen des entrées de spectacle se trouve entre 20 € et 25 €. 

Madame BAILLOT indique ne pas comprendre alors pourquoi le tarif réduit est applicable aux 

chômeurs mais pas aux jeunes adultes étudiants.  

Pour Madame LEFRENE, il a été considéré que le prix était juste et correct et permettait à une famille 

de participer à la soirée. 

Mme LEFRENE indique que les catégories de prix pourront être rediscutées pour d’autres spectacles.  

Madame le Maire ajoute que cela pourra se faire dans le cadre notamment de la Commission culture.  

 

18/07/2014 N°14.42 : Régie de recettes pour l’encaissement des produits du service Accueil - 

modification

Vu la décision n° 08.10 du 18 décembre 2008 portant création d’une régie de recettes pour 

l’encaissement des produits du service Accueil, 

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 18 juillet 2014, 

Considérant que certains spectacles organisés par la commune donneront lieu à paiement d’un droit 

d’entrée, 

L’article n°3 de la décision n°08.10 est modifié comme suit :  

La régie encaisse les produits suivants : 

1° délivrance de photocopies – compte d’imputation 7088 

2° vente du recueil des Actes Administratifs – imputation 7088 

3° location des salles municipales – imputation 752 

4° droit d’entrée aux spectacles organisés par la commune – imputation 7062 
 
21/07/2014 N°14.43 : Achat d’un véhicule pour la police municipale  

Considérant que la police municipale doit être équipée d’un véhicule adapté à l’exercice de ses 

fonctions, 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la 

concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de 

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

Vu l’avis d’appel public à concurrence publié sur le site achatpublic, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à l’achat d’un véhicule pour la police municipale à RENAULT 

LYON OUEST domicilié 27 avenue des Aqueducs de Beaunant 69110 Sainte Foy les Lyon, pour un 

montant de 20 976,37 € TTC. 
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22/07/2014 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle de 

l’Association LARSEN’HIC 

Considérant que la commune, dans le cadre de l’animation Musique à Trêves-Pâques, projette la 

tenue d’une représentation de l’Association Larsen’Hic  le 7 septembre  2014, place de la Tour à 

Collonges au Mont d’Or (séance reportée au 14 septembre 2014 en cas de pluie), 

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

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par l’Association LARSEN’HIC 

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

l’Association LARSEN’HIC,  domicilié La Baume – COUX -07000 PRIVAS 

Le montant de la prestation du groupe MISTER DJI est fixé à 800 € TTC et se déroulera le 7 septembre 

2014 entre 10 h 30 à 13 h,  Place de la tour, quartier de Trêves-Pâques à Collonges au Mont d’Or (la 

séance sera reportée au 14 septembre 2014  en cas de pluie). 

 

 

III) Délibérations 
 

14.56 : Création d’un poste de rédacteur 

 

Rapporteur : Madame le Maire  

Madame le Maire  rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la 

collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des 

emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Madame le Maire  précise que dans le cadre d’une future réorganisation des services, il est envisagé 

de créer un poste de chargé des affaires générales (conseil municipal, marchés publics, affaires 

juridiques). 

Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste de chargé des affaires générales à 

temps complet pour préparer et suivre les dossiers présentés au conseil municipal, gérer et suivre la 

procédure administrative des marchés publics ainsi que le suivi juridique des affaires de la commune 

à compter du 1er novembre 2014. 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie B de la filière administrative, relevant du 

cadre d’emploi de rédacteur. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un 

contractuel relevant de la catégorie B dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984. 

 

Monsieur JOUBERT indique qu’il lui est difficilement possible de voter en faveur de cette création de 

poste. Il s’étonne du nombre d’augmentation de temps de travail (plus 91.5 heures) et de création de 

poste à temps complet depuis le début du mandat de Madame le Maire, ce qui correspondant à 4 ETP  

Il ajoute que les charges de personnel explosent et que les élus s’inquiètent. La barre des 1.5M€ de 

budget sera dépassée.  

Pourtant, après avoir déchargé la DGS, Monsieur JOUBERT indique qu’il s’est exprimé. Les élus de 

l’opposition avaient voté contre la création de poste de chargé de mission jeunesse et culture le 19 

mai dernier, le trouvant précipité, cette personne devenant la directrice de cabinet.  
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Avec la mise en place des temps d’activités périscolaires, la prudence devait être de mise. La priorité 

aurait été de recruter un rédacteur. Devant de nombreuses créations de poste et augmentations de 

temps de travail, devant les redondances de plusieurs qualifications, Monsieur JOUBERT a réclamé un 

organigramme car les élus de l’opposition sont éloignés de ce qu’il se passe en terme d’activité exacte 

du personnel municipal.  

Dans ces conditions, M. JOUBERT est bien conscient que ce poste est nécessaire, mais il aurait fallu 

commencer par cette création de poste. M. JOUBERT vote contre et remercie les élus pour leur 

attention.  

Monsieur PEYSSARD indique qu’il est également opposé à cette délibération. Il a déjà exprimé sa 

réserve face à cette restructuration. Même si le poste est nécessaire, dans un souci de cohérence, il 

vote contre.  

Madame BAILLOT vote contre avec Monsieur CALVET, pour garder la même position. Selon eux, la 

qualification d’un rédacteur de catégorie B de chargé des affaires générales parait insuffisante pour 

traiter des dossiers si importants. Cela va causer des problèmes et des contentieux qui vont coûter 

cher à la commune ne pourront être évités.  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme 

GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET ayant donné 

pouvoir à Mme BAILLOT) 

 

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 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

rédacteurs territoriaux. 

 

Vu le tableau des effectifs communaux, 

 

Vu le budget communal, 

 

- APPROUVE la création d’un poste de chargé des affaires générales (conseil municipal, marchés 

publics, affaires juridiques) relevant du cadre d’emploi de rédacteur à temps complet à compter du 

1er novembre 2014, 

- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné seront 

inscrits au budget communal chapitre 012. 
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14.57 : Décision modificative n°2 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint au maire 

 

Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif a été voté par l’équipe précédente en date du 25 

février 2014 et que le Conseil municipal a voté le 16 juin 2014 une Décision Modificative n°1. 

 

Monsieur CARTIER propose à l’assemblée délibérante de se prononcer sur le projet de Décision 

Modificative n° 2 du budget communal 2014 pour procéder à des mouvements de crédits en section 

d’investissement et de fonctionnement. 

 

•  Section de fonctionnement Dépenses : 

 

Il convient d’affecter des dépenses supplémentaires d’un montant de : 

 

- 20 000 € au chapitre 011 pour des travaux d’entretien de bâtiments, d’entretien des  

véhicules du parc communal (cf. sinistre payé en 2014) et de plantation de végétaux ; 

 

- 71 000 € au chapitre 012 pour les frais de personnel suite aux divers recrutements et 

augmentations du temps de travail de certains agents ; mais aussi à la prévision d’embauche 

d’un agent de catégorie B. Enfin, suite au congé maladie de la Directrice générale des 

services, il est nécessaire de faire intervenir le service de remplacement du Centre de 

Gestion ; 

 

Monsieur CARTIER indique que l’augmentation du chapitre 012 est de 5% ce qui porte le montant 

budgété à 1.486 M €. 

Monsieur JOUBERT ajoute que l’année n’est pas finie et que ce chiffre ne compte que sur 6 mois. Il 

conviendra de l’analyser sur une année civile.  

  

- 10 000 € au chapitre 65 pour réajuster les indemnités des adjoints ; 

 

- 19 500 € aux chapitres 67 et 042 en raison de l’annulation du marché public relatif à la salle 

des Arts plastiques avec des montants payés en section d’investissement à « basculer » en 

section de fonctionnement. 

 

•  Section de fonctionnement Recettes : 

 

Il convient d’affecter des recettes supplémentaires d’un montant de : 

 

- 6 600 € au chapitre 74 pour intégrer des recettes supplémentaires : 

o 5 995 € de plus sur la Taxe additionnelle aux droits de mutations ; 

o 605 € sur la Dotation de Solidarité Rurale. 

 

La commune financera ces nouvelles dépenses en réduisant le virement de la section de 

fonctionnement à la section d’investissement d’un montant de 113 900 € (chapitre 023). 

 

****************************** 

 

•  Section d’investissement Dépenses :  

 

Il convient d’affecter des dépenses supplémentaires d’un montant de : 
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- 40 000 € pour l’école primaire et l’école maternelle : achat de bancs extérieurs, tables pour la 

salle plurivalente, remplacement des ordinateurs volés et changement des cylindres 

électroniques. 

 

- 65 000 € pour l’église du Vieux Collonges : travaux de toiture et de grilles pour les fenêtres ; 

 

- 153 000 € pour le gymnase : études et maitrise d’œuvre, désamiantage et l’acquisition de 

cages de foot-salle ; 

 

- 12 600 € pour la mairie : acquisition d’un vidéoprojecteur, d’un écran mobile, d’un 

enregistreur pour les séances du Conseil Municipal, de mobilier de bureau et d’illuminations ; 

 

- 35 000 € pour la communication : refonte du site internet et acquisition de panneaux 

d’affichages extérieurs ; 

 

- 4 000 € pour la salle des fêtes : acquisition de tables. 

 

- 3 600 € pour des aménagements d’espaces publics : reprise Chemin de la Saône et reprise du 

mur du square de Gélives ; 

 

- Salle Jean-Marie Comte : suite à une erreur de présentation dans le Budget Primitif 2014, il a 

été inscrit 5 000 € sans mention de l’opération 213. Il convient donc d’annuler les crédits de 

5 000 € article 2313-414 pour les virer à l’article 2313-213-414. 

 

•  Section d’investissement Recettes :  

 

Il convient d’affecter des recettes supplémentaires d’un montant de : 

 

- 9 906 € pour le Fonds de compensation TVA ; 

 

- 2 704 € de subvention pour l’installation de chaudières (salle des arts martiaux et école 

maternelle) ; 

 

- 10 000 € pour l’annulation du marché de réhabilitation d’une salle dans le bâtiment 

Chavannes. 

 

 

Il convient d’affecter une diminution des recettes d’un montant de : 

 

- 113 900 € avec la réduction du virement de la section de fonctionnement à la section 

d’investissement. 

 

La commune financera les projets de la section d’investissement pour un montant de 404 490 €, en 

réduisant les opérations suivantes d’un montant de :   

 

- 90 664 € pour l’opération - Bâtiments Chavannes (opération n°209) ; 

 

- 313 826 € pour l’opération - Divers bâtiments communaux (opération n°201). 
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Afin d’être clair, Monsieur JOUBERT souhaite revenir sur le cas des charges de personnel. Fin 2013, 

ces charges s’élevaient à 1.3 M€, alors qu’aujourd’hui elles sont à 1.485 M€. Ce qui est budgété c’est 

la partie 2013, pas sur un an mais sur 6 mois seulement, ce qui représente une augmentation de près 

de 12%. 

 

Par ailleurs, en investissement, Monsieur JOUBERT a deux questions à poser : 

 

1) s’agissant du gymnase, le marquage au sol est-il bien compris dans le chiffrage ?  

2)  s’agissant du bâtiment Chavannes, même si la commune récupère un peu d’argent sur cette 

opération, elle devra mettre la main à la poche car le problème  reste entier.  

 

Monsieur LELARD répond à la question sur le gymnase. L’enveloppe actuelle correspond au 

démarrage de la maîtrise d’œuvre, au choix du bureau contrôle et du contrôleur sécurité et protection 

de la santé sur le chantier.  

Concernant le programme des travaux, la première action sera le changement du sol avant 

septembre 2015 conformément à la demande de la Fédération de basket. Comme nous entrons dans 

le cadre réglementé des marchés publics, la consultation des entreprises et les délais de passation 

prennent du temps. 

Les travaux consisteront également en la refonte de la totalité des sanitaires, des vestiaires et d’un 

local de rangement tennis.  

La première somme inscrite dans la DM 2 permet le lancement des travaux car la ligne budgétaire 

n’existait pas au BP 2014.  

Monsieur LELARD ajoute que les élus seront tenus au courant du déroulement de l’opération.  

 

Monsieur PEYSSARD demande si la commune va supporter l’intégralité du coût des obligations 

imposées par la Fédération de Basket ?  

Dans la situation actuelle des finances publiques en France, il ne comprend pas que la Fédération de 

basket puisse donner de telles obligations sans donner de subvention alors que c’est le  prescripteur. 

Oui répond Monsieur LELARD, la remarque est juste, le coût sera supporté par la Commune. Une 

demande de subvention pourra être faite auprès de cette fédération.  

Monsieur PEYSSARD ajoute qu’il faut que les basketteurs mettent la main à la poche d’une manière 

ou d’une autre.  

Madame BOYER-RIVIERE indique que la Fédération de basket avait averti depuis environ 5 ans qu’il 

faudrait s’adapter aux normes internationales. Les raquettes deviennent carrées au lieu d’être rondes. 

Dans certaines salles, les modifications sont possibles sans refaire le sol. Ce n’est pas le cas sur la 

Commune.  

Elle ajoute que le marquage du tennis est également bien abimé. On profiterait également des 

travaux pour ajouter le marquage futsal qui était provisoire jusque-là. Il est possible également 

d’ajouter un marquage pour le badminton. C’est ce qui explique qu’il y a une refonte complète du sol.  

 

Concernant le bâtiment de Chavannes, Madame le Maire répond à Monsieur JOUBERT qu’il va falloir 

démolir notamment l’école de musique. Quand les élus ont visité les bâtiments, il a été observé que ce 

bâtiment n’était pas aux normes (notamment les escaliers en bois). Le cahier des charges commence 

à se remplir avec les exigences de l’école de musique et les normes générales imposées. Il faut 

également revoir l’aménagement du secteur.  

Madame Le Maire  ajoute que ces travaux faisaient partie notamment de son programme, car il était 

connu que cet établissement recevant du public ne respectait pas les normes. 
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Monsieur JOUBERT interroge Madame le Maire  concernant le bâtiment des arts plastiques. 

Madame le Maire répond que cela va avec le bâtiment Chavannes. Elle avait demandé à annuler ce 

marché pour permettre  une démolition plus aisée de l’ensemble. Elle pense qu’il valait mieux tout 

démolir et tout reconstruire. Elle ajoute qu’il faudrait en profiter pour construire quelques logements 

sociaux car il faut savoir que la Commune va être pénalisée pour défaut de logements sociaux.  

 

Monsieur DONGUY indique qu’il n’a pas compris si le marquage du sol était compris dans le chiffrage 

budgété pour le gymnase de 153 K€ ou si cela ne concerne que le désamiantage.  

Monsieur LELARD répond que non. Il est connu depuis peu (et non au moment de l’envoi des rapports) 

que le bâtiment ne contient pas d’amiante dans le bâtiment, ni dans le sol, ni dans les faïences. La 

somme prévue pour le désamiantage pourra être réutilisée.  

Le programme a été établi, le maître d’œuvre va donner à partir de là une estimation plus précise du 

montant des travaux et rendre ses pièces techniques. Dès lors, la consultation pour le choix des 

entreprises sera lancée. C’est le sol qui coûte le plus cher (notamment l’enlèvement et déblaiement du 

ragréage actuel). De plus, l’emplacement du site compte tenu de la zone inondable nécessite une 

technicité importante (utilisation de produits spécifiques).  

 

Monsieur DONGUY n’a toujours pas compris si les travaux de réfection de sols étaient compris dans 

les 153K€.  

Monsieur LELARD répond que non. Ce montant comprend la maitrise complète avec son bureau 

d’études techniques, de l’esquisse jusqu’à la réception des travaux, qui a été négocié à 28K€. Le 

reliquat sert au démarrage des missions annexes et au paiement d’une première partie des travaux. 

Les crédits supplémentaires nécessaires seront apportés au prochain budget.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 6 absentions (Mme GOUDIN-

LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET ayant donné pouvoir à 

Mme BAILLOT) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

 

Vu 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 2014  telle que présentée 

dans le tableau ci-dessous :  

 

 

Désignation 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

FONCTIONNEMENT         

011 : Charges à 

caractère général 
0,00 €  20 000,00 €  0,00 €  0,00 €  
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012 : Charges de 

personnel et frais 

assimilés 

0,00 €  71 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

65 : Autres charges de 

gestion courante 
6 000,00 €  16 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

67 : Charges 

exceptionnelles 
0,00 €  9 500,00 €  0,00 €  0,00 €  

042 : Opérations 

d'ordre de transfert 

entre sections 

0,00 €  10 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

023 : Virement à la 

section 

d'investissement 

113 900,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

74 : Dotations, 

subventions et 

participations 

0,00 €  0,00 €  0,00 €  6 600,00 €  

Total 

FONCTIONNEMENT 
119 900,00 €  126 500,00 €  0,00 €  6 600,00 €  

 

 

Désignation 

 

 

Dépenses Recettes 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

INVESTISSEMENT         

Opération 175 - Achat 

de mobilier 
0,00 €  9 600,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 181 - Eglises 0,00 €  65 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 199 - Achat 

logiciel - Matériel 

informatique 

0,00 €  5 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 205 - 

Aménagements 

espaces publics 

0,00 €  3 600,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 207 - Achat 

matériel divers 
0,00 €  12 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 210 - Accès 

bâtiments communaux 
0,00 €  30 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 215 - 

Gymnase 
0,00 €  153 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 216 - Site 

Internet 
0,00 €  15 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 217 - 

Communication 
0,00 €  20 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 213 - Salle 

Jean Marie Comte 2014 
0,00 €  5 000,00 €  0,00 €  0,00 €  

2313-414 : 

Constructions 
5 000,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 201 - 

Travaux divers 

bâtiments 

313 826,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

Opération 209 - 

Bâtiments Chavannes 
90 664,00 €  0,00 €  0,00 €  0,00 €  

021 : Virement de la 

section de 
0,00 €  0,00 €  113 900,00 €  0,00 €  
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fonctionnement 

040 : Opérations 

d'ordre de transfert 

entre sections 

0,00 €  0,00 €  0,00 €  10 000,00 €  

10222 : Fonds de 

compensation TVA 
0,00 €  0,00 €  0,00 €  9 906,00 €  

1318 : Subventions 

d'investissement 
0,00 €  0,00 €  0,00 €  2 704,00 €  

Total INVESTISSEMENT 409 490,00 €  318 200,00 €  113 900,00 €  22 610,00 €  

Total Général -84 690,00 €                         -84 690,00 €                         

 

 

14.58 : Autorisations de paiement des prestations de l’article 6232 « fêtes et cérémonies » pour les 

années 2014 et suivantes 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle qu’il est demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à 

l’adoption par le Conseil Municipal d’une délibération précisant les principales caractéristiques des 

dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies » conformément aux instructions 

réglementaires et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire. 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre en charge les dépenses suivantes au compte 6232 

« fêtes et cérémonies » : 

 

- Cérémonies de commémorations du 8 mai, 11 novembre, 14 juillet ; 

- Cérémonies de remises de médailles, de récompenses, noces d’or et de diamant, départ de 

personnel ; 

- Manifestations de début ou de fin d’année notamment vœux du maire, arbre de Noël, 8 

décembre ; 

- Apéritifs à l’occasion d’inauguration de bâtiments, de vernissages d’expositions, de visites 

guidées de locaux, du forum des associations, etc. ; 

- Manifestations festives organisées par la commune (repas champêtre, festival,…) ; 

- Manifestations relatives au jumelage avec Illhaeusern ; 

- Déjeuners officiels avec les responsables du Grand Lyon, des élus des communes et 

directeurs généraux et services, la commission communale des impôts directs, la D.D.E.N. et 

tout organisme officiel œuvrant pour le service public ; 

- Repas des Aînés. 

 

Les prestations liées à ces manifestations qui pourront faire l’objet de paiement seront les 

suivantes :  

- Achat de nourriture et de boissons alcoolisées ou non ; 

- Achat de fleurs, gerbes, couronnes et plantes ; 

- Achat de feux d’artifice, d’articles de festivités ; 

- Paiement de prestations liées aux spectacles ou évènements festifs ; 

- Frais de SACEM ; 

- Achat de matériel pour loterie, tombola ou concours organisés par la municipalité ; 

- Achat de colis de noël, cadeaux de naissance, pour mariages, noces d’or et de diamant ; 

- Livres offerts lors des cérémonies de mariage aux époux ; 
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- Présents remis lors de cérémonies municipales (accueil des nouveaux arrivants, vœux du 

Maire,…) 

 

 

Madame BAILLOT demande pourquoi sont prévues les Noces d’or et de diamant dans les cérémonies.  

Il semble, selon Madame le Maire, que des cadeaux étaient préalablement offerts à cette occasion 

(fleurs) mais cela ne s’est pas encore produit.  

 

Madame BAILLOT ne comprend pas, concernant le repas champêtre et le festival, quelle est la 

participation communale en dehors de la subvention accordée, compte tenu du fait que c’est le 

comité des fêtes qui s’en occupe. 

 

Madame LEFRENE pense que ce sont des termes génériques, car cela peut concerner plusieurs repas 

champêtres et qu’il pourrait y avoir de nouveau un festival durant le mandat. 

 

Madame BAILLOT imagine qu’il y a des subventions attribuées à ces occasions (repas champêtre, 

festival), elle ne comprend pas à quoi correspondent les dépenses prévues dans cette délibération.  

 

Monsieur CARTIER indique qu’il ne s’agit pas de versement de subventions, mais que ce sont des 

dépenses éventuelles supplémentaires (factures de traiteur par exemple). L’article 6232 est le seul 

article budgétaire qui nécessite une délibération à part. Cette délibération doit explicitement lister les 

dépenses susceptibles d’être prises en charge car c’est très encadré et il faut être très précis. Le repas 

des ainés par exemple n’était pas prévu, cette dépense potentielle doit être donc rajoutée. 

 

Madame BAILLOT conçoit que le repas des ainés soit ajouté dans la délibération, mais selon elle, le 

repas champêtre n’a pas lieu d’y figurer.  

 

Monsieur CARTIER indique que cela n’est pas une obligation d’être pris en charge mais cela pourrait 

se faire.  

 

De la même manière, ajoute Madame LEFRENE, aucun festival n’a lieu aujourd’hui mais il pourrait de 

nouveau se produire que la Commune vienne à prendre en charge des frais liés à un festival à venir.  

 

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

 

Vu l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales, 

 

DECIDE de considérer l’affectation des dépenses reprises ci-dessus au compte 6232 « fêtes et 

cérémonies » dans la limite des crédits inscrits au budget. 
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14.59 : Indemnité de conseil allouée au comptable public 

 

Rapporteur : Monsieur Jacques Cartier, adjoint au maire 

 

Monsieur Jacques Cartier rappelle qu’en application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 82-213 

du 2 mars 1982 complétées par le décret n° 82-973 du 19 novembre  1982 et l’arrêté interministériel 

du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur auquel  la 

collectivité est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

 

Monsieur CARTIER indique que cette indemnité est calculée selon un pourcentage sur le montant des 

dépenses payées par la Commune, par tranches.  

 

Pour information, en 2012, le montant était de 946 €. En 2013, le montant de 1018.87 € bruts.  

 

Monsieur Jacques Cartier propose de fixer pour la durée du mandat du Conseil Municipal cette 

indemnité de conseil au taux maximal de 100 % et de l’attribuer à Monsieur Frédéric ANESSI, 

trésorier en poste à Neuville sur Saône. 

 

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

 

Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

Vu le décret n° 82-973 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 

de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur 

des communes et établissements publics locaux, 

 

Considérant qu’une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur auquel  la 

collectivité est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable, 

 

DECIDE de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 

l’arrêté du 16 décembre 1983, 

 

DECIDE d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, 

 

DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 74 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précitée et sera attribuée à Monsieur Frédéric ANESSI, 

 

DECIDE que cette indemnité est accordée pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 
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14.60 : Approbation du règlement intérieur de la Médiathèque 

 

Rapporteur : Madame LEFRENE, Adjoint au Maire 

Madame LEFRENE rappelle à l’assemblée que le règlement intérieur de la médiathèque a été modifié 

et adopté par délibération N° 13.30 en date du 1er juillet 2013 (augmentation de l’amplitude horaire 

d’ouverture). 

 

Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier et d’actualiser plusieurs articles relatifs aux  modalités 

d’inscription et de prêt, à la tarification, à la mise en place de l’espace multimédia et aux services 

associés ainsi qu’à l’impression des documents.  

 

Madame LEFRENE donne lecture des éléments nouveaux du règlement intérieur de la médiathèque 

joint en annexe.  

 

Madame LEFRENE rappelle les investissements considérables réalisés par la Commune pour le 

développement des collections (2014 : 20K€ pour la constitution du fonds DVD – 17.5K€ pour les 

livres et CD). Même si la culture doit rester accessible à tous, elle a néanmoins un prix auquel les 

usagers doivent souscrire. Ces changements proposés sont le meilleur moyen de rendre la 

médiathèque toujours dynamique dans les meilleures conditions possibles.  

 

Madame BAILLOT demande à quoi correspond le tarif pour les associations ayant un projet 

partenarial avec la Médiathèque.  

Pour Madame LEFRENE, il s’agit notamment par exemple d’un partenariat avec l’école de musique 

qui s’est produit pour l’éveil musical à la Médiathèque, d’un partenariat avec ALFA 3A en charge de 

l’accueil de loisirs.  

 

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

 

Entendu l’exposé de Madame LEFRENE, 

 

Vu la Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le projet de règlement intérieur de la Médiathèque annexé, 

 

DECIDE d’approuver le nouveau règlement intérieur de la Médiathèque applicable au 1er octobre 

2014,  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le règlement susvisé, 

 

PRECISE que le règlement fera l’objet d’un affichage à la Médiathèque. 
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14.61 : Approbation du règlement d’utilisation de l’espace multimédia de la Médiathèque 

 

Rapporteur : Madame LEFRENE, Adjoint au Maire 

Madame le Maire rappelle qu’un espace multimédia a été créé au sein de la médiathèque et qu’il est 

nécessaire d’élaborer un règlement d’utilisation de cet espace et à disposition ce, sans coût 

supplémentaire. 

 

Ce règlement établit : 

- les règles d’accessibilité au matériel, ordinateurs, tablettes et liseuses électroniques ; 

- les règles d’accessibilité à internet dans l’enceinte de la médiathèque à partir de ces supports 

ou de supports personnels ; 

- les sanctions prévues en cas de non-respect des règles énoncées. 

 

Enfin, ce règlement devra être signé par tout adhérent à l’espace multimédia. 

 

Madame LEFRENE donne lecture des éléments majeurs du projet de règlement d’utilisation de 

l’espace multimédia de la médiathèque modifié qui est joint en annexe.  

 

Madame BAILLOT fait remarquer que la durée de prêt des liseuses qui est fixée à 3 semaines est assez 

longue compte tenu du faible nombre de liseuses disponibles (trois). Peu de lecteurs pourront en 

profiter.   

Madame LEFRENE indique que ce délai de trois semaines avait été travaillé et anticipé et vu en 

fonction de retour d’expérience d’autres médiathèques. Ce délai avait été fixé pour une durée 

identique à la durée de prêt des livres  pour plus de simplicité.  

Madame le Maire  trouvait également que le délai était assez long. Mais effectivement, cela permet 

d’éviter des réflexions concernant les durées de prêt des livres et des liseuses si elles n’étaient pas 

identiques. Elle propose éventuellement de racheter des liseuses.  

 

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

 

Entendu l’exposé de Madame LEFRENE, 

 

Vu la Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le projet de règlement d’utilisation de l’espace multimédia de la Médiathèque annexé, 

 

DECIDE d’approuver le règlement d’utilisation de l’espace multimédia de la Médiathèque applicable 

au 1er octobre 2014,  

 

AUTORISE Madame le Maire à signer le règlement susvisé, 

 

PRECISE que le règlement fera l’objet d’un affichage à la Médiathèque.  
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14.62 : Dragage d’entretien des haltes fluviales du Grand Lyon 

 

Rapporteur : Monsieur Alain GERMAIN, Adjoint au Maire 

 

Monsieur GERMAIN rappelle que la Communauté urbaine de Lyon s’est vu confier la gestion des 

opérations de dragage d’entretien des haltes fluviales sur le réseau du Rhône et de la Saône en 2010 

sur un territoire qui s’étend de Givors à St Germain au Mont d’Or. Ces opérations de dragage, d’un 

volume d’environ 61 300 m3 sur une période de 10 ans, ont pour but de rétablir des hauteurs d’eau 

d’origine garantissant ainsi la sécurité des plaisanciers lors de l’approche des haltes. 

Le projet actuel consiste dans l’élaboration du plan de gestion pluriannuel des opérations de dragage 

d’entretien de 28 haltes fluviales dont celle de Collonges au Mont d’Or. 

 

A cet effet, il est procédé à l’ouverture d’une enquête publique pendant une durée de 33 jours 

consécutifs du 8 septembre au 10 octobre 2014 inclus. 

 

Le public est appelé à donner son avis durant cette enquête publique.  

 

Madame le Maire  ajoute qu’un Commissaire enquêteur sera présent sur la Commune le mardi 30 

septembre  de 8h30 à 10h30. 

 

Madame BAILLOT fait remarquer que la Commune a été au courant de ces opérations depuis un 

certain temps, que l’enquête publique a débuté début septembre et que le Conseil se tient le 22 

septembre. Même si une mention a été portée sur le site internet, pourquoi les habitants n’ont pas 

été prévenus plus tôt de ce genre d’opération qui est importante à  longue échéance ?  

Madame le Maire  indique que cela a été affiché sur les panneaux lumineux dès réception de 

l’enquête. 

Madame BAILLOT indique que cela a laissé peu de temps au cas présent.  

Madame le Maire  indique que l’information a été reçue en Mairie fin août. Elle a demandé à ce que 

ce soit affiché. Cela est fait systématiquement à réception de l’avis d’enquête publique. Parfois les 

délais sont un peu courts.  

 

En application de l’article R.214-8 du code de l’environnement, le conseil municipal est appelé à 

donner son avis sur le projet dès l’ouverture de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours 

suivant sa clôture. 

 

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

 

Vu le projet mis à la disposition du public, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur GERMAIN, 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de dragage d’entretien des 28 haltes fluviales dans le lit mineur 

du Rhône et de la Saône. 

 

 

Madame le Maire  indique que l’ordre du jour est  épuisé.  
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IV) Questions diverses  
 

S’agissant des questions diverses, Madame Le Maire indique que celles-ci doivent lui être adressées 

par écrit 3 jours francs avant la séance du Conseil. La réponse intervient dans la séance du Conseil qui 

suit.  

 

Elle indique avoir reçu des questions écrites de Monsieur PEYSSARD, Madame GOUDIN-LEGER et 

Monsieur DONGUY qu’elle est tenue de lire et auxquelles elle va répondre.  

 

 

1) Nous devions recevoir en juillet l’organigramme des services municipaux. A ce jour, nous 

n’avons rien reçu. quand ce document va-t-il nous être fourni ?  

 

Madame le Maire : il est distribué ce jour même.  

 

2) Quel est le nombre moyen annuel de jours d’absentéisme du personnel communal ?  

 

Madame le Maire : « en 2013, le nombre total d’absences sur l’année a été de 233 jours pour 38 

agents, sans compter le congé de longue maladie d’un agent au restaurant scolaire. Au 22 septembre 

2014, ce chiffre est de 103 jours pour 40 agents ».  

 

3) L’ancienne Directrice générale des services est-elle toujours à la charge de la commune ?  

Si oui, jusqu’à quand ?  

 

Madame Le Maire : « comme je l’ai expliqué lors de la Commission générale du 16 juillet et du Conseil 

Municipal du 21 juillet, la DGS sera en décharge à compter du 1er octobre pendant un an si elle ne 

trouve pas de poste avant ».  

 

4) De gros problèmes de circulation Rue Pierre Thermier sont constatés le matin à cause d’une 

dizaine de véhicules constamment stationnés sur la chaussée. La circulation à double sens en 

est impossible, qu’est-il envisagé de faire ?  (question déjà soulevée).  

 

Madame le Maire : « l’urbanisation qui a été réalisée par l’ancien Maire n’a pas pris en compte les 

problèmes de stationnement qui allaient en découler.  

Nous n’avons pas de solution à ce jour. Si vous en avez une à nous proposer, ce sera avec plaisir que 

nous l’étudierons et l’appliquerons si elle n’entraîne bien sûr aucun autre inconvénient ».  

 

5) Votre programme de campagne annonçait la création d’une micro crèche, alors qu’une 

soixantaine d’enfants sont sur une liste d’attente. Quand ce projet va-t-il voir le jour ? début 

de mandat ? mi-mandat ? fin de mandat ?  

 

Madame le Maire : « comme il est évoqué dans votre question, je vous rappelle que le mandat est de 

6 ans et que je suis élue Maire depuis 6 mois ».  

 

6) Est-ce qu’il va y avoir un point d’étape des rythmes scolaires avant les vacances de 

toussaint ? Si oui, quand ?  

 

Madame le Maire : « la réunion est prévue le 7 octobre, les convocations sont parties vendredi. Les 

parents d’élèves, les enseignants, les intervenants seront représentés ».  
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7) Où en est le projet de signalétique pour les commerces ?  

 

Madame le Maire : « vous avez été informés en Commission de l’état d’avancement de ce projet ».  

 

8) Peut-on modifier la date de rendu pour les textes de « Collonges et Vous » ? C’est-à-dire 

après le Conseil Municipal et non juste avant comme cela a été fait deux fois... Cela nous 

permettrait de ne pas être totalement en décalage avec les sujets abordés en Conseil 

Municipal.  

 

Madame le Maire : « Je vais en informer le service communication de la Mairie ».  

 

9) Quels sont les projets transmis par la Commune pour la PPI Grand Lyon et comment s’est fait 

l’arbitrage puisque ce sujet n’a, semble-t-il, pas été abordé en Commission ?  

 

Madame le Maire : « la programmation pluriannuelle d’investissement dite « PPI » a été décidée dans 

la précédente mandature. La prochaine aura lieu en 2015 après l’installation de la Métropole ».  

 

10)  Peut-on avoir des précisions sur les modalités de déploiement du système de 

vidéosurveillance ? (voir article Progrès ce jour)  

 

Madame le Maire : « il s’agit d’un projet qui, comme tout projet, doit faire l’objet d’études, de 

consultations, de concertation donc il s’agit d’un projet à suivre… » 

 

11)  Aucune réglementation n’existe pour le taux d’encadrement pour la pause méridienne de 

l’école. Cependant, des recommandations de la nouvelle norme AFNOR existent pour une 

qualité optimale de service et sont :  

a. 1 adulte pour 10 enfants en maternelle et 1 adulte pour 20 enfants en élémentaire.  

b. Une durée de repas entre 45 et 55 minutes pour la maternelle, entre 35 et 45 pour 

les primaires.  

Quelles sont les durées de repas à l’école publique de Collonges ? Quel est le taux 

d’encadrement des enfants pendant le repas et pendant le temps de récréation qui suit ou 

qui devance ce temps de repas ?  

 

Madame le Maire : « en tant que Maire, j’ai déjà pléthore de textes de lois à appliquer. Si je dois 

maintenant me préoccuper des normes AFNOR non opposables à notre collectivité, je pense que je 

devrais tripler le personnel communal alors que vous êtes strictement opposés aux embauches ». 

 

Madame le Maire rajoute que 3 jours francs avant le Conseil Municipal, cela signifie le jeudi 

précédent le Conseil et non le vendredi à 15h46 comme cela a été le cas.  

 

Monsieur JOUBERT revient sur l’information reçue par les conseillers sur l’interdiction de poser des 

questions orales en séance : conformément à l’article 5 paragraphe 2 du règlement intérieur qui 

limite l’utilisation des questions écrites.   

 

Madame le Maire  rappelle que les questions diverses se feront désormais sous forme de questions 

écrites auxquelles elle répondra.  

 

Madame le Maire  indique que si l’information ne convenait pas, il fallait lui en parler. Elle ajoute 

qu’elle ne répondra pas à de questions diverses orales lors de ces séances.  

 

La séance est levée à 20h40. 

 




