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DELIBERATIONS 

 

I.  ADMINISTRATION GENERALE 

1. Modification du règlement intérieur de la Média-ludothèque. 

Plusieurs mois après son intégration à la Maison des Arts et de la Culture, les pratiques et usages de 
la média-ludothèque ont de nouveau évolués et nécessitent une nouvelle demande de modification 
du règlement intérieur. Les principales modifications portent sur les règles de vie et 
l’accompagnement au jeu dans l’espace ludothèque ainsi que sur l’instauration de délais dans les 
modalités de remplacement des pièces détériorées et perdues. Lesdites modifications 
concernent les articles 5, 12, 13 et 30. 
 
Modification des règles de vie et de l’accompagnement au jeu dans l’espace ludothèque : 
Les LuDo-Créno permettant le jeu sur place sont des temps très demandés par les utilisateurs de la 
média-ludothèque. L’affluence croissante au cours de l’année 2022 à mis en évidence la nécessité 
de mettre en place de nouvelles règles et d’inscrire dans le règlement des habitudes à avoir afin de 
faciliter l’utilisation du lieu pour tous et toutes. 
 
Modification de l’article 5 :  
trois nouvelles règles viennent étoffer l’article apportant des précisions sur : 

- L’instauration d’un délai maximum de retard autorisé pour les LuDo-CréNo de 20 
min. Au-delà de ce délai le créneau de jeu est dès lors perdu et potentiellement 
réattribué.   

- L’invitation aux emprunteurs de vérifier les jeux de société en amont et à la fin du 
temps de jeu sur place.  

- Les malles de jeux ainsi que les déguisements sont destinées uniquement à 
l’emprunt et non pas au jeu sur place. 

 
Modification de l’article 12 :  
Un rappel aux usagers sur la présence obligatoire ainsi que la responsabilité de l’adulte dans le 
temps de jeu de l’enfant accompagné. 
 
Modification de l’article 13 :   
Une précision est apportée sur le droit des agents de la média-ludothèque à demander la sortie des 
usagers en cas de non-respect de l’usage du lieu.  
 
Modalités de remplacement des pièces de jeu et documents perdus ou abîmés :  
L’augmentation significative des prêts et des abonnements génèrent une augmentation des 
problèmes liés au retour de jeu incomplet ou d’un document abîmé. L’absence de délai de 
restitution ou de remplacement ne permet pas au service de faire régulariser la situation au plus 
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vite et ainsi permettre le retour du document au prêt rapidement. L’instauration d’un délai semble 
donc essentielle pour assurer un circuit du document fluide. 
 
Modification de l’article 30 :  
L’ajout et la mise en place de délais dans la procédure de remplacement des pièces ou documents 
perdus ou abîmés, comme suit : «En cas de document incomplet, il sera restitué à l’adhérent pour 
qu’il retrouve les pièces manquantes ou les remplace à l’identique dans un délai de 3 semaines. Passé 
ce délai et sans retour de la part de l’adhérent le rachat du document dans son intégralité sera 
obligatoire et dans un délai de 3 semaines. En cas de détérioration partielle ou complète du jeu ou 
jouet, les adhérent sont tenus de remplacer l’objet lui-même à l’identique». 
 
Il est proposé au Conseil d’acter ces ajustements. 
 
Délibération adoptée avec une abstention. 
 
 

2. Location de la salle La Dauphinoise. 

La commune a été sollicité par le Crédit Agricole pour la location de la salle La Dauphinoise pour fin 
mars afin d’organiser une manifestation accueillant 200 personnes. Le conseil municipal propose la 
location de la salle pour 800 € plus le coût du ménage (env. 1 000 euros en tout).  
 
Délibération adoptée avec 5 votes contre. 
 

II. FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

1. Convention de rupture conventionnelle. 

Il a été proposé, à une agente, une rupture conventionnelle afin que cette dernière, titulaire de la 
fonction publique, puisse quitter la collectivité et mener à bien un projet. Il est demandé au conseil 
municipal d’autoriser le Maire à signer une convention de rupture prévoyant : 

- Une indemnité de rupture d’un montant de 10 000 € ; 
- La prise en charge du CPF de l’agente valorisé à 3 000 € ; 
- Le solde des jours de congés annuels et cumulés au CET, avant le départ ; 
- Une prise d’effet au 01.02.2023. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

2. Recrutement d’un contractuel occupant des emplois permanents. 

- pour répondre aux besoins permanents : 
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La loi de transformation de la fonction publique n°2019-828 du 6 août 2019, a étendu les cas de 
recours aux agents contractuels. Par dérogation au principe énoncé à l’article L311-1, et sous 
réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l'article L. 313-1, la délibération 
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Lorsqu'il s'agit d'un 
emploi mentionné à l'article L. 412-5, elle précise en outre la nature de celui-ci et la durée des 
fonctions. Elle indique, le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent 
contractuel territorial. Dans ce dernier cas, elle indique le motif invoqué, la nature des fonctions, les 
niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé… Des emplois permanents peuvent 
être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les 
cas suivants (article L 332-8) : 

-  Il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles 
d'assurer les fonctions correspondantes ; 

- Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 
réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions 
prévues par le présent code ; 

- Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des 
groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ; 

- Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes 
de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur 
création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur 
conseil municipal suivant cette même création ; 

- Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article 
L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de 
travail est inférieure à 50 % ; 

- Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements 
de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression 
dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à 
l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de 
suppression d'un service public. 

 
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée 
déterminée d'une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale 
de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et 
pour une durée indéterminée. 
Pour les emplois permanents, la délibération portant création d’un emploi doit préciser que l’emploi 
peut être occupé par un agent contractuel recruté sur le fondement de l’article L. 332-8 du code 
général de la fonction publique, afin de pouvoir recruter un candidat contractuel. Dans le cas 
contraire, il sera nécessaire de délibérer à nouveau pour autoriser l’autorité territoriale à recruter 
un agent contractuel. 
 
Les délibérations créant des postes précédemment ne précisaient pas la possibilité de pouvoir avoir 
recours au recrutement de contractuel, il est donc proposé que cette délibération autorise le 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 janvier 2023 Page 6 sur 12 

recours au recrutement d’un contractuel, selon les dérogations prévues. Pour les créations de 
postes à venir, les délibérations préciseront si l'emploi peut également être pourvu par un agent 
contractuel territorial. Dans ce cas, elle indiquera le motif invoqué, la nature des fonctions, les 
niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.   
 

- Pour répondre aux besoins ponctuels : 

Par dérogation à la règle énoncée à l'article L. 311-1, pour des besoins de continuité du service, des 
agents contractuels territoriaux peuvent être recrutés pour occuper des emplois permanents des 
collectivités et établissements afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente 
du recrutement d'un fonctionnaire territorial, sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux 
formalités prévues à l'article L. 313-4. 
 
Le contrat de ces agents est conclu pour une durée déterminée dans la limite d'un an. 
Le contrat peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de deux ans si, au terme de la durée 
mentionnée au deuxième alinéa, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi concerné par 
un fonctionnaire n'a pu aboutir. 
 
Les délibérations créant des postes précédemment ne précisaient pas la possibilité de pouvoir avoir 
recours au recrutement de contractuel, il est donc proposé que cette délibération autorise le 
recours au recrutement d’un contractuel, selon les dérogations prévues. Pour les créations de 
postes à venir, les délibérations préciseront si l'emploi peut également être pourvu par un agent 
contractuel territorial. Dans ce cas, elle indiquera le motif invoqué, la nature des fonctions, les 
niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.  
 

Délibération adoptée avec 5 votes contre. 

 

3. Subvention pour le Collège Lachenal 

Le conseil municipal est sollicité par le collège Louis Lachenal pour une subvention concernant les 
voyages pédagogiques de l’année scolaire 2022/2023. Il est proposé de lui octroyer une subvention 
de 2300 €. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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III. DÉVELOPPEMENT DURABLE  

1. Amplification de la zone à faibles émissions. 

Dès le 1er janvier 2020, une zone à faibles émissions (ZFE) est entrée en vigueur pour les poids lourds 
et utilitaires légers Crit’Air 5, 4 et 3. Le 15 mars 2021, le conseil de la Métropole de Lyon s’est 
prononcé en faveur de l’amplification de la ZFE en deux étapes : 

1. Une première étape actée le 14 mars 2022, impliquant au 1er septembre 2022 la sortie des 
véhicules particuliers et deux-roues motorisés Crit’Air 5 et non classés du périmètre actuel 
de la ZFE ; avec une phase pédagogique de 4 mois. 

2. Une seconde étape : de 2023 à 2026, qui actera la sortie progressive des véhicules 
particuliers et deux roues motorisés Crit’Air 5, 4, 3 et 2 et des véhicules utilitaires légers 
(VUL) et poids lourds (PL) Crit’Air 2, dans une ZFE combinant un périmètre central et un 
périmètre étendu. Cette seconde étape a été voté par le conseil de la Métropole le 26 
septembre 2022, et sera soumise une seconde fois au vote, dans sa version définitive, après 
concertation. 

 
C’est en effet l’amplification de la ZFE, et notamment cette seconde étape qui fait l’objet d’une 
concertation, dans le cadre de laquelle l’avis de la commune est requis. Pour mémoire, la CCEL par 
délibération n° 2018-12-10 du 18 décembre 2018 avait rendu un avis défavorable sur le principe de 
la mise en place d’une zone à faibles émissions sur le territoire de la Métropole de Lyon. La CCEL 
dans cette délibération s’était opposée au principe d’instaurer une ZFE: 

- sans préalablement réaliser une étude d’impact pour évaluer le report des 
polluants sur les zones hors ZFE situées majoritairement dans l’est lyonnais;  

- sans définir un programme d’actions pour améliorer la qualité de l’air dans ces 
zones habitables souvent situées à proximité de grands axes routiers structurants;  

- sans étudier une aide financière au renouvellement du parc de véhicules des TPE;  
- sans mettre en œuvre une concertation avec les territoires voisins. 

 
Aujourd’hui si les deux derniers points ont été pris en compte, pour autant, la question des 
alternatives efficientes à l’usage de la voiture et des reports de circulation ainsi que leurs impacts 
perdure. La Métropole affirme que les grands axes (l’A89, l’A46, l’A42, l’A432 et l’A43) sur lesquels 
la circulation va se reporter ont la capacité de l’accueillir. Au-delà de l’éventuelle capacité des axes 
cités, la question de la qualité de l’air pour les populations vivant à proximité est posée. 
Les utilisateurs de l’A46, de la RN346, de l’A43 et des RD 29, 306 et 318 sont confrontés, chaque 
jour, aux congestions routières qui engorgent notre territoire. Comment peut-on annoncer de telles 
capacités de report ? Enfin, l’A432 s’arrête au péage de Saint Laurent de Mure en se connectant sur 
l’A43 et son prolongement n’est plus à l’ordre du jour. Force est de constater que l’engorgement au 
sud de Lyon sera non seulement toujours présent, mais va se trouver accentué et risque de se 
reporter sur les voiries secondaires de notre territoire (RD29, 306 et 318). 
 



Compte-rendu du conseil municipal du 25 janvier 2023 Page 8 sur 12 

Les préoccupations de la CCEL sur ces reports de trafic demeurent d’actualité et sont renforcées 
dans le cadre de l’amplification de la ZFE avec un périmètre élargi. En outre, la CCEL redoute que la 
ZFE et son amplification n’affectent l’activité de ses petites et moyennes entreprises, notamment 
artisanales, ces dernières représentant une part significative de son tissu économique. 
 
Elle s’inquiète également des impacts de ce dispositif sur la mobilité professionnelle (plus de 70% 
des actifs résidant dans le CCEL occupent un emploi hors de son territoire), et également sur la 
mobilité étudiante. Dans le dossier de présentation, la Métropole explique que les travailleurs 
extérieurs à la Métropole pourront «jouer la carte de l’intermodalité». Pour jouer cette carte, 
faudrait-il encore que les connexions (parcs relais/ transports ferroviaires/transports en commun) 
soient en place et efficientes. Or force est de constater qu’actuellement ce n’est pas le cas. La 
Métropole instaure donc un dispositif contraignant avant que les solutions de mobilités, notamment 
en transports en commun soient en place. Le futur Plan de Mobilités qui sera adopté par SYTRAL 
Mobilités devrait être porteur d’investissements conséquents sur notre territoire pour améliorer 
l’offre de desserte et ainsi offrir, tant aux habitants qu’aux professionnels des alternatives à la 
voiture, aujourd’hui trop faibles pour permettre le report modal. Le lancement, sous l’égide du 
Ministre des Transports, Clément BEAUNE, d’une mission d’étude sur les mobilités dans le Sud Est 
Lyonnais placée sous l’égide de Monsieur le Préfet de Région, le 21 novembre 2022, annonçait enfin 
une réflexion à grande échelle de ce problème, permettant une prise en compte de tous les enjeux. 
Le Plan de Protection de l’Atmosphère de l’Agglomération Lyonnaise signé le 24 novembre 2022 
s’impose tant à la Métropole de Lyon qu’à la CCEL et vise à protéger l’ensemble des habitants afin 
qu’ils se voient voir offrir une meilleure qualité de l’air. 
Nous constatons donc, une fois de plus, que la Métropole de Lyon, décide unilatéralement d’actions 
de protection de sa population, sans tenir compte des dommages collatéraux, au détriment de la 
qualité de vie des habitants de nos territoires. 
 
Il est proposé à l’assemblée d’émettre un avis défavorable au principe d’amplification de la ZFE tel 
que présenté par la Métropole de Lyon, de même que l’a fait le conseil communautaire lors de sa 
séance du 13 décembre 2022. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  

 

IV. URBANISME 

1. Lancement de l’appel à projet pour l’impasse de l’Aquarelle. 

La commune est propriétaire de la parcelle cadastrée A1076 située entre la rue de l’Eglise et la rue 
de la République. Cette parcelle comporte aujourd’hui un bâtiment de sept logements qui doit être 
réhabilité et deux hangars, sur une surface totale de 2 643 m². Afin de valoriser le foncier de la 
commune, d’améliorer qualitativement cet espace tout en répondant aux différentes contraintes 
du site et de favoriser la création de nouveaux logements, et plus particulièrement de logements 
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sociaux, la commune souhaite céder cette parcelle dans le cadre d’un appel à projet.  Ce projet 
s’inscrit dans la poursuite des objectifs de la commune en matière de production de logements 
sociaux et une attention particulière sera portée sur l’aspect qualitatif du projet architectural et son 
insertion dans l’environnement. Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser Monsieur le 
Maire à lancer cet appel à projet.  
 
Délibération adoptée avec 5 voix contre et 1 abstention. 
 

2. Rétrocession des espaces publics et de la voirie. 

Dans le cadre de l’appel à projet attribué à GANOVA, 3 tènements ont été cédés à la société pour 
promouvoir la construction de logements et d’équipements. Il était prévu que les voiries soient 
rétrocédées à la commune une fois les travaux finalisés. Dans le cadre du projet Le domaine du 
bocage fleuri, dit «Projet Mercier», situé entre la Route de Lyon et la Rue du Sans Souci, il a été 
convenu que les espaces verts et les cheminements piétons seraient également rétrocédés. La 
surface totale de ces parcelles est de 1690 m².  
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser la rétrocession de ces parcelles à la commune.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

3. Garantie d’emprunt accordée à Alliade Habitat (4PLS route des Evessay). 

Par courrier en date du 18 novembre 2022, ALLIADE HABITAT a formulé une demande en vue 
d’obtenir une garantie d’emprunt concernant l’acquisition de 4 logements PLS dans le cadre de 
l’opération « Le Clos des Evessay » route des Evessay.  
Conformément à la réglementation, ALLIADE HABITAT doit, pour financer cette opération, souscrire 
des prêts aidés. ALLIADE HABITAT a sollicité de la Caisse des dépôts et consignations pour lesdits 
prêts. Ces prêts souscrits par ALLIADE HABITAT doivent être intégralement garantis par une ou 
plusieurs collectivités locales. En contrepartie, les collectivités garantes peuvent recevoir des 
réservations de logements, théoriquement dans la limite de 20% des logements de l’opération.  La 
Commune recevra 2 logements en réservation dans le cadre de ce projet. Il convient d’apporter la 
garantie de notre commune à l’opération de ALLIADE HABITAT afin de permettre sa réalisation.  
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’accorder sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 374 817,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N° 141442 tel qu’annexé, et correspondant à 4 logements PLS. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

4. Vente d’un logement d’habitation. 

Le locataire de la maison située 155 route de Planaise a informé la commune de son souhait 
d’acquérir la maison qu’il habite. La parcelle cadastrée A 463, d’une superficie de 750 m² 
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comprenant une maison en R+1 de 151 m², un jardin et une terrasse abritée, a fait l’objet d’une 
estimation par le pôle d’évaluation domaniale de Lyon, qui a retenu une valeur vénale de 270 000€. 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’accepter la vente de la parcelle cadastrée A 463, d’une 
superficie de 750 m² au locataire, pour un prix de 270 000€ et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
tous les actes et pièces liés à cette transaction, ainsi que prendre en charge toutes les démarches et 
formalités nécessaires à cette vente. Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Délibération adoptée avec 5 voix contre. 
 

V. INFORMATIONS DIVERSES 

1. Information concernant l’épandage des boues de la station d’épuration de 
Givors. 

La DDT du Rhône a transmis à la commune de Colombier Saugnieu un arrêté préfectoral en date du 
28 novembre 2022 modifiant l’autorisation de l’épandage des boues de la station de Givors. Une 
information au conseil municipal doit être faite, ainsi qu’un affichage en mairie pendant 1 mois. La 
surface totale concernée par ce plan d’épandage sur Colombier Saugnieu est de 140 ha.  
Aucune parcelle n’est comprise dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée. Des 
parcelles sont comprises dans l’aire d’alimentation de captage. L’épandage n’est pas interdit sur ces 
parcelles mais doit respecter les prescriptions de l’arrêté préfectoral de ce captage. L’arrêté inter-
préfectoral du captage « Le Reculon » ne précise pas de conditions spécifiques d’application de 
matières organiques, ni contraintes, ni interdictions. Par ailleurs, les apports raisonnés de 
fertilisation, à une période optimale de l’année, garantissent la préservation de cette ressource. 
Aucune parcelle n’est concernée par des aides de minimis.  
Pour rappel, les boues sont majoritairement composées de matières organiques résultant du 
traitement effectué en station d’épuration. L’épandage des boues est strictement encadré par la loi. 
Le plan d’épandage est autorisé par arrêté préfectoral. L'épandage agricole est une pratique 
recommandée par l'Agence de l'Eau. Il constitue également la principale voie de valorisation des 
boues en Europe. En effet, il présente de nombreux avantages d'ordres pratique, économique et 
écologique. 
 
 
 
 
 
 

 Pierre MARMONIER  
 Maire de Colombier Saugnieu 
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ERRATUM : 
 
Une erreur a été commise dans le compte rendu du conseil municipal du 30 novembre 2022. 
L’attribution de subvention de 2 500 € à l’association «Dancing Wolf» n’a pas été votée, comme 
nous l’avons retranscrit, avec une voix contre et trois abstentions, mais à l’unanimité. 
 
En revanche à aucun moment nous n’avons suggéré, comme le stipule l’opposition dans son post 
FB du 3 janvier 2023 ci-dessous, que le vote défavorable et les abstentions ont été émis par les 
membres du groupe RESTONS VILLAGE. 
 
Le post de l’opposition du 3 janvier 2023 : «De FAUSSES RETRANSCRIPTIONS sur le Compte 

Rendu du Conseil Municipal du 30 novembre 2022 : 
Les habitants ont reçu dans leurs boîtes aux lettres ou par mail ce document (disponible sur 
demande en mairie). Son contenu est tout simplement INACCEPTABLE. 
S’agissant des Subventions Dancing Wolf et coopérative de l’école Jules FERRY : Contrairement à ce 
qui a été écrit (délibération adoptée avec 1 voix contre et 3 abstentions), les 5 élus RESTONS VILLAGE 
ont voté POUR ; cette délibération a donc été votée à l’UNANIMITÉ ». 
 
Quant à la partie concernant les questions diverses, nous précisions que : 

- ni Mme LAGAT ni M. GIORDANO n’ont demandé d’excuses : cette formulation n’a 
pas été utilisée par aucun des deux intervenants, 

- dans les deux cas l’interprétation a été faite avec équité afin de synthétiser les 
propos tenus que nous vous invitons à découvrir sur le PV vidéo du 30 novembre 
2022 (Time Code PV vidéo 1 :14 :56 et Time Code PV vidéo  1 :16 :17), 

- il n’est pas équitable aujourd’hui de rectifier (comme le demande le groupe 
RESTONS VILLAGE) uniquement les propos de M. GIORDANO - qui confirme que 
la retranscription de ses propos est juste, 

- nous remarquons également que l’inexactitude de la retranscription concernant 
les propos tenus par Mme LAGAT n’a été ni relevée ni qualifiée d’INACCEPTABLE 
par le groupe RESTONS VILLAGE. 

 
Dans un souci de justesse nous ne synthétiserons à l’avenir que les délibérations prises par le 
conseil. 
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