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 Procès-verbal 
Conseil municipal du 8 février 2016 

 
 
 
L’an deux mille seize, le huit février à vingt heures trente le Conseil Municipal, légalement convoqué 
par Monsieur le Maire, le 2 février 2016, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 
Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 
Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 
Conseil. 
Madame Laurence PLAINGUET-GUILLOT, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de 
séance. Elle procède à l’appel nominal. 
Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme 
IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE,  
M.CHENIOUR, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-
GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN,  
Excusés : Mme TOUTANT (pouvoir à Monsieur GERMAIN), Mme GRAFFIN (pouvoir à M. 
MADIGOU), M. FUGER (pouvoir à M. JOUBERT) 
Absent : 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 14 décembre 2015 
Le procès-verbal est adopté par 25 membres présents et représentés.  
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 
délégations 
 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
N°15.97 du 15 décembre 2015 : Contrat de maintenance informatique – avenant n°1 – signature 
Considérant que la Commune a confié la maintenance des PC fixes à la société CFI Maintenance 
Informatique depuis avril 2012, 
Considérant qu’il est nécessaire que les PC portables soient sous contrat pour la maintenance, 
Vu l’avenant proposé par la société CFI Maintenance Informatique, 
Il est décidé de signer un avenant au contrat de maintenance informatique pour les PC fixes et 
portables avec la Société CFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 69140 Rillieux-
la-Pape pour un montant mensuel de : 
- 40 PC fixes : 760 € HT, soit 912 € TTC 
- 20 PC portables : 380 € HT, soit 456 € TTC 
L’avenant prévoit le passage d’un technicien pour la maintenance préventive une demi-journée par 
mois. 
L’avenant au contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2016 et son échéance est 
fixée au 31 mars 2016.  

Monsieur PEYSSARD demande si les 60 PC fixes et portables appartiennent tous à la mairie ou s’il y en 
a à l’école. 
Monsieur GERMAIN répond qu’ils appartiennent tous à la mairie, mais que certains sont à l’école et à 
la Médiathèque. Les 60 postes informatiques ne sont pas tous à la mairie. L’avenant au contrat de 
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maintenance court jusqu’au 31 mars 2016. Des devis seront de nouveaux demandés pour comparer 
les offres des entreprises. 
 
N°15.98 du 22 décembre 2015 : Marché d’assurances – choix de l’attributaire des lots 
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 adaptée,  

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

Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs aux assurances de la commune comme suit :  
 
Lot Désignation Entreprise Montant de la 

prestation TTC 
1 Flotte automobile  SMACL assurances 

141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT 

2 592,33 € 

2 Dommages aux biens SMACL assurances 
141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT 

6 310,53 € 

3 Responsabilité civile SMACL assurances 
141 avenue Salvador Allende 
79031 NIORT 

944,72 € 

4 Protection juridique 
pénale des agents et des 
élus  

SARRE et MOSELLE 
17 bis avenue Poincaré 
57401 SARREBOURG 

250 € 

5 Protection juridique 
générale 

CFDP 
62 rue de Bonnel  
69003 LYON 

772 € 

 
 
N°15.99 du 10 décembre 2015 : régie de recettes pour l’encaissement des produits du service 
Accueil – modification 
Considérant que la vente de disques de stationnement par la commune est supprimée. 
Il est décidé de modifier l’article 3 : Il 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 
 
N°15.100 du 22 décembre 2015 : modification du règlement intérieur de la garderie du mercredi 
après-midi 
La Commune a choisi de proposer aux familles un service public de garderie le mercredi après-midi. 
Considérant que dans l’intérêt des usagers et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, il 
convient de réglementer le bon fonctionnement ainsi que les heures d’ouverture de la garderie du 
mercredi après-midi, 
Il est décidé de modifier le règlement intérieur de la garderie du mercredi après-midi comme suit : 
 - sortie des enfants possible entre 17h00 et 18h00, 
 - la garderie se déroulera dans les locaux de l’école maternelle. 
Les autres termes du règlement intérieur demeurent inchangés. 
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N°16.01 du 4 janvier 2016 : convention cadre d’adhésion au service intérim du centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale du Rhône (CDG69) pour la mise à disposition d’agents – avenant 
n°1 
Vu la délibération n°14.63 du 27 novembre 2014 actant l’adhésion au service intérim du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône (CDG69) pour la mise à disposition, 
Vu la proposition d’avenant transmise par le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, 
Il est décidé de signer avec le Centre de Gestion du Rhône l’avenant n°1 à la convention cadre 
intérim et portage salarial. 
L’article 6 de la convention est modifié comme suit :  
Article 6 : remboursement au centre de gestion 
Pour chaque mise à disposition, la commune de Collonges au Mont d’Or rembourse au CDG69 le 
montant du traitement, le régime indemnitaire et les charges patronales sur la base des éléments 
validés par l’autorité territoriale lors de la demande de mission et dans les états d’heures mensuels 
ainsi que les charges de toutes natures qui ont été engagées. 
Cette somme sera majorée d’une commission relative aux frais de gestion engagés par le CDG69. 
Cette commission est fixée selon le barème suivant (% du montant de la rémunération de l’agent et 
des charges patronales afférentes) : 
- portage salarial : 5,5% 
- intérim : 6,5%. 
  
N°16.02 du 8 janvier 2016 : remplacement des panneaux d’affichage public – signature 
Considérant que les panneaux d’affichage public sont en mauvais état,  
Considérant qu’au titre de la mission, 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 adaptée, 
Vu le devis proposé par la société Horizon Pixel, 
Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour le remplacement des panneaux d’affichage 
public à l’entreprise Horizon Pixel, sise 672 Rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape. 
Le montant total de la prestation est de 7 872,00 € HT, soit 9 946,40 € TTC. 
 
Madame KATZMAN souhaite connaître le nombre de panneaux d’affichage installés. 
Madame IMBERT répond qu’il y en a six. Il y a les 4 emplacements existants : la Mairie, la place Saint  
Martin, le Vieux Collonges et la gare. Deux nouveaux panneaux viennent d’être installés : à l’entrée de 
la salle des sports et à Trèves Pâques. La volonté est d’augmenter la communication de proximité, 
avoir une meilleure visibilité. Ce sont des panneaux en tôle avec une petite casquette dessus, ils sont 
très sobres. Il y a eu des travaux de maçonnerie de préparation avec une remise en état du mur de la 
place Saint Martin. Le travail a été de très bonne qualité. 
 
N°16.03 du 8 janvier 2016 : conclusion d’un contrat d’adhésion au service Comarquarge.fr avec la 
société Easter-eggs 
Vu l’arrivée à échéance le 31 décembre 2015, du contrat d’adhésion au service Comarquage.fr pour 
le site internet de la ville de Collonges au Mont d’Or, confié à la Société Easter-eggs,  
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société Easter-eggs, 
Il est décidé de signer le contrat d’adhésion au service Comarquege.fr pour un montant annuel de  
340,00 € HT, soit 408,00 € TTC avec la Société Easter-eggs, 
 
N°16.04 du 12 janvier 2016 : renouvellement du contrat de maintenance du logiciel du service de 
restauration scolaire et des Temps d’Activités Périscolaires avec la société NéoCim 
Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de 
restauration scolaire et des temps d’activités périscolaires auprès de la société NeoCim, 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat de maintenance sur site du logiciel, 
Considérant que le dit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
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Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance sur site du logiciel de facturation du restaurant 
scolaire avec la Société NeoCim demeurant TechnoParc Moulin Berger 69130 Ecully, du 1er janvier au 
31 décembre 2016,  pour un montant annuel de 397,18 € TTC. 
 
N°16.05 du 15 janvier 2016 : conclusion des Contrats de suivi des progiciels Mairie avec la société 
Berger-Levrault 
Vu l’arrivée à échéance le 31 décembre 2015, des contrats de suivi des progiciels de gestion de la 
comptabilité, des élections, des carrières et de la paye, de l’administration générale utilisés par les 
services municipaux, confiés à la Société Berger-Levrault,  
Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la Société Berger-
Levrault, 
Il est décidé de signer les contrats de suivi : 
- des progiciels Mairie pour un montant annuel de  5 376,94 € HT, soit 6 452,33 € TTC, 
- de l’abonnement au module graphique e.cimetière pour un montant de 219,48 € HT, soit  
263,38 € TTC  pour une durée de 60 mois avec la Société Berger-Levrault, 
 
N°16.06 du 15 janvier 2016 : renouvellement du contrat de suivi du système d’exploitation réseau 
avec le société Berger-Levrault 
Vu le contrat de suivi du système d’exploitation réseau confié à la Société Berger-Levrault, arrivé à 
échéance le 31 décembre 2015, 
Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la Société Berger-Levrault, 
Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour une durée de trois 
ans et un montant annuel de 1 290,98 € HT, soit 1 549,18 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT. 
 
N°16.07 du 18 janvier 2016 : renouvellement de location de film pour la séance du Ciné-Club – 
signature 
Considérant que la commune projette la projection du film « Azur et Asmar » le 7 février 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location du film, 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Azur et Asmar » auprès de l’association Inter 
Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le 7 février 2016 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures. 
La Commune aura à sa charge la location du film : 174,45 € TTC 
 
N°16.08 du 19 janvier 2016 : signature d’un avenant au contrat groupe souscrit par le Centre de 
Gestion du Rhône – avenant n°1 
Vu le contrat d’assurance du contrat groupe des collectivités locales et de leurs établissements 
publics à l’égard des agents permanents affiliés à la CNRACL signé en 2013 entre le Centre de Gestion 
du Rhône et la commune de Collonges au Mont d’Or, 
Considérant qu’en cours d’exécution du contrat groupe des modifications peuvent avoir lieu, 
Vu le projet d’avenant proposé par le Centre de Gestion du Rhône, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la modification de la cotisation d’assurance du 
contrat groupe comme suit : 
 - le taux global de cotisation est fixé à 3,52 %. 
 
N°16.09 du 18 janvier 2016 : renouvellement du contrat Enfance-Jeunesse - signature 
La commune était signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de Lyon d'un Contrat 
Enfance-Jeunesse (C.E.J) pour la période 2011-2014 arrivé à échéance le 31/12/2014. 
Vu la délibération n°15.21 du 14 septembre 2015 décidant de poursuivre les actions en faveur de 
l’encadrement et de l’accueil de la petite enfance et de la jeunesse, de renouveler le Contrat 
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Enfance-Jeunesse passé entre la commune de Collonges au Mont d’Or et la Caisse d'Allocations 
Familiales de l’Agglomération Lyonnaise pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, 
Considérant la proposition de renouvellement du contrat adressée par la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Agglomération Lyonnaise, 
Il est décidé de renouveler le Contrat Enfance-Jeunesse passé entre la commune de Collonges au 
Mont d’Or et la Caisse d'Allocations Familiales de l’Agglomération Lyonnaise pour la période du 1er 
janvier 2015 au 31 décembre 2018, 
 
N°16.10 du 22 janvier 2016 : case columbarium n°4 – monument n°1 (n° d’ordre : 1799) 
Il est accordé un renouvellement de la case de columbarium pour une durée de 15 ans. 
 
N°16.11 du 22 janvier 2016 : concession au cimetière communal N°101-102 AC (n° d’ordre : 1800) 
Il est accordé le renouvellement de la concession de terrain pour une durée de 30 ans. 
 
N°16.12 du 22 janvier 2016 : concession au cimetière communal n°263 AC (n° d’ordre : 1801) 
Il est accordé le renouvellement de la concession de terrain pour une durée de 15 ans. 
 
N°16.13 du 22 janvier 2016 : concession au cimetière communal n°144 NVC (n° d’ordre : 1802) 
Il est accordé une concession d’une durée de 30 ans. 
 
N°16.14 du 22 janvier 2016 : concession au cimetière communal n°145 NVC (n° d’ordre : 1803) 
Il est accordé une concession d’une durée de 30 ans. 
 
N°16.15 du 25 janvier 2016 : Conclusion d’un contrat d’entretien préventif du matériel froid et 
cuisson au restaurant scolaire – signature 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir un contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson 
du restaurant scolaire, 
Considérant qu’au titre de la mission, 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 adaptée, 
Il est décidé de signer le contrat d’entretien préventif incluant le contrôle, l’entretien régulier et le 
dépannage du matériel froid et cuisson du restaurant scolaire auprès de la société A.MOREL, sise 59 
rue de Charlieu, 69470 Cours la Ville, pour un montant annuel de 2 096,81 € HT soit 2 516,17 € TTC. 
 
 
III) Délibérations 
 
16.01 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de 
fonctionnement 2016  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2015, la Commune a apporté une aide de 
160 000  € sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », 
structure qui a en charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers. 
Il rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche halte-
garderie et qu’une convention d’objectifs définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 
de la subvention de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement, dans la 
mesure où le montant de la subvention dépasse 23 000 €. 
Il donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de  
48 000 € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2015. 
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Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente 
du vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être 
octroyée,  il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention 
d’un montant de 48 000 €. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le courrier en date du 9 décembre 2015 par lequel Madame Delphine Charton, Présidente de 
l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement 2016, 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2015 soit 160 000 €, 
 
Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à  
30 %  du montant versé en 2015, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
- DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2016 d’un 
montant de 48 000 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- INDIQUE que la dépense sera inscrite au budget primitif de l’exercice 2016, article 6574 – 
« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 
 
 
16.02 Demande de subvention parlementaire pour la réfection des locaux de l’Agence Postale 
Communale 
 
Le Maire expose que la commune souhaite engager des travaux de rénovation des locaux actuels de 
L’Agence Postale Communale afin de mettre le bâtiment aux normes PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) et d’aménager en bureaux l’ancienne salle de tri de la Poste afin d’y installer la Police 
Municipale. Les travaux consistent en un réagencement des bureaux, la réfection de l’isolation du 
bâtiment et la construction de rampes PMR. Cela permettra de meilleures conditions de travail pour 
les agents et un accueil plus chaleureux pour le public. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 70 000 € HT. 
 
Afin de diminuer les coûts pour la commune, le Maire propose de faire une demande de subvention 
sur la réserve parlementaire. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la proposition faite par Monsieur le Maire 
mentionnée ci-dessus. 
 
Madame BAILLOT demande quel serait le montant de la subvention. 
Monsieur ELIE répond que le montant espéré pourrait être autour de 15 000  €. 
Monsieur PEYSSARD demande si cette subvention est demandée au député ou au sénateur. 
Monsieur GERMAIN répond que la demande est faite auprès du député. 
Monsieur DONGUY demande sur quel budget la subvention s’appliquera car il lui semble que le 
budget des travaux avait déjà été voté lors d’un précédent Conseil Municipal. 
Monsieur GERMAIN répond qu’aucun budget travaux n’a été voté pour cette opération 
précédemment. Les travaux consisteront à mettre aux normes PMR (Personne à Mobilité réduite) les 
locaux de l’Agence Postale Communale. Actuellement l’accès est difficile, pas de rampe, la porte est 
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abîmée, la disposition des bureaux est mal conçue. L’ancienne salle de tri est en mauvais état : tuiles 
apparentes de l’intérieur, mauvaise isolation. Cela entraine une consommation de chauffage élevée. 
Monsieur MADIGOU précise que les travaux de réaménagement des locaux étaient un élément du 
budget 2015 qui sera renouvelé sur le budget 2016 puisque les travaux n’ont pas été réalisés. 
Madame BAILLOT demande s’il est possible d’avoir une répartition entre les dépenses qui sont 
obligatoires (rampes d’accès, isolation) et les dépenses qui sont inhérentes à un aménagement en 
bureaux pour accueillir les policiers municipaux. 
Monsieur GERMAIN répond que le chiffrage précis n’est pas connu à ce jour. Ce qui est obligatoire est 
la rampe PMR, la porte d’entrée qui est en train de tomber, l’isolation. Il est difficile de dire ce qui est 
contraint et choisi pour ce type de bâtiment. 
Monsieur CARTIER complète en disant que ce bâtiment est lié à la chaufferie de la maison attenante. 
Monsieur MADIGOU ajoute que sur ce chantier il n’y a pas vraiment d’éléments d’agrément. Il n’y a 
pas d’aménagement en plus du contraint. 
Monsieur CARTIER explique qu’il reverra en Commission Finances le détail des 70 000 € budgétés. 
L’aménagement des bureaux de la police municipale sera peut-être dans le moins voulu que le 
chauffage et l’isolation. 
Monsieur MADIGOU rappelle que le chantier sera fait avec des demandes de devis. C’est un budget 
qui se veut maximum. 
Monsieur GERMAIN rappelle qu’aujourd’hui, il n’est pas possible de s’engager avec des entreprises 
avant d’avoir la subvention. Il faut faire une demande de subvention sur une base de budget mais 
sans s’engager avec des entreprises, sinon cela signifierait que l’on engage les travaux alors qu’il faut 
demander la subvention en amont. Aujourd’hui, il est demandé seulement de valider cette demande 
de subvention. 
Monsieur CARTIER rappelle l’enjeu de cette demande : avoir une subvention pour qu’au final les 
travaux coûtent moins cher. 
Madame KATZMAN trouve cette démarche positive. Elle aimerait savoir si cette démarche sera 
étendue par la suite pour différents travaux ce qui serait une façon de faire des économies, ce qui est 
très important. 
Monsieur GERMAIN explique que la réserve parlementaire est parcimonieuse et non reconductible. 
Mais si l’on peut obtenir des subventions par un autre moyen, c’est bien sûr le but. 
Monsieur PEYSSARD rappelle que l’année dernière 80 000 € avaient été votés. Les travaux n’ont pas 
été faits donc l’argent n’a pas été dépensé. La somme a-t-elle été mise en réserve ? 
Monsieur CARTIER répond que l’année dernière au moment de la présentation du report du quart des 
crédits, le dossier a été fermé par manque de clarté. Il sera rouvert cette année, une nouvelle 
enveloppe sera ouverte pour reprendre ce dossier du début. Pour l’instant il n’y a plus rien. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
- APPROUVE le projet de réfection des locaux de l’Agence Postale Communale en demandant une 
subvention sur la réserve parlementaire, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces du dossier. 
 
 
16.03 Convention avec le Centre de Gestion du Rhône pour des missions d’assistance juridique 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et 
de la Métropole de Lyon propose aux collectivités et établissements publics du département qui 
souhaitent y recourir des missions temporaires d’assistance juridique. 
Dans le cadre de ces missions, la commune peut obtenir de la part des juristes qui lui sont affectés, 
tout conseil juridique dans les domaines relevant de ses compétences à l’exception des questions 
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afférentes à la fonction publique territoriale traitées, par ailleurs, dans le cadre d’une autre 
convention existante avec ledit centre de gestion. 
Formalisée par une convention, cette affectation de juristes au profit de la commune s’opère en 
contrepartie du versement par cette dernière d’une participation annuelle à laquelle est susceptible 
de s’ajouter une participation supplémentaire dans le cas où la commune solliciterait la mise à 
disposition d’un juriste afin de l’assister dans la conduite d’un dossier contentieux. 
 
Le montant annuel de la participation communale en contrepartie de l’accomplissement de cette 
mission est fixé pour une commune de 3 966 habitants à 3 291 euros. 
 
Monsieur GERMAIN précise qu’en 2015 pour deux consultations d’avocat le montant dépassait les 
5 000 €. Cette convention permettra un accès beaucoup plus simple, y compris pour des petits soucis 
plus basiques, avec une base précise et un abonnement forfaitaire. 
Monsieur JOUBERT demande si, en plus des 3 291 €, montant annuel de la participation, si on 
demande le détachement d’un juriste, il faudrait quand même le défrayer ? 
Monsieur GERMAIN confirme mais précise que ce serait dans le cadre d’un dossier bien précis.  
Monsieur JOUBERT dit qu’il est donc difficile de comparer le montant payé en 2015 avec le montant 
de 2016. 
Monsieur GERMAIN précise que les 5 000 € étaient pour deux consultations et non pour des dossiers 
de contentieux. C’étaient des consultations avec des modèles de courriers qui ont permis d’agir sur 
certains dossiers. C’était donc comparable. 
Monsieur JOUBERT dit qu’il est dommage qu’il n’y ait pas de DGS, puisque ce dernier serait à même 
de faire face à ces petits soucis. 
Madame BAILLOT trouve que le montant est tout à fait raisonnable pour un abonnement 
téléphonique ainsi qu’une base de données juridiques. Dans le projet de convention, il est inscrit dans 
la nature des tâches accomplies que les agents peuvent être assistés juridiquement ainsi que tout 
conseil juridique verbal dans les domaines relevant de ces compétences, etc… est-ce que cela signifie 
que dès qu’il y aura un écrit il y aura un surcoût de la facturation ? 
Monsieur GERMAIN donne la parole à Madame GUIBERT, chargée de la veille juridique. 
Madame GUIBERT explique que les juristes répondent aux questions par téléphone ou mail  posées 
par les différents agents des services sans surcoût. Le surcoût est lié à une demande très précise sur 
un dossier qui nécessite une aide et un suivi. C’est l’équivalent des mémoires rédigés par les avocats. 
 
Compte tenu des avantages que la commune pourrait retirer de l’accomplissement de cette mission, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
- SOLLICITE du Centre de Gestion que lui soient affectés, à compter du 1er janvier 2016, des agents  
exerçant les fonctions de conseil juridique dans le cadre de missions temporaires d’assistance 
juridique, 
- DONNE à Monsieur le Maire tous pouvoirs aux fins de signer la convention, (convention en annexe) 
- DECIDE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2016. 
 
 
16.04 Débat d’Orientation Budgétaire 
 
Introduction 
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une étape obligatoire, imposée par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (art.L.2312-1) de plus de 3500 habitants. 
Il doit être tenu dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget Primitif. 
Le DOB permet d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité en 
partant du contexte plus général de la situation de la France. Il a pour vocation d’éclairer le choix des 
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élus lors du vote du Budget Primitif. Il est débattu, constaté par délibération mais ne donne pas lieu à 
un vote. 
Conformément à l’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales la date limite de 
vote des budgets locaux est fixée au 15 avril de chaque année. 
L'an dernier, la préparation et l’exécution du budget 2015 ont fait l’objet d’une démarche 
renouvelée, avec une approche rigoureuse et raisonnable sur les prévisions et les réalisations. Pour la 
première fois depuis de nombreuses années, il n’a pas été nécessaire de recourir à des décisions 
modificatives en cours d’exercice. L’examen du compte administratif 2015 permettra au mois de 
mars d’attester de la qualité de cette méthode. 
Face à la baisse des dotations de l’Etat et face au contexte macro-économique toujours aussi morose 
qui concernent toutes les collectivités, il n'est plus que jamais indispensable de poursuivre une 
gestion rigoureuse. 
Ces nouveaux paramètres bouleversent les modes de gestions traditionnels et enjoignent le décideur 
public à repenser les moyens de satisfaire à l’intérêt général.  
 

1- Contexte général : Situation économique et Sociale  
 

  
 
Le projet de loi de finances (PLF) pour 2016 a été présenté au Conseil des ministres le 30 septembre 
dernier. Il a été adopté par l'assemblée nationale le 17 décembre 2015. Comme en 2015, les 
dispositions qu’il contient continuent d’affecter en profondeur l’équilibre des finances locales ! 
 
Un triple objectif est affiché par le gouvernement : 
 
Ø réduction du déficit public, via notamment un plan d’économies de 50 milliards d’euros, 
Ø diminution des prélèvements, ce qui constitue une rupture avec les années précédentes, 
Ø financement des priorités du gouvernement. 
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Le budget 2016 est ainsi fondé sur une hypothèse de croissance qualifiée de « prudente » de 1,5 % 
du PIB en 2016, mais déjà ramené mi-janvier à 1,3%, contre 1 % escompté en 2015 – sachant qu’en 
2014 la croissance s’est révélée encore plus faible que les prévisions pourtant déjà assez basses.  
L’objectif de déficit public est fixé en 2016 à 3,3 % du PIB, alors qu’il sera très probablement de 3,8 % 
en 2015 selon la dernière estimation gouvernementale.  
      
Malgré les coupes considérables opérées dans certains domaines, l’objectif européen de 3 % n’est 
toujours pas atteint. Pourtant, il est utile comme l’an dernier de rappeler que si l’on considère 
l’évolution de l’indicateur PIB depuis les années 1960, force est de constater que, malgré l’ensemble 
des politiques économiques engagées par les gouvernements successifs depuis la fin des Trente 
Glorieuses, le taux de croissance moyen du PIB par décennie n’a cessé de décroître. 
 

 
 
La tendance se poursuit sur la période 2010-2013 avec une croissance de seulement 0,8 %.  

96,5 % c’est, en pourcentage du PIB, le poids de la dette publique. Celle-ci devrait continuer à croître 
en 2016, certes de façon modérée, mais elle atteindra quand même 96,5 % du PIB, après 96,3 % 
cette année. Selon l’Insee, elle s’établissait à 97,6 % du PIB à la fin du second trimestre 2015. Les 
« règles » européennes prévoient théoriquement que la dette publique soit contenue sous les... 60 % 
du PIB. « La dette se stabilisera nettement en dessous de 100 % du PIB en 2016, avant de 
progressivement refluer », a annoncé M. Sapin en présentant les grandes orientations du budget. 
Paradoxalement, le budget de l’Etat devrait enregistrer un moindre poids de la dette par rapport à ce 
que le gouvernement anticipait, grâce à la persistance de taux d’intérêt bas et d’une faible inflation. 

Ainsi, la charge de la dette en 2016 devrait s’élever à 44,5 milliards d’euros alors que la loi de 
programmation des finances publiques prévoyait 47,7 milliards. 

Le plan d’économies de 50 milliards d’euros sur trois ans, dont 18 milliards pour les dépenses de 
l’Etat, 11 milliards pour les dépenses de sécurité sociale, 10 milliards pour les dépenses de santé et 
11 milliards concernant les collectivités locales (soit 22 % de la baisse programmée sur la période), 
est plus que jamais maintenu, avec une montée en charge progressive de la contribution des 
collectivités territoriales au redressement des comptes publics en 2016 et 2017.  
 
Les conséquences sont lourdes pour les collectivités, comme les pointent les conclusions du dernier 
rapport de la Cour des Comptes sur l’état des finances locales : 
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« La situation financière des communes, prises dans leur ensemble, s’est dégradée en 2014, 
poursuivant la tendance des deux années précédentes, aggravée par la baisse de la DGF, d’un 
montant de 670 millions d’euros à comparer avec celle de leur épargne brute, estimée à 930 millions 
d’euros. La baisse de la DGF ne constitue pas le seul facteur explicatif de la dégradation de la 
situation financière des communes en 2014, qui a aussi résulté de l’effet de ciseaux constaté depuis 
plusieurs années entre la progression de leurs ressources fiscales et celle de leurs charges de 
fonctionnement.  
 
[…] Par rapport à leur rythme d’évolution en 2013, le ralentissement des ressources fiscales a eu un 
impact d’un montant équivalent à la baisse de la DGF. Les investissements ont marqué un recul de 3,6 
milliards d’euros (- 14 %) largement supérieur à celui de l’épargne brute (- 930 M€). Il a été lié en 
partie à l’effet de cycle électoral, sans doute particulièrement marqué du fait de la forte proportion de 
changements d’exécutifs à l’issue des élections municipales. Dans ces conditions, l’endettement des 
communes (hormis celles de plus de 100 000 habitants) a globalement peu augmenté (+ 0,9 %) mais 
leur capacité de désendettement a continué à se dégrader. 
 
[…] Différents facteurs laissent prévoir une baisse durable des investissements publics locaux. » 
 
La Cour des Comptes est catégorique : « Si la baisse des concours financiers de l’État n’a eu qu’un 
impact limité en 2014, l’accélération de cette baisse de 2015 à 2017 est de nature, du fait de son 
ampleur, à modifier le modèle d’équilibre financier des collectivités. » Elle pointe également l’effet 
cumulatif de la diminution des cofinancements (les autres collectivités locales que sont les régions, 
les départements et les intercommunalités étant aussi frappées par la baisse des dotations !). 
 
 

2- Projet Loi de finances 2016 :  
 

Les principales mesures intéressant les communes et les EPCI 
 
Montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
En 2016, les dotations de l'enveloppe normée seront réduites de 6,84 %. Au sein de cette enveloppe, 
la DGF régresse de 9,6%. 
Comme l’année dernière, ce montant intègre la baisse de 3,67 milliards d’euros. 
La répartition entre les trois catégories de collectivités territoriales se fait toujours au prorata des 
recettes totales et occasionne une baisse de 2 071 millions d'euros pour le bloc communal et 
intercommunal,  
Pour le bloc communal, l'effort est réparti au prorata des recettes réelles de fonctionnement  
Comme l’an dernier, la contribution est calculée au prorata des recettes réelles de fonctionnement 
(RRF) du budget principal des derniers comptes de gestion disponibles (2014), minorées des 
atténuations de produits notamment les prélèvements au titre du FNGIR, les attributions de 
compensation et les dotations de solidarité communautaire. Nous sommes directement impactés 
par ces deux points. 
 
Elargissement du FCTVA aux dépenses d’entretien des bâtiments publics 
L’élargissement concerne les dépenses d’entretien des bâtiments publics réalisées à compter du 1er 
janvier 2016. 
Cette mesure est un petit plus en ce qui nous concerne. 
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Mesures relatives aux critères du fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) 
Le projet de loi de finances pour 2016 décale d’un an le calendrier prévu dans la loi de finances pour 
2012. Ainsi, le FPIC n’atteindra 2 % des recettes fiscales des communes et EPCI qu’à compter de 
2017. Il sera limité à 1 milliard d’euros en 2016. 
 
Cotisation au CNFPT 
Le plafond du taux de la cotisation obligatoire versée par les employeurs territoriaux au Centre 
national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est réduit de 1 % à 0,8 %. L’impact pour la 
commune est de 1000 € pour 2016. Sachant qu'en contrepartie, nous allons avoir un impact 
d'environ 4000 € complémentaire sur la cotisation du comité des œuvres sociales repris par la 
Métropole. 
 
 
3- Tendances des finances communales 
Sur la base des données 2014, le nombre de logements est en progression de 67 (+ 4%), le nombre 
de foyers fiscaux de + 20 soit 1%. 
A noter, une tendance que l'on retrouve sur toutes les strates, la baisse du nombre de foyers non 
imposables.  
Par contre le revenu fiscal moyen par foyer a baissé de 1% sur la commune, alors qu'il est en 
augmentation de 5,26% sur le département, de 8% sur la région et de 7,64% au niveau national. 

 
 
L'analyse des principaux postes du budget montre que les ressources sont restées équivalentes à 
celles de 2013, la baisse de la DGF ayant été compensée par la variation des bases des valeurs 
locatives. 
Les dépenses globales ont été contenues avec une légère baisse de 3%.   
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Les recettes liées à la taxe d'habitation et la taxe foncière sur le bâti respectivement de 13,72% et de 
16% n'ont pas été revues depuis 2009. Elles représentent plus des 2/3 des ressources globales. En 
intégrant les autres prélèvements (GFP et Métropole) ces prélèvements sont parmi les plus bas 
comparés aux principales communes environnantes. Le montant ramené à l'habitant est de 603€. 
Par contre la DGF, (89€/hab) est de loin la plus faible par rapport aux mêmes communes de 
comparaison. 
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Depuis 2013, les dépenses de fonctionnement se stabilisent. Comme de nombreuses communes, les 
charges de personnels sont importantes. 
A noter qu'une analyse rigoureuse sur la variation des charges de personnels entre 2013 et 2015 
(donc sur 2 ans) montre que l'on peut classer l'augmentation de celles-ci en 4 catégories: 

• La création des postes voulus qui représente une augmentation de 6,6% sur 2 ans. 
• La création des postes contraints qui représente 3,48% 
• Le poste divers dans lequel nous retrouvons le pôle ADS et les charges du recensement 2015 

pour 2,40%. 
• La différence soit 7% représentant l'augmentation naturelle de la masse salariale. 
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Les charges financières ont sensiblement augmenté en 2015, liées à la réalisation d'un emprunt de 
600k€ début 2014, décidé lors de la mandature précédente. 
Une attention particulière a été conduite sur les charges à caractère général qui décroissent 
régulièrement depuis 2013. 

 
 
 

 
 
 
La commune possède une dette de 3 600k€. L'amortissement de celle-ci présente un premier palier à 
partir de 2019, puis un second en 2024 pour s'éteindre définitivement en 2030. Nous pouvons 
considérer, que l'endettement de la commune est dans la limite des ratios prudentiels à respecter.  
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Une projection des dépenses et des recettes à l'horizon 2020 montre incontestablement l'effet 
ciseaux de celles-ci. Nous devons être vigilants sur la projection du résultat qui en découle. Notre 
responsabilité en tant que gestionnaire actuel doit impérativement en tenir compte pour garantir à 
la commune dans le futur un minimum d'autofinancement raisonnable mais nécessaire. 
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5 - Collonges DOB 2016 aujourd’hui, demain et plus tard 

La réflexion que nous devons avoir au cours de ce débat d'orientation budgétaire 2016, doit porter 
sur deux types d'investissements: 

• Les investissements contraints portés par les évolutions règlementaires ou d'entretien 
• Les investissements voulus permettant de répondre aux attentes des citoyens tout en ayant 

conscience des impacts ou effets induits dans les années futures.  

• Collonges doit produire 41 logements sociaux d’ici à fin 2016, 
• Devra faire face à l’évolution démographique dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, 

mais générant incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures 
• Impact de la Métropole  

 
Pour 2016, le fonctionnement c’est : 

• L’embauche d’une ATSEM si ouverture d’une classe de maternelle en septembre. 
• Révision du protocole avec le football club de St-Cyr - Collonges 
• L’augmentation induit des frais de fonctionnement liés à l’aménagement des infrastructures. 

 
Pour 2016, l’investissement c’est : 

• des dépenses contraintes pour environ 750 000 € à court terme (bâtiment associatif, 
reconstitution de la réserve foncière, achats divers matériels pour l’école, régulation de la 
température à la médiathèque, matériel divers pour le restaurant scolaire, l’entretien et la 
sécurisation des bâtiments, etc…) et à terme la création de classes supplémentaires, 

• mais aussi le choix d’investissements souhaités ou envisagés dans le cadre d’une réflexion 
nécessaire sur le futur en intégrant les impacts induits : l’optimisation de la crèche, 
l’aménagement du parc de la Jonchère, la remise en état du bâtiment de l’Agence Postale 
Communale et de la Police Municipale, un tennis couvert, la création de parkings, etc… 

 
N'oublions pas que la réflexion d'aujourd'hui déterminera le présent de demain. 
Monsieur CARTIER termine son propos par cette phrase d'Auguste Comte: 
   "Il faut savoir pour prévoir et prévoir pour pouvoir". 
 
Monsieur JOUBERT apprécie la présentation qui vient d’être faite mais reste sur sa faim car il aimerait 
pouvoir mettre des chiffres en face de chaque poste. Il n’a comme chiffre fiable que 725 000 € 
d’épargne nette. Dans les dépenses de fonctionnement, il y a l’embauche d’une ATSEM liée à un essor 
démographique. L’augmentation induite des frais de fonctionnement liés à l’aménagement des 
infrastructures dû à la hausse démographique depuis 2011 est égale à 2,7 %. Il est vrai qu’avec 
l’augmentation de la valeur locative, la taxe foncière et la taxe d’habitation ont augmenté de plus de 
19%. Derrière cet essor démographique, il y a eu un coût mais aussi un apport non négligeable. Les 
frais de fonctionnement, en tenant compte des embauches, ont augmenté de 17%, mais compensés 
par l’essor des taxes d’habitation et foncières. Au niveau des dépenses contraintes, ce chiffre de 
700 000 € avec des postes d’achat divers de matériel, est trop vague. Il manque des chiffres en face 
de chaque poste. Monsieur JOUBERT a un peu peur car l’endettement est élevé avec peu de marge, 
l’épargne nette est connue, mais en face il a l’impression qu’il y a une grande galopade au niveau des 
chiffres et cela lui fait peur. 
Monsieur CARTIER donne des exemples de dépenses contraintes. Le toit de la mairie a été évoqué l’an 
dernier. Aujourd’hui, le montant des travaux s’élève à 100 000 €. Un autre exemple : le parc de la 
Jonchère a un rôle social important, il permet aux habitants de sortir avec leurs enfants, mais on peut 
se poser la question si c’est important de mettre 30 000 € cette année ou différer les aménagements 
d’ici 2017 ou 2018. La notion de dépenses contraintes ou souhaitées est donc très subjective. Autre 
exemple : la climatisation de la Médiathèque s’impose car cet été il faisait 37 °C alors que c’est un 
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bâtiment susceptible d’accueillir des personnes dans le cadre d’un plan canicule. Aujourd’hui, cela est 
impossible. Ici on a une réflexion qui considère que la dépense doit être mise en place. 
Monsieur JOUBERT demande si un chiffrage de la climatisation a été fait. 
Monsieur GERMAIN répond que le montant estimé est de 25 000 € pour la climatisation auquel il 
faudra rajouter des brises soleil aux alentours de 10 000 €. 
Madame BAILLOT demande pourquoi cela n’a pas été prévu au moment de la construction de la 
Médiathèque. 
Monsieur GERMAIN explique qu’au niveau du chiffrage, il y a deux gros postes qui sont importants. Le 
bâtiment associatif est très vétuste avec des escaliers en bois. Il doit être refait pour accueillir les deux 
associations, l’Ecole de Musique et les Ateliers de Collonges, avec une surface de 700 m2. Ce nouveau 
bâtiment coûtera très cher, il faut donc commencer à provisionner dans les dépenses contraintes. 
Madame KATZMAN demande s’il y aura des possibilités de subventions ? 
Monsieur GERMAIN répond que la recherche de subvention est à l’étude. Un autre poste a été rogné 
au fil des années, ce sont les réserves foncières. Il faut donc se recréer des réserves foncières, 300 000 
€ sont provisionnés. 
Monsieur JOUBERT demande s’il y a eu une priorisation des dépenses même s’il entend bien que la 
réserve foncière est utile pour une commune mais est-ce vraiment indispensable compte tenu des 
finances actuelles ? 
Monsieur GERMAIN explique que cette réserve foncière pourrait par exemple servir à créer un peu de 
stationnement dans le quartier de Trêves Pâques. 
Monsieur JOUBERT dit que s’il comprend bien cela fait partie des priorités ? 
Monsieur RUELLE dit qu’il peut y avoir des opportunités qui vont dans le cadre de l’intérêt général de 
la commune. 
Monsieur JOUBERT répond qu’il est convaincu que tout ce qui a été dit va dans l’intérêt de la 
commune mais qu’il y a une hiérarchie à respecter lorsque les finances ne sont pas débordantes. 
Monsieur PEYSSARD cite un extrait du dernier rapport de la Cour des Comptes : « pour éviter une 
nouvelle dégradation de leur épargne brute, les collectivités locales devraient limiter la croissance de 
leur dépenses de fonctionnement 2015 à 0,7 % contre 2,2 % en 2014. Le recul de l’investissement 
local paraît devoir accompagner la baisse de la DGF jusqu’en 2017. Des marges de manœuvre 
s’ouvrent aux collectivités locales pour en limiter l’ampleur. D’une part, elles doivent s’engager dans 
une recherche plus systématique d’économie de fonctionnement, notamment en stabilisant 
l’évolution de leur masse salariale, une gestion plus rigoureuse des effectifs, respect de la durée 
légale du travail, lutte contre l’absentéisme. D’autre part, la sélection des investissements locaux doit 
être renforcée en généralisant leur programmation pluriannuelle et en introduisant l’évaluation de 
leur utilité socio-économique. » Il craint qu’à Collonges, compte tenu de la hausse des dépenses de 
fonctionnement depuis quelques années, que les marges de manœuvres soient extrêmement limitées. 
En plus, la commune n’a pas de capacité d’endettement. D’ailleurs, il n’a pas compris pourquoi 
l’emprunt de 600 000 € avait été pris début 2014, juste à la fin du mandat de monsieur REPPELIN. Il 
n’a pas compris l’utilité, ni à quoi il a servi. Cet emprunt aurait pu servir à financer des 
investissements. Lorsqu’il entend qu’il y a 750 000 € d’investissement contraint, il ne voit pas 
comment on va pouvoir le financer en dehors d’une hausse des impôts locaux. Lorsqu’il lit que 
l’augmentation de 7 % de la masse salariale est normale, il s’interroge alors qu’aujourd’hui dès que 
cette augmentation dépasse les 3,5 % par an, cette augmentation n’est pas naturelle. Il rappelle que 
l’on a eu beaucoup de chance car sur les charges à caractère général on a eu des baisses 
importantes : 680 000 € en 2015 grâce aux travaux qui ont été effectués sur les chaudières en se 
basant sur la réalité des factures. Les marges de manœuvres sont plus qu’étroites. 
Monsieur CARTIER explique que les charges de personnel ont augmenté depuis 2013. Il tient à 
expliquer ce poste de la masse salariale sur 2 ans. Dans ce poste-là sont inclues d’autres choses que 
les simples salaires des collaborateurs. D’ailleurs quand on sait que dans la fonction publique les 
augmentations de salaires se font souvent sous la forme de primes et de primes qui sont 
automatisées (technicité, ancienneté), travaillant dans le privé, Monsieur CARTIER trouve cela 
effarent. Après il ne veut pas refaire le système car le système est ainsi fait. Donc, lorsque la Cour des 
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Compte dit qu’il faut faire 2,2 % d’augmentation, cela est peut-être possible à l’échelle de la Nation 
mais pas à l’échelle d’une petite commune. Pour lui, en dessous de 3% par an, il ne saura pas faire. 
Monsieur PEYSSARD dit qu’à la Cour des Comptes, les frais de personnels ont augmenté de 0,1 % en 
2014, qui est composée pour rappel des plus hauts fonctionnaires français. La Cour des Comptes a 
donc réussi. 
Monsieur CARTIER répond qu’il est peut-être plus facile d’écrémer en haut lieu que dans une petite 
commune. Il a un tableau de l’évolution des départs à la retraite jusqu’en 2020. Il y aura quelques 
économies. D’ailleurs aujourd’hui, le départ de Monsieur Bernard LEGROS, agent des Services 
Techniques, n’a pas été renouvelé. Une réorganisation est testée afin de mettre à la fois l’aspect 
administratif d’un côté et l’aspect purement technique d‘un autre. C’est pour cela que Madame 
GUIBERT a rejoint les bureaux des Services Techniques. D’ici à 2020, il y a 3 ou 4 personnes parmi les 
rémunérations significatives, sans porter de jugement aucun, qui vont partir en retraite. Si on regarde 
l’histoire, en 1995 Collonges au Mont d’Or comptait 2500 habitants, aujourd’hui c’est près de 4 000 
habitants. On ne gère pas une commune de 4 000 habitants avec les mêmes moyens. Encore une fois 
dans la masse salariale, il n’y a pas que les salaires. 
Monsieur DONGUY dit qu’il va bien falloir faire quelque chose pour ralentir les dépenses de 
fonctionnement. 
Monsieur CARTIER répond qu’il en est bien conscient. Un budget par définition est une prévision. C’est 
donc quelque chose qui n’est pas forcément très juste. La responsabilité de la Municipalité est d’avoir 
un regard qui au jour d’aujourd’hui est dans un environnement compliqué car il n’y a pas de création 
de richesses dons pas d’augmentation de la ressource. Aujourd’hui la recette sur Collonges est 
fabriquée pour 2/3 par les ressources fiscales parce que sur la  commune les revenus sont largement 
supérieurs à la moyenne nationale. 
Monsieur DONGUY dit que la DGF semble très basse pour Collonges par rapport aux communes 
comparables. Comment cela s’explique-t-il ? 
Monsieur CARTIER répond que le nombre d’habitants est supérieur dans les autres communes comme 
Saint Cyr ou Saint Didier. Elles ne font pas partie de la même strate, donc elles n’ont pas la même clé 
de répartition. Par exemple, aujourd’hui la commune supporte les charges de fonctionnement pour 
330 enfants inscrits à l’école avec un coût du repas qui est bien plus important que ce que payent les 
familles les plus aisées. Est-ce que le quotient familial est aujourd‘hui toujours adapté ? 
Madame GOUDIN-LEGER dit que cette question elle l’a déjà posée il y a un an. 
Monsieur CARTIER répond que tout ne peut pas être modifié d’un seul coup. Il faut regarder les 
impacts avant de prendre les décisions. Concernant les subventions, il va falloir les appréhender 
différemment. S’il y a une inflexion à donner la réflexion doit être collégiale. 
Monsieur JOUBERT dit qu’aujourd’hui l’inflation des prix à la consommation sur 2015 c’est 0% donc 
3% c’est énorme. La part de la masse salariale de 3% est trop importante pour lui. S’il y a des départs 
à la retraite pourquoi avoir modélisé une masse salariale de 3% par an si on compte faire des 
économies. Malgré les précisions apportées par Monsieur le Maire, il a encore peur pour les 
investissements contraints ou souhaités. Il considère qu’il ne faut pas ouvrir la tirelire des impôts 
locaux. Si la hausse des impôts est justifiée par des investissements faits pour le bien être des 
Collongeards il est d’accord, mais sinon non. Il est choqué par une réserve foncière de 300 000 €. 
Monsieur GERMAIN donne l’exemple du parking situé en face du Casino : s’il est repris par la 
Métropole pour construire des logements sociaux en laissant la possibilité à la commune de s’y 
opposer en rachetant le terrain, si on n’a pas de réserve foncière, comment peut-on le racheter ? 
Monsieur JOUBERT accepte la remarque. 
Monsieur CARTIER dit qu’il veut donner une vision réaliste aux Collongeards. Dans la hausse des 3% il 
y a certes la masse salariale, mais aussi le pôle ADS (instruction des permis de construire), la 
cotisation aux œuvres sociales. Même en regardant le passé, on ne descend jamais en-dessous. Il veut 
pouvoir en 2020 regarder les Collongeards droit dans les yeux en disant que les prévisions qui ont été 
faites étaient réalistes. Il faut garder à l’esprit que des investissements ne seront peut-être réalisés 
que l’année prochaine mais qu’ils doivent être mis au budget cette année. Par exemple, s’il y a une 
ouverture de classe, le matériel est déjà en place mais il faudra installer la climatisation car la salle 
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est en étage et absorbe la chaleur. Si la classe ouvre en septembre la climatisation sera installée en 
2017 et savoir si la classe perdure. 
Monsieur JOUBERT demande si les impôts vont augmenter. 
Monsieur CARTIER répond qu’il augmentera les impôts mais qu’il pourra aussi les rebaisser. 
Aujourd’hui il ne peut pas faire autrement. 
Monsieur JOUBERT dit qu’il ne faut pas se baser sur les années 1950-1979 car la réalité était 
différente. Les apports étaient beaucoup plus importants. Le potentiel de croissance est aujourd’hui 
inférieur. 
Madame BAILLOT rappelle qu’il ne faut pas oublier que les charges de personnel résultent d’un 
héritage de l’augmentation considérable des embauches faites depuis presque 2 ans, qui pour une 
part étaient effectivement contraintes, mais qui pour d’autre part, elle l’avait souligné en son temps, 
étaient plus volontaires et que l’on va payer maintenant, parce qu’une fois que ce personnel a été 
embauché ce sont des embauches pérennes qui vont durer de longues années. On est en train de 
payer ce qui avait été reproché il y a deux ans sur des embauches qui n’étaient pas obligatoires. Des 
embauches obligatoires, tel qu’un DGS qui aurait eu la compétence pour éviter certains problèmes 
dans la mairie, n’ont pas été faites. Il y a eu une mauvaise attribution des embauches en son temps.  
Monsieur CARTIER dit que le surcoût a été payé en 2014 : embauche du directeur de cabinet et du 
rédacteur et en même temps on payait les indemnités dues à l’ancienne DGS. En 2015, rien n’a été 
payé plus l’ancienne DGS. Il rappelle que la différence entre les deux rémunérations fait moins de 
4 000 € chargés à l’année. Les choix volontaires sont le chargé de mission auprès des jeunes et l’ASVP 
lié à une politique de sécurisation sur la commune. Le pôle ADS prend une grosse part dans la masse 
salariale : 2,40% avec le recensement. Ces choix sont assumés. 
Monsieur JOUBERT aimerait une présentation avec des chiffres et une présentation collective. Il 
demande s’il est prévu une présentation générale concernant les logements sociaux car il aimerait 
connaitre la feuille de route. 
Monsieur GERMAIN répond que la feuille de route n’est pas encore fixée car cela dépend d’éléments 
extérieurs, notamment la VN5, le prolongement du chemin des Ecoliers. D’ici un mois ou deux, il y 
aura une commission générale qui expliquera tout ça. 
Madame BAILLOT dit que d’ici fin 2016, les 41 logements sociaux doivent être programmés et l’on est 
déjà début février. Des garanties de prêt vont être demandées et elles sont coûteuses. 
Monsieur GERMAIN précise qu’avant la fin de l’année des engagements auprès des bailleurs sociaux 
doivent être pris en précisant le montant du financement, et que le contrat social est en cours de 
finalisation. 
Monsieur JOUBERT demande s’il est normal que des rumeurs courent toujours au sujet de l’échange 
de terrain entre le parking rue César Paulet et le terrain de l’école Jeanne d’Arc. 
Monsieur GERMAIN répond qu’il n’y a rien de fait mais qu’il y aura un échange de terrain. Il ne cache 
rien mais certains dossiers prennent du temps. Il n’y a pas d’informations fiables aujourd’hui, tout 
dépend de la VN5. 
Monsieur JOUBERT est en déficit d’informations concernant les logements sociaux. 
Madame IMBERT rappelle que le dossier du dernier « Collonges et Vous » était sur les logements 
aidés. 
Madame KATZMAN rajoute que dans le contexte économique délicat, il apparaît important de faire 
des économies et des réductions de dépenses. Elle aimerait savoir s’il y a des postes sur lesquels des 
réductions de dépenses sont prévues. 
Monsieur CARTIER est prêt à entendre les propositions. 
Madame KATZMAN répond qu’il faut prioriser, chercher à réduire les dépenses, reporter certains 
projets et garder une réserve pour gérer les urgences. 
Monsieur CARTIER explique comment se construit un budget : dans une entreprise le chiffre d’affaires 
est travaillé ; dans une collectivité, les ressources sont connues sur l’année N-1, les dépenses sont 
estimées, le budget prévoit le résultat potentiel qui doit être fait sur l’exercice.  
Monsieur JOUBERT demande si l’équilibre va être fait grâce au relèvement de la taxe foncière et de la 
taxe d’habitation. 
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Monsieur CARTIER lui demande s’il a des idées, des propositions. 
Monsieur JOUBERT répond que ce n’est pas à lui de répondre mais à Monsieur CARTIER. 
Monsieur CARTIER répond qu’ils vont jouer sur les dépenses et sur les recettes. Cela veut dire que l’on 
pourra toucher aux taxes. Il rappelle que le poste de Monsieur LEGROS n’a pas été remplacé et que 
cela créer une charge pour les services.  
 
 
IV) Questions 
 
Monsieur le Maire annonce qu’il a reçu deux questions de la liste Agir et Vivre Ensemble. 
 
1) De plus en plus de véhicules venant du Vergoin pour aller dans Collonges en empruntant la rue 
Pierre Termier roulent à une vitesse inconsidérée. Que peut-on envisager pour calmer leur ardeur qui 
met en particulier en péril la sécurité des piétons qui ne disposent pas d'un trottoir d'une dimension 
normale? 
Monsieur GERMAIN suppose qu’ils évoquent la portion entre le 3 et le 11 rue Pierre Termier. Le 
trottoir très ancien est très étroit et le porter à 1,40 m n’est pas réalisable compte tenu de la largeur 
de la chaussée et du double sens de circulation. Les services ont dernièrement retravaillé sur la partie 
nord de cette portion, au niveau du début du stationnement, et ils envisagent de demander à la 
Métropole de mettre en place un dispositif pour encore ralentir les véhicules par panneau de 
rétrécissement et coussins lyonnais en arrivant du sud. D’autres coussins pourraient être envisagés 
plus au sud de cette portion. 
 
 2) Les balises aux intersections Gélives/César Paulet et Trêves Pâques/Charles de Gaulle sont de 
moins en moins respectées. Que peut-on envisager pour signaler plus clairement les priorités et faire 
respecter la signalisation?" 
Monsieur GERMAIN précise que c’est une bonne remarque qui a déjà été émise en commission voirie. 
La signalisation est réglementaire mais il fera remonter l’information au gestionnaire en lui suggérant 
des compléments (signalisation lumineuse, marquage au sol supplémentaire mais non glissant, etc...). 
 

V) Informations 
 
- Monsieur GERMAIN lit un extrait du rapport des interventions de la gendarmerie qui stipule que 
trois délits de consommation de stupéfiants ont été relevés sur la commune. Des jeunes ont été 
interpellés. 
 
- Monsieur RUELLE communique le rapport 2015 des actions d’urbanisme : 

. 26 permis de construire ont été déposés en 2015, 13 en 2014,  

. 81 déclarations préalables en 2015, dont 73 instruites en mairie et 8 par la Métropole 
(divisions de terrains), 102 en 2014, 
. 5 permis de lotir en 2015, 15 en 2014, 
. 54 certificats d’urbanisme en 2015, 45 en 2014, 
. 61 demandes d’aliéner en 2015 et 68 en 2014, 

La prochaine Commission d’Urbanisme se tiendra le 7 mars 2016 à 19h00. 
 
- Monsieur CARTIER annonce la date de la prochaine Commission Finances le 8 mars 2016 à 19h30. 
 
- Monsieur MADIGOU explique le dispositif EcoRénov : possibilité pour les particuliers de faire des 
travaux de rénovation sur leur logement en bénéficiant de subventions. Toutes les informations sont 
sur le site internet de la commune. 
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- Madame MAUPAS annonce que le Syndicat Mixte des Monts d’Or pourra financer des projets à 
hauteur de 80 %. Le plus gros sur Collonges est l’installation d’un maraîcher. Elle demande s’il serait 
possible de présenter aux Conseillers Municipaux le travail du Syndicat Mixte des Monts d’Or. 
Monsieur GERMAIN propose que cela se fasse lors du Conseil Municipal d’avril. 
 
- Madame MOUTAMALLE explique que le CCAS va aider financièrement des jeunes âgés de 18 à 25 
ans à passer leur permis de conduire. En contrepartie, ces jeunes devront 50 heures pour une 
association de la commune. 
 
- Monsieur ELIE rappelle qu’avec l’hiver doux, l’ambroisie arrive plutôt. Il faut l’arracher et ne pas 
hésiter à signaler en mairie si la surface est trop étendue. 
 
- Madame LEFRENE annonce que dans le souci de faire des économies, les subventions aux 
associations culturelles seront baissées de 5%. De plus, les spectacles sont maintenant payants et 
cela créer des recettes. 
Elle donne les dates du prochain Ciné-Club le 11 mars et l’exposition des artistes les 21 et 22 mai 
2016.  
La Commission Culture se réunira le 7 mars 2016 à 19h30. 
 
- Madame BOYER-RIVIERE annonce que la journée rencontre du patrimoine se tiendra le 27 février 
2016 à 15h00, qu’une visite du cimetière aura lieu le 22 mai 2016 dans le cadre du Printemps des 
Cimetières. La Commission Sport aura lieu le 10 mars 2016 à 19h30. 
 
- Madame PLAINGUET et Monsieur BERCHTOLD sont unanimes pour dire qu’il faut rechercher des 
moyens pour faire rentrer des recettes par commission. 
 
- Madame BAILLOT demande s’il est possible d’avoir un référent gendarmerie supplémentaire dans le 
cadre de la vigilance citoyenne car Monsieur VAN HILLE est volontaire. 
Monsieur GERMAIN note la demande et en fera part à la gendarmerie. 
 
 

*** 
 

La séance est levée à 23h15. 
 


