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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 13 mars 2017 
 

 

 

L’an deux mille dix-sept le treize mars à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 7 mars 2017, 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 PERROT, 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 

TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme GRAFFIN,  

M. CHENIOUR, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-

GUILLOT, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT, Mme 

KATZMAN. 

Excusés : Mme MOUTAMALLE (pouvoir à Mme IMBERT), M. PEYSSARD (pouvoir à Mme GOUDIN-

LEGER), 

Absent :  
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 février 2017 

 

Monsieur GUEZET fait remarquer qu’en p.7, la phrase «  Monsieur GUEZET dit que la personne fait 

une offre de prix sur le terrain, pas sur le programme » lui est attribuée mais qu’il n’a pas dit cela. 

C’est Monsieur Ruelle qui avait la parole. 

Monsieur le Maire suggère de supprimer la ligne.  

Monsieur GUEZET précise que sur les délibérations concernant les demandes de garantie, il s’abstient 

toujours alors que la délibération n°17.09 est votée à l’unanimité. 

Monsieur le Maire précise qu’effectivement lors du vote, il n’avait pas relevé d’abstention. 

 

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°17.19 du 27 février 2017 : Convention de formation professionnelle continue avec l’UNCCAS – 

signature 

Considérant que les agents gérant un CCAS Centre Communal d’Action Social et les élus ont droit à 

des temps de formation,  

Vu la proposition de convention de formation professionnelle transmise par l’Union Nationale des 

Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS), 

Il est décidé de signer avec l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) 

une convention de formation professionnelle continue sur le thème « l’aide sociale facultative ». 

Cette formation se déroulera les 22 et 23 mars 2017 à Bron.  
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Madame Fabienne MIDROIT, responsable du CCAS de Collonges au Mont d’Or et Madame Annie 

TOUTANT, Vice-présidente du CCAS de Collonges au Mont d’Or suivront cette formation. 

Le coût de la formation s’élève à 220 € net (non assujetti à la TVA) par participant, soit 440 € net pour 

Collonges au Mont d’Or. 

 

 
III) Projets de délibérations 

 

17.10 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2016 

 

Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2016 relatifs au budget de la Commune :  

 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 742 251,01 €. 

Le montant des dépenses s’élève à 3 229 902,76 € et le montant des recettes à 3 972 153,77 €. 

 

2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent de 170 028,64 €. 

Le montant des dépenses s’élève à 1 944 975,15 € et le montant des recettes à 2 115 003,79 €. 

 

Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de 

clôture ce qui donne :  

 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 962 910,14 € soit un 

excédent cumulé de 1 705 161,15 €. 

 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de – 257 976,83 € soit un déficit 

cumulé de – 87 948,19 €. 

 

Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2016 il est proposé d'arrêter celui-ci. 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif 2016 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 

 

Considérant que Monsieur le Maire doit se retirer et être remplacé par le 1
er

 Adjoint qui assure la 

présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 

 

- VOTE le compte administratif 2016 présenté comme suit :  

 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 229 902,76 €      RECETTES : 3 972 153,77 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES :     1 944 975,15 €   RECETTES : 2 115 003,79 € 

 

Excédent de Fonctionnement : 742 251,01 € 

Excédent d'Investissement :      170 028,64 € 

 

- INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 

 

Fonctionnement :    742 251,01 € +      962 910,14 € =  1 705 161,15 € 

Investissement :       170 028,14 €  +  -  257 976,83 € =   -   87 948,19 € 
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- PRECISE que les restes à réaliser 2016 s'élèvent à : 

 

�  815 271,00 € en dépenses d'investissement. 

�  673 500,00 € en recettes d’investissement. 
                         
 
 
17.11 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2016 

 

Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de 

gestion.  

 

Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  

 

COMMUNE Résultat de l'exercice 2016 Résultat de clôture 2016 

Fonctionnement +   742 251,01€ + 1 705 161,15 € 

Investissement +   170 028,64 € -       87 948,19 € 

Total +   912 279,65 € + 1 617 212,96 € 

 

On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le 

compte de gestion du receveur municipal. 

 

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

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2016 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 

 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2016, 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2016 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Considérant que le Compte de gestion 2016 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet 

du Compte Administratif de la Commune, 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2016 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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17.12 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2016 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 

fonctionnement 2016 du budget Commune. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du 

résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section 

de fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section 

d’investissement. 

 

Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  

 

RAR Dépenses : 815 271,00 € 

RAR Recettes   : 673 500,00 € 

 

Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un 

besoin de financement de 229 719,19 €. 

 

Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2016 de la section de fonctionnement comme suit :  

 

•••• 229 719,19 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 

capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

•••• 1 475 441,96 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2016 ce jour, 

 

Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2016, 

 

Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 

1 705 161,15 €  et un déficit cumulé d'investissement de 87 948,19 €, 

 

Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 141 771,00 €  en 

investissement, 

 

- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  

 

Section Fonctionnement  

Recettes Article 002 : 1 475 441,96 € 

 

Section Investissement  

Dépenses Article 001 :    87 948,19 € 

Recettes Article 1068 : 229 719,19 € 
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17.13 Impôts locaux – vote des taux 2017 

 

Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 

directs locaux notamment :  

 

- les limites de chacun d'après la loi de 1980 

- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année 

 

Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 547 354 €,  il est proposé 

pour l’année 2017 de ne pas augmenter  les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à : 

   

Taxe d'Habitation : 14,34 %  

Foncier Bâti :           16,56 %  

Foncier non Bâti :   31,67 %  

 

Madame GOUDIN-LEGER demande à Monsieur le Maire la possibilité de lire un message de  

M. PEYSSARD. 

Monsieur le Maire le lui accorde. 

Madame GOUDIN-LEGER lit le texte : « le budget qui nous a été présenté prévoit une forte hausse des 

dépenses de fonctionnement, + 6% par rapport au budget 2016 et + 14,1% par rapport au réel 2016. 

Tous les postes étant plus ou moins concernés, et ce à un moment où l’on sait que la gestion des 

collectivités locales est particulièrement surveillée suite à la dérive de leurs dépenses depuis 15 ans. 

Certes, j’ose penser que les dépenses en 2017 ne seront pas au niveau du budget, mais il est toujours 

tentant d’utiliser une ligne ouverte. Pour la partie investissement, je n’ai qu’une interrogation portant 

sur la ligne de  15 000 € pour la couverture des cours de tennis. J’aurais enfin souhaité que compte 

tenu de l’aisance actuelle de la situation de la trésorerie de la commune, le Conseil revienne sur la 

hausse des taux pratiqués en 2016 qui n’a pratiquement rien rapporté et qui n’a en rien un caractère 

exécutoire pour les Collongeards. En définitive, je voterai contre la délibération n°17.13 demandant le 

retour aux taux de 2015 et m’abstiendrai sur la délibération n°17.14,  mes absences aux derniers 

conseils et surtout à la commission finances ne m’ont peut-être pas permis de disposer des éléments 

nécessaires. » 

Monsieur JOUBERT dit qu’il s’associe pleinement à ce qui a été lu, à la différence qu’il s’abstiendra 

seulement car il est très difficile de faire machine arrière et compte-tenu de l’argument utilisé par la 

Majorité justifiant la hausse des impôts, alors qu’il s’est avéré que l’opposition avait émis des réserves 

quant à cette augmentation. Pour lui, cette augmentation est nulle et non avenue. 

Monsieur CARTIER part du principe que la responsabilité de la Municipalité s’inscrit dans le temps et 

qu’il est très difficile de pouvoir évaluer quelle va être l’évolution de la trésorerie. La démarche de 

l’année dernière a été actée comme une démarche raisonnée et raisonnable. Le niveau de ressources 

des taxes locales est maintenu. 

Monsieur JOUBERT rappelle que l’épargne brute s’est élevée à 991 000 € en 2016, la nette à  

748 000 € soit une hausse de 3% et l’excédent reporté est chiffré pour l’année 2017 à 1 475 040 €. 

Pour lui cette vision d’avenir est à très long terme.  

Monsieur CARTIER répond qu’il anticipe peut-être un tout petit peu sur la délibération concernant le 

budget. Il proposera avant le 1
er

 octobre de mettre en place l’abattement concernant les personnes 

handicapées. C’est une proposition du conseiller municipal Monsieur BERCHTOLD. 

Monsieur GUEZET demande quel est le niveau actuel de la trésorerie de Collonges au Mont d’Or. 

Monsieur CARTIER répond que le niveau est très bon. Il est très bon car il est nourri par des projets 

d’investissement et des opportunités foncières à saisir. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour, 1 abstention (M.JOUBERT) et 3 voix 

contre (M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY), 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et 

suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 

Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

Vu la loi de finances annuelle, 

 

Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 

des trois grands impôts locaux, 

 

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2017 à :  

 

Taxe d'Habitation : 14,34 %  

Foncier Bâti :           16,56 %  

Foncier non Bâti :   31,67 %  

 

 

17.14 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2017 

 

Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, 

le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT 

prévoit que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 

30 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux. 

 

Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2017 de la commune 

dressé par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses 

propositions. 

 

Monsieur JOUBERT demande des explications concernant le budget de fonctionnement car les 

dépenses globales augmentent de plus de 14% alors que dans le même temps les recettes diminuent 

de 2%. L’épargne brute baisse de 50 %, l’épargne nette baisse de 70 %. Le nouveau prêt ne figure pas 

avec son remboursement à partir du 1
er

 janvier 2017 ni au niveau des charges financières. 

L’augmentation est due en grande partie aux charges de personnel, 30 % de hausse depuis le début 

de cette mandature. Il y a un poids de plus en plus important pour le total des dépenses. Dans les 

charges à caractère général, il y a une explosion des frais de maintenance. Il souhaite avoir des 

explications sur le poste « atténuation de produits ». 

Monsieur CARTIER répond que l’emprunt ne peut pas être comptabilisé car il n’est pas encore réalisé. 

Il en a tenu compte dans les charges financières. Il fait partie des restes à réaliser. Concernant les 

contrats de maintenance, il a été fait le choix d’avoir des équipements numériques de qualité et pour 

cela il faut des contrats de maintenance. Ce poste se justifie par la technologie.  

Le poste « fêtes et cérémonies » est important cette année car il y a les 50 ans du jumelage, mais 

aussi le chalenge Familles à Energie Positive et Immeubles en Fête. Ce ne sont pas des dépenses 

pérennes. 

Monsieur JOUBERT demande à quoi correspond la création du poste 658 budgété à 20 000 € ? 

Monsieur CARTIER répond que cela correspond à la participation de la commune sur la ligne 

transversale du bus mise en place par le SYTRAL. C’est une création de ligne. 

Monsieur le Maire rappelle que le but est de créer une ligne transversale entre la gare de Collonges et 

Techlid en passant par Saint Cyr, Saint Didier et Champagne pour le matin et le soir. Dans la journée, 

la ligne irait jusqu’au Pérollier en desservant la clinique de la Sauvegarde. Le SYTRAL a demandé aux 

communes concernées de prendre 50 % des frais à leur charge, soit 20 000 € pour Collonges. Cette 

ligne devrait être en service à partir de septembre 2017. 
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Monsieur CARTIER développe ensuite les charges de personnel. Le montant comprend les salaires 

versés aux agents sur l’année en prenant en compte les avancements d’échelon, les grades, le point 

d’indice, les charges patronales, le coût du pôle ADS (service de la Métropole pour le traitement des 

demande des permis de construire), les saisonniers, la médecine de travail, l’assurance du personnel, 

le remplacement d’un congé maternité et le remplacement d’un agent partant à la retraite avec un 

doublon sur un mois afin de prendre connaissance des dossiers. 

Monsieur le Maire tient à préciser que le départ à la retraite de Monsieur LEGROS, responsable des 

bâtiments, n’a pas été remplacé. Les services actuellement font le maximum pour gérer ce surcroit de 

travail et cela n’est pas toujours simple à gérer. Les frais de personnel sont donc gérés de manière 

très stricte. 

Monsieur JOUBERT est ennuyé de revenir sur le départ de l’agent chargé de l’urbanisme, mais il tient 

à rappeler qu’il était monté au créneau à l’époque lorsque le temps de travail de l’agent chargé de 

l’Agence Postale Communale avait augmenté. Ceci leur avait été présenté comme permettant à un 

agent de l’accueil de se former à l’urbanisme en prévision du départ à la retraite de l’agent en charge 

de l’urbanisme. Aujourd’hui, il se rend compte que ce n’est pas le cas. 

Monsieur CARTIER répond que l’urbanisme est un poste important. Il y a un nombre croissant des 

demandes de dossiers et ils sont de plus en plus complexes. 

Monsieur RUELLE précise qu’il y a une courbe sinusoïdale et actuellement la commune est dans la 

partie haute. Certains dossiers sont refusés et redéposés. Le coût est imputé à chaque fois à la 

commune. 

Monsieur CARTIER précise qu’il y a eu une grosse réflexion au sein des élus pour savoir s’il fallait 

remplacer le poste de Monsieur LEGROS, car actuellement le travail est réparti entre Anne GUIBERT et 

Jean-Pierre FRANCOIS. Leurs tâches et leur temps de travail ont été réorganisés en proportion. Une 

économie en frais de personnel a donc été réalisée. Il précise aussi qu’il y a 20 % de la masse salariale 

pris par le restaurant scolaire. 

Madame BAILLOT aimerait avoir plus d’explications sur le remplacement de l’agent chargé de 

l’urbanisme car sans vouloir être péjoratif, un poste à 20 000 €, la personne sera une petite main. Ses 

fonctions ne seront pas très poussées. 

Monsieur le Maire précise que les 20 000 € ne sont pas sur 12 mois car le départ à la retraite est 

prévu en septembre. 

Monsieur CARTIER précise qu’il s’agit d’une provision entre le remplacement de l’agent de 

l’urbanisme et le remplacement de l’agent en congé maternité, soit une enveloppe de 18 000 €. 

L’accompagnement de la personne à l’urbanisme créera des charges supplémentaires. 

Madame BAILLOT dit que dans le cadre du remplacement du congé maternité, il y a des 

indemnisations versées par l’Assurance Maladie. Cela signifie que la mairie ne va pas payer le salaire 

de la personne qui est en congé maternité, ce sera la Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui 

remboursera la mairie. 

Monsieur le Maire précise que ce n’est pas le cas pour les agents. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que cela dépend des collectivités. 

Madame BAILLOT dit que cela signifie que le salaire est maintenu par la commune ? 

Madame GOUDIN-LEGER répond que c’est effectivement le cas, car à la mairie de Bordeaux où elle 

était fonctionnaire ses congés maternité étaient payés par la mairie mais cette dernière percevait un 

remboursement par l’Assurance Maladie. 

Monsieur CARTIER prévoit un remplacement de l’agent pendant 6 mois. 

Madame BAILLOT revient sur le remplacement du poste d’urbanisme. La nouvelle personne va faire 

doublon pendant 2 mois pour apprendre le métier mais elle n’aura pas une très grande compétence. 

C’est ce principe là qu’elle regrette. Au lieu de prendre quelqu’un qui sera plus compétent et qui 

traitera les dossiers plus vite et sans erreur, mais qui coûtera plus cher, n’est-il pas possible de 

recruter une personne qui a des compétences ? Le service urbanisme est important. 

Monsieur le Maire répond que le profil de poste n’est pas encore fixé aujourd’hui. Il sera étudié au 

mois d’avril. 
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Madame BAILLLOT pense qu’il est fondamental compte tenu de la complexité de la matière de 

prendre quelqu’un qui connaît bien son métier. 

Monsieur RUELLE précise que le pôle ADS assure réglementairement l’instruction de tous les dossiers. 

Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas d’avoir un instructeur des permis de construire.  

Madame BAILLOT est surprise par la durée du doublon : 2 ou 3 mois. Si la personne est compétente, le 

doublon n’a pas besoin d’être aussi long. 

Monsieur CARTIER rappelle qu’il s’agit d’un budget. Il est de nature à exagérer les choses, mais il 

préfère gérer la commune en étant prévoyant. 

Monsieur JOUBERT partage l’inquiétude de Madame BAILLOT car le pôle ADS est important mais il 

doit aussi y avoir une personne au sein de la commune qui apporte son expertise. L’agent communal 

est important autant que l’adjoint Monsieur RUELLE. Le tandem est important. 

Monsieur RUELLE dit que le sujet sera évoqué courant avril. Il reconnait qu’il s’occupe peut-être un 

peu trop de certains sujets. 

Monsieur GUEZET demande des explications sur la ligne « atténuation de produits ». 

Monsieur CARTIER explique qu’il s’agit de charges pour lesquelles la commune va recevoir des 

remboursements mais cela n’est pas encore fait. Dans la comptabilité privée cela correspond à ce qui 

sera à payer et à rembourser. 

Monsieur GUEZET demande où se situe le terrain Amiet ? 

Monsieur le Maire répond qu’il est rue Ampère. 

Madame GRAFFIN explique le projet de travaux à la crèche pour accueillir 8 berceaux 

supplémentaires en réaménageant l’espace accueil. En nombre d’enfants cela correspond à 20 

enfants supplémentaires. 

Monsieur JOUBERT demande où se situe le terrain Ollier. 

Monsieur le Maire répond qu’il est le long de la VN5. 

Madame GOUDIN-LEGER demande où se situe la maison Anna Vergnais. 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une maison qui se situe entre les ateliers de Collonges et le 

café de la mairie. C’est une maison inhabitée depuis plusieurs années. Elle appartient à une 

association. 

Madame BAILLOT demande quand a été fait le préau du parc de la Jonchère. 

Monsieur le Maire explique que les travaux avaient été faits pour un sol intérieur et non extérieur. La 

dalle a bougé. 

Monsieur GUEZET demande comment seront utilisés les 300 000 € prévus pour les tennis. 

Monsieur le Maire dit qu’il s’agit de créer des cours de tennis couverts. 

Madame BOYER-RIVIERE explique qu’une étude est en cours pour réaliser des cours couverts plutôt 

que fermés et éventuellement de la faire en intercommunalité. 

Monsieur JOUBERT demande où se situeraient ces cours couverts. 

Madame BOYER-RIVIERE répond qu’ils sont actuellement en phase d’étude. Le bureau du tennis club 

a rencontré d’autres clubs de tennis afin de voir avec qui ils ont le plus d’affinités et décider avec qui 

le projet pourrait être réalisé. 

Monsieur JOUBERT demande si le lieu a été défini. Il est choqué par ces cours de tennis couverts car 

50% des licenciés ne sont pas de Collonges. Il a remarqué que les licenciés ne viennent pas jouer au 

tennis dans le gymnase lorsqu’il y a des intempéries. Il ne voudrait pas que l’argent reçu par la vente 

des terrains finance la construction des tennis couverts. 

Monsieur DONGUY demande s’il est prévu de racheter un local ou de construire pour l’opération 

« projet culturel » ? 

Monsieur le Maire  explique que les bâtiments actuels seront démolis et le nouvel espace culturel sera 

construit au même endroit. 

Monsieur DONGUY demande si les 600 000 € correspondent à la démolition et à la reconstruction ? 

Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une partie du budget pour ce projet. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 4 abstentions (M. PEYSSARD, Mme 

GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 

L.2311-1 à L.2343-2, 

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 

République et notamment ses articles 11 et 13, 

 

Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 

 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2017, arrêté comme suit :  

 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement   7 148 473,15 €   7 148 473,15 € 

Section Fonctionnement   5 368 638,96 €   5 368 638,96 € 

TOTAL 12 517 112,11 € 12 517 112,11 € 

 

 

 
17.15  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2017 – Conclusion d’une 

convention d’objectifs  

 

Madame GRAFFIN rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement au 

fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public. Tel 

est le cas de l’association  « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, chemin des 

Ecoliers, depuis 1991. 

Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2017 une subvention de 

fonctionnement de 150 000 Euros. 

 

Le Budget primitif 2017 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 

subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en 

Herbe », au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle 

d’attribution ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs conformément aux 

dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-

321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 

publiques. 

Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les 

engagements respectifs de la Commune et de l’association. 

 

Madame GRAFFIN propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2017, 

une subvention de fonctionnement d’un montant de 150 000 Euros, de laquelle sera déduit 

l’acompte de 45 000 Euros attribué par délibération n° 17.02 du 23 janvier 2017.  

 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu la délibération n° 17.02 du 23 janvier 2017 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les 

Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2017 d’un montant de 45 000 €, 

Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 
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- AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association  « Les Blés en 

Herbe » au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 150 000 € T.T.C.  

              L’acompte déjà versé d’un montant de 45 000 € viendra en déduction de cette somme. 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces 

nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération, 

 

- INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2017, article 6574 “ Subventions 

de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 

 

 

17.16 Projet de Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise 2017-2030 – avis du 

Conseil Municipal 

 

Le Projet de Plan de Déplacement Urbains (PDU) de l’agglomération lyonnaise 2017-2030 a été 

arrêté par délibération du comité syndical du SYTRAL (Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et 

l’Agglomération Lyonnaise) en date du 9 décembre 2016. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le premier PDU a été adopté en 1997, le second en 2005. Le 5 mars 

2015, le Comité syndical a délibéré sur l’engagement de la révision du PDU. 

Ainsi en mettant en révision le PDU, le SYTRAL entend maintenir voire renforcer la dynamique 

actuelle en faveur d’une organisation efficiente des modes de déplacements alternatifs à la voiture 

solo en définissant une organisation globale des déplacements, financièrement viable et équitable et 

mettant en regard les modes de vie des habitants, l’impératif de dynamisme économique, 

l’indispensable réduction des nuisances liées aux déplacements et leur niveau d’acceptabilité sociale. 

 

Le projet de PDU de l’agglomération lyonnaise 2017-2030, porte sur le territoire de la Métropole de 

Lyon, de la communauté de communes de l’Est lyonnais et des communes de Brindas, Chaponost, 

Grézieux-la-Varenne, Messimy, Sainte-Concorce et Thurins. 

 

Les conditions d’un dialogue constructif avec les territoires ont été organisées au travers d’une 

démarche d’échange et de rencontre particulière avec les élus des communes du périmètre 

d’application du PDU. Pour cela, deux sessions de réunions territoriales ont permis de réunir les 

maires ou leurs représentants dans le cadre d’une approche par grands secteurs géographiques, 

incluant les Conférences territoriales des maires de la Métropole de Lyon, la CCEL et les six 

communes de l’Ouest Lyonnais. 

 

Le PDU est organisé autour de 5 parties et d’une annexe : 

1 –  le projet : un système de mobilité durable au service d’une agglomération multipolaire 

attractive  et solidaire, 

 2 –  le plan d’action, 

 3 –  un focus par secteur, 

 4 –  l’évaluation financière du plan d’action, 

 5 –  les modalités de suivi et d’évaluation. 

--  l’annexe accessibilité du projet PDU précise les mesures et moyens à mettre en œuvre 

pour améliorer l’accessibilité de la chaîne du déplacement et plus particulièrement les 

transports publics, la voirie et les espaces publics. 

 

Conformément à l’article L.1214-15 du Code des transports, le projet arrêté sera soumis pour avis 

aux personnes publiques et fera l’objet d’une enquête publique. 
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A cet effet, les Maires des Communes de l’agglomération lyonnaise ont été saisis par courrier adressé 

le 4 janvier dernier afin d’inviter les Conseils Municipaux à formuler leur avis sur le projet de Plan de 

Déplacements Urbains et leurs propositions éventuelles. 

 

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

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération 

lyonnaise dans sa version adoptée par le Comité Syndical du SYTRAL le 9 décembre 2016. 

 

- Liste des réserves émises par le Conseil Municipal :  

 - une attention particulière à la fréquence de passage de la ligne 43 le matin et le soir, 

 - le parc-relais de Saint Germain au Mont d’Or sera étendu alors que le stationnement sur le  

                  parc- relais de la gare de Collonges-Fontaines n’est pas évoqué, 

 - l’augmentation du nombre de stationnements du parc-relais de Vaise est-elle envisagée ?, 

 - à part la ligne 43 qui longe la limite est de la commune, la seule ligne qui pénètre dans son territoire  

                  est le 71. Ses horaires plus qu’aléatoires sont dus à la saturation du quartier de Vaise, problème non  

                  traité dans les corridors prioritaires de la page 221 de ce PDU. 

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire n’a reçu aucune question écrite. 

 

 

V) Informations  

 

- Monsieur le Maire informe que le Don du sang se fera le mercredi 15 mars 2017 à la salle des fêtes. 

 

- Monsieur le Maire fait passer un tableau de présence aux élus afin qu’ils s’inscrivent pour la tenue 

des bureaux de vote le 23 avril et le 7 mai pour les élections présidentielles. Il rappelle que cela fait 

partie des devoirs d’un élu. La clôture des bureaux de vote sera à 19h00. Le personnel municipal sera 

très sollicité pour la mise en place et le déroulé des scrutins. Il insiste sur la présence et la 

coopération des élus pour le dimanche 7 mai afin de ranger le bureau de vote de la salle des fêtes le 

soir et de pouvoir accueillir le vin d’honneur de la cérémonie du 8 mai le lendemain. 

 

- Monsieur RUELLE informe que la Préfecture a pris un arrêté le 13 janvier 2017 inscrivant au titre des 

monuments historiques la propriété de la Folie Guilliaud, situé au nord du chemin de la Pellonière. 

Désormais tout dossier devra être soumis à l’aval des bâtiments de France. Cela signifie que les délais 

d’instruction vont être allongés : une déclaration préalable va passer de 1 mois à 2 mois, un permis 

de construire à 6 mois et un permis d’aménager de 3 à 4 mois. La zone concernée est un rayon de 

500 m autour de cette propriété : la gare, le lotissement de Chavannes, chemin de Moyrand jusqu’à 

la route de Saint-Romain. Cela consiste à prendre soin de l’environnement bâti et paysager autour de 

cette propriété. Le centre de Fontaines sur Saône est également impacté par ce classement. 

 

- Monsieur RUELLE communique la date de la prochaine commission Urbanisme : le 3 avril 2017 à 

19h00. 

 

- Monsieur CARTIER revient sur l’évolution du prix du repas avec les nouveaux quotients familiaux. Le 

prix de revient d’un repas est de 8,19 € contre 8,45 € en 2015. Ceci est lié essentiellement à la baisse 

du prix de revient de la matière première, du coût de l’alimentation. Aujourd’hui, à la charge des 

parents le coût du repas revient à 4,04 € contre 3,91 € en 2015 et le coût du repas à la charge de la 

collectivité est passé de 4,54 € à 4,15 €. Cette évolution du quotient familial est calculée sur 4 mois, 

puisqu’elle est en place depuis septembre 2015. Cela est aussi lié au bon respect du cadre du marché 
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public, du choix des fournisseurs et à l’augmentation du pourcentage du nombre de familles qui 

paient le prix le plus élevé, soit 44 %. Le prix des fournitures alimentaires est de 1,76 €, le reste étant 

les frais de nettoyage, des fluides, du personnel. 

Concernant les Temps d’Activités Périscolaires pour 2016 les coûts se répartissent comme suit : 

11 505 € pour le nettoyage et les fluides, 74 069 € pour les frais de personnel soit un total de 

85 574€. En contrepartie il y a des recettes avec le fond de compensation de l’Etat pour 17 900 €, la 

Caisse d’Allocations Familiales pour 10 699 €, la facturation induite pour 29 109 €. Le coût restant à la 

charge de la collectivité est de 27 866 €, soit un coût par enfant de 132 €. Concernant les 

intervenants, il y a deux agents communaux et une équipe d’intervenants, un agent en maternelle le 

mardi et le vendredi et un agent en élémentaire le vendredi. Ceci est mis en place à titre d’essai et ils 

sont rémunérés en heures complémentaires. Il y a 21 intervenants en tout. 

Concernant la garderie du mercredi, il y avait au début 11 enfants, maintenant ils sont 19. Le coût par 

enfant est de 303 € en moyenne.  

 

- Madame MAUPAS annonce que les travaux de la fresque débuteront au mois d’avril et les tableaux 

seront dévoilés au fur et à mesure. 

La 3
ème

 marche « Michel Garnier » aura lieu le 1
er

 avril, le parcours se fera sur Saint Cyr avec pour 

thème l’assassinat des dames Gayet. C’est une balade historique. 

Elle annonce le vernissage d’une exposition à Limonest le 20 mars et à Lissieu le 22 mars sur le thème 

« Zéro pesticide ». 

 

- Madame BAILLOT informe que lors de la réunion du 8 mars de la Mission Locale pour l’emploi des 

jeunes de – 26 ans qui ne sont pas scolarisés, l’accent a été mis sur le fait qu’il fallait communiquer 

sur le rôle de la Mission Locale, de trouver un emploi à ces jeunes mais aussi le rôle de conseil auprès 

des entreprises. Il faut encourager les chefs d’entreprises à embaucher des jeunes gens. Les chefs 

d’entreprises sont déchargés des tâches administratives gérées par la Mission Locale. 

 

- Madame KATZMAN communique la date du Salon du livre organisé par l’association C’Clair le 

dimanche 26 mars 2017 de 10h à 18h à la salle des fêtes. Il y aura une vingtaine d’auteurs, dont 

beaucoup de Collonges. 

 

- Madame IMBERT annonce la prochaine commission Communication le 30 mars 2017. 

 

- Madame LEFRENE annonce que pour l’Exposition des artistes les 20 et 21 mai 2017, il y aura 22 

artistes-peintres. 

Elle annonce la projection le 14 avril à 20h30 à la Médiathèque du film « En quête de sens » suivi 

d’un débat avec un animateur. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE annonce la réunion de la commission Sports le jeudi 16 mars à 19h00. La 

prochaine randonnée dans les Mont d’Or aura lieu le dimanche 9 avril avec un départ à 9h00 du 

parking du cimetière. 

 
  

 

*** 

 

La séance est levée à 21h40. 


