
Procès-verbal 

Conseil municipal du 23 Février 2009

Nombre de conseillers

en exercice : 27

Présents     : 25

Votants      : 27

L’an deux mille neuf,

Le 23 février, 

Le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont d’Or

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre, sous la Présidence de 

Monsieur Michel REPPELIN, Maire, conformément aux dispositions des articles L 2121-7 à L 2121-

20 du Code Général des Collectivités Locales.

Date de convocation du Conseil Municipal : 16 février 2009

PRESENTS :M.REPPELIN,M.GERMAIN,Mme LEGAL, Mme LACHOUETTE, M. LELARD, 

M. POYET, Mme LEFRENE, M. BILLOT, M.HAMY, Mme SCOMAZZON,  M. GAIDIER, 

Mme FLAVIEN, Mme IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, , M. SAVIN, Mme DUPUY, 

Mme REYNARD,  M. GUEZET, Mme TOUTANT, M. PACCHIODO, Mme RUISI, 

PRESENTS  à partir du point « Compte rendu des décisions du Maire » : Mme CHENIVESSE-

LEROUX, M.RUELLE

          à partir du point 09.11 : M.HENIQUEZ

         

Excusées : Mme BOYER-RIVIERE  (pouvoir à M. BILLOT), Mme MAUPAS (pouvoir à Mme 

LEGAL)

Formant la majorité des membres en exercice

Secrétaire de Séance : Madame Martine FLAVIEN

Monsieur  le Maire ouvre la séance à 20 heures et  présente le projet  de procès-verbal  du Conseil 

Municipal du 19 janvier 2009.

Mme Reynard demande que soit inscrite l’intervention reproduite ci-dessous :

Point  09.02 : « On ne peut augmenter les impôts et dans le même temps céder à titre gratuit des  

terrains ; c’est pourquoi nous voterons contre le projet de délibération »

Suite à cette intervention, Monsieur le Maire soumet aux voix le projet de Procès-verbal.

Sous  cette  réserve,  le  Procès-verbal  de  la  séance  du  Conseil  du  19  janvier  2009  est  adopté  à 

l’unanimité.

Communication des Décisions prises par Monsieur le Maire

En application des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le maire a reçu délégation du conseil municipal dans les conditions prévues par la délibération du 4 



Avril 2008 modifiée. En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes, 

prises conformément à la délégation :

07/01/09 – N° 09.01     : Société Protectrice des Animaux – Convention de Fourrière 2009  

Le Maire a décidé de renouveler la convention de prise en charge, de capture et d'enlèvement des 

animaux avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est.

Elle est conclue pour l’année 2009  pour un coût de 0,26 € par habitant soit un montant annuel de 

1 007.76 € 

07/01/09 – N° 09.02     : Conclusion d’une convention d’installation d’un relais de radiotéléphone   

avec SFR

Le Maire a conclu une convention d’installation d’un relais de radiotéléphone dans l’église située 

Place de la Mairie avec la Société Française du Radiotéléphone pour une durée de douze ans 

moyennant le paiement d’un loyer annuel de 3500 € nets, toutes charges locatives incluses.

07/01/09 – N° 09.03     : Contrat de suivi des progiciels Mairie – Société Berger-Levrault  

Le Maire a conclu un contrat de suivi des progiciels Mairie pour un montant annuel de  4355.74 € HT, 

soit  5209.47 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT

07/01/09 – N° 09.04     : Contrat d’abonnement au service de télémaintenance des logiciels Mairie –   

Société Berger-Levrault

Le Maire a conclu un contrat d’abonnement au service de télémaintenance des logiciels Mairie pour 

un montant annuel de 305.87 € HT, soit 365.82 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT,

07/01/09 – N° 09.05     : Contrat de suivi des progiciels Cart@jour – Société Berger-Levrault  

Le Maire a conclu un contrat de suivi des progiciels Cart@jour pour un montant annuel de  86.37 € 

HT, soit  103.30 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT

07/01/09 – N° 09.06     : Contrat de suivi du système d’exploitation réseau – Société Berger-  

Levrault

Le Maire a conclu un contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour un montant annuel de 

1153.80 € HT, soit  1379.94 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT

13/01/09 – N° 09.07     : Ecole Elémentaire – Réalisation d’un local sanitaire - Approbation du   

choix du maître d’œuvre

Le Maire a décidé de choisir l’offre présentée par Monsieur Guillaume SUPLY domicilié 44, rue Saint 

Georges 69005 Lyon pour un montant d’honoraires de 7400 € HT et de signer l’acte d’engagement.

Le montant prévisionnel de l’opération est fixé à 40 000 € HT  

 

15/01/09 – N° 09.08     : Dispositif Brigades vertes et Brigade rivières – Contrat d’offre de services   

avec l’association Rhône Insertion Environnement

Le Maire a conclu un contrat d’offre de service du dispositif Brigades vertes – Brigade rivières, avec 

l’association Rhône Insertion Environnement au titre de l’année 2009.

Le montant de la participation financière de la Commune à ce dispositif sera, outre les frais de repas, 

un forfait de 40 euros par jour d’intervention



22/01/09 – N° 09.09     : Location d’un appartement communal de type trois pièces principales sis   

Place de la Mairie 

Le Maire a conclu un contrat de location d’un appartement de type 3 pièces principales sis Place de la 

Mairie à Collonges Au Mont d’Or avec Monsieur et Madame Grégoire à compter du 1er Mars 2009 

pour une durée de 6 ans.

Le loyer mensuel est fixé à 420 Euros charges incluses avec révision annuelle en fonction de la 

variation annuelle de l’indice de référence des loyers

29/01/09 – N° 09.10     : Extension et restructuration du Village des Enfants – Mission   

Ordonnancement Pilotage Coordination

Le Maire a décidé de choisir l’offre présentée par la société Rodet Services domiciliée 26, rue de la 

Rize 69003 Lyon d’un montant de 36 897 € HT et de signer les pièces contractuelles y  afférentes

05/02/09 – N° 09.11     : Dégraissage et nettoyage de hottes, filtres et conduits de cuisine   – Passation   

d’un contrat avec la société ISS   Hygiène Services  

Le Maire a conclu avec la société ISS Hygiène Services domiciliée 1, rue Henri Becquerel 69740 

GENAS  un contrat de dégraissage et nettoyage de hottes, filtres et conduits de la cuisine du restaurant 

scolaire pour une durée d’une année pour un coût de prestation fixé à 405 € HT. 

05/02/09 – N° 09.12     : Salle Jean Marie Comte – Conclusion d’un contrat de dératisation et   

désourisation avec la Société ISS Hygiène Services

Le Maire a conclu un contrat de dératisation et désourisation concernant la salle Jean-Marie Comte 

avec la Société ISS Hygiène Services domiciliée 1, rue Henri Becquerel 69740 GENAS pour un 

montant annuel de 180 € HT

05/02/09 – N° 09.13     : Vieille église – Conclusion d’un contrat de dératisation et désourisation   

avec la Société ISS Hygiène Services

Le Maire a conclu un contrat de dératisation et désourisation concernant la vieille église avec la 

Société ISS Hygiène Services domiciliée 1, rue Henri Becquerel 69740 GENAS pour un montant 

annuel de 180 € HT.

05/02/09 – N° 09.14     : Restaurant scolaire – Conclusion d’un contrat de saniprévention avec la   

Société ISS Hygiène Services

Le Maire a conclu un contrat de saniprévention concernant le restaurant scolaire avec la Société ISS 

Hygiène Services domiciliée 1, rue Henri Becquerel 69740 GENAS pour un montant annuel de 360 € 

HT.

09.08 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2008

Monsieur le Maire présente les comptes de l’année 2008 relatifs au budget de la Commune : 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 712 037.16 €. Le montant des dépenses 

s’élève à 2 438 862.62 € et le montant des recettes à 3 150 899.78 €.

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 1 024 590.15 €. Le montant des dépenses 

s’élève à  1 600 273.43 € et le montant des recettes à 575 683.28 €.

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 818 121.22 € soit un 

excédent cumulé de 1 530 158.38 €. 

2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de  996 024.75 € soit un déficit 

cumulé de 28 565.40 €.

Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2008, il vous est proposé d'arrêter celui-ci.

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Budget Primitif 2008 et les décisions modificatives de l'exercice concerné,

Considérant que Monsieur le Maire doit se retirer et être remplacé par le 1er Adjoint qui assure la 

Présidence de la séance pour le vote du compte administratif,

VOTE le compte administratif 2008 présenté comme suit : 

RESULTAT DE L'EXERCICE

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 2 438 862.62 € RECETTES  3 150 899.78 €

INVESTISSEMENT DEPENSES :   1 600 273.43 € RECETTES    575 683.28  €

Excédent de Fonctionnement : 712 037.16 €

Déficit d'Investissement : 1 024 590.15 €

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

Fonctionnement : 712 037.16 € + 818 121.22€ = + 1 530 158.38 €

Investissement :   - 1 024 590.15 € + 996024.75 € = - 28 565.40 €

PRECISE que les restes à réaliser 2009 s'élèvent à  1 066 389 € en dépenses d'investissement et 

162 121 € en recettes d'investissement ce qui correspond à un solde négatif de restes à réaliser 2009 de 

904 268 €

09.09  Budget Commune   -   Approbation du Compte de Gestion 2008    

Monsieur le Maire 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 2008 Résultat de clôture 2008

Fonctionnement 712 037.16 € 1 530 158.38 €

Investissement - 1 024 590.15 € - 28 565.40 €

Total - 312 552.99 € 1 501 592.98

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, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

Après d'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2008 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 2008,

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

au bilan de l'exercice 2008 celui de tous les titre de recettes émis et celui de tous les mandants 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 2008 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 2008 au 31 décembre 2008, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2008 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 2008 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part

09.10  Budget Commune   -   Affectation du résultat de l'exercice 2008  

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

fonctionnement 2008 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 : 1 066 389 €

RAR Recettes :    162 121 €

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

de financement de 932 833.40 €

Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2008 de la section de fonctionnement comme suit : 

a) 932 833.40 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 

capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement 

b)  597 324.98 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté)

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2008 ce jour,

Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2008,

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

1 530 158.38 €  et un déficit cumulé d'investissement de 28 565.40 €,



Considérant que compte tenu de l'existence de restes à réaliser de 1 066 389 € en dépenses 

d'investissement et 162 121 € en recettes d'investissement, le besoin de financement de la section 

d'investissement s'élève à 932 833.40 €,

AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit : 

Section Fonctionnement 

Recettes Article 002 : 597 324.98 €

Section Investissement 

Dépenses Article 001: 28 565.40 €

Recettes Article 1068 : 932 833.40€

09.11 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2009 

Monsieur le Maire rappelle en propos liminaire que le budget primitif constitue  le premier acte 

obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée délibérante 

avant le 31 mars.

Monsieur le Maire expose les grands axes du Budget ( déclaration écrite  relatée ci-après) : 

Ce premier budget du nouveau mandat est aussi le premier qui nous pose quelques soucis.
Je rappellerai que ce projet a déjà fait l’objet d’un Débat d’Orientation Budgétaire, où chacun  
a pu s’exprimer.
Le budget été ensuite examiné, en toute transparence, ligne par ligne de fonctionnement, et 
poste par poste d’investissement, par le Comité Budgétaire, lors de sa séance du 10 février  
dernier. 
Ce Comité Budgétaire est constitué de représentants de la majorité municipale, et de 
représentants de « Collonges Autrement », et de « Collonges Simplement » 

Sur les recettes

Un premier constat : Sans augmentation de la pression fiscale des taux d’imposition 
communaux durant 6 ans la variation d’une année sur l’autre des recettes budgétaires a 

subi une érosion constante. De + 15% l’année 2005/2004, ce qui était confortable, à + 

6% l’année 2006/2005, puis 2% année 2007/2006, pour se retrouver à + 1% année 

2008/2007 

La situation devenait sérieuse, mais soutenable encore, avant les ralentissements de 

l’activité économique, et le désengagement de l’Etat. De nouveaux impacts voient le jour.

-   Le ralentissement des transactions immobilières est prévu d’impacter de 

  20 000 euros de moins notre budget 2009. 

- Les financements Etat par la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) ne 

seront en croissance, cette année, que de 3 400 euros (+ 1%), ce qui ne 

représente même pas l’inflation.

- L’allocation compensatrice, attribuée par le Grand Lyon, pour perte de taxe 

professionnelle, n’est pas une recette indexée sur l’inflation. C’est une 

somme constante de 369 000 euros que nous recevons depuis 2003. C’est sur 

cette recette que sera prélevée l’amende pour déficit de logements sociaux. 



Cela se produira certainement en 2010, avec le nouveau recensement officiel  

validé en 2009, et pénalisera de beaucoup cette rentrée financière.

- La mauvaise surprise a été aussi, de découvrir que les bases de taxe 

professionnelle de Rhodia avaient été divisées par 2 en 2009. Ceci n’a 

aucune incidence directe sur notre budget, mais une incidence indirecte,  

puisque par le biais de la Dotation de Solidarité Communautaire que j’avais  

défendue au Grand Lyon, nous percevons une aide en retour qui est passée 

au fil des années de 56 000 euros en 2006 pour atteindre 127 000 euros en 

2009. Qu’en sera-t-il l’année prochaine, et les suivantes ?

Nous avons eu communication des estimations de bases fiscales, par les services fiscaux de 

l’Etat, seulement ces derniers jours, après envoi aux élus du projet de budget 2009. Elles sont 

légèrement plus élevées que ce que nous avions prévu au Débat d’Orientation Budgétaire. C’est  

tant mieux, mais insuffisant pour étayer raisonnablement nos recettes. Nous proposons d’en 

tenir compte dans un projet de budget réactualisé, plutôt que de l’intégrer au futur Compte 

Administratif. 

Sur les dépenses.

Budget après budget nous maîtrisons bien les dépenses liées à l’activité de 

fonctionnement de notre institution. Mais cette année nous connaissons quelques impacts 

particuliers, pour cette année seulement, mais d’autres seront récurrents dans le futur.

- On note une augmentation significative du poste 616 « Assurances », car nous 

devons régler en une seule fois, et sur le budget  de fonctionnement de cette  

année, l’assurance « Dommages Ouvrages » pour les deux  investissements  

importants, sous notre responsabilité (mairie et Village des Enfants), soit 

      + 59 000 euros.

- Sur le poste 6554, contribution aux organismes extérieurs, une nouvelle  

contribution de 19 000 euros, pour la participation au terrain de foot de 

Saint Cyr, viendra grever notre budget de fonctionnement durant dix ans.

- Par rapport à l’année passée, nous avons réévalué le budget du CCAS de 

10 000 euros (poste 65536). Nous pensons que c’est une sage précaution.

- Notre contribution au fonctionnement de la crèche, sera encore cette année 

de 90 000 euros. Rappelons qu’en 2005, elle n’était que de 30 000 euros.

Sur l’augmentation des taux des taxes dites « des ménages »

Afin de récupérer des marges de manœuvre, et d’éviter un « effet ciseau »,  

il est donc envisagé de fixer de nouveaux taux à ces taxes (taux inchangés 

depuis 2003).

Taux de taxe d’habitation : 13,72 %, soit   + 5,5 %

 Taux de foncier non bâti :   30.6 %    soit   + 5.5 %

Taux de foncier bâti      :   16 %       soit   + 6 %

Situation de Collonges dans la fiscalité du Grand Lyon.
Je voudrais simplement rappeler que pour la taxe d’habitation, qui concerne les habitants en 

général (propriétaires et locataires imposables), notre commune se situe en 5ème position des  



communes les moins taxées, sur  les 57 du Grand Lyon. D’autre part, ce coup de pouce, donné 

cette année, ne changera pas notre positionnement avantageux, dans la hiérarchie de 

l’agglomération. En dehors de maisons exceptionnelles, il devrait avoir un impact financier de 

quelques euros jusqu’à environ 60 euros par an, suivant l’importance de la valeur locative nette  

de la résidence de chaque foyer contribuable.

 Les investissements
L’épargne nette permettra d’assumer les investissements prévus, les « restes à réaliser » des 

budgets précédents ont été intégrés dans ce budget. Les sommes affectées à chaque ligne sont 

des Autorisations de Programme, et ne représentent pas nécessairement le coût de l’opération.

L’excédent de recette enregistré dans cette modification de budget sera affecté en recette de 

l’opération Village des Enfants, ce qui permettra d’alléger, si nécessaire la charge de l’emprunt.

Monsieur le maire donne ensuite la parole aux groupes d’opposition : 

-Groupe « Collonges simplement »

Jacques Heniquez : Le Budget présente peu de taille dans les dépenses de fonctionnement. Nous ne 

voterons pas ce budget ; 30 à 60 euros d’augmentation suivant les ménages ne peut qu’aggraver 

certaines situations

-Groupe «  Collonges Autrement »

1)Michel Guezet (déclaration écrite reproduite ci-dessous)

Intervention sur la hausse des taux des taxes communales et sur le BP 2009

Monsieur le Maire et chers collègues,

Les finances de notre commune sont saines et se caractérisent par :

- un endettement faible

- une  capacité  d’autofinancement  importante  (pour  mémoire  les  excédents  de  

fonctionnement  2007  et  2008  atteignaient  respectivement  818 000  et  712 000  €  à 

rapprocher des quelques 230 à 240 000 € d’échéance annuelle en capital à rembourser).

- et donc une capacité d’investissements satisfaisante. 

Nous n’avons jamais contesté cet état de fait et toujours pris acte de la bonne gestion financière que  

vous appliquez à notre commune.

Pour  2009  vous  nous  demandez  de  voter  une  augmentation  de  5,5  à  6% des  taux  des  3  taxes 

communales.  Le  fruit  de  ces  augmentations  représente  100 000 €  de  recettes  de  fonctionnement  
supplémentaires  et  permet  d’afficher  au  budget  primitif  2009  un  excédent  de  fonctionnement  

prévisionnel de l’ordre de 700 000 €, très proche de celui de 2008. Abstractions faites de ces 100 000 

€ de recettes supplémentaires et des excédents reportés, le BP que vous nous présentez fait apparaître  

des recettes de fonctionnement en hausse ce qui n’est pas cohérent avec le discours de réduction des  

recettes que vous nous tenez.

La question que nous nous posons est de savoir si réellement nous avons besoin de maintenir un tel  

niveau d’excédent pour 2009. 

Le groupe Collonges Autrement dit « NON » et considère qu’un excédent de 600 000 € serait encore 

tout  à fait  suffisant  pour couvrir  l’échéance annuelle  de remboursement  capital  de 240 000 € et  

assurer l’équilibre de nos finances et ce d’autant plus que depuis plusieurs années nous avons fait  



preuve  de  prudence  en  matière  d’affichage  des  dépenses  en  inscrivant  dans  certaines  lignes  

budgétaires  pour plus de 100 000 € que nous pouvons considérer comme des réserves.

Ceci étant dit au niveau des chiffres, nous pensons surtout qu’en période de crise il n’est pas opportun  

d’augmenter de façon significative la pression fiscale sur nos concitoyens surtout si ce n’est pas vital  

pour les finances de notre commune.

En conclusion, le groupe Collonges Autrement refuse l’augmentation des taux de taxes locales que  

vous  proposez,  en  considérant  que  la  qualité  actuelle  des  finances  de notre  commune doit  nous  

permettre  de  « faire  le  dos  rond »  durant  cette  année  2009  pendant  laquelle  bon  nombre  de 

concitoyens auront à faire face à suffisamment de difficultés.

Si l’augmentation des taux est votée, il va sans dire que le groupe Collonges Autrement ne votera pas 

le budget primitif 2009.

Je vous remercie de votre attention.

2)Mme Reynard (déclaration écrite reproduite ci-dessous)

LA LISTE « COLLONGES AUTREMENT » VOTE CONTRE LES NOUVEAUX TAUX  DES 

IMPOTS DIRECTS LOCAUX ET PAR CONSEQUENT CONTRE LE BUDGET PRIMITIF 

2009

Lors du débat d’orientations budgétaires vous nous avez précisé que l’objectif était de 

valoriser les impôts locaux de l’ordre de 5%.

Aujourd’hui, vous nous demandez de voter 6% d’augmentation pour la taxe foncière et 5,50% 

d’augmentation pour la taxe d’habitation.

Comment peut-on, en pleine période de crise économique, impacter le budget des ménages, 

qui pour certains sont dans le rouge ? Car, il faut être dans une tour d’ivoire pour ne pas être 

conscient que certains perdent leur emploi, d’autres sont au chômage partiel ou d’autres 

encore déposent le bilan.

Mesdames et Messieurs, élus de la majorité, vous cautionnez cette augmentation des impôts 

locaux sans frémir ? Pourtant, vous aussi vous devez avoir des amis ou des connaissances qui 

rencontrent de grandes difficultés financières. Tous les habitants de Collonges qui ont voté 

pour vous sont-ils épargnés par la crise ? Si c’est le cas tant mieux pour eux !

Monsieur le Maire, nous savons que Monsieur Gérard COLLOMB, Président du Grand Lyon, 

dont vous êtes le 3° vice-président, a besoin qu’au moins 66% des communes qui font partie  

du Grand Lyon augmentent leurs impôts-ménage, pour que, de son côté, il puisse augmenter  

le taux de la taxe professionnelle.

Monsieur le Maire, vous allez jusqu’à imiter Monsieur COLLOMB, puisque la Ville de Lyon 

augmentera ses taux de 6%, alors que Rillieux n’augmentera que (si je puis dire) de 4,5%, et  

plus près de nous Fontaines-sur-Saône de 4%, Tassin de 2,5% et Bron de 1%.

Certaines communes ne toucheront pas à leurs taux de fiscalité locale comme Craponne, 

Charbonnières, Marcy l’Etoîle mais aussi Fontaines-Saint-Martin, Fleurieu-sur-Saône ou 

Poleymieux-au-Mont-d’Or.

Nous le disons tout net, nous trouvons indécent de justifier cette augmentation des taux par le  

fait de dégager des ressources permettant de faire face aux obligations mais aussi aux 

ambitions de la commune (comme vous l’écrivez dans le procès-verbal du débat 

d’orientations budgétaires du 19 Janvier dernier). 

NOUS VOTONS AVEC CONVICTION CONTRE VOTRE BUDGET.



Monsieur Guezet trouve un décalage entre les chiffres inscrits et le discours tenu. Des raisons 

d’ordre politique expliquent  surement cette augmentation des taux.

Madame Reynard souhaiterait insister sur l’impact psychologique de cette hausse des taux.

Monsieur Guezet complète son intervention initiale en faisant part des remarques suivantes :

- le décalage de 2 ans des charges en capital de l'emprunt de 3M2 pour le village des enfants qui  

permet d'annuler l'effet de ciseaux négatif entre les recettes et les dépenses comme évoqué par M. le 

Maire.

- l'important retour anticipé de TVA sur nos investissements sur le village des enfants notamment qui  

va nous assurer une trésorerie beaucoup plus large que prévu pour les 2 à 3 années à venir. 

Monsieur Gaidier estime qu’un comparatif de situation ne peut se faire qu’en valeur nette. Par  

ailleurs, gérer impose de prévoir et la question de la bonne année se posera tout le temps. Le principe 

de prudence doit prévaloir.

Monsieur le Maire conclut le débat en indiquant que ce n’est jamais le bon moment pour augmenter  

mais le futur pour Collonges n’est pas aussi brillant qu’avant avec les incertitudes fortes pesant sur la 

Taxe Professionnelle. Rien que du côté de la petite enfance (école, crèche), les dépenses ont augmenté 

de plus de 63 %. La commune a assumé mais maintenant ce n’est plus possible. Diriger nécessite 

impérieusement de prévoir.

Le Maire soumet ensuite à l’assemblée  le projet de budget primitif 2009 de la commune dressé par lui 

et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions

Le Conseil, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 7 contre (Mme DUPUY, Mme REYNARD, 

M. GUEZET, Mme TOUTANT, M. PACCHIODO, M. HENIQUEZ, Mme RUISI)

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 que Monsieur le Maire est procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par 
section,

ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2009, arrêté comme suit : 

 Recettes Dépenses

Section Investissement 3 161 065 € 3 161 065 €

Section Fonctionnement 3 729 468 € 3 729 468 €

TOTAL 6 890 533 € 6 890 533 €

09.12 Impôts locaux - Vote des taux 2009

Monsieur le Maire 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 1 879 132 €, il est proposé 

d’augmenter d’une manière différenciée les taux d’imposition des trois taxes communales pour 

l’année 2009 qui s ‘élèveront donc à :

Taxe d'Habitation : 13.72 % soit + 5.50 %

Foncier Bâti : 16.00 % soit + 6 %

Foncier non Bâti : 30.60 % soit + 5.50 %

Le Conseil, après en avoir délibéré, par 20 voix pour et 7 contre (Mme DUPUY, Mme REYNARD, 

M. GUEZET, Mme TOUTANT, M. PACCHIODO, M. HENIQUEZ, Mme RUISI)

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 le Maire indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 

des trois grands impôts locaux,

FIXE les taux d'imposition pour l'année 2009 comme suit : 

Taxe d'Habitation : 13.72 %

Foncier Bâti : 16.00 %

Foncier non Bâti : 30.60 %

09.13 Application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009 du 

4 février 2009, codifiées à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, pour 

le versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2008.

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au 

fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), inscrit à l’article L.1615-6 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT), permet le versement en 2009 des attributions du fonds au titre des 

dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par convention avec le 

représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009.

Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et

l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services

de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au

regard des montants effectivement réalisés en 2009.

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

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1615-6,

Ayant entendu l’exposé de son rapporteur Monsieur le Maire,



-PREND ACTE que le montant de référence est la moyenne des montants des dépenses

réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 532 205 € 

-DECIDE d’inscrire au budget de la commune  2 892 999 € de dépenses réelles d’équipement, soit 

une augmentation de 443 % par rapport au montant de référence déterminé par les services de l’Etat

-AUTORISE le maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par

laquelle elle s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de

bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en

2008.

09.14  Attribution de l'indemnité de conseil au receveur municipal

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée qu'en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 

82-213 du 2 Mars 1982 complétées par le décret n° 82-973 du 19 Novembre 1982 et l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur 
auquel la collectivité est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations 

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

Dans un courrier en date du 10 Janvier 2009, Monsieur Jandot, trésorier de Neuville sur Saône, a 

sollicité l'attribution de cette indemnité de conseil.

Monsieur le Maire vous propose de reconduire pour la durée du mandat du Conseil Municipal cette 

indemnité de conseil au taux maximal de 100 %.

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

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

communes, des départements et des régions,

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

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

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

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

communes et établissements publics locaux,

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

est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations d'assistance en 

matière budgétaire, économique, financière et comptable.

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

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

du 16 décembre 1983

DECIDE d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100 %

DECIDE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

Interministériel du 16 décembre 1983 précitée et sera attribuée à Monsieur Alain JANDOT

DECIDE que cette indemnité est accordée pour la durée du mandat du Conseil Municipal



09.15 Association «     Les Blés en Herbe     » - Subvention de fonctionnement 2009 – Conclusion   

d’une convention d’objectifs 

Monsieur le Maire indique que la commune de Collonges participe, par le biais d’octroi de 

subventions, 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 1, rue 

d’Ecully, et dont les dépenses d’exploitation sont financées pour partie par les recettes liées aux frais 

de garde et pour partie par des subventions provenant de la CAF et de la commune.

Le Budget primitif 2009 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 

subventions allouées aux associations. Il a ainsi été décidé d’attribuer à l’association « Les Blés en 

Herbe » la somme de 90 000 €.

L’octroi de cette subvention nécessite 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 précise le montant des subventions directes et indirectes, les modalités de versement 

et mentionne les engagements respectifs de la Commune et de l’association.

Madame Toutant demande la justification au montant alloué à l’association.

Madame Legal évoque le déficit d’exploitation de l’ordre de 31 000 € expliqué notamment par des  

charges de personnel en sus non budgétisées initialement.

Monsieur le Maire précise que l’association a longtemps vécu sur des réserves personnelles et par  

ailleurs la commune prenait en charge des dépenses de fonctionnement (téléphonie, nettoyage des 

locaux…) qui sont assurées  désormais directement pat la crèche. 

En outre, il est à noter que l’enveloppe allouée par la CAFAL reste constante.

Sur demande de Monsieur Guezet, Monsieur le Maire énonce la part de financement en % de chaque  

contributeur, soit 39 % en ressources propres, 25 % provenant de la CAF, et 36 % de  la commune.

Mme CHENIVESSE-LEROUX, conseillère intéressée de la question ne prend pas part ni au débat, ni  

au vote.

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

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,

-AUTORISE le versement d'une subvention à l'association  « Les Blés en Herbe » pour un montant de 

90 000 € T.T.C., 

-AUTORISE M. le Maire à signer la convention à intervenir,

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

fonctionnement aux personnes de droit privé ”.



09. 16 Fixation du taux des vacations funéraires

Monsieur le Maire présente le rapport ci-dessous : 

L'exécution des mesures  de police,  notamment  en matière d'hygiène  et  de salubrité publiques, les 

opérations de surveillance des opérations funéraires sont effectuées, dans les communes non dotées 

d'un régime de police d'Etat, sous la responsabilité du Maire et d'un agent délégué par le Maire. La 

surveillance de ces opérations funéraires donne lieu à la perception d'une vacation funéraire, dont le 

montant est fixé par arrêté du Maire, après avis du Conseil Municipal.

La loi 2008-1350 du 19 Décembre 2008 relative à la législation funéraire et notamment ses articles 4 

et 5 qui réforment partiellement le dispositif applicable à la surveillance des opérations funéraires et 

aux vacations versées pour la réalisation de ces surveillances. Ainsi, sur l’ensemble du territoire, le 

taux unitaire des vacations est fixé entre 20 et 25 €. Toute commune dont le taux n’est pas compris 

dans cet intervalle a obligation de délibérer dans les meilleurs délais.

Le montant des vacations funéraires fixé par la commune étant de 10 € en vertu d’une délibération du 

30 janvier 2006, il est proposé de fixer le nouveau montant unitaire des vacations funéraires au taux 

maximum autorisé soit 25 €.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2213-14 et R. 2213-44 

à R.2213-52,

Vu la délibération n° 06.05 du 30 janvier 2006 portant fixation du prix des vacations funéraires à 10 €,

Considérant qu'il est proposé de fixer le montant de la vacation funéraire à 25 euros,

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

- EMET un avis favorable sur le taux d’une vacation funéraire proposé à 25 (vingt cinq) euros et 

applicable à compter du 1er Mars 2009 

- PRECISE que les formalités de recouvrement de la vacation et de versement des indemnités aux 

personnes ayant effectué la surveillance seront effectuées selon les modalités fixées par le Code 

Général des Collectivités Territoriales.

09.17 Village des enfants – Construction d’une nouvelle crèche - Demande de subvention 

d’investissement auprès de la CAF 

Monsieur le Maire indique que le projet d’extension et de restructuration du Village des Enfants 

prévoit la démolition-reconstruction d’une nouvelle crèche d’une surface utile de 558,55 m2.

Ce projet entre dans le cadre des aides financières à l’investissement que peut attribuer la CAF.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2335-5,

Considérant que les objectifs de ce projet sont de proposer un équipement plus moderne et mieux 

adaptée aux besoins des familles,



Considérant que, dans le cadre de sa politique, la C.A.F est susceptible d’octroyer à la Commune de 

Collonges une aide financière sous forme de subvention dans le cadre de la construction de la nouvelle 

crèche,

- DECIDE de solliciter auprès de la CAF une aide financière au taux le plus large possible dans le cadre 

du projet de construction de la crèche

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes et tous documents et accomplir toutes formalités 

nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

- DIT que la recette supplémentaire sera inscrite au budget 2007, en recette d’investissement, à 

l’article 1321 opération 172

09.18 Bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l’année 2008

Monsieur le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées par la commune donne lieu 

chaque  année  à  une  délibération  du  Conseil  Municipal,  ce  bilan  devant  être  annexé  au  Compte 

Administratif.

Il indique que le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur le bilan figurant au tableau ci-annexé.

Il précise que le prix mentionné ne correspond pas au prix de la zone Ua mais est le fruit d’un 

compromis ancien où à l’époque le terrain était classé en partie en Ua et en partie en Ue.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1,

- APPROUVE le bilan 2008  des acquisitions et cessions d'immeubles tel que présenté dans le tableau 

ci-annexé

09.19 Tableau des effectifs – Création d’un poste d’ATSEM de 1ére classe à temps complet – 

Annulation et remplacement de la délibération n° 09.07

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’organisation des Services Municipaux et suite à 

l’inscription sur la liste d’aptitude d’un Agent Municipal au concours d’A.T.S.E.M. (Agent Territorial 

Spécialisé des Ecoles Maternelles), Monsieur le Maire propose à l’Assemblée Délibérante de créer un 

poste d’A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles) de 2éme classe, à temps 

complet  à compter du 1er Février 2009.

Les crédits afférents à la création de ce poste seront inscrits au Budget 2009 de la Commune.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

Publique territoriale,

Vu le décret n°92-850 du 28 Août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des 

agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,



- APPROUVE la création d’un poste d’A.T.S.E.M. (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 

Maternelles) de 1ére classe, à temps complet à compter du 1er Mars 2009 et de modifier en 

conséquence le tableau des effectifs.

-  DECIDE  D’INSCRIRE  les  crédits  afférents  à  la  création  de  ce  poste  au  Budget  2009  de  la 

Commune.

La présente délibération annule et remplace la délibération n° 09.07 du 19 janvier 2009

09.20 Adhésion au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Rhône

Le Maire expose aux membres de l’assemblée que les collectivités territoriales ont l’obligation 

d’organiser la surveillance médicale de leurs agents.

Le Centre de Gestion, par le biais de son Service Médecine Professionnelle et Préventive, est en 
mesure de proposer des prestations répondant pleinement aux obligations pesant sur les employeurs en 

matière de médecine professionnelle et préventive, tout en assurant une surveillance régulière et 

personnalisée des agents.

 Le montant de la participation due par la collectivité en contrepartie des prestations fournies par le 

service de médecine professionnelle et préventive est fixé au taux de 0.32 % de la masse salariale.

Afin de couvrir l'évolution des charges de fonctionnement du service, le montant de cette participation

pourra être modifié à l’initiative du Conseil d’Administration du Centre de Gestion.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

Publique territoriale,

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 

l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de 

maladie des fonctionnaires territoriaux,

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,

Considérant que la commune est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute 

altération de l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions 

d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des agents,

Vu les prestations proposées par le service de médecine professionnelle et préventive du centre de 

gestion de la fonction publique territoriale du Rhône,

- DECIDE d’adhérer au service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Rhône

-AUTORISE Monsieur le Maire à conclure la convention en résultant ainsi que les avenants éventuels 

avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône

- INSCRIT les crédits correspondants au Budget 2009 de la Commune.



09.21 Ecole élémentaire - Construction de sanitaires – Autorisation de dépôt d’une déclaration 

préalable

La Commune envisage de construire des sanitaires d’une surface de 19,52 m2 sous le préau de l’école 

élémentaire de Collonges Au Mont d’Or. 

Conformément aux dispositions de l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales 

et au regard des éléments ci-dessus, il vous est proposé d’autoriser le Maire à déposer la déclaration 

préalable.

Monsieur Guezet s’interroge sur le taux de rémunération important dont bénéficie l’architecte en 

charge du projet.

Monsieur Lelard explique les taux sont fixés par la loi MOP de 1985. Il informe l’assemblée du 

démarrage des travaux pour l’été et rappelle que ce projet a fait l’objet d’une concertation avec les 

enseignants et les parents d’élèves et validé par tous.

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le code de l’Urbanisme,

DECIDE d’autoriser Monsieur le Maire à déposer et à signer toutes les pièces relatives à une 

déclaration préalable dans le cadre du projet de construction de sanitaires dans la cour de l’école 

élémentaire.

09.22      Instauration du principe de la PVR sur le territoire de la commune  

Monsieur le Maire expose que le Code de l’Urbanisme autorise de mettre à la charge des propriétaires 

fonciers les coûts de construction des voies nouvelles, de l’aménagement des voies existantes ainsi que 

ceux d’établissement ou d’adaptation des réseaux qui leur sont associés, réalisés pour permettre 

l’implantation de nouvelles constructions

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

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2,

 

- DECIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire communal, la participation pour le financement des 

voiries et réseaux publics définie aux articles L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l’urbanisme

 

- DECIDE en application du sixième alinéa de l’article L. 332-11-1 du code de l’urbanisme, 

d’exempter dans la limite de 50 % de l’obligation de participation, les constructions de logements 

sociaux visés au II de l’article 1585-C du code général des impôts.

Informations diverses

-Agnès Lachouette transmet une proposition de visite de l’Hôtel du département organisée par 

Monsieur Vincent conseiller général du canton de Limonest le samedi 21 Mars 2009

-J Dupuy rend compte du projet d’aménagement rue Maréchal Foch évoqué lors de la réunion de la 

commission déplacements et se félicité de son réexamen par le grand Lyon suite aux observations 

émises par la commission.

Alain Germain répond que le processus de décision suit son application classique (projet élaboré par le 

Grand Lyon puis consultation pour avis de la commission déplacements)



-Jacques Heniquez demande au Maire si l’autorisation du brulage des déchets verts relève d’une 

compétence communale ou non et souhaite connaître sa position à ce sujet.

Monsieur le Maire explique que l’interdiction de brulage est toujours d’application nonobstant l’arrêté 

« équivoque » du préfet du Rhône du 14 novembre 2008 et qu’il n’édictera pas d’arrêté municipal 

autorisant à des heures prédéfinies le brulage en raison de motifs d’ordre sanitaires ayant un caractère 

d’ordre public avéré.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance 

à 21H45.




