
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 28 Février 2011 
 
L’an deux mille onze, Le 28 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 : 21 Février 2011 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, M.RUELLE, Mme MAU PAS, Mme 
LACHOUETTE, M. LELARD, Mme LEFRENE, M. BILLOT, M.HA MY, Mme 
SCOMAZZON, M. GAIDIER, Mme FLAVIEN, Mme IMBERT, M.C ARTIER,  Mme BOYER-
RIVIERE, M. POYET, M. SAVIN, Mme REYNARD, Mr GUEZET , Mme TOUTANT, Mme 
DUPUY, Mme RUISI, M.HENIQUEZ (à compter du point 11.09) 
 
Absents excusés : Mme LEGAL, (Pouvoir à M.REPPELIN), Mme PERROT (Pouvoir à Mme 
SCOMAZZON), Mme CHENIVESSE-LEROUX, M. PACCHIODO 
 
Secrétaire de Séance : Mme Françoise MAUPAS 
 
 
Procès Verbal de la séance du 31 Janvier 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 13 décembre 2010. 
 
Mme Reynard demande qu’il soit mentionné que lors de son intervention dans le cadre du débat 
d’orientation budgétaire, elle trouvait inadmissible  la hausse de 10 % de la taxe d’habitation 
envisagée par le Grand Lyon 
 
Mr Guezet estime qu’une erreur de rédaction figure sur la réponse apportée sur le montant de la 
trésorerie. Il faudrait lire 1200 K€ au lieu de 200 K€. 
 
Il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés sous les seules réserves émises ci-
dessus. 
 
 
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 complétée par des délibérations des 12 novembre 2008, 21 Avril 2009 et 1er Février 2010. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
13/01/2011 - N°11.05 : Extension de la Salle Jean-Marie Comte – Avenant n° 1 au marché de 
maîtrise d’œuvre 
 



Il est décidé de conclure un avenant n° 1 au marché de maîtrise d’œuvre avec Monsieur Guillaume 
SUPLY domicilié 44, rue Saint Georges 69005 Lyon pour un montant forfaitaire de 1507.50 € HT et 
de signer les pièces y afférentes.  
L’avenant n° 1 a pour objet de prendre en compte la modification du contenu de l’élément de mission 
« reprise des études projet » intégrant des demandes complémentaires de la maitrise d’ouvrage. 
Le montant du marché de maîtrise d’œuvre fixé initialement à  8743.50 € HT s’élève désormais à  10 
251€ HT 
 
24/01/2011 - N°11.06 : renouvellement de la convention d’occupation privative du domaine 
public avec la société ORANGE France en vue de l’exploitation d’un relais de téléphonie mobile 
 
Il est décidé de renouveler la convention d’occupation privative du domaine public passée avec la 
société Orange France dont le siège social est situé 1, avenue Nelson Mandela 94745 Arcueil Cedex.  
Elle sera conclue pour une durée de 12 ans et moyennant un loyer annuel net de 3500 € toutes charges 
incluses.  
 
Sur demande de Mme Toutant, Monsieur le Maire confirme que l’emplacement de l’antenne relais se 
trouve dans le clocher de l’église 
 
26/01/2011 - N°11.07 : concession au cimetière communal N° 3’ AC (n° d’ordre : 1705) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom Melle Marcelle REYNAUD, Mme Christiane 
REYNAUD domiciliée 73 chemin des Charbottes 69009 LYON, Mme Michèle AUCOIN domiciliée 
14 chemin du Vert Pré 69530 BRIGNAIS ayant-droits de la concession de M. REYNAUD Jean, une 
concession d’une durée de 30 ans à compter du 22 décembre 2010 valable jusqu’au 21 décembre 2040 
et de 2,50 m superficiels.  
La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
26/01/2011 - N°11.08 : Case columbarium au cimetière communal N° 5-3 C (case n°5 monument 
n°3) (n° d’ordre : 1706) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame Dominique BOURJAILLAT 
domiciliée 24 chemin de l’Ecully 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une case au columbarium 
d’une durée de 15 ans à compter du 19 janvier 2011 valable jusqu’au 18 janvier 2026.  
 
La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
26/01/2011 - N°11.09 : concession au cimetière communal N° 171-172 AC (n° d’ordre : 1707) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur et Madame GAUDRY Pierre, Les 
Terrasses de Beausoleil 14 B rue des Noyers 69005 Lyon, une concession d’une durée de 15 ans à 
compter du 26 janvier 2011 valable jusqu’au 25 janvier 2026 et de 6,90 mètres superficiels.  
La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
04/02/2011 - N°11.10 : Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société Protectrice 
des Animaux  au titre de l’année 2011 
 
Il est 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 domiciliée 25, quai jean Moulin 69002 
Lyon  pour l’année 2011  pour un coût de 0,31 € par habitant soit un montant annuel de  1215.82 € 
 
10/02/2011 - N°11.11 : Manifestation Printemps de la Bibliothèque –Passation d’un Contrat de 
prestations de services avec l’association La Bourbonnaise 
 



Il est décidé de conclure avec l’association La Bourbonnaise domiciliée 7, impasse de Lachaux 38090 
Villefontaine un contrat de  prestations de services consistant en la présentation d’un spectacle de 
danses traditionnelles de la Réunion pour un montant de 500 euros frais et taxes inclus. 
La date de représentation est fixée au 19 Mars 2011 
 
14/02/2011 - N°11.12 : Manifestation culturelle du 18 Juin 2011 – Contrat de cession du droit 
d’exploitation d’un spectacle « créatures de lumières » avec la compagnie Les lutins réfractaires 
 
Il est décidé de conclure avec la compagnie Les lutins réfractaires domiciliée parc Clapeloup 69280 
Sainte-Consorce un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle  « créatures de lumières » 
dans le cadre de la manifestation organisée le 18 Juin  2011 pour un montant global de 5000 euros 
TTC, le coût étant ventilé entre la Mairie (1500 €) et le Département du Rhône (3500 € dans le cadre 
de Rhône en scène) 
 
Arrivée de Mr Heniquez qui prend part aux débats et votes à compter du point 11.09 
 
Délibérations 
 
11.09 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2010 
 
Monsieur le Maire présente les comptes de l’année 2010 relatifs au budget de la Commune :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 724 118.39 €. Le montant des dépenses 
s’élève à  2 993 803.51 € et le montant des recettes à 3 717 921.90 €. 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 1 302 011.51 €. Le montant des dépenses 
s’élève à 4 878 833.81 € et le montant des recettes à 3 576 822.30 €. 
 
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  1 467 585.33 € soit un 
excédent cumulé de  2 191 703.72 €.  
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de 2 050 598.63  € soit un 
excédent cumulé de 748 587.12 €. 
 
Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2010, il vous est proposé d'arrêter celui-ci. 
  
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2010 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 2010 présenté comme suit :  
 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
 
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 2 993 803.51 € RECETTES : 3 717 921.90 € 
INVESTISSEMENT DEPENSES : 4 878 833.81 € RECETTES : 3 576 822.30 € 
 



Excédent de Fonctionnement : 724 118.39 € 
 
Déficit d'Investissement : 1 302 011.51 € 
 
INDIQUE  que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement : 724 118.39 € + 1 467 585.33 € = + 2 191 703.72 € 
Investissement : 2 050 598.63  € - 1 302 011.51 €  = + 748 587.12 € 
 
PRECISE que les restes à réaliser 2011 s'élèvent à 2 021 056 € en dépenses d'investissement et   
90 000 € en recettes d'investissement ce qui correspond à un solde négatif de restes à réaliser 2011 de  
1 931 056 € 
 
11.10  Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2010   
 
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 2010 Résultat de clôture 2010 
Fonctionnement 724 118.39 € 2 191 703.72 € 
Investissement -1 302 011.51 € 748 587.12 € 
Total -577 893.12 € 2 940 290.84 € 
 
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 2010 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 2010, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2010 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 2010 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 2010 au 31 décembre 2010, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2010 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 2010 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part 
 
 



11.11  Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2010 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2010 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 : 2 021 056 € 
RAR Recettes :    90 000 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin 
de financement de 1 182 468.88 € 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2010 de la section de fonctionnement comme suit :  
 

a) 1 182 468.88 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

b)  1 009 234.84 € 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 2010 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2010, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 
2 191 703.72 €  et un excédent cumulé d'investissement de 748 587.12 €, 
 
Considérant que compte tenu de l'existence de restes à réaliser de 2 021 056 € en dépenses 
d'investissement et  90 000 € en recettes d'investissement, le besoin de financement de la section 
d'investissement s'élève à 1 182 468.88 €, 
 
AFFECTE  le résultat d'exploitation comme suit :  
 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 1 009 234.84 € 
 
Section Investissement  
Dépenses Article 001: 748 587.12 € 
Recettes Article 1068 :1 182 468.88 € 
 
11.12 Impôts locaux - Vote des taux 2011 
 
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  2 026 000 €,  il est proposé 
pour l’année 2011 de ne pas augmenter les taux des taxes locales qui s ‘élèveront donc à : 
   
Taxe d'Habitation : 13.72 %  
Foncier Bâti : 16.00 %  
Foncier non Bâti : 30.60 %  
 
Madame Reynard tient à rappeler que les impôts locaux, quelles que soient les affirmations de 
Monsieur le maire, augmenteront, rappelant la hausse communautaire de 10 % des taxes « ménages » 
prévue. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette hausse n’est qu’une intention exprimée lors du débat 
d’orientations budgétaires et qu’elle n’a pas été votée. Il appelle à la prudence dans les propos à 
tenir. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
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 des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2011 à :  
 
Taxe d'Habitation : 13.72 % 
 
Foncier Bâti : 16.00 % 
 
Foncier non Bâti : 30.60 % 
 
11.13  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2011 – Conclusion 
d’une convention d’objectifs  
 
Monsieur le Maire 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 1, rue d’Ecully. 
 
Pour poursuivre ces actions, l’association sollicite au titre de l’année 2011 une subvention de 
fonctionnement de 150 000 Euros soit un montant équivalent à celui demandé en 2010 malgré une 
augmentation de 50 % de la capacité des berceaux disponibles à compter du 1er Juillet.  
 
Le Budget primitif 2011 soumis à votre vote au cours de cette même séance va arrêter 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 le montant des subventions directes et indirectes, les 
modalités de versement et mentionne les engagements respectifs de la Commune et de l’association. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2011, 
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° 11.03 du 31 Janvier 2011. 
 
Madame Toutant souhaiterait qu’il soit précisé le coût unitaire des gouters et des repas évoqués à 
l’annexe  4 de la convention ce qui est accepté par le Conseil. 
 
Monsieur Guezet tient à faire part de son étonnement sur le fait que les parents ne participent pas au 
financement de ces repas et goûters. 
Monsieur le Maire explique que ceci est pris en compte dans le prix journalier acquitté. 
 
Monsieur Guezet interpelle par ailleurs sur les risques liés à déclarer les repas du personnel de la 
crèche comme avantages en nature. 
Monsieur le Maire répond que ce choix relève d’une décision interne de la crèche dont les comptes 
sont contrôlés annuellement par un commissaire aux comptes sans qu’une remarque sur ce point ait 
déjà été soulevée.  
 
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° 11.03 du 31 Janvier 2011 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les 
Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2011 d’un montant de 45 000 €, 
 
Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 
 
AUTORISE  le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association  « Les Blés en Herbe » au titre 
de l’exercice 2011 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 2011, article 6574 “ Subventions de 
fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
11.14 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2011  
 
Monsieur le Maire rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, le 
premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée 
délibérante avant le 31 mars de l’année en cours. 
 
Il explique que ce budget est en droite ligne de notre précédent débat d’orientation budgétaire. Il est 
pragmatique et sérieux dans le fonctionnement, mais  ambitieux pour l’investissement. En effet, en 
l’état actuel il existe encore dans l’incertitude vis à vis des  recettes fiscales et des dotations de l’Etat. 
Les lois fiscales n’ont pas encore établi les systèmes de péréquation et leur ampleur, forcément, à la 
baisse pour le type de commune comme Collonges. Dans les années à venir les temps seront de plus 
en plus durs et il faut s’attendre à une baisse de la capacité d’investissement. 



 
Plusieurs groupes de travail nationaux s’attellent à la péréquation horizontale. Ils ont été installés par 
le Comité des Finances Locales (CFL). D’ici l’été 2011, ils devront élaborer des propositions. 
Pour établir la liste des contributeurs et des bénéficiaires, l’Etat et les Elus devront procéder à une 
redéfinition du potentiel financier des communes et proposer  des modalités du reversement et du 
niveau du Fonds. 
 
Monsieur Heniquez  demande si ce nouveau dispositif entend inciter à une meilleure gestion  
Monsieur le Maire répond par la négative car il est basé uniquement sur le potentiel financier, critère 
plus restrictif que celui précédemment utilise à savoir le potentiel fiscal 
 
Il présente les  recettes de fonctionnement. Il est proposé un total de  3 342 100 euros. 
Malgré les incertitudes, il est proposé de ne pas augmenter la pression fiscale locale et donc de ne pas 
toucher aux taux actuels de taxe d’habitation et de taxe foncière qui font figurer notre communes dans 
les 10 moins taxées sur les 58 communes du Grand Lyon.  
 
Concernant les  dépenses de fonctionnement, un gros effort est avancé cette année et ceci pour la 
première fois.  

•  sur les charges générales (compte 011) : réduction de 1 800 euros par rapport au CA 2010 

•  sur les autres charges (compte 065) : réduction de 17 600 euros par rapport au CA 2010 

Monsieur le Maire tient sur ce point à  saluer à ce propos le travail obscur, mais combien efficace des 
services. Il illustre son propos en donnant quelques exemples significatifs. 
 
Ainsi la ligne 616 Assurances propose de passer de 74 000 à 11 000 euros cette année. En écartant la 
Dommage Ouvrage du « Village des Enfants », dépense de nature exceptionnelle,  ce poste 
représentait en 2008  30 000 euros. La renégociation de tous les contrats cette année permettra de 
tenir ce challenge. 
 
De même sur la ligne 6262 la renégociation de toute la flotte avec un opérateur unique permettra une 
réduction de 4 500 euros. 
 
Les frais de personnel, et malgré les deux recrutements effectués, ne viendront pas modifier notre 
ratio : frais de personnel/ recettes réelles de fonctionnement qui restera stable à 33.5 %. 
 
L’épargne brute  dégagée pour cette année peut être estimée à 712 500 euros ce qui permet un niveau 
d’autofinancement intéressant pour la fin du mandat. Malgré l’effet « maitrise des charges », l’effet 
« blocage des recettes » conduira pour le futur à une réduction inexorable de la capacité 
d’investissement déjà amorcée l’an passé : 925 000 euros en 2009, puis 778 000 en 2010 et 712 500 
estimés pour 2011. 
 
L’investissement a été de 1,9 millions d’euros l’an passé dont 1,5 millions pour le Village des enfants.  
Pour 2011 on prévoit une potentialité de 23 opérations.  C’est une programmation ambitieuse 
comprenant : 

•  180 000 € pour la Salle JM Comte 

•  922 000 € pour le Village des enfants (fin crèche et début Médiathèque) 

•  174 000 € pour l’achat du mobilier Village des Enfants 

•  62 000 € pour des aménagements sportifs 

•  248 000 € pour la réfection interne des églises (en cours) 

•  400 000 € pour le réaménagement de l’école maternelle (phase 1 : été 2011) 

•  55 000 € pour le parc de la Jonchère 

•  40 000 € pour la « vidéo protection »  



 
Le Maire soumet ensuite à l’assemblée  le projet de budget primitif 2011 de la commune dressé par lui 
et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions.  
 
Il est distribué un additif mineur sur le programme d’investissement (inscription de 2900 € à 
l’opération « travaux divers bâtiments » pour la fourniture et l’installation de clefs électroniques à la 
Maison de la Rencontre) 
 
Madame Toutant demande où apparaît les recettes provenant de la production d’électricité du 
panneau photovoltaïque. 
Monsieur le Maire explique que la gestion en est assurée par le financeur à savoir le SIGERLy 
 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
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 2011, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 
Section Investissement 7 270 342 € 7 270 342 € 
Section Fonctionnement 4 352 047 € 4 352 047 € 
TOTAL 11 622 389 € 11 622 389 € 

 
 
11.15 Bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l’année 2010 
 
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. 
 
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 2010  des acquisitions et cessions d'immeubles tel que présenté dans le tableau 
ci-dessous :  
 

I) ACQUISITIONS FONCIERES 

NEANT 
 
 
 



II)  CESSIONS FONCIERES 

Nature du bien cédé Localisation Références 
cadastrales 

Contenance 
en m2 

Identité de 
l’acquéreur 

Montant 

Terrain non Bâti  rue Maréchal 
Foch 

AB 1952 et 
1954 

1082 Société 
SOLENDI 

HMF 

505 654 € 

 
 
11.16 Demande de subvention sollicitée par la société Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre de 
l’opération de construction de 30 logements collectifs située 15, rue de la République à Collonges 
au Mont d’Or  
 
Monsieur le Maire rappelle que la société Immobilière Rhône-Alpes a projeté une opération de 
construction de 30 logements collectifs (24 logements PLUS et  6 logements PLAI)  située 15, rue de 
la République à Collonges au Mont d’Or, opération pour laquelle elle a obtenu une garantie 
communale d’emprunt à hauteur de 15 % du montant des emprunts souscrits. 
 
Il est également rappelé que le Grand Lyon et la Commune s’étaient engagés à participer au surcoût 
foncier de cette opération à hauteur de 430 € par mètre carré de SHON pour le Grand Lyon (1 032 000 
€) et 70 € pour la commune (168 000 € pour la commune). 
 
La Communauté urbaine ayant signé un bail à construction d’une durée de 55 ans en date du 1er mars 
2010 avec Immobilière Rhône-Alpes, son engagement préalable est tombé.  
Concernant la Commune, le montant de la participation était déterminé au vu d’un montage foncier et 
financier prévisionnel qui s’est avéré en fin de compte surestimé. 
 
Monsieur Guezet considère que le coût d’acquisition au m2 de SHON de cette opération est excessif 
(710 €) 
 
C’est pourquoi la société Immobilière Rhône-Alpes sollicite la commune pour l’octroi d’une 
subvention d’un montant désormais fixé à 76 022 €. L’engagement de principe pris par le Conseil lors 
de sa séance du 29 Octobre 2007 n’a plus de raison d’être. 
 
La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation 
légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de 
répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est 
pleinement associée. 
 
Par ailleurs, les participations financières de la Commune vont se caractériser par leur relative 
faiblesse voire vont être quasi-nulles sur le moyen terme 
 
En effet, la commune bénéficie d’une majoration de son attribution de compensation à hauteur de 
38 645 €, montant qu’elle est tenue de dédier au financement d’opérations de logement social et qui 
sera donc utilisé pour la présente demande. 
 
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, les 
communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du prélèvement 
opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les communes 
directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens 
immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens de 
l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce 
cadre et la prise en compte de la participation se fera en année n+2. 
 



En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs années 
au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ce dossier 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  d’accorder une subvention à la société Immobilière Rhône-Alpes d’un montant de 76 022 €  
au titre de l’opération de construction de 30 logements collectifs située 15, rue de la République 
 
MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision  
 
INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 2042 du budget de l’exercice 2011 
 
11.17 Accueil de loisirs sans hébergement dirigé par l’association Alfa 3A– Participation 
financière – Signature d’une convention d’objectifs 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’association Alpha 3A a mise en place un accueil de 
loisirs sans hébergement dans les locaux de l’école Jeanne d’Arc depuis Octobre 2009. 
Il est rappelé que cet accueil de loisirs reçoit les enfants de 3 à 12 ans et est ouvert le mercredi et 
durant les vacances scolaires. L’école Jeanne d’Arc met à disposition ses locaux à titre gratuit en 
contrepartie du payement des fluides. 
 
La Commune contribue sous forme d’aide financière à participer à la gestion de cet accueil de loisirs 
sur présentation d’un budget prévisionnel et du bilan de fréquentation des enfants résidants sur le 
territoire. Le mode de calcul est basé sur 75 % de fréquentation des enfants de Collonges soit un prix 
de revient de 8.90 € par enfant et par jour correspondant à une année complète de fonctionnement. 
 
La convention d’objectifs étant arrivée à terme, il convient de la renouveler dans les mêmes conditions 
qu’exposées plus avant. Le montant prévisionnel de la subvention est estimé à 11 227 €. 
 
Madame Reynard signale que l’article 5 prévoit l’institution d’un comité de concertation. Elle 
demande si cette instance constitue une nouveauté et si Mme Legal y est présente. 
Madame Legal étant absente ce jour, une réponse circonstanciée sera apportée lors du prochain 
conseil 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le projet de convention d’objectifs à conclure avec l’association ALFA 3A 
 
DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 11 227 €  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous les actes s’y rattachant 
 
INDIQUE  que la dépense en résultant sera inscrit à l’article 6574 chapitre 65 du budget de l’exercice 
en cours 
 



11.18 Opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants – Construction d’une 
nouvelle médiathéque - Demande de subvention auprès de l’Etat 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’opération d’extension et de restructuration du 
Village des Enfants, il est prévu la démolition-reconstruction de la médiathéque au titre de la phase 2 
des travaux.  
 
La surface utile globale de l’ouvrage sera de 469 m2 ce qui correspond à une multiplication par trois 
de l’espace dédié au vu de la surface actuelle disponible et le coût prévisionnel des travaux est établi à 
799 023 € TTC. La reconstruction aura lieu dans un endroit situé au Nord de l’actuel emplacement. 
 
Monsieur le Maire propose de solliciter une aide financière auprès de la Préfecture de la région Rhône-
Alpes au titre du concours particulier de l'Etat créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation 
(DGD).  
Le financement de cet ouvrage, outre les éventuelles subventions qui pourraient être accordées, sera 
assuré grâce à l’emprunt souscrit auprès de la Banque de Financement et de Trésorerie.   
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’opération d’extension et de restructuration du village des enfants comprenant notamment la 
démolition-reconstruction d’une médiathéque pour un coût prévisionnel de travaux de 799 023 € TTC, 
 
Considérant  que l’Etat soutient dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation la 
construction de Bibliothèques Municipales, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  de déposer un dossier de demande de subvention auprès de la Préfecture de la région Rhône-
Alpes au titre du concours particulier de l'Etat créé au sein de la Dotation Générale de Décentralisation 
(DGD) pour la construction de Bibliothèques Municipales. 
 
DONNE pouvoir à Monsieur le Maire pour rechercher les financements nécessaires à la réalisation de 
ce projet et pour signer les pièces s'y rapportant. 
 
PRECISE que le financement de l’ouvrage sera assuré par l’emprunt et la subvention de l’Etat 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la réalisation de cet investissement sont inscrits au budget de 
l’exercice 2011 
 
11.19 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
prévoit qu’un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale lorsque la commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la 
gestion du conseil municipal. Les modalités d’application doivent en être définies par le règlement 
intérieur du Conseil ce que ce dernier a effectué lors de sa séance du 27 octobre 2008.  Il a ainsi été 
expressément défini en son article 26 les conditions d’expression de l’opposition dans la revue 
municipale « Collonges Infos ». 
 
Or, depuis la rédaction dudit article, divers événements (projet de réalisation d’un bulletin municipal,  
conseiller municipal siégeant désormais sous une étiquette d’indépendant) rendent nécessaires un 
toilettage de l’article précité pour le mettre en conformité avec la loi. 
  



Monsieur le Maire propose donc une nouvelle version ci-après, les modifications apparaissant en gras:  
 
Conformément à l’article L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsque la 
commune diffuse un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil 
municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. 
 
Les modalités d’application de cette disposition sont définies ci-après :  
 
Les élus d’opposition du conseil municipal de Collonges au Mont d’Or, qu’ils soient issus de 
groupes politiques ou siégeant sous une étiquette d’indépendant bénéficient d’un espace 
d’expression dans les revues municipales listées plus loin. Le nombre de caractères  attribué sera 
déterminé en fonction de la représentativité d’opposition  selon la méthode de calcul suivante : 
fraction du nombre d’élus du groupe ou indépendants/nombre total d’élus de l’opposition 
multiplié par le chiffre global de signes mis à disposition. 
 
-Soit pour la revue municipale  ‘’ Collonges infos ‘’ (base : 1600 caractères) 
Groupe « Collonges Autrement » : article de 914 caractères espaces compris. 
Groupe « Collonges Simplement » : article de 457 caractères espaces compris 
Indépendant : article de 229 caractères espaces compris 
 
-Soit pour le bulletin municipal (base : 2985 caractères) 
Groupe « Collonges Autrement » : article de 1706 caractères espaces compris accompagné d’une 
photo des conseillers 
Groupe « Collonges Simplement » : article de 853 caractères espaces compris accompagné d’une 
photo des conseillers 
Indépendant : article de 426  caractères espaces compris accompagné d’une photo du conseiller 
 
Le texte devra parvenir à la rédaction de la revue 10 jours avant la date d’établissement du Bon à Tirer 
du support.  
 
Le maire, en qualité de directeur de la publication se réserve le droit de refuser tout article qui 
présenterait le caractère d’un délit de presse au sens de la loi du 21 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse. 
 
Madame Reynard sollicite un délai de 15 jours de rédaction pour les articles de l’opposition 
municipale ce qui lui est accordé. 
 
Monsieur Guezet exprime le souhait de la diffusion d’un calendrier prévisionnel. 
Monsieur le Maire en réponse  lui annonce que le prochain Collonges Infos sera publié début Avril  
 
Monsieur Heniquez estime que le nouveau mode de calcul proposé n’est pas juste car le départ d’un 
des colistiers du groupe Collonges Autrement en indépendant a comme effet d’augmenter le nombre 
de caractères de ce groupe, de donner un espace d’expression au conseiller indépendant  et de réduire 
le champ d’expression de son groupe. Il votera donc contre. 
 
Monsieur le Maire explique que la méthode de calcul choisie est celle pratiquée couramment car elle 
retranscrit au mieux le poids politique des différents groupes d’opposition.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 2 contre (M.Heniquez et Mme 
Ruisi), 
 
Vu l’article L. 2121-27-du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



Vu la délibération n° 08.58 du 27 Octobre 2008 portant approbation du règlement intérieur du Conseil 
Municipal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
ADOPTE les modifications apportées à l’article 26 du règlement intérieur présentées ci-dessus 
 
PRECISE qu’un exemplaire du Règlement Intérieur actualisé sera remis à chaque membre du conseil 
municipal. 
 
11.20 Adhésion volontaire de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon au Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale du Rhône – Avis de la commune 
 
Monsieur le Maire fait savoir au Conseil que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 
du Rhône a été sollicité par l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux-Arts de Lyon pour une demande 
d’affiliation volontaire.  
 
Conformément aux termes de l’article 30 du décret n° 85-643 du 26 Juin 1985, les collectivités 
affiliées doivent faire connaître, le cas échéant, leur opposition à cette demande. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal, d’émettre un avis favorable à la demande d’adhésion de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu l’article 30 du Décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi  
n° 84-53 du 26 Janvier 1984, 
 
EMET un avis favorable à la demande d’affiliation volontaire de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Lyon au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale du Rhône.  
 
11.21 Adhésion à l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés  
  
Monsieur le Maire présente l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés 
(ADPM) qui regroupe les Chambres Consulaires du Rhône, les organismes professionnels des 
marchés, les associations de consommateurs et les collectivités locales et a vocation à être une plate-
forme d’échange d’informations, organiser des actions de promotion ou proposer des actions 
d’amélioration, de modernisation et d’évolution sur les marchés du Rhône. 
 

Compte tenu de la stratégie communale de soutenir et conforter les marchés de détail se trouvant sur le 
territoire, l’adhésion à l’ADPM permettrait de bénéficier de son expérience ainsi que des outils et 
actions collectifs qu’elle met en œuvre en faveur des marchés. 

Monsieur le Maire précise qu’il existe deux niveaux de partenariat et propose de rentrer au sein de 
l’association comme membre associé pour un montant de 100 € par an et pour une durée de trois ans. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 



 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  d’adhérer à l’Association pour le Développement et la Promotion des Marchés en tant que 
membre actif pour un montant annuel de 100 € 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention et tous les actes connexes s’y rapportant 
 
DIT  que les crédits nécessaires pour couvrir la dépense seront inscrits en section de fonctionnement 
article 6281 du budget de l’exercice 2011 
 
11.22 Avis sur l’arrêt du projet de la révision n° 1 du Plan Local d’urbanisme de la 
Communauté Urbaine de Lyon sur le territoire de la commune de Décines-Charpieu 
 
 
Monsieur le Maire expose que par délibération du 11 janvier 2010, le Conseil de la Communauté 
Urbaine de Lyon a prescrit la révision du Plan Local d’urbanisme (PLU) communautaire sur le 
territoire de la commune de Décines Charpieu, défini les objectifs poursuivis ainsi que les modalités 
de la concertation préalable en vue de la réalisation d’un stade d’une capacité d’environ 60 000 places 
et d’un programme de constructions pour des équipements connexes à destination principalement 
hôtelière, tertiaire, de commerces de surface limitée et de loisirs. 

L’ensemble du projet couvre une superficie d’environ 50 hectares sur le territoire de la commune de 
Décines Charpieu, sur le site majeur pour le développement de l’agglomération depuis 1992, entre 
Jean Jaurès au nord et la rue Marceau au sud. 
 
La concertation préalable s’est déroulée du lundi 25 janvier au vendredi 16 avril inclus. 
 
Par délibération en date du 29 novembre 2010, la Communauté Urbaine de Lyon a arrêté le projet de 
la révision n° 1 du Plan Local d’Urbanisme sur le territoire de la commune de Décines Charpieu. 
 
Ce dossier d’arrêt du projet a fait l’objet des transmissions et communications prévues à l’article 
L.123-9 du Code de l’Urbanisme et sera ensuite soumis à enquête publique conformément aux 
dispositions de l’article L.123-10 du code précité. 
 
* Tour de table 
 
-Monsieur Germain fait un point sur les travaux d’enfouissement des réseaux de distribution 
d’électricité rue de Chavannes. Il prévient que le haut de la rue de la Mairie sera barré une partie de la 
semaine 10. 
 
-Monsieur Ruelle demande aux conseillers de noter la date de la prochaine commission d’urbanisme 
qui aura lieu le 7 Mars 
 
-Madame Maupas indique que le compte rendu de la dernière séance du syndicat des monts d’or sera 
adressé par courriel à tous les membres du Conseil. 
 
-Madame Boyer-Rivière rappelle la tenue prochainement de manifestations sportives sur Collonges 
(22 avril pour la Transmontd’or et le 2 Avril pour le Raid Hannibal Challenge Day). 
Madame Reynard demande si toutes les garanties ont été apportées par les organisateurs de respecter 
la charte Monts d’Or pour les manifestations sportives et récréatives ce que Madame Boyer-Rivière lui 
confirme.  
 



Elle tient également à souligner la qualité de la rencontre organisée par l’AMCR sur les labels et 
récompenses notamment avec un zoom sur le patrimoine Rhône-alpin. La Région apporte un soutien 
financier à la valorisation du petit patrimoine non protégé 
 
-Madame Reynard signale qu’en tant que membre du jury de fleurissement à la Région, elle a transmis 
des documents à Madame Maupas pour l’aider dans l’objectif d’obtenir la première fleur 
 
-Monsieur Heniquez regrette que le panneau d’information municipale soit si désespérément vide. Il 
s’étonne également que l’indice de pollution atmosphérique mentionné diffère certains jours de celui 
figurant sur le nouveau panneau implanté par la ville de Caluire sur la rive gauche de la Saône. 
 
Par ailleurs, il souhaite savoir qui assure la mise en place de la signalétique sur la Commune car 
l’établissement de soins de suite « Maison du Grand Port » désire actualiser la sienne. 
Monsieur le Maire rappelle que cette compétence relève du Grand Lyon et qu’il convient de prendre 
attache pour plus de renseignements auprès du service Voirie de Proximité. 
 
-Madame Ruisi fait part des difficultés rencontrées par les parents d’élèves ainsi que les risques 
générés par les travaux en cours de réalisation dans la cour de l’école primaire. 
 
-Monsieur Guezet demande si un arrêté municipal a été édicté concernant les chenilles 
processionnaires du pin. 
Madame Maupas lui indique l’existence d’un arrêté préfectoral réglementant la lutte contre ces larves 
et qu’une information a été repassée lors de Collonges infos les années précédentes. 
 
-Madame Lefrêne présente deux événements culturels organisés par la municipalité, le printemps de la 
bibliothèque le 19 mars « sur la route de la vanille et des épices » et l’exposition des artistes les 2 et 3 
avril. 
 
-Madame Lachouette annonce que la rencontre avec Illhaeusern se tiendra les 24 et 25 Septembre 
prochain. Un programme est en cours d’établissement     
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à21 
H50. 




