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Procès-verbal 
Conseil municipal du 25 février 2014 

 
L’an deux mil quatorze, le vingt-cinq février  à vingt heures  le Conseil municipal, 
légalement convoqué par Monsieur le Maire le 18 février 2014, s’est assemblé à la Maison de 
la Rencontre, sous la Présidence de Monsieur Michel REPPELIN maire en exercice. 
 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE,  M. LELARD, 
Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M.HAMY, Mme 
SCOMAZZON, Mme IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. G AIDIER,  Mme 
FLAVIEN, M. POYET, M. SAVIN, Mme CHENIVESSE LEROUX,  Mme TOUTANT, 
Mme DUPUY,  Mme REYNARD,  Mme RUISI, M. GUEZET. 
M. HENIQUEZ est arrivé en cours de séance. Il prend part au vote à partir de la 
délibération n°14.12 
 
Absents excusés : Mme MAUPAS (pouvoir à Mme BOYER-RIVIERE), M. 
PACCHIODO (pouvoir à Mme REYNARD) 
 
Absents : M. VERNAY, M. HENIQUEZ (jusqu’à la délibération N°14.12) 
 
Secrétaire de Séance : Mme SCOMAZZON 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 Janvier 2014 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès -verbal de la séance du  27 janvier  2014 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
24/01/2014 - N°14.04  Convention de servitude de passage pour ERDF 

Considérant que pour des mesures de renforcement du réseau, il convient de consentir à 
ERDF une servitude de passage sur une parcelle communale,  
Il est décidé de consentir une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AB 966 pour 
permettre l’implantation de câbles souterrains à ERDF Electricité Réseau Distribution France 
La présente convention de servitude est conclue à titre gratuit. 
Elle est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question. 
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27/01/2014 – N° 14.05 : Passation d’un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la 
société Sipra Interim 
Vu l’absence pour congé maladie d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
(ATSEM), rendant nécessaire de pourvoir à son remplacement momentané, 
Il est décidé de conclure un contrat de mise à disposition d’un salarié avec la société Sipra 
Intérim domiciliée 5, place Victor Basch 69007 Lyon pour un tarif horaire HT de 19.54 €, du 
28/01/2014 au 14/02/2014 inclus et de signer les pièces y afférents. 
La durée hebdomadaire de la mission est de 35 heures.  
La dépense correspondante sera inscrite au  compte 6218 du budget de l’exercice 2014. 
 
 
III) Projets de délibération 
 
14.08 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Monsieur le Maire présente aux élus une vision globale des différents documents budgétaires 
donnant lieu à délibération :  
 
« Ce Compte administratif 2013 et ce budget 2014 se situent  dans la lignée des précédents. 
Ils sont présentés sur un même document pour pouvoir mieux  comparer les résultats et le 
prospectif de cette année. 
 
Le Compte Administratif 2013 a été, cette année, impacté par des événements financiers 
majeurs. 
 
La pénalité importante pour déficit de logements sociaux (65 500 €)  
La délocalisation de l’école maternelle avec la location de modules  de classes, pour 81 000 € 
et entraînant des couts supplémentaires d’intendance. 
Cela s’est traduit malgré tout par une épargne brute de 830 900 €.  
 
Les investissements de 2013 ont été conséquents à hauteur de 2 758 000 euros (un record !), 
ce qui portera les investissements totaux de cette mandature à 11 millions d’euros (un autre 
record !). 
Vous avez eu toutes les courbes historiques lors du DOB. 
 

A l’issue de sa présentation, le Maire quitte la salle. 

Monsieur Germain, 1er adjoint, préside la séance et propose au conseil municipal 
d’approuver le compte administratif 2013 : 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 680 099.95 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 3 063 795.42 € et le montant des recettes à  
3 743 895.37 €. 
 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 1 074 298.13 €. 
Le montant des dépenses s’élève à 4 878 131.69 € et le montant des recettes à  
3 803 833.56 €. 
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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  402 211.57 € soit 
un excédent cumulé de 1 082 311.52 €. 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de 418 456.81 € soit un 
déficit cumulé de 655 841.32 €. 
 
Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2013, il est proposé d'arrêter  
celui-ci. 
  
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2013 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 2013 présenté comme suit :  
 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
 
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 063 795.42 € RECETTES : 3 743 895.37 € 
INVESTISSEMENT DEPENSES : 4 878 131.69 € RECETTES : 3 803 833.56 € 
 
Excédent de Fonctionnement : 680 099.95 € 
 
Déficit d'Investissement : 1 074 298.13 € 
 
INDIQUE  que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement :    680 099.95 € + 402 211.57 € =  +1 082 311.52 € 
Investissement : - 1 074 298.13 € + 418 456.81 € =      -655 841.32 € 
 
PRECISE que les restes à réaliser 2013 s'élèvent à : 
 
803 920.00 € en dépenses d'investissement. 
640 000.00 € en recettes d’investissement. 
 
Le Maire revient dans la salle du conseil. 
 
Il remercie les membres du conseil municipal de leur confiance qui s’est manifestée chaque 
année car le compte administratif a été adopté chaque année. Il ne doute pas que les 
prochains élus seront aussi précautionneux dans la gestion des finances communales. 
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14.09  Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
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 2013 Résultat de clôture 2013 
Fonctionnement +   680 099.95 € + 1 082 311.52 € 
Investissement - 1 074 298.13 € -     655 841.32 € 
Total -     394 198.18 € +    426 470.20 € 
 
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 des membres présents et représentés 
 
Après d'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2013 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 2013, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2013 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 2013 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 2013 au 31 décembre 
2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2013 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 2013 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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14.10  Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2013 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 : 803 920.00 € 
RAR Recettes   : 640 000.00 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir 
un besoin de financement de 819 761.32 € 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2013 de la section de fonctionnement comme 
suit :  
 

••••  819 761.32 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

••••  262 550.20 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2013 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2013, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 
1 082 311.52 €  et un déficit cumulé d'investissement de 655 841.32 €, 
 
Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 163 920 €  en 
investissement, 
 
AFFECTE  le résultat d'exploitation comme suit :  
 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 262 550.20 € 
 
Section Investissement  
Dépenses Article 001 : 655 841.32 € 
Recettes Article 1068 : 819 761.32 € 
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14.11  Impôts locaux - Vote des taux 2014 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Monsieur le maire rappelle que les ressources fiscales sont la part la plus importante des 
ressources de la commune et elles stagnent. Depuis 2008, il n’y a eu qu’une seule 
augmentation en 2009 de + 5.5 % qui a permis de donner un souffle pour le mandat. En 
2014, année de transition électorale, le maire ne propose pas d’augmentation des taux. La 
prochaine équipe verra.  Le maire rappelle que Collonges est parmi les 10 communes dont les 
taux sont les plus bas du Grand Lyon. 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 251 000 €,  il est 
proposé pour l’année 2014 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 %  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
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 2014 à :  
 
Taxe d'Habitation : 13.72 % 
 
Foncier Bâti : 16.00 % 
 
Foncier non Bâti : 30.60 % 
 
 
Arrivée de Monsieur Héniquez 
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14.12 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2014  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le Budget 2014 
 
Les dépenses de fonctionnement seront encore contraintes par 5 mois de location des 
bungalows, car l’école rénovée  ne pourra être emménagée que pendant les vacances de 
printemps. 
Nous avons aussi prévu sur ce budget une somme pour les 4 mois de prise en  charge des 
rythmes scolaires.  
La pénalité sur le déficit de logements sociaux (89 816 €) sera effacée cette année par les 
contributions apportées par la commune aux constructeurs. 
Les charges salariales sont aussi en hausse avec l’intégration, sur une année pleine, du 
nouveau régime indemnitaire, l’augmentation du temps de travail de certains agents et la 
mise en place d’une meilleure protection sociale pour les agents. Ces charges brutes ne 
tiennent pas compte de remboursements de la Poste et de communes.  
La charge de personnel 2014 se monte à 353 euros/habitant, ce qui nous place, sur ce poste, 
encore parmi les communes les plus basses de la même strate de population. 
 
Dans un budget difficile, le poste « subventions aux associations a reçu un bon coup de 
pouce. Il augmente de 6.8 % alors que les dépenses totales n’augmenteront que de 1.9%. 
 
Les recettes de fonctionnement  sont un peu en berne. 
Les recettes fiscales (taxes ménages), notre ressource principale, ont été estimées à 2 251 000 
euros (+4 % sur 2013 dû à l’augmentation du nombre de logements,  alors que les valeurs 
locatives n’augmentent que de 0.9 %). 
 
J’ai proposé dans une délibération ce soir  de ne pas augmenter les taux des taxes locales. 
 
Les dotations de l’Etat devraient baisser, et le système de péréquation viendra encore plus 
amputer nos recettes. 
Les droits de mutation que nous percevons sur les ventes de maisons seront en baisse pour 
cause de réduction du marché immobilier. 
Pour cette année 2014 nous percevons encore la taxe sur l’électricité (estimation 110 000 
euros), mais en 2015 la nouvelle loi de finances devrait transférer ce poste à la future 
Métropole. 
 
Ainsi pour la première fois depuis 20 ans les recettes réelles de fonctionnement devraient 
baisser de 2 %. 
Malgré toutes ces difficultés on devrait dégager une épargne brute de 689 000 euros. 
 
Les investissements 2014 
Nous ne comptons dans les investissements opérationnels que les « coups partis », c’est-à-
dire tous les projets qui se termineront cette année : fin du Village des enfants, école 
maternelle, chauffage de l’église, salle arts plastiques,  pour les plus importants. Cela 
représentera malgré tout 1 349 000 euros. C’est une somme encore importante que la 
nouvelle équipe aura à disposition et à gérer. 
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Bien sûr nous n’avons pas engagé de nouveaux projets. Mais nous avons aussi mis en réserve 
pour la nouvelle équipe 623 000 euros sur 2 lignes d’attente. Avec les 400 000 euros de 
retour de FCTVA  je pense qu’on ne pourra pas dire que j’ai vidé les caisses avant de partir. 
Nous allons, d’autre part, souscrire en 2014 le prêt de 600 000 euros que nous avons voté en 
2013 pour les travaux de la maternelle. Nous avons pu éviter de le mobiliser l’an passé en 
fonctionnant sur la trésorerie. 
Le comité budgétaire dans sa séance du 17 février a donné un avis favorable au projet de 
budget.  
 
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, le débat est ouvert. 
 
Monsieur Cartier souhaite connaître l’estimation des rythmes scolaires. 
Le maire répond que le financement des rythmes scolaires n’apparait pas sur une seule ligne 
budgétaire mais est réparti dans tout le budget (salaires, prestations, entretien de bâtiments 
…) Il a été estimé à 150 € par enfant sur 4 mois. 
Madame Legal rappelle que 150 € par enfant est le coût estimé en début de réforme. C’est 
une moyenne et elle est fonction de la qualité proposée. 
 
Madame Chenivesse-Leroux alerte sur la vigilance à avoir sur la qualification du personnel.  
Monsieur Héniquez approuve. 
 
Le maire rappelle que la commune est face à une difficulté majeure : trouver 26 animateurs 
par jour aux mêmes horaires que toutes les communes avoisinantes. 
 
Madame Reynard, membre du comité budgétaire, précise que le comité budgétaire n’a pas 
approuvé le projet de budget mais en a pris acte. Elle rappelle également que l’année de 
renouvellement des conseils municipaux, le budget peut être voté jusqu’au 30 avril de 
l’année. Elle avait déjà manifesté son désaccord pour un vote du budget avant les élections. 
En effet, le budget ne concerne pas que les investissements mais également du  
fonctionnement et lie les futurs élus. Elle constate que le maire a néanmoins souhaité 
présenter son budget. Elle annonce que son groupe s’abstiendra lors du vote. 
 
Le maire rappelle que le budget proposé ne peut être plus transparent. Seuls les 
investissements « coup partis » sont financés, le reste des sommes pouvant être investies  ont 
été mises sur des lignes budgétaires afin d’être ventilées par les futurs élus.  Il rappelle que le 
budget est un  acte prévisionnel qui peut être  modifié tout au long de l’exercice budgétaire.  
8 communes sur 10 votent leur budget avant les élections. 
 
Monsieur Cartier qui est membre du comité budgétaire regrette d’avoir été informé 
tardivement de la tenue du comité budgétaire et de ne pas avoir pu y assister. Il demande si 
en votant le budget, le conseil municipal vote l’affectation des subventions aux associations. 
 
Monsieur Guézet intervient en disant que le conseil municipal a toujours voté l’affectation 
des subventions au moment du vote du budget. 
 
Le maire rappelle que les subventions proposées sont le fruit du travail de commissions (sport 
– culture – sociale) chacune présidée par des adjoints ici présents et qui peuvent répondre à 
toutes les questions. 
 
Aucune question n’est posée. 
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Le Maire soumet ensuite à l’assemblée  le projet de budget primitif 2014 de la commune  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, par  21 voix  pour,  5 abstentions (Mme Reynard, 
Mme Dupuy, Madame Toutant, M. Pacchiodo (pouvoir à Mme Reynard),  M. Héniquez) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et 
suivants, L.2311-1 à L.2343-2, 
 
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la 
République et notamment ses articles 11 et 13, 
 
Après avoir  procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 
 
ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2014, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 
Section Investissement 2 839 209.52 € 2 839 209.52 € 
Section Fonctionnement 3 915 373.20 € 3 915 373.20 € 
TOTAL 6 754 582.72 € 6 754 582.72 € 

 
 
14.13  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2014 – 
Conclusion d’une convention d’objectifs  
 
Rapporteur : Madame Legal 
 
A la demande de certains de ses collègues et afin de mieux comprendre  et apprécier  la juste 
attribution du montant de la subvention à l’association « Les Blés en Herbe » il est important 
de connaître les détails du fonctionnement de la structure. Aussi, Madame Legal développe 
un  argumentaire et des explications sur le fonctionnement de la crèche  
 
Elle explique ainsi :  

••••   c’est la Caisse d’Allocations Familiales  (CAF) qui détermine chaque année l’activité 
de la crèche  

••••  les financeurs sont les familles, la CAF et la Mairie 
 

Les familles : la facturation aux familles est établie selon un barème national qui tient 
compte d’un prix plafond de ressources mensuelles (5 000 €) et d’un prix plancher (629 €) 
auquel est appliqué un taux d’effort (coefficient multiplicateur) qui varie en fonction du 
nombre d’enfants  
La CAF : la Prestation de Service Unique (PSU) : c’est une participation versée par la CAF 
qui complète la participation des parents et couvre 66% du cout de fonctionnement horaire 
dans la limite d’un plafond fixé par la CNAF lequel subit une pondération en fonction du 
potentiel fiscal de la commune. Prévisionnel 2014 : 170 000€ 
La municipalité  verse :  

••••  une subvention  directe constante depuis 3 ans  (150 000 €) qui représente une participation 
au taux horaire  de prise en charge de 30%  soit 1,96 de l’heure  alors que la CAF participe à  
2,22€/H  et les familles en moyenne à  2,28€/H. Madame Legal fait observer  que la 
participation de la commune reste inférieure  aux autres financeurs, en subvention directe,  
laquelle reste donc raisonnable, juste et justifiée. 
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••••  une subvention indirecte  au profit de la crèche (location du bâtiment, repas, mise à 
disposition de personnel) pour un montant total de 110 226€ 

 
La CAF en tiendra compte lors  du calcul de la subvention  CEJ (Contrat Enfance Jeunesse) 
qui est un contrat d’objectifs et de cofinancement  CAF / mairie signé et renouvelé tous les 4 
ans.  
 
Aussi, cette subvention  CAF qui tient compte des efforts faits par la  commune au profit de  la 
Petite Enfance constitue une recette en atténuation de la subvention initialement versée  à la 
crèche : 
 
Pour Exemple :  
Subvention 2012  Mairie =          150 000 € 
CAF   Retour  CEJ  juillet 2013 =      62 720 € 
Subvention  réelle  Mairie  =            87 280 €   
 
Madame Legal poursuit en indiquant que la liste d’attente est en progrès  (60 enfants fin 
Décembre  2013 ; 49 enfants début Février 2014) et que la crèche a une bonne gestion 
d’occupation des « Réguliers » et des  «Occasionnels » 
 
Enfin, l’exercice légèrement excédentaire en 2013  devrait permettre le recrutement attendu 
d’un Educateur de Jeunes Enfants (EJE). 
 
Le Conseil municipal, dans son ensemble, remercie vivement Madame Legal pour son exposé 
très complet et très pédagogique. 
 
La délibération suivante est proposée au vote.      
 
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, chemin des Ecoliers 
 
Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2014 une subvention 
de fonctionnement de 150 000 Euros soit un montant équivalent à ceux demandés en 2012 et 
2013. 
 
Le Budget primitif 2014 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant 
des subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les 
Blés en Herbe »  au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération 
individuelle d’attribution ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs 
conformément aux dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de 
l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques. 
 
Cette convention d’une durée d’une année précise le montant des subventions directes et 
indirectes, les modalités de versement et mentionne les engagements respectifs de la 
commune et de l’association. 
 



Conseil Municipal du 25 février 2014 

11 
 

Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de 
l’année 2014, 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° 14.02 du 27 Janvier 2014. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
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° 14.02 du 27 Janvier 2014 par laquelle le Conseil a attribué à 
l’association « Les Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2014 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 2014 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 2014, article 6574  
“ Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
 
14.14  Bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l’année 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
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 ci-dessous 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1, 
APPROUVE le bilan 2013  des acquisitions et cessions d’immeubles tel que présenté dans le 
tableau ci-dessous :  
ACQUISITIONS FONCIERES DECIDEES EN 2013 
NEANT 
 
CESSIONS FONCIERES DECIDEES EN 2013 
NEANT 
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Le Maire souhaite clôturer cette dernière séance par quelques mots :  
 
« Je tenais à dire que j’ai été très heureux de travailler 19 ans pour ma commune, celle qui 
m’a vu grandir, et pour le bien public. 
Je remercie tous les élus  qui m’ont accompagné pendant ces années, doublement ceux qui 
m’ont épaulé et triplement ceux qui m’ont soutenu. 
Ce dernier mandat aura vu la réalisation de nombreux projets tant d’un point de vue social, 
culturel, urbanistique,  économique… ce fut autant de rencontres humaines 
Même si on m’a reproché  mon manque de concertation j’ai été très heureux de rencontrer les 
hommes et les femmes de la commune en différentes circonstances, que ce soit autour des 
commerces ou au cours de  manifestations. J’ai aimé échangé avec eux au quotidien d’une 
façon informelle  
J’aurai été pendant toutes ces années d’une grande intégrité. 
C’est avec beaucoup d’émotion que j’arrête ma fonction. 
Je vous remercie. » 
 
Applaudissements  
 
Tour de table 
 
M. Germain annonce l’arrivée d’un nouveau pâtissier sur la commune (rachat de la 
pâtisserie Vuillermet) 
 
M. Ruelle : la prochaine commission d’urbanisme aura lieu le 3 mars 2014 
 
Mme Lefrêne souhaite lire un texte qu’elle a préparé en l’honneur de Monsieur le Maire et 
dans lequel elle lui exprime ses remerciements pour la confiance qu’il lui a toujours accordée 
pour mener à bien ses projets culturels. Elle ajoute qu’elle a beaucoup appris à ses côtés. 
 
Mme Reynard estime qu’elle a rempli son rôle d’opposition positive. Elle connait bien 
Monsieur Reppelin pour avoir été son adjointe de 1996 à 2001. Elle est persuadée qu’il a été 
un très bon maire même si elle regrette – comme elle l’a souvent dit – son manque de 
communication.   
 
Mme Boyer –Rivière :  
Ski nautique club : achat de matériel pour permettre la pratique du handi ski 
La Dynamique des Muguets : création de 2 nouvelles activités : danse moderne et danse 
cabaret 
Mme Boyer-Rivière remercie tous les membres de la commission sport qui ont œuvré pendant 
tout ce mandat. 
 
Monsieur Héniquez prend la parole pour reprocher à Monsieur le Maire de n’avoir rien dit 
lors du décès de Monsieur Marron qui a pourtant été élu de la commune pendant 30 ans. 
Il tient ensuite des propos que l’on peut considérer comme injurieux à son encontre en 
évoquant sa mort, le peu de personnes à son enterrement et sa famille. 
Certains membres de l’assemblée semblent consternés. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le maire lève la 
séance à 21h30. 




