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Procès-verbal 

Conseil municipal du 2 février 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le deux février à dix-neuf heures trente-cinq le conseil municipal, 

légalement convoqué par Madame le Maire le 27 janvier 2015, s’est assemblé à la Maison de la 

Rencontre, sous la Présidence de Madame Claude REYNARD, Maire en exercice. 

Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

Mme MOUTAMALLE, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à 

l’appel nominal. 

Présents : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme LEFRENE, M. 

LELARD. M. CARTIER, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme MAUPAS,  M. GOFFOZ, 

Mme GRAFFIN, M. FOULON, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. 

MADIGOU, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. 

CALVET, M. FUGER. 

Excusés : Mme PERROT (pouvoir à Mme BOYER-RIVIERE) 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 22 décembre 2014 

 
Madame le Maire ouvre la séance en souhaitant la bienvenue dans le conseil municipal à Monsieur 

Eric FUGER qui remplace Madame Evelyne CLERC, démissionnaire. 

Madame le Maire signale que dans le public il y a deux étudiantes de l’Ecole Sciences Politiques qui 

viennent voir et écouter un conseil municipal. 

 

Madame Le Maire acte que Monsieur Joubert a souhaité que soit inclus dans le Procès-Verbal du 

conseil municipal du 22 décembre 2014 le message ci-dessous, et reporte stricto sensu les termes de 

ce message : 

« Le vote du 22 décembre, pour modification du règlement intérieur, et plus particulièrement de l’article V  du 

paragraphe I, traitant du droit à la parole des conseillers municipaux a été pour moi comme pour d'autres, un 

acte grave  que j'ai vécu difficilement. 

Parce que je n'en partageais pas tout le bien fondé j'ai essayé d'exprimer devant vous mes doutes circonstanciés 

au sujet de la connaissance des articles 2121-13 et 19 du code général des collectivités qui protègent ce droit à 

la parole.  

Malheureusement je n'ai pas ou très peu retrouvé dans le P.V. qui nous a été adressé le compte rendu fidèle de 

cette intervention, aussi bien sur le fond que dans  l'esprit des mots utilisés. Je ne mets bien évidement personne 

en cause, je sais que l'exercice est difficile, je me permets simplement Madame, de vous  demander  d'apporter  

des modifications, corroborées par les enregistrements de séance que j'estime naturelles.   

Je vous prie d'accepter Madame le Maire, mes meilleures salutations. 

Patrick JOUBERT  

Conseiller Municipal  

TEXTE POUR MODIFICATION P.V. : 

Article 5 : Les questions. 

Monsieur JOUBERT : 

La rédaction de cet article ne  cesse  de poser  problèmes, essentiellement il est vrai à l’opposition. 

Le 22 septembre il a été supprimé par papillon sur ordre du jour l’alinéa 1 de l’article 5  bien que  celui-ci ait été  

encadré par la loi et par le RI voté par tous. Depuis cette date personne n’a  pu poser de questions orales 

sans forme écrite, et cela. 
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Malgré les protestations de l’opposition, mais également malgré les questions adressées par monsieur Joubert 

par courriels les 17 octobre et 20 novembre restées sans réponse. 

 

Monsieur JOUBERT se réjouit que, par le vote de ce nouveau règlement intérieur, Madame le Maire souhaite 

régulariser ses décisions. Il comprend que la forme écrite est plus facile à étudier par le maire. Cela permet de 

faire des réponses circonstanciées. 

 

IL  TROUVE CELA LEGITIME mais il ne pourra voter en faveur  de cet article Cinq  modifié, Car il  omet par sa 

rédaction  le droit essentiel des conseillers Municipaux posé par l’article L.2121-19 du CGCT : 

 

En effet, par ses dispositions : 

 

1)      Il oblige à chacun  de déposer par écrit les questions orales  à poser au conseil municipal ,3 jours francs 

avant la séance concernée .Atteinte non justifiée par les contraintes d’organisation aux droits et prérogatives 

des conseillers municipaux en méconnaissance des dispositions L.2121-13 et 19 du code général des 

collectivités. 

 

2)      En  limitant le nombre global des questions traitées, c’est ignorer le droit du conseiller municipal de poser 

des questions orales qui selon l’article 2121-19 est un droit personnel et ne peut être légalement limité par  

l’article 5 du Règlement Intérieur. 

 

Monsieur JOUBERT  espère que le nombre de questions ne sera pas limité et que le délai pour remettre les 

questions passera de 72H à 48H Si les questions sont chronophages il suffit d’en limiter le délai de façon 

équilibrée. » 
 
Madame BAILLOT signale qu’en page 6, alinéa 2 il est écrit « l’assemblée accepte la modification à 

l’unanimité », de même Chapitre I, article 4, or il lui semble qu’il n’y ait pas de vote qui acceptait cette 

acceptation à l’unanimité. 

Madame le Maire répond qu’elle avait mis au vote chaque article. 

Madame BAILLOT confirme mais ajoute que le premier article n’a pas été soumis au vote. C’est-à-dire 

que cet n’article n’a pas été soumis au vote comme les autres où l’on voit « article soumis au vote : 20 

voix pour, 7 voix contre, etc ». Cela a été mentionné sur tous les articles sauf les deux premiers parce 

qu’il n’y a pas eu de vote selon son avis. 

Madame le Maire reprend que dans la modification du règlement intérieur, il y a avait comme 

modifications : chapitre I, article 4-5 et 6, l’article 2 a été rajouté suite aux remarques de monsieur 

Joubert qui estimait que l’article 2 aurait dû figurer parmi les modifications. 

Pour Madame BAILLOT la proposition de Madame le Maire de supprimer le 4ème paragraphe de 

l’article 2 du chapitre I n’a pas été acté par un vote comme pour les autres articles. 

Madame le Maire demande si Madame Baillot souhaite que la phrase «  l’assemblée accepte la 

modification à l’unanimité » soit supprimée ? 

Madame BAILLOT répond que c’est ce qu’elle souhaite. 

Madame le Maire répond que la phrase sera supprimée. 

 

Le procès-verbal est adopté par 26 membres présents et représentés.  

M. FUGER s’abstient car il n’était pas présent lors du conseil municipal. Il a été nommé le 22 

décembre 2014 suite à la démission de Mme CLERC. 

 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 

délégations 
 

Madame le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  
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N° 14.68 du 16 décembre 2014 : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de magie 

par la société Festi’Dream - Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle de magie le 16 décembre 2014 à l’arbre 

de Noël du personnel de la mairie de Collonges-au-Mont-d’Or 

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de la 

société Festi’Dream, sise 4 place d’April, 38000 GRENOBLE. Le spectacle de magie se déroulera le 16 

décembre 2014 à l’arbre de Noël du personnel  de la mairie de Collonges au Mont d’Or entre 18 

heures et 21 heures. 

 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- La prise en charge des repas et boissons pendant et après la représentation ; 

- La prise en charge des frais de déplacement (forfait de 196.62 €TTC) ; 

- La prise en charge du coût du spectacle de 480 € TTC.  

 

N°14.69 Marché public de réalisation d’un site Internet – Choix de l’attributaire 

Considérant qu’au terme de l’avis d’appel public à concurrence, sept offres ont été reçues, et que 

l’offre de l’entreprise ADD ONLINE a été jugée la plus avantageuse, 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la réalisation d’un site internet à l’entreprise ADD ONLINE 

domiciliée 12 avenue Tony GARNIER à LYON, pour un montant de 20 130 € HT soit 24 156 € TTC. 

 

Madame BAILLOT demande s’il s’agissait d’une refonte complète du site internet parce que le 

montant lui paraît très élevé. 

Monsieur MADIGOU répond qu’il s’agit effectivement d’une refonte complète. Un cahier des charges 

a été élaboré avec des critères techniques pour 60 % et tarifaires pour 40 %. On a reçu peu d’offres 

qualitatives. La refonte contient toute la redéfinition de la charte graphique du site, la mise en place 

de techniques plus modernes que le site précédent et la formation du personnel municipal en charge 

du site. 

Madame BAILLOT demande s’il n’était pas possible de reprendre le site existant et de faire des 

modifications. 

Monsieur MADIGOU répond que non car sur ce domaine la solution technique était obsolète car le 

site avait plus de dix ans. On ne pouvait pas la réutiliser en l’état. Dans le cas d’une refonte totale il 

est difficile de pouvoir gagner sur la réutilisation des données. 

  

N°14.70 Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel du service de restauration scolaire 

avec la société NeoCim 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de 

restauration scolaire et des temps d’activités périscolaires auprès de la société NeoCim, 

Considérant que la Commune a souscrit un contrat de maintenance sur site du logiciel, 

Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance sur site du logiciel de facturation du restaurant 

scolaire avec la société NeoCim demeurant TechnoParc Moulin Berger 69130 Ecully, du 1er janvier au 

31 décembre 2015, pour un montant annuel de 384 € toutes charges comprises. 

 

N°15.01 Renouvellement du contrat de maintenance logicielle – Médiathèque-DECALOG-Avenant 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de la 

médiathèque avec la société DECALOG, 

Considérant que la Commune a souscrit un contrat de maintenance logicielle, 

Considérant qu’il est nécessaire de voter un avenant à ce contrat de maintenance pour des licences 

professionnelles modifiées, 
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Il est décidé d’approuver l’avenant au  contrat de maintenance  logicielle de la médiathèque avec la 

Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour : 

- EPM Licence de base      270.00 € HT 

- EPM Licence pour poste public     112.50 € HT 

- EPM portail captif pour accès Wifi    120.00 € HT 

 

N°15.02 Signature d’un contrat d’hébergement de serveur virtuel 

Considérant que la Commune a décidé d’héberger ses données sur un serveur accessible par le 

réseau Internet, 

Considérant qu’il est nécessaire de souscrire un contrat d’hébergement de serveur virtuel, 

Il est décidé de signer un contrat d’hébergement de serveur virtuel, anti-spam et messagerie 

exchange externalisée avec la Société CFI Maintenance Informatique, 2507 D avenue de l’Europe, 

69140 Rillieux-la-Pape pour un montant mensuel de 407.00 € HT, soit 488.40 € TTC 

 

N°15.03 Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote-maintenance et hébergement 

YPOK 

Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote »,  

Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel « Site pilote » 

Ypolice avec la société YPOK. 

Le coût de la maintenance pour l’année 2015 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC 

Le coût de l’hébergement pour l’année 2015 s’élève à 540 € HT, soit 648 € TTC 

 

 

III) Délibérations 
 

15.01 Rénovation du gymnase - Autorisation de dépôt d’une demande préalable 

Rapporteur : Monsieur Louis RUELLE, adjoint 

 

Monsieur RUELLE rappelle le projet de rénovation du gymnase approuvé par le Conseil Municipal lors 

de sa séance du 31 juillet 2014.  

L’équipe de maitrise d’œuvre vient de terminer l’avant-projet détaillé et la demande d’autorisation 

préalable peut donc être déposée. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le code de l’Urbanisme, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

AUTORISE Madame le Maire à déposer et à signer toutes les pièces relatives à la demande préalable 

concernant le projet de rénovation du gymnase sur les parcelles cadastrées section AC 30. AC 31. AC 

32. AC 732. 

 

15.02 Convention d’objectifs et de financement – aide spécifique rythmes éducatifs – Autorisation 

de signature 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires, décidée par le Gouvernement, 

s’applique sur la commune depuis la rentrée scolaire de septembre 2014. 

Le décret impose que les 24 heures d’enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours ½ 

(mercredi matin en plus) au lieu de 4 jours. 

Sur le temps ainsi libéré, des activités périscolaires doivent être proposées et organisées par les 

communes. 
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A travers les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), la Commune de Collonges au Mont d’Or  propose 
des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité 
intellectuelle autour du mot, de la phrase, du français (activités culturelles, artistiques …). 
Les TAP sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique de Collonges au Mont d’Or. 
La commune a établi avec tous les partenaires concernés (directeur d’académie, directrice d’école, 
enseignants, parents d’élèves) un projet éducatif de territoire (PEDT) et a déclaré le temps consacré 
aux TAP  (2 x 1h30) en accueil de loisirs sans hébergement. 
La Caisse d’Allocations Familiales soutient les actions de cette nature et propose une aide spécifique 
concernant exclusivement les trois nouvelles heures dégagées par la réforme des rythmes éducatifs. 
La commune peut être éligible au versement de cette aide. 
 
Afin de constituer le dossier, une convention d’objectifs et de financement précisant : 
- les engagements du gestionnaire 
- les modes de calcul de « l’aide spécifique–rythmes éducatifs » : montant horaire fixé 

annuellement par la Cafal x 3h/enfant x 36 semaines par an, 
- les engagements de la Caisse d’Allocations Familiales, 
 
Une convention doit être signée entre la Mairie et la Caisse d’Allocations Familiales (convention en 
annexe). 
 
Madame le Maire précise que cette aide est de 0.50 € par enfant. Pour un an, on arrive à 12 960 €, 

une première partie étant payable en juin 2015. A ce jour, on a touché une partie du fonds 

d’amorçage de l’Etat. On a eu un premier versement de 5 550 €.  

Un enfant qui reste 3h par semaine, coûte aux parents qui sont au quotient familial le plus haut 150 € 

pour l’année. A ce jour, nous avons 21 intervenants qui permettent de « dégrossir » les groupes trop 

importants en école maternelle, mais aussi en école élémentaire en fonction de l’activité pratiquée 

(ex : la bande dessinée est passée de 18 à 15 enfants). En maternelle, il y a systématiquement 2 

intervenants par groupe. La directrice des TAP, Corinne BRUNET, gère très bien les groupes et les 

activités, elle connaît bien les enfants. 

Collonges fait partie des communes qui vont être évaluées car nous appliquons le décret Hamon et 

non le décret Peillon. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article n° 67 de la loi d’orientation 
et de programmation pour la refondation de l’École de la République, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
AUTORISE Madame le Maire à signer la convention d’objectifs et de financement – prestation de 
service aide spécifique rythmes éducatifs. 
 

15.03 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2015 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint 

 

Monsieur CARTIER rappelle aux membres du conseil que l’article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée  
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
A l’issue de l’exercice 2014, des crédits engagés mais non encore mandatés pourront faire l’objet de 
reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 2015. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du 
budget primitif 2015.  
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Le montant total des crédits inscrits au budget 2014 aux opérations d’investissement s’élève à  

1 882 228 €. 

Monsieur CARTIER propose donc au conseil municipal d’autoriser le paiement des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2014 (BP+DM) soit 

470 557 € maximum. 

 

Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous : 

Libellés Article N° opération 
Code 

fonction 
Crédits à ouvrir 

Achat de mobilier 2184 175 321 8 000,00 € 

Achat matériel et outillage technique 21578 177 020 1 050,00 € 

Achat logiciel – matériel informatique 2183 199 020 12 000,00 € 

Achat matériel divers 2188 207 020 8 600,00 € 

Site internet 2051 216 023 10 000,00 € 

 Communication – Panneaux affichages  2152 217  023              3 000,00 €  

Travaux divers bâtiments et 

aménagements extérieurs – Bâtiment 

communal 

2132 218 020 4 500,00 € 

Travaux divers bâtiments et 

aménagements extérieurs – salle des 

fêtes 

21318 218 314 3 000,00 € 

Mise en sécurité bâtiments communaux 2132 219 020 1 200,00 € 

Bureau police municipale 2313 220 112 15 000,00 € 

Ecoles-Restaurant scolaire 21312 221 212 5 000.00 € 

Total ouvertures de crédits investissement 2015   71 350,00 € 

 

Madame LEFRENE  explique que la salle Médiaplus  à la médiathèque, a été équipée en son, lumières, 

rideaux, écrans afin d’avoir un espace scénique décent et d’installer un écran pour le projet de ciné-

club. 

Monsieur GOFFOZ explique que l’achat d’un gros nettoyeur servira pour nettoyer les dalles et enlever 

les tags sur les bâtiments communaux. La salle de tri du bureau de poste n’est plus utilisée et des 

travaux auront lieux afin d’installer le futur bureau de police municipale. 

Monsieur CARTIER explique qu’il a fallu procéder au remplacement dans les plus brefs délais du 

serveur informatique et des chambres froides au restaurant scolaire. 

Monsieur MADIGOU explique que le démarrage du site internet sera présenté lors de la prochaine 

commission culture-internet. Le paiement du solde de la facture interviendra normalement avant le 

vote du budget. 

Madame IMBERT explique qu’il y avait dans le budget 2014, 20 000 € pour la signalétique et les 

panneaux d’affichage et 15 000 € pour le site internet. Avec l’ouverture du quart des crédits, il y a en 

plus 10 000 € pour le site internet et 3 000 € pour la signalétique et les panneaux d’affichage. On a 

donc 25 000 € à ce jour pour le site internet et 23 000 € pour la signalétique et les panneaux 

d’affichage. Pour le site internet le montant signé est de 24 156 € TTC, et pour la signalétique, un bon 

de commande de 11 080 € TTC a été signé. Il reste pour les panneaux d’affichage 10 000 € mais il n’y 

a pas, à ce jour, de bon de commande signé, on est en cours d’étude des propositions. 
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Monsieur CARTIER explique qu’il y a quatre volets roulants sur le bâtiment communal qui sont cassés. 

Les occupants ont les volets fermés. 4 500 € ont été libérés pour pouvoir faire tout de suite les 

travaux. 

Madame LEFRENE explique qu’il y a eu plusieurs vols de la sono fermée dans la Salle des fêtes, on a 

dû remplacer du matériel abîmé. La porte existante a été remplacée par une porte métallique blindée 

et des clés électroniques, ce qui permet une traçabilité des usagers (école de musique, associations, 

La Boulevardière). 

Monsieur LELARD indique qu’à partir du 8 mars 2015 tous les logements devront être équipés d’un 

détecteur de fumée. La somme de 1 200€ correspond à l’installation de ces détecteurs de fumée dans 

les logements communaux loués. 

Monsieur PEYSSARD demande si ce n’est pas le locataire qui doit les installer. 

Monsieur LELARD répond que le propriétaire doit en installer au moins un, le locataire peut en 

installer d’autres, mais dans notre cas ce sont des bâtiments communaux et pas des logements privés. 

Pour le restaurant, c’est une nouvelle règlementation qui demande le changement complet des 

chambres froides. Le gaz utilisé dans ces chambres froides n’est plus conforme et l’on doit changer 

entièrement ces équipements. 

Monsieur JOUBERT comprend parfaitement le bien-fondé de cette demande et indique qu’il votera 

sans retenue. Après avoir reconstitué le montant global des crédits alloués sur le budget 2014, il 

regrette qu’étant déjà début février, il n’y ait pas eu de débat d’orientation budgétaire et il a 

l’impression qu’il n’aura pas lieu avant fin février. 

Madame le Maire indique que le débat d’orientation budgétaire (DOB) se tiendra le 9 mars 2015. 

Monsieur CARTIER répond qu’il préfère avoir tous les éléments nécessaires pour procéder au débat, ce 

qui n’est pas le cas aujourd’hui. Les dossiers seront affinés en Commission finances. Il ne veut pas 

avoir un budget avec des révisions en cours d’année. 

Monsieur JOUBERT explique que le débat permet d’avoir une vue aérienne du budget avec ses 

tendances. La plupart des communes ont déjà voté leur DOB à ce jour. 

Madame le Maire précise que le DOB n’est pas soumis au vote. Le Débat d’Orientation Budgétaire 

aura lieu le 9 mars 2015 et le vote du budget aura lieu le 30 mars 2015. Entre temps il y aura la 

Commission finances pour le DOB et la Commission finances pour le budget. Toutes les communes 

n’ont pas parlé de leur DOB. Si on fait le DOB plus tard, c’est parce que l’on veut des éléments fiables. 

On vient d’ailleurs d’apprendre ce qui nous est enlevé par l’Etat, soit une perte de plus de 93 000 €. 

Monsieur Cartier a déjà préparé le dossier, a travaillé avec le comptable et a présenté son travail en 

conseil d’adjoints.  

Monsieur CARTIER précise que l’on a jusqu’au 15 avril pour voter le budget et qu’il préfère ne pas 

travailler dans la précipitation.  

Madame le Maire précise que l’on essayera l’année prochaine d’éviter le vote du quart des crédits. On 

fera un DOB courant décembre et on présentera un vote du budget en tout début d’année. 

Monsieur JOUBERT apprécie la présentation détaillée des prises en charge des dépenses 

d’investissement car cela est rarement fait. Il remercie Monsieur CARTIER. 

Monsieur CARTIER rappelle les dates des commissions finances : 25 février 2015 pour la présentation 

du DOB et le 11 mars 2015 pour la présentation du budget primitif 2015. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2014, non compris les crédits 

afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 
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15.04 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de 

fonctionnement 2015  

Rapporteur : Madame Annie TOUTANT, adjointe 

 

Madame TOUTANT rappelle qu’au titre de l’exercice 2014, la Commune a apporté une aide de 

150 000 € sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », 

structure qui est en charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers. 

Elle rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche halte-

garderie et qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 

de la subvention de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement, dans la 

mesure où le montant de la subvention dépasse 23 000 €. 

Elle donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de  

45 000 € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2014. 

Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente 

du vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être 

octroyée,  il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 

 

En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention 

d’un montant de 45 000 €. 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le courrier en date du 4 décembre 2014 par lequel Madame Delphine Charton, Présidente de 

l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la 

subvention de fonctionnement 2015, 

Vu le montant de la subvention accordée au budget 2014 soit 150 000 €, 

Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à  

30 %  du montant versé en 2014, 

 

Madame le Maire précise que la crèche fait cette demande chaque année afin qu’elle puisse continuer 

à fonctionner avant le vote du budget et demande donc chaque fois un acompte de 30 %. Sachant 

que l’année dernière la directrice demandait une subvention de 150 000 €, soit un acompte de  

45 000 €. Cette année la subvention demandée est un peu supérieure en raison de la délocalisation de 

l’école maternelle. Habituellement, après la fin de l’école maternelle, le soir, les enfants passent à la 

halte-garderie. Avec les travaux, ils ne pouvaient pas puisse que l’école était située rue Pierre Dupont 

en bas et la crèche en haut. La crèche a donc eu un manque à gagner que l’on prendra en compte 

dans le versement de la subvention. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2015 d’un 

montant de 45 000 €, 

AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces administratives, financières et techniques 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

INDIQUE que la dépense sera  inscrite au budget primitif de l’exercice 2015, article 6574 – 

« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 
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15.05  Extension du périmètre de la Communauté urbaine de Lyon à la Commune de Quincieux – 

Evaluation des charges transférées 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Cadre juridique applicable 

En application de l’arrêté préfectoral n° 2013-119-0009 du 29 avril 2013, la Commune de Quincieux a 

intégré la Communauté urbaine de Lyon au 1er juin 2014, portant le nombre total de Communes 

membres à 59. 

Cette adhésion emporte le transfert des compétences prévues dans les statuts de la Communauté 

urbaine. 

D’un point de vue fiscal, la Commune de Quincieux est considérée comme isolée pour l’entière 

année 2014. Elle perçoit, notamment sur 12 mois, la fiscalité professionnelle ainsi que le produit de 

la taxe d'enlèvement des ordures ménagères revenant, en principe, à la Communauté urbaine. C’est 

pourquoi, à titre transitoire, par délibération n° 2014-0214 du 10 juillet 2014, le Conseil de 

communauté a autorisé la signature d’une convention définissant les conditions et modalités selon 

lesquelles la Commune de Quincieux contribuerait financièrement, jusqu’au 31 décembre 2014, aux 

charges liées aux compétences transférées à la Communauté urbaine. 

 

En application du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une Commission locale 

d’évaluation des transferts de charges (CLETC) a été créée entre la Communauté urbaine et ses 

Communes membres par délibération n° 2014-0011 du Conseil du 15 mai 2014. 

Cette Commission rend ses conclusions lors de chaque transfert de charges.  

 

Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d'après leur coût réel 

dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après 

leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier 

cas, la période de référence est déterminée par la Commission.  

Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé 

sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de 

l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les 

charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour 

une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.  

Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.  

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la 

majorité qualifiée des Conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L 5211-5 du 

code général des collectivités territoriales (2/3 au moins des Conseils municipaux des Communes 

intéressées représentant plus de la ½ de la population totale de celles-ci, ou par la ½ au moins des 

Conseils municipaux des Communes représentant les 2/3 de la population), adoptées sur rapport de 

la CLETC. 

 

En application du V de l’article 1609 nonies C précité, l'établissement public de coopération 

intercommunale verse à chaque Commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut 

être indexée.  

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération 

intercommunale peut demander à la Commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son 

profit.  

Le Conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux Communes 

membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de 

ces reversements.  
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Rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) 

La Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) constituée entre les Communes 

et la Communauté urbaine, lors de sa séance du 4 décembre 2014, a émis, à l’unanimité des 

membres présents, un avis sur le montant des charges transférées fixé à 652 377 €. 

 

a) Principes applicables (période de référence) : 

- Fonctionnement : 

L’année 2013 a été retenue ou l’année 2014 quand la somme était arrêtée de façon 

certaine.  

- Investissement : 

Les montants retenus pour les dépenses d’investissement sont calculés sur la moyenne 

annuelle des exercices 2010 à 2013. 

 

b) Calcul des transferts de charges : 

Le détail du montant des charges transférées, évaluées à 652 377 €, est réparti comme suit : 

- voirie :     363 510 € 

- nettoiement et viabilité hivernale :  219 578 € 

- aménagement de l’espace (SCOT) :     4 434 € 

- aménagement de l’espace (PLU) :      2 800 € 

- incendie et secours :      49 533 € 

- eaux pluviales :      12 522 € 

 

Ce montant a été arrêté par délibération n° 2014-0468 du Conseil de Communauté du 15 décembre 

2014. 

Conformément au IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts précité, cette évaluation 

doit faire l’objet de délibérations concordantes d’une majorité qualifiée des Conseils municipaux des 

59 Communes membres de la Communauté urbaine, adoptées sur le rapport de la CLETC ; 

 

Vu ledit dossier ; 

Vu le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) du 

4 décembre 2014, comme ci-après annexé ; 

 

Madame le Maire annonce qu’elle va essayer d’organiser une réunion sur la Métropole dans le 

premier semestre 2015 avec une personne des services et un élu qui viendraient parler de la 

Métropole. Pour le moment tout n’est pas encore très clair dans le transfert des compétences. La 

réunion sera publique. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

- APPROUVE, suivant le rapport de la Commission locale d’évaluation des transferts de charges 

(CLETC) du 4 décembre 2014, le montant des charges transférées par la Commune de Quincieux à la 

Communauté urbaine de Lyon à 652 377 €. 

- AUTORISE Madame le Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

IV) Informations 
 

- Présentation du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets : rapport consultable en mairie. 

 

Monsieur LELARD explique que le rapport est assez bien fait. Il traite de tous les aspects : collecte, 

traitement, et qu’en 2013 le volume des déchets à traiter a baissé de 1,49 %. 
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Madame Le Maire précise que l’on a reçu en mairie un exemplaire d’un document qui aide les 

personnes à faire le tri et des exemplaires seront disponibles à l’accueil pour le public. 

Madame BAILLOT demande s’il ne serait pas possible d’envisager une nouvelle distribution ou 

information aux Collongeards sur ce thème, comme cela avait été fait il y quelques années. 

Madame le Maire propose que cela soit intégré au prochain « Collonges et Vous ». 

Madame IMBERT approuve le fait de pouvoir garder un document écrit chez soi. Elle ajoute que les 

animations effectuées par le Grand Lyon lors du forum des associations avaient été très appréciées. 

Madame le Maire rappelle que la mairie s’engage dans l’aide à l’achat d’un composteur. 

Madame BAILLOT indique qu’il serait bien de le rappeler aux habitants car elle-même croyait que 

cette aide avait disparu.  

 

- Enquête publique : modification du PLU-PPMH : abaissement du seuil de mixité sociale à 600 m2. 

  

Monsieur RUELLE rappelle que l’enquête s’est ouverte le 19 janvier 2015 et se clôturera le 24 février 

2015. En ce qui concerne Collonges, la modification n°11 porte sur l’extension de mixité sociale sur les 

zones urbaines ou à urbaniser sur la commune. En fait, cette mixité sociale concerne la modification 

des seuils et le taux des surfaces planchers affectées aux logements de la mixité sociale. Sur la 

commune, on a un déficit de logements sociaux. 

A partir de juin 2015, pour un projet de construction à partir de 600 m2, on aura une obligation de 

30% de logements sociaux. 

Madame BAILLOT aimerait connaître la position de la commune face à cette modification du PLU car 

elle va toucher l’ensemble de la commune, y compris le Vieux Collonges qui a été épargné jusqu’à 

aujourd’hui. La modification lui paraît importante. 

Monsieur RUELLE répond qu’il s’agit d’une modification et non de la révision du PLU. La modification 

donnera des orientations qui dessineront le Collonges de demain. Un projet de 600 m2 est un projet 

important, cela ne touchera pas des maisons. Ce sont des projets où actuellement nous n’avions 

aucune pression pour imposer des logements sociaux. Cela permettra de réduire les pénalités. 

Madame le Maire indique qu’actuellement le seuil de mixité sociale à Collonges est à 1000 m2. 

Collonges est une commune carencée en logements sociaux. Elle explique qu’elle a été convoquée à la 

Préfecture où il lui a été annoncé que la pénalité serait multipliée par 5 si elle ne s’engageait pas à 

effectuer une baisse du seuil de mixité sociale à 600 m2 avec 30 % de logements aidés.  

La commune est carencée de 82 logements car il n’y a pas eu de logements sociaux programmés sur 

2014 par la municipalité précédente. D’ici 2016, il fallait donc faire 82 logements.  

La Métropole s’est engagée à mutualiser les réalisations obligatoires de logements sociaux, et en 

l’occurrence, au lieu des 82 logements sociaux d’ici 2016,  on en aura 41 à mettre en chantier, puisque 

nous baissons le seuil de mixité sociale à 600 m2. 

Pour répondre à la question de Madame BAILLOT, Madame le Maire pense que l’environnement de la 

commune a beaucoup changé à cause de la loi Dufflot qui a conduit à la disparition des minimums de 

superficie de terrain et à la disparition du coefficient d’occupation des sols. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 

là où il y avait une maison sur un terrain, il y en a deux voire plus. 

Par contre il faut rester vigilant, notamment au moment de la révision du PLU, pour essayer de 

préserver des quartiers mal desservis, comme le Vieux Collonges qui a des rues très étroites, pas  

d’école, ni de commerce, ni d’installation administrative. Il y a une pression des propriétaires terriens 

qui souhaitent gagner de l’argent en vendant leur propriété. Mais il ne faut pas oublier que cela a 

aussi un impact sur l’école. Une classe supplémentaire a été ouverte cette année et en septembre 

prochain, une autre sera probablement ouverte en maternelle. L’école n’aura plus de classe 

disponible. Le restaurant scolaire est déjà à deux services avec un self qui fait un roulement. Cela a 

aussi une incidence sur le temps périscolaire. 

Collonges a des restrictions : une zone inondable en bord de Saône, une zone polluée en bas, des 

balmes inconstructibles, des PENAPs derrière le chemin de Moyrand, la coupure verte voulue par le 

Grand Lyon sur le Mont Cindre, un foncier très cher, des problèmes de transports.  
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On connaît très bien notre commune, on sait la défendre mais en face on a les règlementations. 

Madame le Maire ne souhaite pas qu’il y ait cette urbanisation du Vieux Collonges pour laquelle elle 

est très sollicitée. Il y aura des commissions générales où les sujets seront abordés afin de préserver 

au mieux notre commune. Nous pourrons nous appuyer sur les compétences notamment de 

Messieurs Donguy et Fuger. 

Dans la mutualisation voulue par la Métropole, ce sont les grosses communes qui prennent nos 

déficits : Lyon, Villeurbanne, Caluire et Cuire... 

Monsieur CALVET rejoint les propos de Madame le Maire car on peut être harcelé mais il faut tenir 

bon. La partie raisonnée sur les quartiers est importante. 

Monsieur RUELLE rajoute qu’il ne connaît pas beaucoup de communes qui comme Collonges ont eu en 

très peu de temps une hausse du nombre de logements sociaux aussi significative. 

Madame le Maire précise qu’il y a un débat avec la Préfecture sur le nombre de logements sociaux à 

Collonges : certains en chantier, certains livrés, certains habités. Pour la commune, du moment qu’ils 

sont budgétés, ils sont comptabilisés. Pour la Préfecture, il faut qu’ils soient habités. La loi Dufflot a 

passé de 20% à 25 % l’obligation de logements sociaux pour une commune. 

 

Madame le Maire passe la parole à deux personnes qui souhaitent faire des informations, comme 

l’autorise l’article 6 du règlement intérieur. 

 

Madame LEFRENE rappelle que « la commission culture-jeunesse organise une soirée « talents 

collongeards » le vendredi 27 février 2015. C’est en particulier le conseiller municipal Eric Madigou qui 

a suivi et fait avancer cette réalisation. Nous comptons sur votre présence pour venir applaudir ces 

talents qui se produiront. Cette année nous avons retenu 3 groupes de musique parmi les 

candidatures qui se sont présentées. Pour votre information un flyer et des affiches ont été distribués 

à la population. Comme les différentes organisations mises en place (notamment depuis septembre) 

connaissent une belle participation du public, je vous invite à vous inscrire par avance en mairie. Nous 

demandons une participation de 5€ /personne pour l’entrée ». 

 

Madame MAUPAS indique que « dans le cadre du Jumelage Collonges/Illhaeusern, nous accueillerons 

nos Amis Alsaciens le week-end de la Fête de l’Eté, les 4 et 5 juillet 2015. 

Le programme est en cours d’élaboration et vous sera communiqué ultérieurement. D’ores et déjà, à 

ceux d’entre vous qui avez déjà accueilli des Illhousiens, merci de bien vouloir préciser le nom et 

prénom de votre famille. Et pour ceux qui n’ont jamais eu cette occasion et qui souhaitent et peuvent 

accueillir une famille, merci de transmettre vos noms et prénoms. Les personnes qui viennent sont les 

membres du conseil municipal, leurs conjoints, les présidents d’associations et les membres du comité 

de jumelage, soit environ 50 personnes ». 

 

V) Questions 

 
Madame le Maire précise qu’elle a reçu trois questions de Madame GOUDIN-LEGER, de Messieurs 

PEYSSARD et DONGUY et une de la majorité, Monsieur FOULON. 

 

1/ Monsieur FOULON : « On a pu constater que les commerces de Collonges avaient apprécié la 

démarche dynamique que nous avons initiée par la réunion mairie-commerces que nous avons 

organisée et par la soirée du 8 décembre dernier. J'ai pu moi-même constater que certains 

commerces, notamment la boucherie, se félicitaient du dynamisme du centre de Trêves Pâques et que 

leur activité était soutenue. Beaucoup nous ont fait part de leur volonté d'améliorer la signalétique 

communale, afin de mieux diriger les visiteurs vers Trèves Pâques, véritable centre-ville de la 

commune. D'une façon générale, pouvez-vous nous donner des précisions sur le contenu et le 

planning de mise en œuvre des actions de la mairie pour améliorer cette signalétique ? » 
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Madame IMBERT : Le projet est à ce jour bien avancé. Il y a un modèle de signalétique qui a été choisi 

et qui se présente avec des mâts et des pancartes où les noms des commerces de Trèves Pâques 

seront inscrits par ordre alphabétique. Six emplacements ont été validés entre les élus et les 

commerçants : 2 panneaux au rond-point du pont Paul Bocuse, 2 panneaux chemin de l’Ecully,  1 

panneau à l’angle de la rue Trèves Pâques et de la rue César Paulet et 1 panneau au niveau des 

médecins. Ce sont des points stratégiques pour drainer la circulation vers le centre de Trèves Pâques. 

Les devis allaient de 11 000 € à 18 000 €. On a choisi le devis le moins cher et on a signé avec 

l’entreprise Horizon Pixel pour 11 080 € TTC. On espère une implantation dans les deux mois qui 

viennent. 

 

2/ Monsieur DONGUY : Le chantier sur l'ancien hôtel de la place St Martin est arrêté depuis plusieurs 

mois. Dans le cadre de la reconstruction de l'école de musique, si cette dernière ne s'insère finalement 

pas dans le projet d'éco-quartier, serait-il concevable d'envisager une implantation sur le site de cet 

ancien hôtel ? 

Monsieur RUELLE : Le chantier de l’ancien hôtel de la place Saint-Martin est une opération privée. Elle 

concerne une copropriété familiale qui a eu son permis de construire pour aménager des 

appartements. Des différents internes, pour l’heure, bloquent l’avancement des travaux des 

copropriétaires, mais ces problèmes concernent uniquement ces derniers. Le bâtiment n’est pas à 

vendre. L’aménagement du bâtiment, tel qu’il a été conçu, porte sur de l’habitation et en aucun cas 

sur un établissement recevant du public. Le projet de l’école de musique, comme il a été rappelé à 

plusieurs reprises, ne s’implante pas dans l’éco-quartier. Le souhait qui a été exprimé n’est pas de 

faire une réhabilitation d’un bâtiment, mais au contraire de réaliser une construction répondant aux 

normes actuelles (sécurité, accessibilité, acoustique…). En conclusion, pour répondre à la question 

posée et au regard de ce qui vient d’être développé, il n’est pas concevable d’envisager une 

implantation de l’école de musique sur le site de l’ancien hôtel. 

 

3/ Monsieur PEYSSARD : La rue Maréchal Foch a été regoudronnée mais, à la suite de ces travaux, elle 

n'a pas été "resécurisée" (absence de plots blancs et de couloir piétons). Des travaux sont-ils 

envisagés à l'effet de la "resécuriser" ? 

Monsieur GERMAIN : La réfection de la chaussée a été faite au début de l’automne. L’application de 

peinture ne peut pas être faite immédiatement. Il faut attendre que le bitume soit un peu « rincé par 

la pluie ». Il y a ensuite d’autres contraintes techniques : l’hygrométrie doit être inférieure à un certain 

seuil de même que la température doit être supérieure à 6 ou 8° C. De ce fait, les traçages au sol ne 

sont pas faits en hiver. Les travaux sont bien prévus dès que la météo le permettra. 

 

4/ Monsieur PEYSSARD : Pourquoi "Collonges et Vous" est-il paru ce mois-ci avec un tel décalage par 

rapport au planning initial ? Si ce décalage était prévisible dès le début janvier, les membres de 

l'opposition n'auraient-ils pas dû être avisés pour pouvoir, par exemple, également réagir sur les 

évènements qui ont frappé la France entre le 7 et le 9 janvier?    
Madame IMBERT : Il vous a été  demandé, par courrier du 23 décembre 2014 la remise des textes 

pour le 7 janvier 2015, ce qui accorde un délai de 2 semaines de rédaction, comme cela a toujours été 

le cas. En effet, le Bon à Tirer (BAT) était prévu le mercredi 14 janvier 2015, pour une livraison une 

semaine plus tard, soit le 21 et une distribution les 22 et 23 janvier 2015. Nous avons bien envoyé nos 

textes dans les temps mais la longueur de ceux-ci a conduit à une recomposition totale. Donc il a fallu 

revoir le montage global et faire les relectures totales. Nous avons dû décider de décaler le BAT d’une 

semaine, soit au 21 janvier 2015. Le tirage plus tardif et la livraison du « Collonges et Vous », nous a 

permis d’inclure le flyer de la soirée « Talents de Collonges » (encarté le 28 après-midi). La distribution 

a eu lieu les 29 et 30 janvier 2015. Je vous précise que la majorité a bien transmis son texte le 7 

janvier 2015 en fin d’après-midi. 

 

La séance est levée à 21h00. 

 




