
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 31 Janvier 2011 
 
L’an deux mille onze, le 31 Janvier, 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 : 25 janvier 2011 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, Mme LEFRENE, M. BILLOT, Mme SCOMAZZON,   
M. GAIDIER, Mme FLAVIEN, Mme IMBERT, M.CARTIER,  Mm e PERROT, Mme BOYER-
RIVIERE, M. POYET, Mme CHENIVESSE-LEROUX, Mme REYNA RD, Mr GUEZET, Mme 
TOUTANT, Mme DUPUY, M. PACCHIODO, Mme RUISI,  
 
Absents excusés : M. SAVIN, M.HENIQUEZ (Pouvoir à Mme RUISI), M.HA MY (Pouvoir à 
M.RUELLE) 
 
Formant la majorité des membres en exercice 
 
Secrétaire de Séance : Mme Claudine Imbert 
 
Procès Verbal de la séance du 13 décembre 2010 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 13 décembre 2010 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
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 : 
 
03/01/2011 - N°11.01 : Dispositif Brigades vertes et Brigade rivières – Contrat d’offre de services 
avec l’association Rhône Insertion Environnement au titre de l’exercice 2011 
 
Il est conclu un contrat d’offre de service du dispositif Brigades vertes – Brigade rivières, avec 
l’association Rhône Insertion Environnement au titre de l’année 2011. 
Le montant de la participation financière de la Commune à ce dispositif sera, outre les frais de repas, 
un forfait de 40 euros par jour de chantier et par équipe. 
 
04/01/2011 - N°11.02 : Passation d’une convention de mise à disposition à titre régulier de la salle 
des arts martiaux au bénéfice du centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or  
 
Il est décidé de conclure une convention d’occupation de la salle des arts martiaux à titre régulier avec 
le centre hospitalier de Saint Cyr au Mont d’Or représenté par Monsieur Vivès pour une durée de six 
mois renouvelable par reconduction expresse. 



La mise à disposition a lieu le lundi de 10h50 à 11h50 et sera consentie à titre gratuit conformément 
aux termes de la délibération n° 09.78 du 21 Décembre 2009. 
 
Monsieur Billot, au titre de représentant de l’association Immobilière, demande que la Commune 
rappelle à cette occasion l’interdiction de stationner qui trouve application sur l’esplanade de la 
Rencontre  
 
06/01/2011 - N°11.03 : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel du service de 
restauration scolaire avec la société Eurosyl 
 
Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance sur site du logiciel de facturation du restaurant 
scolaire avec la Société Eurosyl demeurant TechnoParc Moulin Berger 69130 Ecully pour un montant 
annuel de 362.23 € toutes charges comprises 
 
10/01/2011 - N°11.04 : Rénovation intérieure de l’église du centre bourg– Attribution des 
marchés de travaux 
 
Il est décidé d’attribuer les marchés relatifs à la rénovation intérieure de l’église du centre bourg 
comme suit :  
 

Lots Désignation Entreprise Montant HT 
1 Tout Corps d’Etat Pierres Construction 65409.10 € 
2 Peinture  Ray SARL 57900.70 € 
3 Electricité M3M 37778.48 € 

 
Le montant total des lots attribués est de 161 088.28 € HT soit 192 661.58 € TTC 
 
 
Délibérations 
 
11.01 Débat d’orientation budgétaire – Budget Primitif 2011  
 
Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat d’Orientation Budgétaire 
(DOB), et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l’élaboration du prochain 
budget primitif. Bien que la tenue de ce débat soit rendue obligatoire de par la loi, ce dernier n’est pas 
sanctionné d’un vote. C’est l’occasion pour les membres du Conseil Municipal d’examiner l’évolution 
du budget communal et de débattre de la politique d’investissement et de la stratégie financière et 
fiscale. 
 
Le débat se déroulera en trois temps :  
-Présentation de l’environnement général 
-Présentation de la situation financière communale  
-Perspectives budgétaires 2011 
 
1) Contexte général  
 
1.1) Environnement macro-économique (Source : DEXIA Novembre 2010) 
 
Le Fonds monétaire international (FMI) estime que si la reprise économique mondiale est jusqu’ici 
conforme à ses prévisions, elle touche inégalement les différentes régions du monde, tandis que des 
risques de dégradation perdurent. La croissance de l’activité mondiale s’établirait à 4,8% en 2010. Un 
léger ralentissement serait cependant observable à partir du second semestre 2010, portant à + 4,2 % la 
croissance mondiale en 2011. 
 



La reprise dans la zone euro, malgré l’épisode de la crise de la dette souveraine, devrait prendre la 
forme d’une croissance de 1,7 % sur l’année. Cette progression reste toutefois modérée et inégale 
selon les pays. L’Allemagne, première économie européenne, enregistrerait la croissance la plus forte, 
avec + 3,3 %. La plupart des autres économies se situeraient sur des tendances plus faibles.  
Pour 2011, le FMI anticipe un ralentissement de la croissance de la zone euro, à hauteur de + 1,5 %. 
 
En France, le PIB progresse à un rythme modéré aux deuxième et troisième trimestres 2010 (avec 
respectivement + 0,7 % et + 0,4 %). Sur l’année, la croissance atteindrait 1,5 % selon le Rapport 
économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2011, après - 2,6 % en 2009. 
 
La consommation des ménages repart légèrement au troisième trimestre (+ 0,6 %) après une phase 
d’atonie. La situation sur le marché du travail, où le chômage reste élevé, ne semble pas devoir 
connaître d’amélioration significative à court terme, ce qui pourrait limiter l’ampleur de cette reprise. 
Pour l’ensemble de l’année, la consommation des ménages progresserait de 1,4 %.  
 
L’investissement, qui repart à la hausse au deuxième trimestre (+ 0,9 %, après huit trimestres 
consécutifs de repli), conserve un rythme de progression modéré au troisième trimestre (+ 0,5 %). 
Cette reprise concerne à la fois l’investissement des entreprises non financières (+ 0,5 % au troisième 
trimestre) et des ménages (+ 1,0 %), tandis que les administrations publiques enregistrent une baisse 
au troisième trimestre (- 0,2%).  
 
Pour 2011, la croissance du PIB pourrait s’établir à 2,0% selon le Gouvernement. Toutefois, en raison 
de plusieurs incertitudes, les prévisions oscillent dans une fourchette allant de + 1,0 % à + 2,5 %. La 
hausse des prix resterait modérée, aux alentours de 1,5% sur l’ensemble de l’année 2011.  
 
1.2) Secteur public local 
 
1.2.1) Tendances générales 
 
Les recettes courantes accélèrent en 2010 (+ 4,0 %, après + 2,7 %) grâce à la reprise des droits de 
mutation (+ 32 %). Hors cet effet conjoncturel, les autres ressources enregistrent un ralentissement. Le 
produit voté, y compris la nouvelle compensation relais, décélère (+ 4,4 %) sous l’effet d’un 
ralentissement des bases d’imposition et d’une hausse mesurée de la pression fiscale. L’évolution des 
dépenses de gestion (+ 3,8 %, après + 4,3 % en 2009) est moins marquée malgré des dépenses d’action 
sociale toujours dynamiques. Associées à des intérêts en baisse, ces évolutions aboutissent à une 
hausse de l’épargne brute de 6,2 %. 
 
L’investissement local (51,7 milliards d’euros) se contracte en 2010 (- 2,1 %) après une stabilité en 
2009. Ce recul de l’investissement, atypique pour une troisième année de mandat municipal, 
s’explique en partie par le contrecoup des efforts fournis en 2009 et par un climat d’incertitude pesant 
sur l’évolution des ressources locales. 
Les ressources propres (autofinancement et recettes d’investissement hors dette) financent 91 % de 
l’investissement. Le recours à l’endettement (4,7 milliards d’euros), en net repli, couvre les 9 % 
restants. 
 
1.2.2) Secteur communal 
 
Le produit des « 4 taxes » directes locales enregistre une progression de 3,0 % par rapport à 2009. 
Alors que les taux d’imposition progressent un peu plus modérément que l’an passé, les communes 
subissent le ralentissement de la croissance des bases d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties dont le produit pèse pour plus de 82 % dans l’ensemble de la fiscalité 
directe communale. 
 
En 2010, les communes perçoivent, en lieu et place de la taxe professionnelle, la compensation relais. 
Son produit est sensiblement inférieur à celui perçu au titre de la taxe professionnelle en 2009, en 



raison de nouveaux passages en fiscalité professionnelle unique (762 communes supplémentaires, 
après 633 en 2009). 
 
Les autres recettes fiscales (5,7 milliards d’euros) progressent fortement en 2010 (+ 11,8 %). Cette 
progression s’explique principalement par la forte hausse du produit des droits de mutation en lien 
avec la reprise du marché immobilier. L’évolution des droits de mutation constatée sur les dix 
premiers mois de l’année enregistre une hausse de 36 % par rapport aux mêmes mois de 2009. 
En revanche, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) revenant aux 
communes (environ 1,2 milliard d’euros) enregistre une hausse modérée en raison de nouveaux 
transferts de compétences en matière d’élimination des déchets ménagers vers les structures 
intercommunales.  
 
Au total, les recettes fiscales des communes s’élèvent à 45,5 milliards d’euros en 2010, en hausse de 
4,8 %. 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes s’élève à 16,6 milliards d’euros en 2010 
et enregistre une légère baisse (- 0,4 %) par rapport au montant 2009.  
 
En 2010, les recettes courantes progressent plus fortement (+ 2,7%) que les dépenses de gestion (+ 
1,8%), entraînant une hausse de l’épargne de gestion (13,8milliards d’euros, + 6,7 %). 
En raison de la baisse des charges d’intérêt (- 6,4 %, après - 9,4 % en 2009), en lien avec le niveau 
historiquement bas des taux d’intérêt, l’épargne brute, 11,7 milliards d’euros en 2010, enregistre une 
croissance soutenue (+ 9,4 %, après + 6,3 % en 2009). 
 
Contrairement au schéma traditionnel du cycle électoral qui veut que les dépenses d’investissement 
des communes repartent à la hausse en troisième année de mandat, après deux années de baisse, 
l’année 2010 est marquée par une stabilité des investissements communaux résultant d’une part, d’un 
comportement de prudence face à une évolution incertaine des ressources fiscales et des dotations et, 
d’autre part, du contrecoup du plan de relance lancé en 2009. Les communes qui ont signé une 
convention avec l’État pour bénéficier du versement anticipé du FCTVA, ont en effet investi fortement 
en 2009 en avançant notamment certains programmes normalement prévus pour 2010. 
 
Les recettes propres d’investissement des communes (11,3 milliards d’euros) composées notamment 
du FCTVA et des subventions versées par les autres collectivités locales, enregistrent cette année une 
baisse significative, à relier avec le versement exceptionnel de FCTVA intervenu en 2009. 
Ces ressources propres associées à l’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement 
permettent de financer 98 % de l’investissement. Le recours à l’endettement, qui vient compléter ce 
financement, diminue à nouveau. 
 
L’encours de dette des communes s’élèvera ainsi à 57,6milliards d’euros en fin d’année 2010, en 
hausse de 1,0 %.  
 
L’ensemble des dotations de fonctionnement des communes atteint 17,7 milliards d’euros en 2010, en 
baisse de 0,6 %. 
 
Les dépenses de gestion des communes, composées à 54% de frais de personnel, progressent en 2010 
de 1,8 % (contre + 2,2 % en 2009). 
Les frais de personnel (32,7 milliards d’euros) enregistrent une croissance proche de celle de 2009 en 
lien avec: les revalorisations salariales qui produisent une augmentation de la masse salariale de 0,7 %, 
les revalorisations catégorielles, l’avancée des carrières et une hausse modérée des effectifs liée en 
partie à un effet de mutualisation des personnels entre les communes et les groupements. 
 
Les autres dépenses de gestion (28,2 milliards d’euros) sont moins dynamiques qu’en 2009 (+ 1,2 %, 
contre + 2,3 %). 



Elles sont composées d’achats et de charges externes, et d’autres charges de gestion courante comme 
les subventions versées ou les contingents et participations. 
Malgré une remontée de l’inflation en 2010, qui joue principalement sur le poste achats des 
communes, les autres dépenses de gestion marquent le pas sous l’effet d’une volonté marquée des 
communes de limiter l’évolution de leurs dépenses. Cette limitation, à mettre au regard d’un manque 
de visibilité accrue sur l’évolution des ressources communales, passe surtout par une stabilité des 
subventions versées. 
 
1.3) Perspectives pour les prochaines années 
 
1.3.1) Recettes fiscales  
 
L’année 2011 sera marquée par la mise en place de la contribution économique territoriale (CET) en 
remplacement de la taxe professionnelle. La CET comprendra la cotisation foncière des entreprises 
(CFE), attribuée au seul bloc communal, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), 
perçue par l’ensemble des collectivités. La CET ne couvrant que 69 % du produit de taxe 
professionnelle, les collectivités locales percevront également l’Imposition forfaitaire sur les 
entreprises de réseaux (IFER) et recevront plusieurs ressources de l’État, tandis que les taxes foncières 
et la taxe d’habitation seront redistribuées entre niveaux de collectivités 
 
La Loi de Finances 2011 prévoit un gel des concours financiers de l’État aux collectivités locales. Le 
FCTVA et les amendes de police ont toutefois été sortis de l’enveloppe. 
Afin de respecter la norme d’évolution « zéro valeur », mais de ne pas minorer de façon trop 
importante les compensations d’exonérations fiscales servant de variables d’ajustement, 
le montant des dotations de fonctionnement et d’investissement est stabilisé en valeur par rapport à 
2010.  
La Dotation globale de fonctionnement (DGF), d’un montant de 41,3 milliards d’euros, enregistre une 
très légère progression, + 0,2 % à champ constant.  
 
1.3.2) Dépenses de gestion  
 
Le dynamisme des dépenses de gestion, observé depuis 2000, devrait s’atténuer sensiblement en 2011. 
Certains facteurs haussiers prennent fin (transfert de compétences, point d’indice), tandis que l’atonie 
des recettes courantes, en lien avec le gel des concours de l’État et un pouvoir fiscal modifié, pourrait 
générer une recherche d’optimisation accrue des dépenses. 
 
La progression des dépenses de personnel continuerait de ralentir sous l’effet du gel du point d’indice 
de la fonction publique : selon les déclarations des ministres du Budget et de la Fonction publique à 
l’issue d’une réunion le 1er juillet 2010 sur la politique salariale, la valeur du point d’indice de la 
fonction publique sera maintenue, en 2011, à son niveau de juillet 2010. 
 
1.3.3) Taux d’intérêt 
 
En raison du peu de risques inflationnistes, la Banque centrale européenne (BCE) ne serait pas incitée 
à durcir sa politique monétaire avant la fin de l’année 2011, son principal taux directeur resterait à 1 % 
(son niveau depuis mi-mai 2009).  
Les taux d’intérêt à 3 mois s’établiraient à 1,47 % en fin d’année 2011 et les taux obligataires à 10 ans 
à 3,37 %, contre une estimation pour la fin 2010 respectivement à 0,96 % et 2,97 %. Les charges 
d’intérêt progresseraient ainsi davantage sur la base d’un effet volume que d’un effet prix. 
POUR LES ANNÉES SUIVANTES 
1.3.4) Péréquation  
 
En accompagnement de la réforme supprimant la taxe professionnelle, la Loi de Finances 2011 prévoit 
la mise en place de plusieurs mécanismes de péréquation : pour les départements et les régions sur la 
CVAE à partir de 2011, pour les seuls départements sur le produit des droits de mutation à titre 



onéreux et pour les communes et groupements à fiscalité propre sur l’ensemble de leurs ressources 
fiscales à partir de 2012, avec une montée en puissance progressive jusqu’en 2015 
 
1.3.5) Réforme des valeurs locatives cadastrales 
 
Le Gouvernement s’est engagé à débuter une réforme des valeurs locatives cadastrales servant de base 
au calcul de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et de la cotisation 
foncière des entreprises. 
La première étape de cette réforme devrait trouver sa traduction dans un projet de révision centré sur 
les locaux commerciaux.  
Une expérimentation préalable devrait être réalisée dans cinq départements. L’objectif est d’intégrer 
les résultats de la réforme dans les rôles des impôts locaux en 2014. 
 
2) Situation financière du Grand Lyon (source : DOB du 29 Novembre 2010) 
 
La santé financière du Grand Lyon est de bonne qualité avec une évolution des ressources de 14.7 % 
entre 2004 et 2009 tandis que les charges progressent seulement de 13 %. 
 
L’épargne brute est restée à un niveau satisfaisant (+ 32 M€ sur 5 ans) et la dette est passé de 11.4 % 
en 2004 à 11.7 % en 2009. 
 
Pour 2011, il est envisagé le maintien à un niveau élevé de l’investissement avec un recours 
prévisionnel à l’emprunt n’augmentant que d’environ 35 M€ par rapport à 2010. 
 
Compte tenu des incertitudes liées à la mise en place du nouvel impôt économique et de la tendance 
durable d’un maintien voire une stagnation des concours financiers de l’Etat, le Grand Lyon a décidé 
de compenser ces pertes en augmentant le taux de la taxe d’habitation à hauteur de 10 %. 
 
3) Situation financière communale (Source : Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la 
Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 2011) 
 
Malgré une situation économique encore relativement difficile, la santé financière de la commune se 
caractérise par sa bonne santé. 
 
L’analyse de cette situation sur la base des données extraites des comptes de gestion des exercices clos 
2004 à 2009 fait dégager les tendances suivantes :  
 
-une capacité d’autofinancement (CAF) à un haut niveau 
-une fiscalité modérée 
-un fonds de roulement et une trésorerie se situant à un niveau satisfaisant 
-un endettement en hausse 
 
3.1) les charges 
 
Les charges progressent de 24.11 % sous l’effet de l’accroissement des dépenses de personnel (+ 
30.36 %), des subventions (+73.75 %), des autres charges (+17.91 %) alors que dans le même temps 
les charges financières diminuent de 104.17 %  
 
Le coût par habitant des charges de fonctionnement a augmenté rapidement passant de 483 €/hab. en 
2004 à 582 €/hab. en 2009 mais il reste largement inférieur à la moyenne de la strate démographique 
(721€/hab en 2004 ; 819€/hab en 2009) 
 
Monsieur le Maire fait un zoom sur les dépenses de personnel apportant des éléments 
complémentaires sur les premiers chiffres présentés par l’analyse de ratios prudentiels pertinents.  
 



Le ratio % des salaires réels sur recettes réelles de fonctionnement, a peu fluctué depuis 2005 (+ ou – 
2 %)  
Les charges de personnel représentent 45 % des charges totales se situant dans la moyenne basse en 
comparaison des communes du Val de Saône situées dans la strate 3500-5000 habitants. 
 
3.2) les produits 
 
Les produits progressent globalement de 37.28 % grâce principalement à l’accroissement du produit 
fiscal (+33.80 %) et des dotations d’Etat (+92.67 %). 
Les autres produits connaissent de leur côté une très légère augmentation (+ 2.93 %) 
 
3.3) L’autofinancement  
 
La Capacité d’Auto Financement (CAF) représente l’excédent résultant du fonctionnement utilisable 
pour financer les opérations d’investissement (remboursement de dettes, dépenses d’équipement). Elle 
est calculée par différence entre les produits réels de fonctionnement (hors produits de cession 
d’immobilisation) et les charges réelles. 
 
La CAF brute a connu une progression très importante (+ 82.83 %) expliqué en particulier par le 
changement de strate démographique entre 2004 et 2005 et l’augmentation des taux d’imposition en 
2009. 
Sur la période 2004-2009, elle représente quasi 30 % des produits de fonctionnements réels, soit un 
taux d’épargne brute qui se situe à un niveau très confortable. 
La CAF nette (après remboursement de l’annuité de la dette) se consolide à 701 K€ et représente prés 
de 22 % des produits de fonctionnement 
 
3.4) L’endettement 
 
L’endettement total sur la période 2004-2009 augmente nettement passant ainsi de 2.45 M€ en 2004 à 
4.28 M€ en 2008 (+74 %). Ceci s’explique par la mobilisation du solde de l’emprunt « Village des 
Enfants » d’un montant de 2 650 000 €. 
 
Les charges financières, après une hausse en 2007, ont diminué fortement (-51 %) grâce à une bonne 
gestion de la dette. 
   
Comparé à la moyenne de la strate démographique, la dépense par habitant en 2009 est pour la 
commune de 1106 €/hab contre 766 €/hab. 
 
3.5) L’investissement 
 
Les dépenses d’équipement ont augmenté très nettement entre 2004 (687 K€) et 2009 (1777 K€) 
expliqué par la programmation d’opérations d’envergure (toiture terrasse du gymnase,  réhabilitation 
de la Mairie, extension du Village des enfants). 
  
La dépense par habitant en 2009 est pour la commune de 459 €/hab contre 308 €/hab pour la moyenne 
nationale. La progression est importante puisqu’en 2004 la commune se situait seulement à 186 €/hab 
et la moyenne nationale à 288 €/hab. 
 
4) Cadrage budgétaire 2011 
 
Le cadrage déterminé au titre de l’année 2011 entend être rigoureux, les dépenses se devant d’être 
maîtrisées pour permettre le maintien d’une épargne de gestion importante  et assurer des 
investissements réguliers sans utiliser le levier emprunt de façon inconséquente. 
 



La politique d’investissement sera maintenue à un haut niveau et menée en lien direct avec les axes 
d’intervention détaillés par l’agenda 21 communal. 
 
Il est important de noter que les tendances qui vont vous être présentées ici, ne doivent nullement être 
considérées comme arrêtées et définitives, il ne s’agit à cette étape de la procédure de préparation 
budgétaire que d’un projet. 
 
4.1) Fonctionnement 
 
4.1.1) Dépenses de fonctionnement 
 
L’objectif annoncé est une augmentation limitée autour de  3 % des dépenses de fonctionnement à 
missions constantes. 
 
Les charges à caractère général disposent de nombreux postes de dépenses ayant une évolution 
difficilement maîtrisables (fluides, alimentation par exemple).Il sera donc poursuivi le travail 
d’optimisation de ce type de charges (gains de productivité, améliorations dans la gestion d’usage, 
mise en concurrence périodique …) tout en prenant en compte que 60 % demeurent incompressibles 
 
La masse salariale progresserait de 4.5 % pour prendre en compte les choix opérés dans le cadre de la 
modernisation du régime indemnitaire ainsi que les augmentations liées aux évolutions de carrière. Il 
est projeté une création d’emploi à temps incomplet dans le secteur de la Petite Enfance suite à la mise 
en route du restaurant maternelle à compter de la rentrée scolaire 2011-2012. 
 
Les autres charges de gestion courante vont être stables en 2011. Le soutien au tissu associatif 
continuera à être assuré avec en particulier un maintien du montant de la subvention octroyé à 
l’association « les blés en herbe » en charge de la structure multi-accueil. Les participations aux 
partenaires locaux vont subir une légère baisse du fait du non versement au syndicat de l’Ile Roy de 
subvention suite à la résiliation du bail emphytéotique relatif à la gestion et l’entretien du tènement 
immobilier propriété du Grand Lyon. 
Le CCAS bénéficiera d’une subvention à un niveau élevé pour permettre le financement des actions 
sociales de proximité dans une perspective de consolidation du lien social et de développement de 
l’intergénérationnel. 
 
Les charges financières devraient ne pas augmenter malgré la prise en compte de l’emprunt « Village 
des enfants » et ce grâce à une bonne gestion de l’encours de la dette. 
 
4.1.2) Recettes de fonctionnement 
 
Il convient d’adopter une attitude prudente et de tabler sur une augmentation modérée des ressources 
(autour de 2 % hors produits exceptionnels) 
 
Ainsi, la Dotation Globale de Fonctionnement, du fait de l’évolution de ses règles de calcul, devrait 
connaître au mieux une stagnation de son montant. 
 
Les dotations communautaires seront en légère baisse (-1,2 %) sur la partie « dotation de solidarité » 
expliquée par un potentiel à la baisse de la part « garantie d’évolution ». En effet, la commune ne 
bénéficie pas d’intéressement économique du fait de la forte baisse des bases de taxe professionnelle 
ni de la fraction « potentiel fiscal et revenu moyen » en raison de son rang de classement. 
 
Les produits fiscaux devraient augmenter en volume à hauteur de  3 % grâce à la valorisation des 
bases ménages et ce  malgré, un prélèvement estimé à 72 000 € effectué par l’Etat au titre du non 
respect de l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain. 
 



Le taux communal des impôts restera identique à 2010 conformément aux engagements du plan de 
mandat. 
 
Les compensations d’exonération fiscales devraient connaître une baisse en raison de leur rôle de 
variables d’ajustement dans le respect de l’évolution globale de l’enveloppe normée. 
 
Les produits liés à la taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux devraient cette année se 
maintenir autour des montants versés en 2010 à savoir 65 000 € tout comme ceux provenant de la taxe 
locale sur l’électricité (90 000 €) 
 
Les recettes d’exploitation peuvent être estimées à 140 000 € soit une progression de 2.5 %. Les 
évolutions de recettes viendront majoritairement du restaurant scolaire 
 
4.2) Investissement 
 
Le programme d’investissement répondra en droite ligne aux priorités marquées dans le programme 
d’actions de l’Agenda 21 qui constitue le document cadre de référence.  
 
4.2.1) Enfance 
 
L’opération d’extension et de restructuration du Village des Enfants verra sa phase 1 (crèche, 
extension de l’école maternelle) se terminer. La réalisation de la phase 2 sera lancée et échelonnée sur 
deux ans. Le renouvellement du mobilier des ouvrages de la phase 1 sera dans le même temps assuré. 
Le montant des investissements se situera autour de 1 M € 
 
Les  travaux de réfection de l’école maternelle initialement prévus l’année prochaine seront 
programmés et phasés sur 2 ans. 2011 verra la réhabilitation du clos et du couvert pour un montant 
prévisionnel de 150 000 € 
 
4.2.2)  Patrimoine bâti 
 
Dans le cadre de l’aménagement de lieux de convivialité, une étude préliminaire sera réalisée 
concernant l’espace quai de la Jonchère pour déterminer les scénarii potentiellement envisageables. 
Des travaux permettant l’accueil de manifestations seront dés cette année effectués (réseaux, mise en 
sécurisation)  
 
Des opérations programmées et lancées en 2010 verront leur réalisation s’opérer courant de cette 
année (rénovation intérieure de l’église du centre bourg, extension de la salle Jean-Marie Comte, mise 
en lumière de la vieille église…) 
 
Il sera lancé également des travaux d’entretien, d’aménagement et de mise aux normes de bâtiments 
(immeuble de location place de la mairie, bâtiment Suchet, locaux sportifs) en vue d’améliorer le bien 
être et la sécurité des usagers. 
 
4.2.3) Cadre de vie 
 
La Commune poursuivra en premier lieu sa politique d’embellissement qui a déjà commencé à porter 
ses fruits. Il est rappelé l’objectif d’obtenir la première fleur avant la fin de mandat. 
 
Elle financera également la mise en enfouissement de réseaux sur une partie de la rue de Chavannes 
(75 000 €) et modernisera son dispositif d’illuminations. 
 
Le cimetière se verra doter de crédits substantiels pour améliorer son organisation (reprise des 
concessions, achat d’un nouveau columbarium…) 
  



 
Le financement de ce programme d’investissement sera assuré en majeure partie par 
l’autofinancement autour de 1 000 K€. L’appel à emprunt ne sera pas donc nécessaire  
 
4.3) Dette 
 
Comme annoncé les années précédentes, l’année 2011 verra augmenter de manière importante la 
charge de la dette. En effet, c’est sur cet exercice que commence à véritablement peser l’emprunt 
souscrit au titre du projet Village des Enfants, alors que dans le même temps, les annuités d’emprunts 
liées aux autres engagements communaux continuent de diminuer. (-180 K€ pour 2011 puis – 120 K€ 
pour 2012). 
Le pic de la dette aura lieu en 2012 puis il sera amorcé une baisse progressive et continue à compter de 
cette échéance. 
 
Monsieur le Maire précise que la capacité de désendettement (nombre d’années nécessaires pour 
rembourser l’intégralité de la dette) est  de 6 années soit un niveau très raisonnable et inférieur à la 
moyenne nationale de communes de même strate   
 
Monsieur Cartier demande des précisions sur l’évocation faite dans le rapport d’une réforme à venir 
des valeurs locatives commerciales.  
Monsieur le Maire explique qu’un e réforme était incontournable en matière d'équité fiscale, compte 
tenu de l'ancienneté des valeurs prises en compte aujourd'hui et son entrée en vigueur est prévue en 
2014. Il a été décidé de commencer par les locaux commerciaux car cela est techniquement plus 
facile. La révision valeurs locatives des locaux d’habitation se fera dans la foulée. 
 
Madame Reynard au nom du groupe Collonges Autrement tient à apporter des observations sur les 
orientations présentées à cette séance. 
Tout d’abord, elle estime inadmissible la hausse prévue de la part communautaire de la taxe 
d’habitation et estime que le Grand Lyon devrait revoir sa politique de gestion plutôt qu’accentuer la 
pression fiscale. 
Ensuite, elle conteste le fait que la situation financière de la commune soit en bonne santé en se 
référant à certains chiffres figurant sur le rapport  (+ 30 % d’augmentation de charges de personnel, 
+ 73 % pour les subventions). . 
 
Le cadrage budgétaire 2011 lui semble imprécis. La référence à l’Agenda 21 ne transparaît pas dans 
le projet proposé. Ce document est sans saveur, sans enthousiasme et très administratif. Elle regrette 
le flou dégagé par les orientations proposées. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il est difficile d’avoir une vision d’ensemble sans que les incertitudes 
en matière de recettes ne soient au préalable  levées. Il rappelle que l’Agenda 21 est un document 
cadre qui s’inscrit dans une durée d’action à moyen long terme. Il est prématuré de fixer les enjeux 
financiers liés aux actions répertoriées. 
 
Monsieur  Cartier signale qu’il ne peut être écarté le contexte incertain qui pèse sur l’économie et 
dont tout le monde est pleinement conscient. Les finances communales s’inscrivent dans des ensembles 
interconnectés dont il convient d’avoir conscience.   
 
Monsieur le Maire rappelle les objectifs d’un DOB qui entend présenter des marges de manœuvre et 
que le débat en séance permet à chacun de faire ses propositions en fonction de ces chiffres. 
 
Monsieur Guezet demande le niveau de trésorerie au 31 Décembre 2010. Monsieur le Maire l’estime 
autour de 500 000 € en raison de la vente HMF. En temps normal, il se situe autour de 200 000 €. 
 



Suite au Débat d’Orientations Budgétaires et après transmission des éléments financiers manquants, le 
Comité Budgétaire sera convoqué en vue d’analyser le projet de Budget Primitif et d’émettre un avis 
sur les affectations de crédit en Fonctionnement et sur le programme d’investissement 2011. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
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 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat 
d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus de 
3500 habitants, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire rapporteur, 
 
Après avoir débattu sur les orientations budgétaires de l’année 2011, 
 
PREND ACTE des orientations budgétaires évoquées lors de la présente réunion du conseil 
municipal 
 
11.02 Autorisation d’engager les crédits d’investissements à hauteur du quart des crédits ouverts 
au Budget Primitif 2010 
 
Monsieur le Maire rappelle que l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales offre 
la possibilité , sur autorisation du Conseil Municipal, au Maire engager, liquider et mandater des 
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. Les crédits correspondants 
sont inscrits au budget lors de son adoption, l’autorisation mentionnée précise le montant et 
l’affectation des crédits. 
 
Etant donné que la date de vote du budget primitif est prévue en Mars 2011, Monsieur le maire  
propose  d’utiliser cette option en vue de prévenir d’éventuels engagements, liquidations et 
mandatements de dépenses qui peuvent s’avérer nécessaires dés le début d’année. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-1,  
 
Considérant que la date de vote du budget primitif est prévue en Mars 2011, il convient d’anticiper les 
éventuels engagements, liquidations et mandatements de dépenses qui peuvent s’avérer nécessaires 
dés le début d’année, 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 
l’attente du vote du budget primitif 2011 dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de 
l’exercice 2010 soit une somme globale de 1 198 900 € répartie comme suit: 
 
Chapitre Libellé Montant 
020 Dépenses imprévues 33 762 € 
20 Immobilisations incorporelles 9378 € 
204 Subventions d’équipements 19 500 € 
21 Immobilisations corporelles 360 809 € 
23 Immobilisations en cours 775 451 € 
 
 
 



 
 
11.03 Association « Les Blés en Herbe » - Versement d’un acompte sur subvention de 
fonctionnement 2011 
   
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2010, 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 d’Ecully. 
 
Il 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 €. 
 
Il 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 2010.  
 
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association et compte tenu de la 
date du vote du budget communal fixée en Mars 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 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le courrier en date du 1er Décembre 2010 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 2011, 
 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2010 soit 150 000 €, 
 
Considérant le souhait de la Ville de procéder au versement d’un acompte correspondant à 30 % du 
montant versé en 2010, 
 
DECIDE d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2011 d’un 
montant de 45 000 €, 
 
AUTORISE  Monsieur 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 2011, article 6574  
“ Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
11.04 Financement par fonds de concours de l’opération de dissimulation des réseaux aériens 
rue de Chavannes 

Monsieur le Maire indique au Conseil que l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités 
Territoriales offre la possibilité aux communes membres d’ un syndicat de verser des fonds de 
concours à ce dernier afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public local, 
et ce après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et du conseil 
municipal concerné.  



Le montant total des fonds de concours ne peut excéder les trois quarts du coût hors taxes de 
l'opération concernée. 

Monsieur le Maire rappelle ensuite que la commune a délégué au SIGERLy la compétence 
« Dissimulation des réseaux » et suggère de financer par fonds de concours l’opération de 
dissimulation des réseaux aériens rue de Chavannes dont le montant restant à charge de la commune 
est de 100 000 € déduction faite des participations et récupérations de TVA et FCTVA (le coût global 
est lui estimé à 141 600 € TTC selon les relevés terrains). 
 
Le montant du fonds de concours serait donc de 75 000 € net HT au vu des limites fixées par l’article 
L.5212-26 précité. 
 
L’opération de dissimulation concernera le tronçon situé entre la place de la mairie et la rue de Peytel. 
Il est précisé que ce type de financement concerne uniquement des opérations d’investissement 
spécifiques qui viennent s’ajouter à la programmation normale du SIGERLy. 
 
Les fonds feraient l’objet d’un versement unique l’année des travaux.  Le SIGERLy en tant que maitre 
d’ouvrage et propriétaire des réseaux récupérerait la TVA auprès d’ERDF et le FCTVA. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L.5212-26, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de verser un fonds de concours d’un montant de 75 000 € en vue de financer l’opération de 
dissimulation des réseaux aériens rue de Chavannes d’un montant de 100 000 € déduction faite des 
participations et récupérations de TVA et FCTVA 
 
INDIQUE que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2011, chapitre 204 article 20415 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération 
 
11.05 Refonte du régime indemnitaire applicable au personnel communal 
 
Monsieur le Maire expose que le régime indemnitaire est constitué par l’ensemble des sommes 
perçues par un agent, en plus de son traitement de base, en contrepartie ou à l’occasion du service qu’il 
exécute dans le cadre des fonctions définies par le statut particulier dont il relève et les critères retenus 
par la collectivité dont il dépend. 
Il se définit comme un complément du traitement, distinct des autres éléments de rémunération. 
 
Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif qui découle de la 
Loi du 26 janvier 1984 modifiée, le régime indemnitaire n’est ni automatique, ni forfaitaire ni même 
obligatoire. 
 
Le régime indemnitaire est réglementairement mis en place par l’organe délibérant de la collectivité et 
attribué individuellement par l’autorité territoriale. 
 
Les primes et indemnités en place instituées par décret, sont, selon le cas: 
 
- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
- Indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS) 
- Indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
- Prime technique de l’entretien et des travaux (PTET) 



- Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
- Indemnités d’exercice des Missions des Préfectures (IEMP) 
-Prime de Service et de Rendement (PSR) 
-Indemnité Spécifique de Service (ISS) 
 
Les primes existantes non abrogées ou non modifiées par les dispositifs réglementaires sont 
évidemment maintenues dans toutes les filières. Leur plafond financier, résultant des modalités fixées 
par décret, sera strictement respecté de même s’agissant des attributions individuelles. 
 
Dans le cadre des dernières modifications réglementaires concernant certains régimes indemnitaires et 
de la mise en conformité des dispositifs, la municipalité a souhaité engager, une réflexion sur la 
révision du régime indemnitaire dans la collectivité avec les orientations suivantes : 
 

� la transparence des mécanismes qui permettront l’attribution du régime indemnitaire, 
� l’équité qui suppose que le mérite soit déterminé par l’appréciation des performances et des 

responsabilités réellement exercées, 
� la mise en conformité avec la loi, 
� le financement viable du dispositif retenu. 

 
La définition retenue est la suivante : 
 
Le régime indemnitaire est un complément de rémunération susceptible d’être accordé à un 
collaborateur dont la manière de servir et l’implication dépassent les exigences de son poste.  
Il n’a aucun caractère systématique mais s’entend comme une compensation des efforts réellement et 
régulièrement fournis qui produisent des résultats dans l’exercice quotidien des activités 
professionnelles. 
 
Le dispositif retenu au 1er janvier 2011 traduit la volonté de s’engager dans un véritable processus de 
modernisation du régime indemnitaire en permettant : 
 
- de tenir compte de l’investissement personnel des agents. 
- de dynamiser la gestion des ressources humaines, 
- d’améliorer les conditions de motivation des personnels par la reconnaissance du travail réalisé, 
- de lisser les écarts entre les filières de la Fonction Publique Territoriale, 
- de reconnaître la responsabilité et les contraintes de certaines fonctions mais également l’écart avec 
le grade détenu. 
 
 
Les bénéficiaires : 
 
Le régime indemnitaire s’applique à l’ensemble des agents permanents. Il concerne les personnels des 
catégories A, B et C, titulaire, stagiaire, non-titulaire, à temps partiel, à temps complet ou non complet. 
Sont exclus du régime indemnitaire, les collaborateurs de cabinet, les agents non permanents 
(vacataires) et les personnels sous contrat de droit privé et les agents absents plus de 6 mois 
consécutifs jusqu’à leur reprise d’activité. 
 
le dispositif : 
 
 Le système d’attribution individuelle du régime indemnitaire est constitué d’une part fixe et d’une 
part variable proratisées sur le temps de travail du bénéficiaire. 
 
La part fixe sera déterminée par l’exécutif municipal en fonction du niveau organisationnel du poste, 
elle sera modulée par la manière de servir uniquement dans l’éventualité d’une sanction disciplinaire 
jusqu’à la prochaine évaluation, ou à cause d’une appréciation générale sur la valeur professionnelle 
jugée insuffisante, situations privatives du versement d’un régime indemnitaire. 



 
La part variable est fixée en tenant compte de plusieurs paramètres : 
- l’écart éventuel entre le grade détenu et la fonction exercée 
- la manière de servir. 
 
Cette approche suppose que le montant de la part variable ne soit pas tenu pour acquis puisque 
justement sa caractéristique permet de compenser des situations provisoires comme celle qui consiste 
à détenir un grade inférieur à sa fonction et qui serait corrigée par une réussite au concours. 
 
S’il est facile d’identifier par l’organigramme les différents niveaux de responsabilité hiérarchique, il a 
fallu déterminer des critères permettant de différencier les agents d’application entre eux sur la base de 
2 situations professionnelles estimées comme excédant la catégorie : une expertise particulière ou une 
fonction de référent. 
 
Le dispositif est constitué d’une part fixe reliée au niveau de  responsabilité exercée et d’une part 
variable susceptible d’être attribuée sur le fondement de la manière de servir et de responsabilités 
excédant le grade détenu. 
 
La part fixe  est attribuée en référence à l’organigramme des services qui valide le niveau de 
responsabilité selon le principe organisationnel suivant : 

� La fonction de Responsable de pôle relève de la catégorie hiérarchique « A » ; 
� La fonction de Responsable de Service relève de la catégorie hiérarchique « B » ; 
� La fonction d’Agent d’Application avec expertise particulière ou référent relève de la 

catégorie hiérarchique «B ou C+ »; 
� La fonction d’Agent d’Application relève de la catégorie « C ».  

 
 
La part variable est assise : 
-   Pour 2/3 sur la manière de servir, 
- Pour 1/3 sur la résorption des écarts entre le grade et la fonction hors niveau organisationnel. 
 
    
Le régime indemnitaire est constitué de la manière suivante : 
 

• Agents d’application : 60% part fixe et 40% de part variable répartie 1/3 sur la différence du 
grade et de la fonction et 2/3 sur la manière de servir en fonction de l’évaluation. 
 

• Agents d’application référent : 50% part fixe et 50% part variable répartie 1/3 sur la différence 
du grade et de la fonction et 2/3 sur la manière de servir en en fonction de l’évaluation  

 
• Agent d’application avec expertise particulière : 45% de part fixe et 55% de part variable 

répartie 1/3 sur la différence du grade et de la fonction et 2/3 sur la manière de servir en 
fonction de l’évaluation.  

 
• Responsable de Service : 40% de part fixe et 60 % de part variable répartie 1/3 sur la 

différence du grade et de la fonction et 2/3 sur la manière de servir en fonction de l’évaluation. 
 

• Responsable de Pôle : 30% de part fixe et 70 % de part variable répartie 1/3 sur la différence 
du grade et de la fonction et 2/3 sur la manière de servir en  fonction de l’évaluation 
 

Les montants : 
 
Agent d’application : 100 euros mensuels PF + PV 
 
Agent d’application référent : 200 euros mensuels PF + PV 



 
Agent d’application avec expertise particulière : 250 euros mensuels PF + PV 
 
Responsable de service : 300 euros mensuels PF + PV 
 
Responsable de Pôle : 400 euros mensuels PF + PV 
  
 
Les situations particulières : 
 
Le traitement des situations particulières liées à des engagements antérieurs est laissé à l’appréciation 
de l’employeur et l’agent qui bénéficie d’une attribution individuelle supérieure au montant de sa 
catégorie ne peut exiger qu’elle soit revue à la hausse tant que le montant fixé par niveau de 
responsabilité n’aura pas dépassé celui antérieurement acquis individuellement sachant qu’elle peut 
l’être à la baisse sur le fondement des dispositions prévues ci-avant en terme de part fixe 
 
Le régime indemnitaire d’un agent qui aurait accepté des responsabilités supplémentaires ou fait acte 
de mobilité interne, ce qui justifie l’acquisition de nouvelles compétences et qui serait 
momentanément moins performant, sera maintenu dans le délai de sa  prochaine évaluation. 
 
L’évolution du dispositif : 
 
Les dispositions contenues dans ce protocole peuvent être ajustées annuellement pour celles qui 
concernent collectivement le personnel, et individuellement lorsque la situation d’un collaborateur le 
nécessite. 
 
L’adoption des maxima réglementaires (notion de plafond indemnitaire) 
 
L‘assemblée délibérante retient en tant que plafond indemnitaire pour les personnels, les taux maxima 
légaux collectifs ou individuels prévus par les dispositions réglementaires pour chacune des primes 
concernées, tels que définis au moment de la délibération par les textes en vigueur. Les revalorisations 
de plafond seront automatiquement prises en compte. 
 
Formalisation des attributions indemnitaires 
 
Un tableau annuel nominatif sera produit pour le mandatement des primes et indemnités. Ce document 
sera communiqué à la Trésorerie avec le bordereau de paye.  
 
La présente délibération annule et remplace toutes les précédentes relatives au régime indemnitaire 
étant entendu que l’ensemble de la démarche menée a permis de concevoir et d’appliquer un nouveau 
dispositif organisé et cohérent. 
 
Monsieur le Maire apporte 
 
En 2010, la prévision budgétaire en termes de charges de personnel était de 1.138.000 €. En effet, le 
projet de refonte du régime indemnitaire était déjà  intégré. Les dépenses réelles ont été de 1.091690 € 
En 2011, la prévision est de 1.144.215 € soit une augmentation d’environ 4,5 % par rapport au CA 
2010  
 
Les causes d’augmentation seront les suivantes: 
 
-régime indemnitaire : + 28.000 € 
-2 postes cat. A et B contractuel sur l’année : + 22.000 € 
-échelons, avancement de grade : + 4.500 € 
-CDD temps incomplet : + 3.000 € 



-augmentation charges patronales Urssaf + caisse de retraite Ircantec : + 13.000 € 
Soit un total de 70.500 € 
 
Des dépenses prévues et liquidées  en 2010 ne seront pas inscrites cette année à savoir :  
 

-  charges liées à l’apprentissage : 9.128 € 
-  fonds compensation CPA (qui n’existe plus) : 2.500 € 
-  agents recenseurs : 15.000 € 

Soit un total de 26.628 € 
 
 
Suite à question de Monsieur Pacchiodo, Monsieur le Maire confirme que les 28 000 € 
d’augmentation englobent les charges patronales et salariales. 
 
Madame Reynard s’interroge sur les éventuelles distorsions qui pourraient être crées par une part des 
primes modulées en fonction de la manière de servir 
Monsieur le Maire souligne le caractère transparent du régime institué. Le montant de la part 
variable sera lié à l’évaluation de la manière de servir faite en fonction de critères objectifs 
prédéfinis.  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifié portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 87 et 88, 
 
Vu le Décret n° 85-730 du 17 juillet 1985 modifié relatif à la rémunération des fonctionnaires de 
l'État et des fonctionnaires des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 Septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu les textes de référence en matière de primes et indemnités applicables par filière et par cadre 
d’emploi, 
 
Vu les délibérations des 18 juillet 2002, 3 novembre 2003, 7 juin 2004, 6 juin 2005, 17 juillet 2006 et 
27 Avril 2010 relatives au régime indemnitaire du personnel communal, 
 
DECIDE d’adopter le nouveau régime indemnitaire du personnel communal tel que décrit ci-dessus 
 
DIT  que le montant individuel de chaque prime ou indemnité sera défini par l'autorité territoriale dans 
les conditions énoncées plus haut 
 
DECIDE  que le versement des primes et indemnités susvisées est effectué selon une périodicité 
mensuelle 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
DIT que la présente délibération abroge les délibérations antérieures se rapportant au régime 
indemnitaire 



 
INDIQUE  que les crédits budgétaires nécessaires seront inscrits au budget, chapitre 012. 
 
11.06 Accord local de dématérialisation des pièces justificatives et des documents budgétaires – 
Autorisation de signature donnée à Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose qu’en liaison avec le programme Hélios, la direction générale de la 
Comptabilité publique a engagé un plan d'actions pour favoriser la dématérialisation dans le secteur 
public local. 
 
L'objectif principal est d'organiser une dématérialisation cohérente et concertée des grands flux de 
documents "papier" qui transitent chaque année entre les trois acteurs de la chaîne comptable et 
financière des collectivités : les ordonnateurs, les comptables du Trésor, les Chambres régionales des 
comptes. Les volumes en cause sont en effet considérables et présentent des coûts importants, à de 
nombreux niveaux, pour l'ensemble des partenaires. 
 
Les associations nationales d’ordonnateurs, les administrations centrales de l’Etat, la Cour des 
Comptes et les chambres régionales des comptes se sont donc réunis régulièrement pour élaborer des 
préconisations nationales en matière de dématérialisation des échanges ordonnateur-comptable.  
 
Ces travaux ont abouti à la définition de conventions cadres nationales par flux, relatives à la 
dématérialisation des états de paye. Pour faciliter le travail des services ordonnateurs, le pôle national 
a développé un outil générique, nommé XéMéLios, permettant notamment l'exploitation des données 
de la paye par tous les partenaires. 
 
En concertation avec le receveur-percepteur de Neuville sur Saône, il est proposé de procéder à la 
dématérialisation des données de la paye mensuelle à compter du mois de janvier 2011. 
 
La mise en œuvre nécessite la signature d'un accord local conforme à la convention cadre nationale de 
dématérialisation des états de la paye version 1 du 18 Janvier 2010 et vaut adhésion des signataires 
aux articles de cette convention cadre. 
 
Cette dématérialisation a pour objet la suppression de 1200 pages par an par un échange de données 
numériques au format XML à partir d'un support sous la forme d'un CDROM non réinscriptible entre 
l'Ordonnateur et le Comptable (CD-ROM mensuel) et entre le Comptable et la Chambre Régionales 
des Comptes (CD-ROM annuel). 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la convention cadre nationale de dématérialisation relative à la dématérialisation des états de paye 
des collectivités et établissements publics locaux dans sa version 1 du 18 janvier 2010, 
 
Considérant que la mise en œuvre de la dématérialisation est subordonnée à un accord conventionnel 
préalable entre les différentes parties, 
 
Oui l'exposé de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  du principe de la dématérialisation des états mensuels de paye tel que défini dans la 
convention cadre nationale 
 
APPROUVE les termes de l'accord local issu de cette convention cadre 
 



AUTORISE  Monsieur le Maire à signer l'accord local et d'adhérer aux articles de la convention cadre 
nationale de dématérialisation des états mensuels de paye. 
 
11.07 Renouvellement de la convention entre la Commune et le Centre de Gestion du Rhône 
relative à l'intervention sur les dossiers CNRACL 

Monsieur le Maire rappelle que l'article 24 de la loi n ° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale permet au Centre de Gestion 
d'assurer toute tâche en matière de retraite et d'invalidité pour le compte des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics. 

La Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse Nationale de 
Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), a donc confié au Centre de Gestion du 
Rhône, par convention à effet du 1er Juillet 2007, une mission d'intervention sur dossiers CNRACL, 
pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le lui demandent. 

La commune, au vu de la complexité des dossiers de retraite, a décidé d’en confier l’instruction 
intégrale au centre de gestion, selon un champ d’intervention et des modalités définies par voie 
conventionnelle et une date d’échéance fixée au 30 Juin 2010. 
 
Dans l’attente du renouvellement de la convention liant la Caisse des Dépôts et Consignations et le 
centre de gestion du Rhône, un avenant avait été adopté par le Conseil lors de sa séance du 19 Juillet 
2010 pour permettre à la commune de continuer à bénéficier des services en matière de contrôle et de 
suivi des dossiers CNRACL et ce pour la période courant du 1er juillet au 31 décembre 2010. 
 
Au vu de l’évaluation du dispositif après trois années d’expérimentation d’où il ressort une satisfaction 
globale des collectivités bénéficiaires, le centre de gestion a décidé de proposer un nouveau 
conventionnement de trois ans qui prendrait effet au 1er Janvier 2011. 
 
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce projet de convention tel qu’exposé ci-avant. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment son article 24, 
 
Vu la délibération n° 07.40 du 29 Octobre 2007 portant conclusion d’une convention avec le Centre de 
Gestion du Rhône relative à l'intervention sur les dossiers CNRACL, 
 
Vu la délibération n° 10.32 du 19 Juillet 2010 portant adoption d’un avenant n° 1 à la convention 
conclue entre la Commune et le Centre de Gestion du Rhône relative à l'intervention sur les dossiers 
CNRACL, 
 
Vu le terme de la convention de partenariat fixé au 31 Décembre 2010 et la proposition d’un nouveau 
conventionnement, 
 
Considérant qu’au vu de la satisfaction apportée par ce dispositif après trois années d’expérimentation, 
il apparaît opportun de renouveler le partenariat établi avec le centre de gestion, 
 
Vu le projet de convention, 
 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire, 



 
APPROUVE le projet de convention à conclure entre la Commune et le Centre de Gestion du Rhône 
relative à l'intervention sur les dossiers CNRACL 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents s’y rapportant 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront inscrits au 
chapitre 011, «  Charges à caractère général », article 611. 
 
11.08 Aménagement de l’espace nature Tourvéon Porte Aquaria - Approbation d’une 
convention de réhabilitation du patrimoine avec le Syndicat Mixte des Monts d’Or 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le Syndicat Mixte des Monts d’Or dont la commune est 
adhérente a pour objet la préservation et la mise en valeur des espaces naturels et agricoles des Monts 
d’Or. Il a notamment comme objectif de réaliser ou faire réaliser toutes opérations ou aménagements 
concourant à la protection et la mise en valeur de ses espaces d’exception et de ses liaisons avec la 
Saône ainsi que tous équipements nécessaires à l’accueil du public. Une charte d’objectifs est venue 
définir précisément la nature des interventions en vue de les rendre compatibles avec ces objectifs. 
 
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique que le Syndicat Mixte des Monts d’Or s’est 
vue demander par la Commune d’intervenir pour restaurer et mettre en valeur du patrimoine rural 
consistant en l’aménagement de l’espace nature Tourveon Porte Aquaria. L’opération comprend la 
création d’un espace pédagogique (abri pour l’aqueduc, mise en place d’une signalétique adaptée) et 
l’intégration d’équipements type hôtels à insecte dans le cadre d’opérations pilotes du programme 
européen Urban Bees. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite lecture des principales dispositions du projet de convention régissant les 
rôles réciproques de chaque partenaire. Il précise que le montant prévisionnel de l’opération est fixé à 
15 000 € HT et la commune participera à hauteur de 20 % du coût définitif des travaux net de FCTVA.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte des Monts d’Or ainsi que sa charte d’objectif pour les espaces 
naturels et agricoles, 
 
Vu le projet de convention d’aménagement de l’espace nature Tourveon Porte Aquaria, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
APPROUVE le projet de convention dont un exemplaire est ci-joint 
 
AUTORISE le Maire à signer les actes contractuels ainsi que toutes pièces administratives, 
techniques et financières nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
*Communication 
 
Liste des marchés conclus en application de l'article 133 du Code des Marchés Publics 
 
L'article 133 du Code des Marchés Publics (décret n°2006-975 du 1er août 2006) impose aux 
personnes publiques de publier au cours du premier trimestre de chaque année une liste des marchés 
conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires. 



Cette liste est établie dans les conditions définies par l’arrêté ministériel du 26 décembre 2007 et  
indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et aux services. 
 
Elle fait l’objet d’une information au titre de la présente séance et fera l’objet d’une publication sur le 
site internet de la Commune 
 

MARCHES DE TRAVAUX 
 

OBJET DU 
MARCHE 

N° 
LOT 

LIBELLE DE 
LOT 

TITULAIRE CODE 
POSTAL 

DATE DE 
NOTIFICATION 

MONTANT COMPRIS ENTRE 90 000 ET  124999, 99 € H.T. 
Extension du 

Village des Enfants 
6 Menuiseries 

intérieures bois 
LODI 69800 

3 Mai 2010 

 
 

MARCHES DE SERVICES 
 

OBJET DU 
MARCHE 

N° 
LOT 

LIBELLE 
DU LOT 

TITULAIRE   CODE 
POSTAL 

DATE DE 
NOTIFICATION 

MONTANT COMPRIS ENTRE 20 000 ET 49 999,99 € H.T. 
Village des enfants – 

Fourniture de 
Mobilier Mission 

d’assistance à 
maîtrise d’Ouvrage  

  Atelier Vera-
barrand 

69006 16 Juillet 2010 

MONTANT COMPRIS ENTRE 90 000 ET 124 999,99 € H.T 
Nettoyage des locaux 

et entretien de la 
vitrerie de bâtiments 

communaux 

  Victoria 
Propreté 

69660 9 Juin 2010 

 
 
* Tour de table 
 
-Question écrite du Groupe « Collonges Autrement » relative à la sécurité publique et pour faire suite 
aux événements s’étant déroulés les temps derniers sur Collonges. Il est demandé à Monsieur le Maire 
ce qu’il compte faire pour y remédier et avec quels moyens 
 
Monsieur le Maire indique qu’il n’a pas de moyens pour intervenir directement en termes de crimes et 
délits. La gendarmerie de Fontaines sur Saône fait des tournées régulières de jour comme de nuit en 
véhicule sérigraphie ou banalisé. 
Il se félicite des bonnes relations entretenues avec la Gendarmerie confortées par la présence au sein 
des effectifs municipaux de deux agents réservistes. Un point est fait annuellement avec le responsable 
de brigade sur l’état de la délinquance. 
 
En complément des actions menées par la gendarmerie nationale, la Commune va investir dans la 
vidéoprotection sur les lieux de grande fréquentation. Trêves-Pâques se verra  doter de quatre caméras 
et le Village des Enfants disposera de nouveau de deux caméras (elles avaient été enlevées dans le 
cadre des travaux d’extension).  
 
Madame Dupuy rappelle que le Maire et ses adjoints ont qualité d’officier de Police Judiciaire 
Monsieur le Maire le confirme mais souligne l’inanité de cette compétence. 
 



-Madame Boyer revient sur la Foulée des Monts d’Or : 770 coureurs ont participé dont trois de 
Collonges. 
 
Elle annonce ensuite que dans le cadre du Raid aventure multisports Turin-Lyon, une boucle sera 
organisée sur le territoire le 2 Avril 2011. 
Elle fait un point également sur l’avancée des travaux du groupe de travail mis en place par le syndicat 
mixte des monts d’or en vue de rédiger une charte sportive. Une réunion a eu lieu récemment avec les 
responsables associatifs et un plan « sentier des monts d’or » détaillant les zones sensibles à respecter 
sera édité prochainement. 
 
Enfin, elle interroge Monsieur le Maire sur l’impact éventuel du projet Rives de Saône sur 
l’aménagement des berges utilisées par les clubs sportifs (ski nautique et aviron).  
Monsieur le Maire estime vraisemblablement qu’aucune modification majeure ne sera entreprise car 
cela nécessiterait la remise à plat du Plan Bleu qui fixe les cohabitations d’usage. 
 
-Madame Scomazzon a été interpellé par des administrés au sujet des plastiques noirs couvrant la 
façade d’un immeuble rue de trêves Pâques 
 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit d’un litige privé qui fait l’objet d’une procédure judiciaire. 
Dans l’attente du jugement,  aucune intervention de qui que ce soit n’est envisageable. 
 
-Monsieur Lelard informe du lancement des travaux de rénovation intérieure de l’église du centre 
bourg dont la fin est programmée pour le 15 Avril 2011. 
 
Il détaille le calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération d’extension de la salle Jean-Marie 
Comte (réunion utilisateurs en février, livraison en fin d’année. 
 
Il indique enfin que le projet d’esquisse de nouvelle voirie lié au projet de construction HMF est en 
voie de finalisation technique par les services du Grand Lyon. Une réunion de concertation avec les 
riverains sera programmée dans la foulée. 
 
-Monsieur Ruelle donne les prochaines dates de la Commission urbanisme : 7 Février et 7 Mars 2011 
 
Il commente les statistiques d’activités transmises avec le compte rendu de la commission de Janvier. 
 
-Monsieur Germain  annonce un retard dans les travaux d’enfouissement des réseaux. Ils ne 
commenceront que fin Février 2011  
 
Il rappelle également la tenue dune réunion publique relative au prolongement du chemin des écoliers 
le 2 Février 2011. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
22H30. 




