
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 23 Janvier 2012 
 
L’an deux mille douze, le 23 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 : 16 Janvier 2012 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN,  Mme LEGAL,  M.RU ELLE, Mme MAUPAS, 
Mme LACHOUETTE, M. LELARD, , Mme LEFRENE, M. BILLOT , M.HAMY, Mme 
SCOMAZZON,  M. GAIDIER, Mme FLAVIEN, Mme IMBERT, M. CARTIER,  Mme 
PERROT, Mme BOYER-RIVIERE, M. SAVIN, Mme REYNARD, M r GUEZET, Mme 
TOUTANT, Mme DUPUY, M. PACCHIODO, Mme RUISI, M.HENI QUEZ 
 
Absents : M. POYET, Mme CHENIVESSE-LEROUX 
 
Secrétaire de Séance : Mme Martine Flavien 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 28 Novembre 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 28 Novembre 2011 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
Arrivée de Mr Heniquez qui prend part aux débats et votes à compter du point « Communication des 
décisions »  
 
II)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, 1er Février 2010 et 
19 Septembre 2011. 
 
En conséquence, le maire informe le conseil municipal des décisions suivantes prises conformément à 
la délégation : 
 
22/11/2011 - N°11.60 : case columbarium au cimetière communal N° 7-3 C (case n°7 monument 
n°3) (n° d’ordre : 1727) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur et Madame PERRAUT Gérard 
domiciliés 8 avenue Philibert Gaillard 69250 FLEURIEU SUR SAONE, une case au columbarium 
d’une durée de 15 ans à compter du 05 novembre 2011 valable jusqu’au 04 novembre 2026.  
La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311  
 
01/12/2011 - N°11.61 : Réaménagement du Parc de la Jonchère- Choix du maître d’œuvre 
 



Il est décidé de choisir l’offre présentée par Monsieur Guillaume SUPLY domicilié 44, rue Saint 
Georges 69005 Lyon pour un montant forfaitaire provisoire de rémunération de 26 055 € HT (13.5 % 
du coût prévisionnel de l’opération)  correspondant à une mission de base + OPC et de signer l’acte 
d’engagement. 
 
Mme Toutant souhaite des précisions sur le projet et demande si l’opposition aura un droit à la parole 
Monsieur le Maire trace les grandes lignes du projet (réhabilitation bâtiment, aménagement à minima 
des espaces extérieurs), précise que le chiffrage est sommaire et qu’il sera précisément défini lors de 
la phase Projet du marché de maîtrise d’œuvre. Il rappelle par ailleurs que ce projet a été présenté en 
commissions municipales (Culture et Sport) ainsi que dans le groupe de travail de l’action 26 de 
l’agenda 21. Tout n’est pas figé dans le marbre et il est encouragé les contributions au projet. 
 
02/12/2011 - N°11.62 : Permis de Construire n° 69 063 11 Z0023 – Recours en annulation - 
Décision d’Ester en Justice 
 
Il est décidé de désigner comme avocat le cabinet LEGA-CITE domicilié 13, rue des Emeraudes 
69006 Lyon et représenté par Maître Cédric BORNARD, en vue de défendre et représenter la 
commune devant le tribunal Administratif de Lyon suite à une requête en annulation déposée par 
Mme LUCOT à l’encontre de l’arrêté municipal du 30 Août 2011 portant délivrance du permis de 
construire n° 69 063 11 Z0023 (13, rue Ampère) 
 
20/12/2011 - N°11.63 : concession au cimetière communal N° 194 NVC (n° d’ordre : 1730) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur et Madame PAPILLON Pierre, 5 
rue des Castors 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 15 ans à 
compter du 14 décembre 2011 valable jusqu’au 13 décembre 2026 et de 2,50  mètres superficiels. 
La recette correspondante de 152,45 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
20/12/2011 - N°11.64 : Location d’un appartement communal de type studio à Monsieur 
Mathieu FRANCOIS   
 
Il est loué pour une durée de 6 ans un appartement de type studio sis 4, Place de la Mairie à Collonges 
Au Mont d’Or à Monsieur Mathieu FRANCOIS  à compter du 1er Janvier 2012. 
Le loyer mensuel est fixé à 140 Euros charges incluses avec révision annuelle en fonction de la 
variation annuelle de l’indice de référence des loyers. 
 
Madame Reynard s’interroge sur l’identité de l’occupant et demande s’il est sapeur-pompier 
volontaire. 
Monsieur le Maire apporte une réponse globale et détaillée : il rappelle les termes de la délibération 
de 2004 qui fixe les tarifs d’occupation pour le bâtiment Suchet. Sa décision a été prise dans le respect 
du cadre juridique fixé par la délibération susmentionnée. 
Il explique ensuite que les logements communaux sont affectés en priorité aux agents communaux et 
qu’en cas d’absence de candidature ce qui est le cas en l’espèce le choix se détermine en référence au 
type de logement et aux garanties financières des candidats. L’appartement à louer est un studio 
d’une surface habitable de 20 m2naturellement éligible à des personnes seules (étudiant, jeunes 
travailleurs..). La personne choisie est un jeune travailleur titulaire d’un CDI. 
 
27/12/2011 - N°11.65 : concession au cimetière communal N° 195 NVC (n° d’ordre : 1731) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur et Madame BOULET Frédéric, 6 rue 
Pierre Dupont 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une concession d’une durée de 30 ans à 
compter du 21 décembre 2011 valable jusqu’au 20 décembre 2041 et de 2,50  mètres superficiels.  
La recette correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 



11/01/2012 - N°12.01 : Exposition des artistes 2012 – Passation d’un Contrat de prestations de 
services avec l’association Tempo Present 
 
Il est décidé de conclure avec l’association Tempo Present domiciliée « Le petit Saint Cyr » 69430 
Quincié-en-Beaujolais  un contrat de  prestations de services consistant en un concert le 31 Mars 2012 
de 16h30 à 17h45 pour un montant de 500 euros frais et taxes inclus. 
 
13/01/2012 - N°12.02 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Mission OPC – 
Conclusion d’un avenant n° 3 avec la société ASSOCIES RODET CONSEILS 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 3 avec la société  ASSOCIES RODET CONSEILS domiciliée 
86, rue Paul Bert 69003 Lyon relatif à la mission OPC et de signer les pièces y afférentes.  
Le montant des honoraires complémentaires est fixé à 16 800 € HT et couvrira l’intervention de 
l’entreprise pour l’ensemble de la phase 2. 
 
13/01/2012 - N°12.03 : Conclusion des Contrats de suivi des progiciels Mairie avec la Société 
Berger-Levrault  
 
Il est décidé de signer les contrats de suivi des progiciels Mairie pour une durée de trois ans et  un 
montant annuel de  4023.60 € HT, soit  4812.23 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT 
 
13/01/2012 - N°12.04 : Conclusion du contrat de suivi du système d’exploitation réseau avec la 
société Berger-Levrault 
 
Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour une durée de trois ans 
et  un montant annuel de 1210.49 € HT, soit  1447.75 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT 
 
13/01/2012 - N°12.05 : Dispositif Brigades vertes et Brigade rivières – Contrat d’offre de services 
avec l’association Rhône Insertion Environnement au titre de l’exercice 2012 
 
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 2012. 
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. 
 
III)Délibérations  
 
12.01 Débat d’orientation budgétaire – Budget Primitif 2012  
 
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 2012 
 
1) Contexte général  
 
1.1) Contexte national  
 



Pour cette année 2011 écoulée, il est fait le constat que la crise perdure et tend même à s’amplifier. 
Ainsi, dès le printemps 2011, les banques françaises commençaient à réduire leurs participations au 
financement des besoins des collectivités locales, compte-tenu du retour de la crise de liquidités et de 
financement sur le marché interbancaire ; 
L'été 2011 a été marqué par des mouvements violents sur les marchés financiers, sur la zone euro et 
sur les marchés de change.  
 
Enfin, autre signe de la poursuite de la crise financière, la banque Dexia, principal financeur des 
collectivités locales a dû décider de son démantèlement. 
 
Par ailleurs, les plans de rigueur budgétaire mis en oeuvre par les gouvernements européens continuent 
d'aggraver la difficile reprise de la croissance, puisque ceux-ci freinent autant la consommation des 
ménages que le développement des investissements (privés et publics) avec un durcissement des 
conditions d'accès au crédit. 
 
Aux Etats-Unis, la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) ne dépasserait pas 1,5% en 2011. Pour 
2012, il est tablé sur une croissance de 2% du PIB américain, en considérant possible un léger 
redémarrage de l'économie américaine. 

La croissance de la zone euro a subi un fort ralentissement au 2ème trimestre 2011 (+0,2%, contre + 
0,8% au premier trimestre puis est restée modeste au troisième trimestre (+0,1 %). La zone euro 
traverserait un court épisode récessif : le PIB reculerait au tournant de l’année (-0,3 % au quatrième 
trimestre 2011 puis -0,2 % au premier trimestre 2012) puis stagnerait au deuxième trimestre 2012. 

En France, la progression du PIB est nulle au 2ème trimestre 2011. La croissance annuelle devrait 
atteindre 1,7% pour l'année 2011 (contre 1,5% en 2010) au lieu des 2% espérés lors de la loi de 
finances 2011. 
Les prévisions pour l'année 2012 se situent dans une fourchette de 0,0% à +2,5 %, illustrant 
l'importance des incertitudes pesant sur la croissance. 
 
Le gouvernement table sur une croissance de +1% pour 2012. Il a indiqué que, comme prévu, le déficit 
public doit être ramené de 5,7% du PIB en 2011, à 4,5% pour 2012, puis à 3% en 2013 mais des 
interrogations légitimes peuvent amener à s’interroger sur cette prospective. 
 
La dette publique s'élevait à 1 208,9 milliards d'euros à la fin 2007. Elle représentait 63,8% du PIB 
français. En 2012, les mesures annoncées ne suffiront pas à contenir la dette publique, qui continuera 
d'augmenter pour atteindre 87,4% du PIB, après 85,5% prévus en 2011. Nous pouvons noter que la 
part de la dette publique française liée au plan d'aide à la Grèce, à l'Irlande et au Portugal représente 
1,4 point de PIB supplémentaire pour 2011 et 1,9 point pour 2012. 
 
Ainsi, pour la première fois, la charge de la dette, sera en 2012 le premier poste budgétaire de l'Etat. 
Elle s'élèvera à 48,77 milliards d'euros en 2012, soit un niveau sensiblement au-dessus des crédits de 
l'éducation nationale. A la fin de l'année 2010, la dette publique s’établissait à un niveau de 82,3 % du 
PIB. La part de dette des administrations publiques locales s'élevait alors à seulement 8,3% du PIB, 
c'est-à-dire environ 10% de la dette publique totale. Or, il convient de rappeler que l'investissement 
des administrations publiques locales représente 70% de l'investissement public. 
 
1.2) Contexte local 
 
1.2.1) Secteur Communal – tendances 2011 
 
Les recettes fiscales des communes s’élèvent à 46,3 milliards d’euros en 2011, en hausse de 3,4 %. 
 
Le produit des taxes foncières et de la taxe d’habitation s’élève à 27,9 milliards d’euros en 2011. Les 
communes concernées par la suppression de la Taxe Professionnelle (TP) perçoivent cette année pour 
la première fois des ressources supplémentaires qui représentent un total d’environ 1,5 milliard 



d’euros. Hors ce transfert, le produit des taxes foncières et de la taxe d’habitation progresse de 3,9 % 
par rapport à 2010. Alors que les taux d’imposition progressent plus modérément que l’an passé (+ 0,4 
%, contre + 1,7 % en 2010), les communes bénéficient d’une croissance plus dynamique des bases 
d’imposition. 
 
En 2011, les communes perçoivent en lieu et place de la TP la contribution économique territoriale 
ainsi qu’un ensemble de ressources fiscales et non fiscales ce qui représentent un peu plus de 3,9 
milliards d’euros, soit un produit légèrement inférieur à celui de la compensation relais perçu en 2010. 
 
Le produit perçu, qui englobe les contributions directes, les ressources de compensation de la TP ainsi 
que les reversements de fiscalité en provenance des groupements intercommunaux  et la nouvelle taxe 
sur les surfaces commerciales s’élève à 39,9milliards d’euros en 2011. 
Les autres recettes fiscales progressent de manière dynamique en 2011 (+ 7,4%), sous l’effet de la 
hausse du produit des Droits de Mutation à Titre Onéreux (+ 15,8%). 
 
En revanche, le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères revenant aux communes (près 
de 1,2 milliard d’euros) progresse de manière plus modérée en raison de nouveaux transferts de 
compétences en la matière vers les structures intercommunales. 
 
Les Dotations de l’Etat atteignent environ 18,8milliards d’euros en 2011, en très légère hausse 
(+0,3%). 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes s’élève à 16,5 milliards d’euros en 2011 
et enregistre une légère baisse (- 0,5 %) par rapport au montant 2010. 
La dotation forfaitaire, 13,6milliards d’euros, rassemble à elle seule 82% de l’ensemble de la DGF 
versée aux communes. 
Les dotations de péréquation s’élèvent au global à 2,9milliards en 2011 et enregistrent une hausse (+ 
6,0 %) par rapport au montant 2010 
 
Les dépenses de gestion des communes, déjà en fort ralentissement en 2010 (+ 1,2 %), demeurent peu 
dynamiques en 2011 (+ 1,7%) en raison notamment d’un ralentissement notable des frais de personnel.  
Les charges de personnel, 33,2 milliards d’euros, progressent de 1,4 %, en l’absence de revalorisation 
du point d’indice de la fonction publique et d’une évolution restreinte des effectifs. 
Les achats et charges externes, 16,2 milliards d’euros, constituent en 2011 le poste le plus dynamique 
des dépenses de gestion. Avec une évolution de + 2,3 %, ces dépenses suivent le rythme de l’inflation 
(+ 2,2%).  
Les autres dépenses de gestion, composées notamment des subventions versées, s’accroissent de  
1,5 %. 
 
L’épargne de gestion des communes enregistre une nouvelle hausse en 2011 de 5,2%. L’effort des 
communes consenti sur leurs dépenses de gestion et notamment sur les frais de personnel contribue 
également à ce dynamisme de l’épargne. 
Les charges d’intérêt, en baisse depuis deux ans, renouent avec la hausse (+ 4,9 %). 
 
Les investissements communaux enregistrent des évolutions erratiques et à contre-courant du cycle 
habituel en 2009 et 2010 expliqué  par plusieurs événements (allongement d’un an du mandat 
précédent, crise économique et plan de relance, réforme territoriale en cours…) 
 
En 2011, les dépenses d’investissement des communes sont de nouveau dynamiques et progressent de 
4,1% pour atteindre 23,5 milliards d’euros. Ces dépenses sont principalement constituées de dépenses 
d’équipement direct, (89%).  
 
L’ensemble des ressources propres d’investissement (11,0 milliards d’euros) associé à 
l’autofinancement dégagé sur la section de fonctionnement permettent de couvrir la quasi-intégralité 
de l’investissement communal. Le recours à l’endettement ne s’élève qu’à 169 millions d’euros. 



L’encours de dette des communes restera donc quasi stable (+ 0,3 %) à 58,7 milliards d’euros en fin 
d’année 2011. 
 
1.2.2) Loi de Finances 2012 
 
La loi de finances 2012 ainsi que la loi de finances rectificative ont été votées par le Parlement le 28 
Décembre 2011.  
Ces textes comportent plusieurs des mesures des deux plans de rigueur annoncés fin août puis début 
novembre, notamment une hausse du taux réduit de TVA de 5,5% à 7% et le gel en 2012 et 2013 du 
barème de l'impôt sur le revenu, mesures qui affectent aussi les dépenses et la fiscalité des collectivités 
locales. 
 
Concernant les collectivités locales, l’année 2012 sera marquée par la création du nouveau mécanisme 
de péréquation, le Fonds de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales (FPIC). 
L’objectif de ce fonds est d’assurer une redistribution des ressources entre les collectivités. La loi de 
finances pour 2012 prévoit un prélèvement de 150 millions d’euros en 2012 sur les recettes fiscales de 
certains groupements de communes et sur certaines communes et prévoit l’augmentation progressive 
de ce prélèvement avec pour objectif un prélèvement à hauteur de 2% des recettes en 2016 (environ 1 
Md €). 

Les concours financiers de l’Etat sont gelés à leur niveau de 2011; dans le cadre du plan de rigueur 
200 millions de crédits ont été supprimés. Afin de financer le gel, la plupart des dotations de 
compensation de la fiscalité baissent de 14,5%. Pour permettre d’accroître les crédits alloués à la 
péréquation au sein du bloc communal et financer les besoins générés par le développement de 
l’intercommunalité, des redéploiements de crédits sont prévus au sein de la DGF: 140 millions d’euros 
pour la dotation de garantie qui seront prélevés sur les communes ayant un potentiel financier élevé et 
110 millions d’euros pour la compensation de la suppression de la part «salaires» de la taxe 
professionnelle. 

Sur le plan fiscal, ces textes comportent des mesures fiscales d’importance et notamment : 

- la majoration de 1,8% de la valeur locative incluse en tout ou partie dans les bases des impôts directs; 

- une nouvelle clause de revoyure concernant la réforme supprimant la taxe professionnelle; 

- une modification des règles régissant la cotisation minimale pour la cotisation foncière des 
entreprises, avec notamment la possibilité de délibérer avant la fin février; 

- la possibilité pour les EPCI ayant la compétence voirie de percevoir la taxe de balayage; 

- une correction du tarif de la taxe de séjour; 

- la possibilité pour certaines communes touristiques d’instituer le versement transport; 

- une mesure permettant aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, 
aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes qui ont institué la taxe d'enlèvement des ordures 
ménagères, d’intégrer une part variable incitative pour tenir compte du volume de déchets produits; 

- une réforme de la taxe sur la publicité extérieure; 

1.2.3) Situation financière du Grand Lyon  

La santé financière du Grand Lyon est de bonne qualité avec une évolution des ressources de 13 % 
entre 2005 et 2010 tandis que les charges progressent dans les mêmes proportions 
 
L’épargne brute est restée à un niveau satisfaisant sur la période 2005-2010 (+ 61 M€) et la dette est 
passé de 9.7 % en 2005 à 13.4 % en 2008 avant de redevenir à 10.5 % en 2010. 
 



Le cadrage budgétaire 2012 présenté lors du Conseil Communautaire du 12 Décembre 2011 s’engage 
à un recours limité de l’emprunt en dégageant des capacités d’autofinancement suffisantes pour 
répondre aux objectifs d’investissements avec une maîtrise de l’évolution des dépenses de 
fonctionnement fixée à 2.6 %. Les ressources devraient progresser de leur côté de 3.7 % 
 
2) Analyse financière rétrospective (2005-2010) 
 
2.1) Epargne de gestion 
 
L’épargne de gestion est le résultat de la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les 
dépenses de gestion. Elle permet de mesurer les marges de manœuvre des collectivités locales dans 
leur fonctionnement courant avant la prise en charge des intérêts 
 
Après un pic constaté en 2009 et qui fait suite à l’augmentation de la pression fiscale, 2010 est 
marquée  par une baisse de la courbe d’évolution de l’épargne de gestion tout en restant à un niveau 
élevé. L’épargne de gestion  s’établit  à 861 568 € en 2010 soit 220 € par habitant se situant dans le 
montant moyen des communes de moins de 10 000 habitants 
 
La Commune s’efforce de maîtriser ses dépenses de gestion courante qui connaissent cependant une 
évolution assez marquée (+ 28%)   
 
Les recettes progressent de leur côté de manière soutenue (+ 18 %) expliqué par une hausse cumulée 
notable des dotations (changement de strate démographique) et des ressources fiscales 
 

 
 
2.2) Autofinancement  
 
Définition Capacité d’Autofinancement : capacité à dégager des recettes pour le financement de ses 
investissements une fois ses divers engagements tenus 
L’autofinancement brut a connu une baisse de 4 % en 2010 revenant au niveau de 2008 mais 
représente cependant 25 % des recettes de fonctionnement signe d’un niveau d’épargne important. 
Ce taux d’autofinancement est supérieur à la moyenne des communes de même strate démographique 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3) L’endettement 
 
En 2010, le remboursement du capital de la dette s’établit à 287 364 €. L’encours de la dette s’élève 
désormais à 3 999 203 € au 31 décembre 2010. 
 
Entre 2005 et 2010, l’encours de la dette a augmenté de 91 % suite à la contraction d’un emprunt de 
3200 K€ pour assurer le financement de l’extension et la restructuration du village des enfants 
 
L’endettement par habitant est de 1019 € en 2010, s’établissant au dessus de la moyenne des 
communes de 3500 à moins de 5000 habitants (811 €/hab. en 2009) 
 
La capacité de désendettement (mesurée en années elle exprime la durée nécessaire au remboursement  
de la dette dans sa globalité si la totalité de l’autofinancement dégagé de la section de fonctionnement 
y est consacré) est désormais de  5 années en 2010 pour 2,78 années en 2005. A titre de comparaison, 
la capacité de désendettement moyen des communes de même strate démographique est de 4.3 Années 
en 2009.  



 
 
2.4) L’investissement 
 
Bénéficiant d’un autofinancement brut élevé et en lien avec un programme ambitieux 
d’investissement, les dépenses d’équipement ont fortement progressé entre 2005 (389 K€) et 2010 
(1900 K€).  
 
En 2010, l’action de la Commune a porté principalement sur les secteurs de l’Enfance  (extension du 
village des enfants, phase 1 de l’opération de rénovation de l’école maternelle) de la Culture et du 
Sport (lancement du réaménagement de la salle Comte et du parc de la Jonchère) 
 
Comme sur les dernières années, le financement de ces investissements est très majoritairement issu 
des ressources propres de la Collectivité pour se situer à 68 %. 
Définition Ressources propres : elles représentent le financement disponible hors emprunt pour ses 
dépenses d’investissement après remboursement du capital de la dette 
 
Le solde est couvert par l’emprunt et reste très mesuré au regard notamment du montant du prêt 
« Village des Enfants » d’un montant de 3200 K€ 
 

 



 
 
3) Perspectives budgétaires 
 
L’exercice budgétaire 2012 s’inscrit dans un contexte économique et financier très difficile imposant 
une gestion rigoureuse permettant un renforcement du programme d’investissement par un maintien à 
un niveau élevé des capacités d’autofinancement 
 
Les évolutions 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. 
 
3.1) Fonctionnement 
 
3.1.1) Dépenses de fonctionnement 
 
L’objectif annoncé est une augmentation limitée au maximum à 4 % des dépenses de fonctionnement à 
missions constantes. 
 
Les charges à caractère général subissent une pression importante, de nombreux postes de dépenses 
ayant une évolution difficilement maîtrisables (fluides par exemple). Des gains de productivité 
continueront à être recherchés et les solutions de gestion interne seront optimisées (ex : mises en 
concurrence systématique, groupement d’achats, évaluation de chaque nouvelle action proposée, 
maintenance des bâtiments…) 
 
Il est fixé un objectif d’une maîtrise des charges de personnel à +4%, hors réformes réglementaires 
(application des effets Glissement Vieillesse Technicité, revalorisation de la prime de fin d’année…) 
Pour mémoire, l’Etat a annoncé en avril 2011 le gel de l’indice salarial de rémunération de la Fonction 
Publique en 2012 voire jusqu’en 2013. 
 
Les autres charges de gestion courante vont connaître une hausse très mesurée estimée à 486 000 €.  
En plus de l’aide matérielle et logistique qui sera toujours apporté, le soutien financier aux 
associations sera amplifié afin de les aider dans leur travail quotidien de lien social. 
En outre, dans la lignée des engagements fixés dans le contrat enfance jeunesse, les participations 
financières dans le secteur de l’Enfance seront poursuivies.  
 



Les charges financières devraient elles aussi s’élever mais sans proportion démesurée étant donné 
l’encours souscrit sur des produits sûrs, à taux fixes, ne laissant aucune part au hasard ou à la tentation 
spéculative. 
 
Monsieur le Maire apporte à l’information du Conseil des premiers éléments chiffrés concernant 
l’exécution du budget 2011. Il est constaté une baisse de 10 % des charges générales 2011 par 
rapport à 2010 et de 5,7 % sur les charges de gestion courante. C’est une belle performance 
difficilement renouvelable  tous les ans et surtout en 2012. En partant du postulat d’avoir un BP de 
l’ordre du CA 2010, le résultat fin 2012 devrait donc se situer entre ceux de 2010 et 2011. 
Il est donc espéré une épargne brute de gestion autour de 690 000 euros. Elle ne tient pas compte de 
la deuxième subvention de 100 000 euros attribuée pour la médiathèque. 
 
 
3.1.2) Recettes de fonctionnement 
 
Il convient d’adopter une attitude prudente et de tabler sur une augmentation très légère des ressources 
(autour de 1.5 % hors produits exceptionnels) 
 
Ainsi, le montant de la Dotation Globale de Fonctionnement devrait baisser pour la deuxième année 
consécutive pour se situer autour de 334 000 €   
 
Concernant les dotations communautaires, il est envisagé de tabler sur un montant de  
516 407 € pour 2012.  Si le montant de l’attribution de compensation restera stable par rapport à 2011, 
celui de la dotation de solidarité communautaire s’établira à 108 655 € soit une augmentation de 1 % 
par rapport à 2011 
 
Les produits fiscaux (qui ne concernent plus que les impôts ménages) devraient augmenter à hauteur 
de 5 % grâce aux dynamismes des bases et à la revalorisation des valeurs locatives cadastrales fixées à 
1.8 % par la loi de finances 2012. Il faut savoir que la revalorisation moyenne constatée entre 2010 et 
2011 était de 4.5 %. 
  
Le taux communal des impôts ne sera pas augmenté pour la troisième année consécutive 
conformément aux engagements du plan de mandat. 
 
Il est prévu une baisse des compensations de fiscalité versées par l’Etat suite aux exonérations et 
dégrèvements décidés par le Gouvernement, ces dotations servant de variable d’ajustement et faisant 
l’objet de minorations conséquentes (jusqu’à 14.57 %) 
 
La taxe additionnelle aux droits de mutation à titre onéreux versée par le biais du fonds de 
départemental de péréquation devrait cette année rester stable.  
 
Les recettes d’exploitation peuvent être estimées à 146 000 € soit un niveau équivalent à 2011. Les 
évolutions de recettes viendront principalement des encaissements des droits et entrées pour divers 
équipements et services publics. 
 
3.2) Investissement 
 
La Commune entend maintenir son haut niveau d’investissement et l’objectif 2012 est de développer 
une politique de proximité et de qualité en lien avec les axes mis en avant par l’agenda 21 local 
 
3.2.1) Mener une Stratégie énergétique 
 
 La stratégie énergétique lancée en 2011 sera poursuivie en assurant :  
• la modernisation des équipements publics (opération groupée de réfection de toitures, mise en 
conformité des chaufferies, réfection de l’école maternelle avec notamment l’isolation par l’extérieur) 



• le lancement de constructions de niveau Haute Qualité Environnementale (Médiathéque) 
•la mise en place de solutions de gestion interne (thermostats, minuteurs…) 
•la promotion de modes propres de déplacement (achat de véhicule et vélo électriques) 
 
3.2.2) Valoriser le cadre de vie 
 
L’objectif d’une valorisation de la qualité de vie passera par :  
•la mise en conformité, l’accessibilité et l’entretien du patrimoine (changement du revêtement du 
gymnase, sécurisation de la vieille église et du bâtiment d’habitation, mise aux normes de l’école 
primaire, aménagement intérieur de la salle Jean Rispal) 
•la construction et la mise en valeur de nos espaces publics (fleurissement, création de parcs de 
stationnement, aménagements de voirie pour une circulation apaisée) 
•l’aménagement d’espaces de respiration (réaménagement du parc de la Jonchère, réalisation de 
Jardins partagés, aménagement du chemin des castors) 
•l’organisation d’actions ou d’opérations de proximité éco-citoyennes (soutien au développement du 
compostage domestique, Veiller à la propreté urbaine avec le nettoyage de printemps et la réalisation 
de cartes d’accès pour la déchèterie) 
 
3.2.3) Soutenir les actions d’intégration sociale  
 
Il faut poursuivre la politique d’accompagnement des plus défavorisés dont le nombre risque 
d’augmenter avec le ralentissement économique :  
• par la poursuite des efforts en construction de logements aidés par le biais des aides financières 
• Par le soutien des structures spécialisées, et toutes les actions susceptibles d’améliorer la situation 
des publics fragilisés.  
•En favorisant les rencontres intergénérationnelles  
 
Le financement de ce programme d’investissement sera assuré en majeure partie par 
l’autofinancement comme chaque année.   
Une recherche active de financements extérieurs sera enclenchée.  L’appel à emprunt ne sera donc pas 
nécessaire pour la 6éme année de suite. 
 
3.3) Dette 
 
L’annuité de la dette (capital + intérêts) sera de 395 647 € en baisse de 3.5 % par rapport à 2011. 
 
L’évolution de l’encours à moyen et long terme met en évidence que l’année 2011 a constitué un pic 
pour ensuite constater une baisse progressive et constante dés cette année et dés 2013 l’extinction 
réguliers de prêts  (plus que 2 emprunts à compter de 2019)  
 
Les ratios prudentiels évoqué ci-après resteront satisfaisants jusqu’en 2014 même avec des options 
pessimistes sur les recettes. Le ratio annuité sur recettes se situera entre 11.5 et 9 % et le ratio Dette 
sur épargne autour de 5 ans. 
 
CONCLUSION  
 
En matière de dépenses, il est proposé:  
 
Une augmentation maîtrisée des dépenses de gestion par rapport au BP 2011  
 
De maintenir un niveau élevé de dépenses d’investissement: une cible de 3.2 M€ au BP 2012 constitue 
un budget très ambitieux et soutenable financièrement.  
Les taux de réalisation prévisionnels sont de 41 % sur le budget général 
 
En matière de recettes, il est proposé :  



 
Dans un contexte de difficulté économique et de gel des concours financiers de l’Etat, de ne pas lever 
de fiscalité supplémentaire sur les habitants 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les tarifs des services rendus au public 
 
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 2012. 
 
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 2012, 
 
PREND ACTE des orientations budgétaires évoquées lors de la présente réunion du conseil 
municipal 
 
12.02 Autorisation d’engager les crédits d’investissements à hauteur du quart des crédits ouverts 
au Budget Primitif 2011 
 
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 d’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 début Mars, 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 début Mars, 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 2012 dans la limite du quart des crédits ouverts au titre de 
l’exercice 2011 soit une somme globale de 1 085 632 € répartie comme suit: 
 
Chapitre Libellé Montant 
020 Dépenses imprévues 35000 € 
20 Immobilisations incorporelles 2892 € 



204 Subventions d’équipements 166 762 € 
21 Immobilisations corporelles 274264 € 
23 Immobilisations en cours 606714 € 
 
 
12.03 Association « Les Blés en Herbe » - Versement d’un acompte sur subvention de 
fonctionnement 2012 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2011, 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. 
 
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 2011.  
 
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 début 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 €. 
 
Madame Reynard exprime le vœu de pouvoir rencontrer la Présidente et le personnel. 
Madame Legal prend note de la demande et propose de soumettre la question à la Présidente et la 
directrice. Elle rappelle à cette occasion qu’un suivi budgétaire trimestriel est instauré depuis trois 
ans avec des effets positifs incontestables pour preuve un résultat de compte d’exploitation 2011 très 
satisfaisant 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le courrier en date du 5 Décembre 2011 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 2012, 
 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2011 soit 150 000 €, 
 
Considérant le souhait de la Ville de procéder au versement d’un acompte correspondant à 30 % du 
montant versé en 2011, 
 
DECIDE d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2012 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 2012, article 6574  
“ Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 



12.04 Election d’un nouveau délégué titulaire en remplacement de Monsieur Bruno Poyet  au 
sein du Syndicat mixte des Monts d’Or 
 
Monsieur le Maire rappelle que le 4 avril 2008, le Conseil Municipal élisait les 2 délégués titulaires et 
les 2 délégués suppléants pour représenter la commune de Collonges au Mont d’Or au Syndicat mixte 
des Monts d’Or. 
 
Lors de cette séance, Monsieur Bruno Poyet a été élu délégué titulaire. 
Pour une question de disponibilité, Monsieur Bruno Poyet souhaite aujourd’hui quitter son poste de 
délégué titulaire pour un poste de délégué suppléant. 
 
Il convient donc de désigner un nouveau délégué titulaire et ce lors d’un vote à bulletins secrets 
conformément aux termes de l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales sauf 
si le Conseil à l’unanimité se prononce pour lever cette obligation. 
 
Monsieur le Maire fait ensuite appel à candidatures dans les formes légales.  
 
Se présente pour le poste de délégué titulaire : 
- Madame Boyer-Riviére 
 
Candidature pour le poste de suppléant qui devient ainsi vacant : 
-Monsieur Poyet 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2121-21,  
 
Vu la loi N°82.213 modifiée du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, 
Départements et Régions,  
 
Vu la délibération n° 08.21 du 4 Avril 2008 portant désignation des délégués municipaux au Syndicat 
mixte des Monts d’Or,  
 
Vu  les statuts du Syndicat mixte des Monts d’Or et en particulier son article 5, 
 
Vu la demande exprimée par Monsieur Bruno Poyet de quitter son poste de délégué titulaire pour un 
poste de délégué suppléant pour des questions de disponibilité, 
 
DECIDE de ne pas procéder à l’élection du nouveau délégué titulaire et nouveau délégué suppléant au 
scrutin secret 
 
DESIGNE déléguée titulaire, Mme Madame Boyer-Riviére 
 
DESIGNE délégué suppléant Mr Poyet 
 
12.05  Action 18 de l’Objectif 8 de l’Agenda 21 – Opération Jardins partagés – Conclusion d’une 
convention de mise à disposition à titre gracieux d’un terrain par les consorts Morel au profit de 
la commune de Collonges au Mont d’Or 
 
Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’action 18 de l’agenda 21 intitulée « Partages des 
initiatives de développement durable » qui a comme objectif de soutenir ou valoriser des gestes éco-
citoyens, il a été programmé la mise en place de jardins partages. L’idée conceptuelle est d’aménager 
un lieu de proximité convivial qui entend favoriser les rencontres entre les générations et les cultures 
dans le respect de l'environnement et de la prise en compte de la biodiversité. 
 



Les consorts Morel représentés par Monsieur Henri Morel ont proposé la mise à disposition d’un 
terrain leur appartenant d’une surface de 2000 m2 cadastré section AB nº 230 et 231 situé chemin de 
Charézieux. 
 
Ce terrain agricole de par sa localisation et sa dimension répond aux caractéristiques nécessaires pour 
la mise en œuvre du projet. La commune investira au niveau des infrastructures et équipements 
techniques et elle en assurera la gestion et l’animation. 
 
La mise à disposition passe par la conclusion d’une convention pour une durée de 20 ans et elle est 
faite à titre gracieux en contrepartie de la construction d’un abri de jardin et de l’accès à la citerne 
d’eau. 
 
Madame Reynard demande des précisions sur le coût supporté par la collectivité surtout au vu de 
l’article 6.4 de la convention qui mentionne l’absence d’indemnité pour la commune en cas de 
résiliation. 
Monsieur le Maire explique que les cas de résiliation à l’initiative du propriétaire sont strictement 
limités (uniquement en cas de changement de zonage du terrain) 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
 
Vu  l’agenda 21 communal et en particulier son action 18, 
 
APPROUVE la mise à disposition d’un terrain d’une surface de 2000 m2 cadastré section AB   nº 230 
et 231 propriété des consorts Morel au profit de la Commune pour une durée de 20 ans et à titre gratuit 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention et toutes les pièces s’y rattachant 
 
12.06  Action 18 de l’Objectif 8 de l’Agenda 21 – Opération Jardins partagés – Approbation du 
règlement intérieur 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de l’action 18 de l’agenda 21 intitulée « Partages des 
initiatives de développement durable » il a été engagé l’opération jardins partagés. Les consorts Morel 
ont proposé la mise à disposition à titre gratuit d’un terrain leur appartenant  d’une surface de 2000 m2 
cadastré sous le nº 230 et 231 de la section AB   situé chemin de Charézieux pour une durée de 20 ans 
ce que le Conseil a accepté.  
 
Ce terrain sera aménagé par les services techniques communaux pour permettre la création de 9 lots et 
ensuite proposé aux Collongeards ne disposant pas de jardin particulier et cela à titre gratuit. La 
distribution des jardins va être effectuée prochainement pour un démarrage début Avril 
 
Il propose ensuite un projet de règlement intérieur qui entend fixer les droits et devoirs de chacun pour 
le respect de l'environnement ainsi que l'esprit fondateur de cette initiative qui repose sur deux grands 
principes : convivialité et solidarité.  
 
Après avoir donné lecture de ce règlement, Monsieur le Maire propose son adoption  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,   
 
Vu  l’agenda 21 communal et en particulier son action 18, 
 
 



APPROUVE le projet de règlement intérieur des jardins de Charézieux tel qu’annexé à la présente 
délibération 
 
FIXE  le montant de la cotisation annuelle à 20 € par usager de parcelle 
 
12.07 Aménagement de six sites inscrits au projet directeur des Rives de Saône - Avis du Conseil 
Municipal  
 
Par arrêté préfectoral en date du 17 Novembre 2011, une enquête publique relative  à l’aménagement 
de six sites inscrits au projet directeur des Rives de Saône sur demande présentée par la Communauté 
Urbaine de Lyon s’est déroulée du 12 Décembre 2011 au 12 Janvier 2012 inclus. 
 
Les sites concernés sont :  
-la promenade des Guinguettes de Rochetaillée sur Saône 
-la promenade de Fontaines sur Saône 
-l’ancienne écluse de Caluire et Cuire 
-le chemin nature à Lyon et Caluire et Cuire 
-la promenade du défilé de la Saône sur les bas ports 
-le bas-port du quai Gillet à Lyon 1er et 4éme  
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, le Conseil Municipal est appelé à 
émette son avis au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l’enquête. 
 
Après lecture du dossier, il est proposé d’émettre un avis favorable à ce projet particulièrement 
ambitieux qui entend reconquérir les rives de Saône par l’amélioration du cadre de vie, la promotion 
des modes doux et de l’expression artistique. 
Les enjeux vertueux de développement durable sur lesquels la Municipalité est fortement mobilisée 
sont bien pris en compte avec une volonté marquée de limiter les impacts sur le milieu naturel par des 
mesures réductrices ou compensatoires très interventionnistes.  
 
Monsieur Germain demande le nombre de places de stationnement supprimés notamment avec la 
volonté de supprimer le parking Saint Antoine 
Monsieur le Maire répond qu’il est prévu du stationnement souterrain, fermé et étanche 
Madame Reynard indique que la Région finance l’aménagement de la rive gauche et qu’il pourraît 
être intéressant de solliciter une subvention pour la rive droite. 
Monsieur le Maire signale que le financement est bouclé par le grand Lyon sur l’aménagement de la 
rive droite. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu la demande présentée par la Communauté Urbaine de Lyon sollicitant l’autorisation d’aménager 
six sites inscrits au projet directeur des Rives de Saône,  

Considérant que le conseil municipal de la commune est appelé à formuler son avis sur ce dossier, 

Vu les pièces du dossier, 

Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 

EMET un avis favorable sur la demande d’autorisation d’aménagement de six sites inscrits au projet 
directeur des Rives de Saône 



CHARGE Monsieur le Maire d’assurer la transmission de cette information aux services concernés 

12.08  - Versement d’un acompte sur subvention de fonctionnement 2012 à la coopérative 
scolaire  
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre de sa politique éducative, la Commune 
contribue chaque année sous forme d’aide financière à participer aux sorties et animations 
pédagogiques organisées par la coopérative scolaire de l’école primaire. Le mode de calcul est basé 
sur un forfait par élève qui est de 41 € pour l’école élémentaire et 8 € pour l’école maternelle ce qui au 
vu des effectifs de l’année scolaire 2011-2012 donne une participation de 9053 €, participation 
traditionnellement versée suite à l’adoption du budget primitif. 
 
Or, cette année, la classe verte qui habituellement part en Mai a lieu du 19 au 23 Mars 2012. Elle 
concerne les classes de mademoiselle Gérard (CM1) et de Monsieur Courtois (CLIS) soit au total 27 
enfants. Au vu des impératifs de financement de cette sortie, une avance sur les participations aux 
sorties pédagogiques a été demandée. Son montant serait de 1107 € soit environ 12 % de la somme 
totale qui sera attribuée pour 2012. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil d’entériner cette demande 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la demande formulée par la coopérative scolaire de l'école primaire de lui verser un acompte sur 
subvention pour permettre le financement de la classe verte de Mars, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  de verser à la coopérative scolaire de l'école primaire un acompte de 1107 euros, sur la 
subvention qui est versée chaque année, au titre des sorties et animations pédagogiques 
 
INDIQUE  que la dépense en résultant sera inscrit à l’article 6574 chapitre 65 du budget de l’exercice 
en cours 
 
IV)Informations  
 
* 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 50 000 à 89 999,99 € HT 
Réfection partielle de 
l’école maternelle – 

phase 1 

  CHOPIN 69460 21/04/2011 

MONTANT COMPRIS ENTRE 125 000 à 192 999,99 € H.T. 
Rénovation intérieure 
de l’église du centre 

bourg 

1 Tous corps 
d’Etat 

Pierres 
Construction 

69009 
05/01/2011 

Rénovation intérieure 
de l’église du centre 

bourg 

2 Peinture 
RAY SARL 69790 

07/01/2011 

Rénovation intérieure 
de l’église du centre 

bourg 

3 Electricité 
M3M 69400 

11/01/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

1 Terrassement 
VRD 

Maçonnerie 

Peix 
69660 

03/08/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

2 Etanchéité Etanchéité de 
l’arsenal 69200 

03/08/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

3 Charpente 
couverture 
zinguerie 

Vouillon 
69220 

03/08/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

4 Serrurerie 
Denjean 69850 

07/09/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

5 Menuiserie 
bois extérieure 
et intérieure 

Faure régis et 
fils 43000 

03/08/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

6 Plâtrerie-
peinture Ravaltex 69120 

15/09/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

7 Faience 
carrelage 

Fontaine 
01480 

03/08/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

8 Plomberie 
Sanitaire 

Ventilation 
Chauffage 

ACTD 

69220 

03/08/2011 

Extension et 
réaménagement de la 

salle Comte 

9 Electricité 
courants forts 

courants faibles 

ACERA 
69400 

03/08/2011 

 
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. 
Réaménagement du 
parc de la Jonchère – 
Maîtrise d’Oeuvre 

  Guillaume 
Suply 

69005 20/12/2011 

MONTANT COMPRIS ENTRE 50 000 à 89 999,99 € HT  
Exploitation des 

installations thermiques 
  SOGESTH 69200 02/11/2011 



des bâtiments 
communaux 

Fourniture et entretien 
du fleurissement 

  Chazal espaces 
verts 

69800  

 
MARCHES DE FOURNITURES 

 
 

OBJET DU 
MARCHE 

N° 
LOT 

LIBELLE DU 
LOT 

TITULAIRE   CODE 
POSTAL 

DATE DE 
NOTIFICATION 

MONTANT COMPRIS ENTRE 50 000 € HT à 89 999,99 € HT 
Extension du 
Village des 
enfants - 

Fourniture du 
mobilier  

1 Mobilier sur 
mesure de la 
crèche et de 

l’extension de la 
maternelle 

SBM 69126 18/04/2011 

Extension du 
Village des 
enfants  

2 Autres mobiliers 
de la crèche 

LIBECA 69120 13/05/2011 

Extension du 
Village des 
enfants  

3 Autre mobilier 
de l’extension de 

l’école 
maternelle 

WESCO 79141 18/04/2011 

Extension du 
Village des 
enfants  

4 Matériel de 
cuisine et 

mobilier de 
l’extension-

réaménagement 
du restaurant 

scolaire 

MARTINON 38670 18/04/2011 

MONTANT COMPRIS ENTRE  90 000 € HT à 124 999,99 € HT 
Fourniture de 

denrées 
alimentaires pour 

le restaurant 
scolaire 

1 Fruits et légumes 
frais  4éme et 
5éme gamme 

BARBIE 
ESPACE 

69310 08/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

2 Viandes fraiches 
de bœuf, veau, 
agneau et porc 

DAVIGEL 69660 18/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

3 Viandes de 5ème 
gamme et 
produits cuisinés 
frais  

DAVIGEL 69660 18/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

4 Charcuteries 
fraiches de porc 
et de volaille  

DAVIGEL 69660 18/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 

5 Salades et divers 
frais 

DAVIGEL 69660 18/07/2011 



le restaurant 
scolaire 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

6 Volailles 
fraiches 

DAVIGEL 69660 18/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

7 Beurre, œufs, 
fromages, lait et 
desserts lactés 

BROC SERVICE 
FRAIS 

69552 08/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

8 Légumes et 
produit à base de 
légumes surgelés 

DAVIGEL 69660 18/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

9 Autres produits 
surgelés 

DAVIGEL 69660 18/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

10 Produits bio BARBIE 
ESPACE 

69310 08/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

11 Epicerie PRO A PRO 
DISTRIBUTION 

69970 11/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

12 Biscuiterie, 
produits de 
confiserie, 
chocolaterie et 
fruits secs 

PRO A PRO 
DISTRIBUTION 

69970 11/07/2011 

Fourniture de 
denrées 

alimentaires pour 
le restaurant 

scolaire 

13 Pains et dérivés L’EPI DE BLE 69660 11/07/2011 

 
 
V)Tour de table 
 
-Monsieur le Maire fait un point sur l’instruction des permis de construire suite au désengagement 
brutal des services de la direction départementale des territoires. La transition est assurée par les 
services municipaux et Monsieur Ruelle Adjoint à l’urbanisme. Le Grand Lyon a été sollicité pour 
trouver une solution pérenne à moyen terme. Ceci passera par une mutualisation des moyens selon un 
schéma encore à définir (par strate démographique ou par bassin de vie) 
 
-Monsieur Ruelle transmet la date de la prochaine commission d’Urbanisme le 7 Février à 19 heures. 
 



 
-Madame Boyer fait un retour sur l’Assemblée Générale du club de ski nautique ; il a représenté au 
salon nautique à Eurexpo le CDOS. Il a à cette occasion tenu un stand pour informer et promouvoir ce 
sport d’eau.  
 
Elle rend compte de l’organisation des 19éme foulées des monts d’or avec 885 participants et 150 
bénévoles. Elle annonce que la course partira et arrivera à Collonges en 2012. 
Monsieur le Maire tient à remercier l’investissement des signaleurs bénévoles de Collonges. 
 
Enfin, elle tient à remercier les conseillers de leur confiance suite à son élection comme déléguée 
titulaire au syndicat mixte des monts d’Or. 
 
-Madame Toutant déplore que dans le sommaire du Collonges Infos il n’apparaît pas la rubrique 
« Parole de l’Opposition » 
Monsieur le Maire s’engage à remédier à cet oubli lors de la prochaine parution. 
 
-Madame Reynard avertit de l’organisation par le  Rotary Club Val de Saône d’un concert à but 
caritatif le vendredi 3 Février à l’église Saint Bernardette de Caluire au profit des jeunes de la 
Providence St Nizier. L’argent collecté permettra l’achat d’instruments de musique. 
 
-Monsieur Heniquez souhaite aborder l’état de la rue Michel (vitesse, sens de circulation..) et demande 
des réponses sur les points soulevés par des riverains 
Monsieur Germain.rappelle qu’une étude  est en cours pour créer des ralentisseurs mais rappelle que 
cette rue est peu passante et les vitesses relevées sont en moyenne autour de 37 km/h. Le sens unique a 
comme inconvénient majeur d’augmenter les vitesses des automobilistes qui se sentent plus en 
sécurité. 
Monsieur Ruelle complète l’information en expliquant que la structure du mur voisin n’a pas de souci 
 
Monsieur Heniquez aborde ensuite l’avenir du SIGERLy dont il est évoqué la disparition future. 
Monsieur le Maire informe que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit la 
fusion du SYDER et du SIGERLy. Les élus locaux avaient demandé la constitution d’un groupe de 
afin que la nouvelle organisation à créer soit en capacité opérationnelle pour aider les petites 
communes. Le conseil sera amené prochainement à se positionner sur la nouvelle architecture 
organisationnelle de la compétence éclairage public. 
 
-Monsieur Guezet annonce la tenue le 31 Janvier de journées Portes Ouvertes à la pépinière 
d’entreprises de Genay. 
 
-Madame Lefrêne se félicite du succès populaire rencontré lors du spectacle « Rêche Peluche » avec 
pour la première fois une salle des fêtes trop petite pour accueillir le public. 
 
-Madame Legal fait un point sur les ateliers équilibre qui connaissent une vraie réussite. Le seul souci 
rencontré est la défection inopinée du médecin en charge de la réunion du 22 février et qu’il convient 
de remplacer rapidement  
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
22H00. 
 
 




