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Procès-verbal 

Conseil municipal du 21 Janvier 2013 
 
L’an deux mille treize, le 21 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 : 15 Janvier 2013 
 
PRESENTS : M. REPPELIN, M. GERMAIN, Mme LEGAL, M. R UELLE, 
Mme LACHOUETTE,  M. LELARD, Mme LEFRENE,  M. HAMY, Mme SCOMAZZON,  
Mme IMBERT, M. CARTIER,M. GAIDIER,  Mme MAUPAS, Mme  FLAVIEN, Mme BOYER-
RIVIERE, M. SAVIN, Mme TOUTANT,  Mme DUPUY, Mme REY NARD,  Mme RUISI, 
M. GUEZET,  
 
Absents excusés : M. BILLOT (pouvoir à M. RUELLE), Mme PERROT (pou voir à Mme 
SCOMAZZON),  Mme CHENIVESSE-LEROUX (pouvoir à Mme L EGAL), M. HENIQUEZ 
(pouvoir à Mme RUISI) 
 
Absents : M. CARTIER, M. PACCHIODO 
 
Secrétaire de Séance : Mme Agnès Lachouette 
  
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 11 décembre 2012  
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du  11 décembre 2012 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
 
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 : 
 
14/12/2012 –N° 12.87 : Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société Protectrice 
des Animaux  au titre de l’année 2013 
Il est décidé de renouveler la convention de prise en charge, de capture et d'enlèvement des animaux 
avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25, quai jean Moulin 69002 
Lyon  pour l’année 2012  pour un coût de 0,32 € par habitant soit un montant annuel de   1 250.88 € 
TTC 
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18/12/2012 - N°12.88 : Dispositif Brigades vertes et Brigade rivières – Contrat d’offre de services 
avec l’association Rhône Insertion Environnement au titre de l’exercice 2013 
Considérant que le dispositif « Brigades vertes –Brigade rivières » mis en œuvre par l’association 
Rhône Insertion Environnement, peut être mis à la disposition des collectivités locales pour assurer la 
prise en charge de travaux d’entretien des espaces naturels publics, 
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 2013. 
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. 
 
18/12/2012 – N°12.89 :   Agenda 21 du Val de Saône - Charte pour la mise à disposition de tentes 
à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art 2013 
Considérant que le Grand Lyon propose la mise à disposition de tentes abritant les artisans d’arts 
locaux aux communes du Val de Saône dans le cadre de l’agenda 21 Val de Saône.  
Considérant que la Commune de Collonges au Mont d’Or participe aux Journées Européennes des 
Métiers d’Art  qui auront lieu les 6 et 7 avril 2013, 
Il est décidé de conclure une charte définissant les conditions d’utilisation des tentes mises à la 
disposition de la commune de Collonges au Mont d’Or dans le cadre de l’agenda 21 du Val de Saône. 
 
20/12/2012 - N°12.90  : Contrat d’assurance Lot n° 2 Dommages aux biens - Avenant n°1 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 au marché d’assurance lot n°2 – Dommages aux biens en vue 
de garantir les œuvres d’arts exposées lors de la manifestation l’Exposition des artistes des 31 mars et 
1er avril 2012. 
Le montant de cet avenant s’élève à 181.39 euros 
 
26/12/2012 - N°12.91 : Annule et remplace la décision n° 12.87 : Renouvellement de la 
Convention de Fourrière avec la Société Protectrice des Animaux  au titre de l’année 2013 
 Il est décidé de renouveler la convention de prise en charge, de capture et d'enlèvement des animaux 
avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25, quai Jean Moulin 69002 
Lyon  pour l’année 2013  pour un coût de 0,32 € par habitant soit un montant annuel de   1 248.08 € 
TTC 
 
III) Délibérations  
 
13.01 Débat d’orientation budgétaire – Budget Primitif 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Le débat d’Orientation budgétaire constitue une obligation issues des dispositions du code général des 
collectivités territoriales (article L2312-1) Le débat doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le 
vote du budget. La présentation du budget 2013 est prévue le lundi 11 mars 2013. 
 
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 CONTEXTE 
 

1- Contexte national  
La direction des Etudes de Dexia Crédit Local a rassemblé des éléments d’information utiles à la 
préparation des débats d’orientations budgétaires et des budgets primitifs 2013.  
Elle propose  les éléments de contexte ci-dessous :  
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1.1 – Produit intérieur brut 
Stagnation de l’activité : En France, l’activité économique est à l’arrêt aux 1ers et 2èmes trimestres 
2012, le produit intérieur brut (PIB) affichant une stabilité (+0.0 %). Sur le reste  de l’année, le faible 
niveau des perspectives d’activités contraindrait la croissance française à la stagnation. Sur l’ensemble 
de l’année, la croissance serait de 0.1 % en net ralentissement par rapport à 2011 (+ 1.73 %) 
On observerait en 2013 une reprise modeste à hauteur de +0.4 %. Les prévisions se situent toutefois 
dans une fourchette assez large, de -0.3 % à + 1.3 %, illustrant l’importance des incertitudes pesant sur 
les factures de croissance en 2013 notamment sur l’évolution du commerce extérieur. 
L’investissement des entreprises et la consommation des ménages progresseraient très lentement. 
 
1.2 –  Inflation 
Léger repli de l’inflation. 
En France la hausse des prix à la consommation se maintiendrait à 2.0 % en 2012 (après + 2.1 % en 
2011), sous l’effet notamment du dynamisme des prix énergétiques et alimentaires. En 2013, 
l’inflation serait légèrement plus faible, s’établissant à +1.7 % du fait d’un possible repli de l’inflation 
des biens énergétiques et manufacturés. 
 
1.3 -  Consommation privée 
Faiblesse de la consommation privée. 
En 2013 la consommation des ménages français progresserait faiblement (+0.3 %) après une phase de 
stagnation (0.0 % en 2012) sous l’effet notamment d’un léger repli du taux d’épargne des ménages et 
d’une quasi stabilisation de l’évolution du pouvoir d’achat. Cette reprise reste néanmoins conditionnée 
à l’amélioration du marché de l’emploi. 
 
1.4 -  Investissement productif 
Très léger rebond de l’investissement des entreprises. 
En net ralentissement en 2012 (+ 0.1 % après + 5.1 % en 2011), l’investissement productif connaîtrait 
une reprise faiblement perceptible en 2013 (+0.7 %) ? cependant l’ampleur de cette reprise dépendra 
de l’amélioration du solde du commerce extérieur et de la dissipation des tensions financières. 
Par ailleurs, les plans de rigueur budgétaire mis en œuvre 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. 
 

2-  Contexte local : Les perspectives budgétaires 
 
2.1 FONCTIONNEMENT 

 
2.1.1. Les dépenses de fonctionnement 
 
L'objectif annoncé est une augmentation limitée des dépenses de fonctionnement même si un nouveau 
service public est né avec l’agence postale communale  
 
On peut constater une bonne stabilité des charges à caractère général entre 2011 (685 478 €) et 2012 
(708 586 €) : les solutions internes de recherche de gains de productivité (mise en concurrence 
systématique, maintenance des bâtiments…) ont produit leurs effets et devront  être poursuivies. 
(graphique 1) 
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Il est fixé un objectif de maîtrise des dépenses de personnel malgré le recrutement d’un agent à temps 
non complet pour l’agence postale communale ( rappelons que cette embauche est compensée 
financièrement par la poste qui versera chaque année une subvention à la commune), et  la prévision 
de recrutements « complémentaires » nécessaires à la bonne gestion de la délocalisation de l’école 
maternelle  et consécutifs à l’ouverture de la future médiathèque. 
Les charges de personnel  représentent en 2012  un peu plus de 34 % des recettes réelles de 
fonctionnement  et  310 € / habitant ce qui  place Collonges au Monts d’Or bien en deçà de la valeur 
moyenne pour des commune de taille équivalente. (graphiques 2 et 3) 
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Madame Reynard souhaite des précisions sur l’augmentation des charges de personnel dans les 
écoles et à la médiathèque 
Le Maire répond qu’il a été anticipé l’augmentation du temps de travail du à la délocalisation de 
l’école maternelle qui entrainera certainement une augmentation du temps du périscolaire – et donc 
de l’encadrement - . De même, il est prévu une embauche qui sera nécessaire compte tenu de 
l’augmentation de l’activité de la médiathèque. 
Enfin le maire alerte le conseil municipal sur les évolutions à venir de ce poste  compte tenu de la 
réforme des rythmes scolaires et de l’accueil des enfants de  moins de 2 ans dans les écoles. 
 
Le soutien financier aux associations sera maintenu afin de les aider dans leur travail de lien social. 
 
Les engagements pris dans le contrat enfance jeunesse, les participations dans le secteur de l’Enfance 
seront bien évidemment poursuivis. 
 
Les autres charges de gestion courante dépendent du projet de délocalisation de l’école maternelle 
dans des structures provisoires et de la décision de la commune de l’achat des bungalows (dépenses 
d’investissement) ou de leur location (dépense de fonctionnement). 
 
Les charges financières devraient baisser suite à l’arrivée à terme de trois emprunts en 2013. 
 
2.1.2. Les recettes de fonctionnement 
Comme chaque année, il convient d’adopter une attitude prudente en matière de recettes de 
fonctionnement. 
 
Pour 2013, le volume des allocations compensatrices de fiscalité revenant à Collonges dépendra 
principalement de l’ « ajustement » permettant à l’Etat d’atteindre son objectif de gel des concours 
financiers « sous enveloppe » et de l’évolution des bases exonérées entre 2011 et 2012. 
 
Sous l’hypothèse d’une baisse des allocations « ajustées » de 16,4 % et compte tenu de l’évolution du 
volume des bases exonérées de TH, les allocations compensatrices seraient globalement en baisse de 
14,1 % s’établissant à 27, 3  k€  
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Concernant la DGF, en 2012, Collonges a perçu une DGF  de 341, 9 k€ soit 87 € par habitant (le 
montant moyen dans les autres communes est de 171 €) 
En 2013, la DGF devrait rester  inchangée par rapport à 2012, soit 341,9k€ 
 
Concernant les dotations communautaires, il est envisagé de tabler sur un montant de 30,8 k€, en 
hausse de 3,9 % par rapport de 2012 
 
Les produits fiscaux (qui ne concernent plus que les impôts ménages) devraient augmenter grâce au 
dynamisme des bases et à la revalorisation des valeurs locatives. 
On peut envisager une augmentation de + 4 % (comme en 2011-2012) 
 
Le taux communal des impôts ne sera pas augmenté pour la cinquième année consécutive 
conformément aux engagements du plan de mandat. 
 
 

2.2 INVESTISSEMENT 
 

La commune entend maintenir son haut niveau d’investissement  et l’objectif 2013 est de développer 
une politique de proximité et de qualité en lien avec les axes mis en avant par l’agenda 21. 
Le Maire précise qu’il s’agit d’achever les investissements en cours : il n’y a pas de projets nouveaux 
à  L’EXCEPTION de la rénovation – délocalisation de l’école maternelle qui va mobiliser l’essentiel 
des ressources de la commune. 
 
 

2.2.1 - Valoriser le cadre de vie 
 

_ Poursuivre et achever le Village des enfants 
•  par des travaux de rénovation de l’école maternelle  qui nécessite la délocalisation des élèves 

dans des bungalows pendant la durée des travaux 
•  par l’acquisition de mobiliers et matériels informatiques nécessaires au fonctionnement de la 

future médiathèque 
•  par une réflexion sur la pérennité des bungalows pour répondre à des besoins d’associations et 

à une  demande récurrente de salles de réunions 
•   

_ Poursuivre le réaménagement de l’espace de la Jonchère 
 
_Mise en place d’un parcours du développement durable afin de mettre en valeur les éléments du 
patrimoine de la commune  
 
Madame Reynard  souhaite connaître le contenu du parcours de développement durable. 
Le Maire répond qu’il a été identifié sur la commune plusieurs  sites remarquables d’un point de vue 
développement durable pour un parcours découverte (hors faune et flore) (exemple : bassin de 
rétention, jardins partagés, salle des sports avec indication des crues …). Le parcours « DD » 
consiste en l’implantation de panneaux explicatifs et d’une carte. 
 
2.2.2. Soutenir les actions d’intégration sociale 
Il faut poursuivre la politique d’accompagnement des plus défavorisés. 
 
2.2.3. La dette   
L’annuité de la dette (capital + intérêts) sera de 315 793.10 € en baisse de 19.2 % par rapport à 2012. 
Cette baisse est due notamment à l’extinction de 3 prêts. 
L’annuité de la dette sera de 80 €/habitant, nettement plus bas que la moyenne de la strate (101 
€/habitant) 
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En 2013 l’extinction de ces 3 prêts permettra à la commune d’envisager éventuellement le recours à un 
nouvel emprunt (500 000 – 600 000 €) sans remettre en cause les ratios prudentiels . 
 

 

 
 
 
CONCLUSION  
 
En matière de dépenses, il est proposé:  
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•  Une augmentation maîtrisée des dépenses de gestion par rapport au BP 2012 
•  De maintenir un niveau élevé de dépenses d’investissement 

 
En matière de recettes, il est proposé :  

•  de ne pas lever de fiscalité supplémentaire sur les habitants 
•  de ne pas augmenter les tarifs des services rendus au public 
•  le recours éventuel à l’emprunt  pour financer les investissements dans une proportion qui 

n’obère pas les ratios prudentiels  
 
Suite au Débat d’Orientations Budgétaires, 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 2013. 
 
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 2013, 
 
PREND ACTE des orientations budgétaires évoquées lors de la présente réunion du conseil municipal 
 
 
13.02 Association « Les Blés en Herbe » - Versement d’un acompte sur subvention de 
fonctionnement 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
   
Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2012, 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 2012. 
 
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente du 
vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être octroyée,  
il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention 
d’un montant de 45.000 €. 
 
Madame Legal confirme que la gestion de la crèche est saine. L’occupation est de 100 % (60 enfants 
sur liste d’attente) 
 
Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 



9 
 

Vu le courrier en date du 4 décembre 2012 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 2013, 
 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2012 soit 150 000 €, 
 
Considérant le souhait de la Ville de procéder au versement d’un acompte correspondant à 30 %  du 
montant versé en 2012, 
 
DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2013 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 2013, article 6574 – 
« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 
 
 
13.03 Election d’un nouvel adjoint – renouvellement du tableau des adjoints et des conseillers 
municipaux 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
   
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n°08.02 en date du 21 mars 2008, le conseil municipal 
a décidé de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire, conformément aux dispositions des articles 
L2122-1 et L2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Il rappelle que, par cette même délibération, a été procédé au scrutin secret de liste à la majorité 
absolue  à l’élection de 8 adjoints. 
 
Par la suite, pour des raisons de disponibilité,  2 adjoints – Mme Maupas et M. Poyet ont démissionné 
de leur mandat d’adjoint et la commune s’est retrouvée avec 6 adjoints. 
Le poste d’adjoint de Monsieur Poyet a été supprimé. 
Le poste d’adjoint de Mme Maupas a été déclaré vacant. 
 
Aujourd’hui, Monsieur le Maire propose la candidature de Madame BOYER-RIVIERE au poste 
d’adjoint. Très impliquée dans la gestion du sport et auprès des associations sportives,  Elle aura en 
charge  la politique sportive de la commune. 
(Ses missions de conseillère déléguée aux sports sont supprimées.) 
 
Il n’y a pas d’autre candidat. 
 
Chaque conseiller a déposé dans l’urne son bulletin de vote sous plis fermé. 
 
Premier tour du scrutin ; 
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
Nombre de votants : 25 
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 25 
Majorité absolue : 13 
 
Madame BOYER-RIVIERE a obtenu 25 voix, soit la majorité absolue et a été proclamée adjointe au 
maire  et immédiatement installée sur le poste d’adjoint laissé vacant par Mme Maupas. 
 
Elle prend rang au poste de  7ème adjoint dans l’ordre du tableau du conseil municipal, telle qu’il 
apparaît ci-dessous : 
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M. GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUELLE, Mme LACHOUETTE, M. LELARD, Mme LEFRENE, 
Mme BOYER-RIVIERE. 
L’ordre du tableau est ainsi modifié. 
 
Monsieur le Maire lui remet l’écharpe tricolore. 
 
Madame BOYER-RIVIERE a une pensée pour ses prédécesseurs qui ont impulsé la politique sportive 
sur la commune en encourageant les associations sportives et développant les structures dans 
lesquelles elles évoluent ; et aussi pour son père qui a été longtemps professeur de gym dans une 
association alors importante à Collonges : la Jeanne d'Arc. 
Enfin, elle tient à remercier les membres de la Commission Sports avec lesquels elle a beaucoup de 
plaisir à travailler et avec qui le sport et les manifestations sportives extérieures ont pris une place 
plus forte sur la commune. : François BILLOT, Christine PERROT, Françoise MAUPAS, Eliane 
LEGAL, JC. PACCHIODO et Isabelle RUISI. 
 
 
13.04 Indemnité de conseil allouée aux comptables publics (nouveau trésorier public) 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application des dispositions de l’article 97 de la loi n° 
82-213 du 2 mars 1982 complétées par le décret n° 82-973 du 19 novembre  1982 et l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983, une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur 
auquel  la collectivité est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses 
prestations d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 
 
L’assemblée délibérante, lors de sa séance publique du 23 février 2009, avait décidé d’accorder 
l’indemnité du conseil au taux de 100 % pour la durée du mandat du conseil municipal. 
 
Suite au départ de Madame Grezes, gérant intérimaire remplaçant  Monsieur Schultz, un nouveau 
receveur municipal a été nommé à compter du 1er septembre 2012. Conformément  à la réglementation 
visée ci-avant, une nouvelle délibération concernant le versement de l’indemnité de conseil doit être 
prise à l’occasion de tout changement de comptable. 
 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de fixer pour la durée du mandat du Conseil Municipal 
cette indemnité de conseil au taux maximal de 100 % et de l’attribuer à Monsieur Frédéric ANESSI, 
nouveau trésorier en poste à Neuville sur Saône. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
 
Vu le décret n° 82-973 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des 
communes et établissements publics locaux, 
 
Considérant qu’une indemnité de conseil peut être attribuée au trésorier payeur auquel  la collectivité 
est rattachée. Cette indemnité permet de rétribuer le receveur pour ses prestations d’assistance en 
matière budgétaire, économique, financière et comptable, 
DECIDE  de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de 
l’arrêté du 16 décembre 1983, 
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DECIDE  d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 %, 
 
DECIDE  que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 74 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 précitée et sera attribuée à Monsieur Frédéric ANESSI, 
 
DECIDE  que cette indemnité est accordée  pour la durée du mandat du Conseil Municipal. 
 
 
13.05 Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Rhône – Rattachement de la 
commune de Quincieux à la Communauté urbaine de Lyon – Avis de la commune 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
Contexte de la demande d'adhésion 
L'arrêté préfectoral n° 6002 du 19 décembre 2011 relatif au schéma départemental de coopération 
intercommunale (SDCI) du Rhône prévoit l'extension du périmètre de la Communauté urbaine de 
Lyon à la Commune de Quincieux (3 058 habitants, commune la plus peuplée de la Communauté de 
communes Mont d’Or Azergues) et le regroupement des Communautés de communes du Pays du Bois 
d'Oingt (sauf Jarnioux et Ville sur Jarnioux), Beaujolais Saône Pierres Dorées (sauf Liergues), 
Beaujolais Val d'Azergues et Mont d'Or Azergues (sauf Quincieux). 
 
Données générales 
La commune de Quincieux est située à 25 kilomètres au nord de Lyon et est limitrophe de la 
Communauté urbaine par la commune de Saint Germain au Mont d'Or. 
Elle s'étend sur 1 800 hectares dont 1 200 hectares d’espaces agricoles ou assimilés. 
L’évolution de sa population totale entre 1999 (2 699 habitants) et 2013 (3 058 habitants) est de 
+ 13,30%. 
78 % de sa population active travaille en dehors de la Commune. 
Elle compte 4 zones d'activité, à savoir : Champ Grillet, Grand Veissieux, La Bourchalerie, En Chuel 
qui couvrent 3,59 % du territoire communal. 
Bordée au nord-est par la Saône, Quincieux fait l'objet d'un plan de prévention des risques naturels 
d'inondation prescrit en mai 2009. 14,6 % de sa population se trouve en zone inondable. 
 
Méthodologie adoptée par délibération n° 2012-3077 du Conseil de communauté du 25 juin 2012 
La commune de Quincieux a engagé une étude de faisabilité afin de vérifier la pertinence du projet,  
identifier les questions importantes qui devront être traitées et déterminer les conditions de retrait de la 
Communauté de communes Mont d’Or Azergues. 
Une telle étude a également été initiée par la Communauté urbaine pour ce qui la concerne. La 
commission spéciale nouvelles compétences a émis un avis favorable sur ces principes 
méthodologiques lors de sa séance du 10 mai 2012, dans la perspective d’une adhésion à l’horizon 
2015. 
Par délibération n° 2012-3077 du 25 juin 2012, le Conseil de communauté a accepté l’examen du 
projet d’adhésion de la commune de Quincieux à la Communauté urbaine de Lyon et a demandé à la 
commission locale d’évaluation des transferts de charges (CLETC) de procéder à l’ensemble des 
analyses et évaluations techniques, financières et d’organisation concernant cette demande d’adhésion. 
Ces évaluations auront vocation à être soumises, en application du IV de l’article 1609 nonies C du 
code général des impôts, à l'approbation du Conseil de communauté, des Conseils municipaux de 
Quincieux et des 58 Communes membres de la Communauté urbaine statuant à la majorité qualifiée, 
dans la perspective d’une extension de périmètre effective au 1er janvier 2015. 
 
Mise en œuvre du SDCI du Rhône 
Par arrêté du 6 septembre 2012, monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a 
dressé un projet de périmètre en vue de la mise en œuvre du projet de regroupement de la 
Communauté de communes du Pays du Bois d’Oingt (sauf Jarnioux et Ville sur Jarnioux), de la 
Communauté de communes Beaujolais Saône Pierres Dorées (sauf Liergues), de la Communauté de 
communes Beaujolais Val d’Azergues et de la Communauté de communes Mont d’Or Azergues (sauf 
Quincieux). 
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Par arrêté du 27 décembre 2012, Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a 
dressé un projet de périmètre en vue de la mise en œuvre du projet d’extension du périmètre de la 
Communauté urbaine de Lyon à la Commune de Quincieux. 
En application du II de l’article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales, la procédure mise en œuvre est la suivante : 
- Monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, notifie un arrêté d’extension du 
périmètre au Conseil de communauté pour avis ainsi qu’aux conseils municipaux de chaque commune 
incluse dans le périmètre pour accord. 
Les organes délibérants disposent d’un délai de trois mois à compter de la notification pour se 
prononcer sur l’extension envisagée. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable, 
- la modification de périmètre est prononcée par arrêté de monsieur le préfet de la région Rhône-
Alpes, préfet du Rhône, après accord des conseils municipaux des communes incluses dans le projet 
de périmètre. Cet accord doit être exprimé par la moitié au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées, représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris 
le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse si cette dernière 
représente au moins le tiers de la population totale, 
- à défaut d’accord des communes et sous réserve de l’achèvement des procédures de consultation, 
monsieur le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, peut, jusqu’au 1er juin 2013, par 
décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale du 
Rhône (CDCI), modifier le périmètre. 
Il est proposé de réitérer la position exprimée par la Communauté urbaine en faveur de l’adhésion de 
la commune de Quincieux au 1er janvier 2015. A l’instar des adhésions des communes de Givors, 
Grigny et Lissieu, le Conseil de communauté et les communes seront appelées à délibérer sur les 
transferts de charges et de ressources correspondants ; 
 
Vu ledit dossier ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
1° - Emet un avis favorable au principe de l’extension du périmètre de la Communauté urbaine de 
Lyon à la Commune de Quincieux avec effet au 1er janvier 2015. 
2° - Dans cette perspective, la commission locale d'évaluation des transferts de charges poursuivra 
l'ensemble des analyses et évaluations techniques, financières, fiscales et d'organisation concernant le 
dossier d'adhésion en vue des délibérations concordantes à intervenir. 
 
Le Maire informe les membres du conseil municipal de la réunion du 1er février 2013  organisée à 
l’initiative du Grand Lyon et de Conseil Général sur la Métropole Lyonnaise.  
 
 
13-06 Mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
En matière d’éducation, la commune de Collonges au Mont d’Or est pourvue d’une école publique 
située sur un îlot carrefour des différents pôles du territoire,  dit  « Village des enfants » et acteur de la 
nouvelle centralité du territoire. Ce « Village des Enfants » regroupe en effet, l’école primaire, l’école 
maternelle, une crèche, le restaurant scolaire et prochainement la médiathèque. L’école publique de 
Collonges est composée d’une maternelle avec 4 classes et 116 enfants. L’école primaire est composée 
de 9 classes dont une CLIS et 217 enfants. 
 
La rénovation de l’école maternelle, existante avant le projet « Village des Enfants », n’a pas été 
intégrée dans le projet à l’origine. Or, il apparaît que ce bâtiment devient vétuste et qu’il devient 
urgent de procéder à de réels travaux de rénovation. 
 
Ces travaux sont prévus pour la rentrée 2013 avec la nécessaire délocalisation des élèves dans des 
structures provisoires le temps des travaux estimés à 5 – 6 mois. 
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Pour cette raison, il semble raisonnable de  demander le report de la mise en place des rythmes 
scolaires à la rentrée 2014 afin de ne pas ajouter du changement à une organisation qui sera déjà 
« perturbée » par des travaux et une délocalisation. 
 
Le report permettra également à la municipalité de préparer au mieux le changement des rythmes 
scolaires pour la rentrée 2014. 
 
Madame Legal précise que seules 8 communes sur les 58 du Grand Lyon seraient favorables à une 
mise en place de la réforme dès la rentrée 2013. 
 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Considérant que les travaux de rénovation de l’école maternelle prévus pour la rentrée 2013 
nécessitent la délocalisation des élèves de la maternelle et vont être à l’origine de grands changements 
pour les familles de la commune à la rentrée 2013, 
Considérant, dans ce contexte, qu’il est raisonnable de  demander le report de la mise en place des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014, afin de ne pas ajouter du changement à une organisation qui sera 
déjà « exceptionnelle », 
 
SOLLICITE le report de la mise en place des rythmes scolaires à la rentrée 2014 
DIT que ce report permettra alors à la municipalité de mieux préparer le changement des rythmes 
scolaires dans l’intérêt des enfants et des familles 
 
 
IV) Questions et informations diverses 
 
Recrutement Agence postale : 
La mairie a reçu 38 candidatures. 
La candidature de Madame Lachouette est apparue très intéressante : expérience en relais poste 
(connaît déjà les missions dévolues à l’agence postale) et elle dispose aussi d’une grande connaissance 
de la commune. 
 
Le Maire annonce aux membres du conseil municipal la décision de Madame Lachouette de 
démissionner de son mandat d’adjointe au maire et de conseillère municipale de Collonges. Cette 
décision a été prise pour des raisons professionnelles : Madame Lachouette est recrutée par la 
commune sur le poste nouvellement créé afin d’assurer les missions dévolues à l’Agence Postale 
Communale. Elle pourra également assurer un renfort administratif à l’accueil de la mairie 
 
Le maire remet un bouquet de fleurs à Madame Lachouette. 
 
Tour de table 
 
Monsieur Ruelle : Bilan d’activité de la commission urbanisme 
 

Permis de construire 

Evolution des permis de construire déposés depuis 2001 à 2012 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 41 32 22 33 40 55 66 62 45 41 52 57 

Pour l’année 2012 : 26 permis de construire de maisons individuelles               

Le reste étant des nouveaux dépôts de PC suite à des refus, des extensions, des garages etc… 
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POUR INFO : Suite à la réduction de personnel de notre service instructeur la DDT, nous avons 
instruits en mairie et fait les arrêtés de : 36 demandes de permis de construire 

Déclarations préalables 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 61 75 109 97 70 89 101 114 89 99 104 88 

Pour l’année 2012 : 

- 1 demande de pose de panneaux photovoltaïques 
- 11 piscines 
- 5 divisions de terrain 
- 71 demandes diverses : abris de jardin, clôtures, réfections de toitures et façades….. 

 

Certificats d’urbanisme 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 4 14 6 7 9 8 10 19 26 36 36 42 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 85 62 58 70 56 83 71 74 56 87 87 67 

Pour l’année 2012 :  

- 32 transactions de terrain non bâtis 
- 35 transactions de bâtis (maisons, appartements…) 

 
Permis de Lotir ou Permis d’aménager 

 
ANNEES 2001 2003 2004 2005 2010 2011 2012 
 3 1 1 5 1 2 1 

 

Le Maire indique que tous les maires connaissent des difficultés avec la DDT. Le Grand Lyon, dans le 
cadre de sa réflexion sur la mutualisation des services avec les autres communes travaille 
actuellement à la reprise de l’instruction des autorisations d’urbanisme. Ce « service » serait 
opérationnel à l’automne 2013 et payant. 
 
Mme Boyer-Rivière : 1024 participants, dont 2 coureurs non voyant, ont participé à La foulée des 
Monts d’Or le 20 janvier 2013. 
Cette course a mobilisé 30 signaleurs de Collonges sur tout le circuit. 
L’organisation de l’ASCUL a été excellente. 
 
 
Monsieur Poyet : un panneau vers le cimetière indique l’emplacement d’une antenne de téléphonie. 
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Monsieur Ruelle précise qu’une déclaration préalable a été instruite par la commission d’urbanisme 
le 3.12.2012. 
 
Mme Lefrêne  rappelle l’Exposition des artistes et l’accueil des artisans d’art de la commune le WE 
des 6 et 7 avril 2013, en présence du peintre Georges Damin. 
 
Madame Legal : HMF doit livrer les appartements de la résidence Terracotta en juillet 2013. (les 
retards sont dus à la défaillance de 3 entreprises). 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
21H30. 




