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Procès-verbal 

 

Conseil Municipal du 27 Janvier 2014 

 
L’an deux mille quatorze, le 27 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 : 20 janvier 2014 

 

PRESENTS : M. REPPELIN, M. GERMAIN, M. RUELLE, M. LELARD, Mme LEFRENE,  Mme 

BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M. HAMY, Mme SCOMAZZON, Mme IMBERT, M. CARTIER, 

Mme PERROT, M. GAIDIER,  Mme MAUPAS, Mme FLAVIEN, M. SAVIN, M.VERNAY, Mme 

TOUTANT,  Mme DUPUY, Mme REYNARD,  Mme RUISI, M. GUEZET,  

 

Absents excusés : Mme LEGAL (pouvoir à M.REPPELIN),  M.PACCHIODO (pouvoir à Mme 

REYNARD) 

 

Absents : M. POYET, Mme CHENIVESSE-LEROUX, M. HENIQUEZ 

 

Secrétaire de séance : Mme IMBERT 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00 

Monsieur le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 9 décembre 2013 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée le projet du procès-verbal de la séance du conseil municipal 

du 9 décembre 2013 

Madame Reynard demande qu’une rectification soit apportée  à son intervention, page 5 : 

« Madame Reynard s’étonne de la volonté de la municipalité de voter un budget avant les 

élections municipales alors qu’un report est possible jusqu’à fin avril 2014; elle est d’accord 

pour le débat d’orientation budgétaire  mais pas pour voter un budget : sa liste est prête à 

travailler pour le vote du budget en avril 2014 » 

 

Le procès-verbal ainsi rectifié est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

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

 

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

déléguées :  
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22/11/2013 – N°13.96 :  Création d’une régie de recettes temporaire pour l’encaissement 

des produits issue de la vente de place pour le repas de l’Arbre de Noël du personnel 

Il est institué une régie de recettes temporaire auprès du service Accueil de la Commune de 

Collonges au Mont d’Or. Elle fonctionnera du 25 novembre au 13 décembre 2013 inclus 

 

22/11/2013 – N°13.97 :  Mission d’accompagnement dans la mise en place des nouveaux 

rythmes scolaires - Choix du prestataire  

Considérant que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014  

nécessite de s’attacher les services d’un prestataire spécialisé afin d’aider la commune dans 

la mise en œuvre de cette réforme, 

Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse  présentée par ALFA 3A, 

domiciliée 14 rue Aguétant 01500 AMBERIEUX EN BUGEY pour un montant de 9 884,00 €. 

 

Monsieur Germain souhaite des précisions sur le rôle d’Alfa 3A. 

Le Maire répond que, compte tenu de la spécificité des rythmes scolaires,  la commune a 

souhaité se faire accompagner par un professionnel de l’animation sur une mission 

« d’assistance à maîtrise d’ouvrage ». 

 

Madame Toutant s’étonne du montant qu’elle trouve élevé. 

La mission d’Alfa 3A comprend 3 phases : Diagnostic, Mise en œuvre et Accompagnement de 

la mise en œuvre pendant la première année.  

 

Madame Reynard souhaite savoir si une commission générale sur le thème des rythmes 

scolaires aura lieu avant le prochain Comité de pilotage prévu le 20 février 2014. 

Le Maire ne peut aujourd’hui s’engager sur la tenue d’une commission générale. 

Madame Reynard réitère sa demande et insiste sur la nécessité que les élus soient informés. 

Le Maire est bien conscient que ce sujet intéresse TOUS les candidats aux municipales. 

 

12/12/2013 – N°13.98 Avenant -Extension du Village des enfants – Phase 2 – 

Médiathèque : Fourniture, livraison, implantation et installation de mobiliers et 

équipements divers  

Vu l’erreur matérielle figurant dans l’article 7 du CCAP   

Considérant que la retenue de garantie n’a pas lieu d’être appliqué aux dits  marchés de 

fournitures 

Il est décidé de supprimer l’article 7 du CCAP  

La retenue de garantie effectuée par erreur sera reversée aux titulaires selon le décompte 

suivant :  

2 474.94 € à IDM SAS 

1 928.57 € à RBS SARL 

1 550,61 € HT à MENUISERIES DE L’AIN 

 

20/12/2013 –N° 13.99 : Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société 

Protectrice des Animaux  au titre de l’année 2014 

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 1 249.92 € TTC 
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30/12/2013– N°13.100 : Travaux de rénovation de la chaufferie Eglise du bourg 

Considérant qu’au titre de la désignation des entreprises, il s’est avéré nécessaire de faire 

jouer la concurrence compte tenu du montant et de la nature des prestations attendues 

dans le cadre de mesures de publicité et d’une mise en concurrence adaptées,  

Vu l’avis d’appel public à concurrence publié sur le site achatpublic et marché online, 

 

Il est décidé d’attribuer le marché relatif aux travaux de rénovation de la chaufferie de 

l’Eglise du bourg :  

Lots Désignation Entreprise Montant du 

marché HT 

Montant du 

marché TTC 

1 Gros œuvre – maçonnerie – 

génie civil - divers 

ENTREPRISE 

LACHANA 

28 776,00 34 416,10 

2 Chauffage CENTRALAIR SA 40 494,00 

Avec option 

48 430,82 

3 Electricité GUILLOT SA 2 278,31 2 724,86 

Le montant total des lots attribués est de 71 548.31€ HT, soit 85 571,78 €TTC 

 

La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 2313 

opération 181 

 

30/12/2013 – N°13.101 : Marché d’exploitation des installations thermique des bâtiments 

communaux – société SOGESTH – Fusion SOGESTH et IDEX ENERGIES - Avenant n°2 

Vu la décision n°11.59 du 9 novembre 2011 attribuant le marché d’exploitation des 

installations thermiques des bâtiments communaux à l’entreprise SOGESTH pour une durée 

de 5 ans, pour un montant de 16 206.80 € HT, 

Considérant que cette stratégie énergétique prévoit notamment dans son plan d’actions la 

mise en place de solutions internes de gestion pour permettre  notamment  l’optimisation 

de l’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux, 

Considérant que par courrier en date du 17 décembre 2013, la commune est informée que 

les sociétés Sogesth et Idex fusionnent à la date du 1er janvier 2014, 

Il est décidé, par un avenant n°2 au contrat,  d’agréer le transfert des droits et obligations 

attachés au marché, de SOGESTH à IDEX ENERGIES, à compter de la date de réalisation de la 

fusion prévue le 31 décembre 2013. 

IDEX ENERGIES sera ainsi substituée à SOGESTH, à compter de la date de réalisation de la 

fusion, dans tous les droits et obligations découlant du marché 

 

31/12/2013 – N°13.102 N°13.103 N°13.104 : Renouvellement de concessions au cimetière 

communal  

Il est décidé le renouvellement de 3 concessions dans le cimetière communal 

 

03/01/2014 – N° 14.01 : Renouvellement du contrat de maintenance logicielle 

Médiathèque – DECALOG- Avenant  

Considérant qu’il est nécessaire de voter un avenant au contrat de maintenance logicielle du 

service de la médiathèque pour des licences professionnelles supplémentaires, 

Il est décidé d’approuver l’avenant au contrat de maintenance  logicielle de la médiathèque 

avec la Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges. 
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Le montant de l’avenant s’élève à 480 € HT, portant le montant total du contrat de 

maintenance logicielle pour la médiathèque à 1438.96 € HT, soit 1 721.00 €  toutes charges 

comprises  

Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2014 et son échéance est 

fixée au 31 décembre 2016  

 

03/01/2014 – N°14.02 : Contrat de Services d’Applicatifs Hébergés  – Médiathèque -

DECALOG-  

Considérant que la Commune  a décidé la création d’un portail numérique pour la 

Médiathèque 

Il est décidé de signer  un Contrat de Services d’Applicatifs Hébergés avec la Société Decalog 

situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un montant annuel de 260.00 

€ HT, soit 310.96 € TTC 

Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2014 et son échéance est 

fixée au 31 décembre 2016  

 

07/01/2014 – N°14.03 : Maintenance des équipements  – restaurant scolaire 

Considérant qu’il convient de confier à une entreprise l’entretien et la maintenance des 

équipements situés au restaurant scolaire, 1 chemin des écoliers à Collonges au Mont d’Or, 

Il est décidé de conclure un contrat de maintenance des équipements du restaurant scolaire 

pour un montant annuel 924 € HT soit 1 105.10 € TTC. 

Date d’effet du contrat : 1er janvier 2014 

Le marché est conclu pour une durée d’un an. 

 

III) Projets de délibérations 

 

14.01 Débat d’orientation budgétaire – Budget Primitif 2014 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le débat d’Orientation budgétaire constitue une obligation issue 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 2014 est prévue le mardi 25 

février 2014.  

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. 
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LE CONTEXTE 

 

CONTEXTE NATIONAL 

 

Les principales dispositions des lois de finances impactant les budgets locaux en 2014 

Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2013 et de la loi de finances pour 2014 

impactent les budgets locaux de 2014 :  

- en fonctionnement  

- en investissement.  

 

I. FONCTIONNEMENT  

 

A. Le taux de revalorisation des valeurs locatives pour 2014 est de 0,9 %.  

 

B. DGF 2014 : quelques éléments d’information pour l’estimation de la baisse de dotation  

Les collectivités locales sont appelées à contribuer à l’effort de redressement des comptes 

publics, à travers un prélèvement de 1,5 milliard d’euros, imputé sur la DGF.  

Le bloc communal (communes + EPCI) en prend à sa charge 840 M€ (soit 56 % de la 

contribution totale), qui sont répartis entre les communes (588 M€) et les EPCI à fiscalité 

propre (252 M€).  

 

C. Le FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal)  

L’article 134 de la loi de finances pour 2014 a vocation à ajuster les modalités de répartition 

des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal :  

 

- le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),  

- et le fonds de solidarité des communes de la région Ile de France (FSRIF).  

 

L’objet de ces fonds est de redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et 

intercommunalités en prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de 

ressources supérieur à la moyenne pour abonder le budget des collectivités moins 

favorisées.  

 

Mis en place par l’article 144 de la loi de finances pour 2012, le FPIC a vocation à monter en 

charge. Réformé par l’article 145 de la loi de finances pour 2012, le FSRIF progresse 

également. Ainsi, conformément aux orientations du Pacte de Confiance et de 

Responsabilité établi le 16 juillet dernier, le montant du FPIC, établi à 360 M€ en 2013, 

continuera sa progression à hauteur de 570 M€ en 2014, 780 M€ en 2015 puis 2 % des 

recettes fiscales du bloc communal, soit environ 1 Milliard en 2016.  

 

D. Rythmes scolaires  

RECETTES DES COMMUNES ELIGIBLES  

Pour les dotations du fonds, la part forfaitaire a été fixée à 50 euros par élève et la part 

majorée à 40 euros par élève pour l'année 2013-2014, puis 45 euros pour l'année 2014-

2015.  
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E. Dépenses de personnel  

Suppression du jour de carence 

 

 

II. INVESTISSEMENT 

 

La loi de finances pour 2014 répercute dans le taux de calcul du FCTVA la hausse du taux 

normal de TVA, relevé de 19,6 % à 20 % au 1er janvier 2014.  

Ainsi, le taux de compensation forfaitaire du FCTVA est fixé à 15,761 % pour les dépenses 

éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2014 ; il était jusqu’à présent égal à 15,482 %.  

Attention  

- En 2014, seules les collectivités bénéficiant du FCTVA l'année même de la dépense 

(notamment les communautés de communes et d’agglomération) percevront des 

attributions de FCTVA calculées avec le nouveau taux, sur la base de dépenses grevées d’un 

taux de TVA de 20 %.  

- Pour les collectivités percevant le FCTVA avec une ou deux années de décalage, le FCTVA 

versé en 2014 restera calculé à 15,482 %, puisqu’il concernera des dépenses effectuées en 

2012 ou 2013 grevées du taux de TVA de 19,6 %. En revanche, pour les dépenses que ces 

collectivités réalisent en 2014, le FCTVA qui leur sera versé en 2015 ou 2016 selon le cas sera 

calculé au nouveau taux de 15,761 %.  

 

 

CONTEXTE LOCAL 

 

Les perspectives budgétaires 

 

I. FONCTIONNEMENT 

 

Les dépenses de fonctionnement 

 

On peut constater en 2013 une augmentation des charges de fonctionnement et notamment  

des charges à caractère général : 2012 (708 586 €) et 2013 (908 160 €). 

Cette augmentation est conjoncturelle et est due notamment par le projet de délocalisation 

de l’école maternelle dans des structures modulaires qui a impacté le budget 2013 

(installation et location des bungalows : 81 000 €) et qui entraine des coûts induits : 

compteur EDF spécifique pour les bungalows à un tarif de kwatt très exceptionnel. 

 

Enfin, en 2013 la commune a dû s’acquitter du paiement de  la pénalité pour déficit de 

logements sociaux (art 55 loi SRU) : 65 512 € 

 

Néanmoins, et malgré ces dépenses conjoncturelles, la commune dégage une  épargne brute 

d’environ  835 000 euros. 

 

En 2014, les charges à caractère général retrouveront un niveau moindre car il ne sera pas 

impacté par les pénalités pour déficit de logements sociaux.  
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En effet, compte tenu des participations financières de la commune aux projets de 

construction de logements sociaux, participations déductibles de la pénalité, la commune ne 

paiera pas de pénalité pour déficit de logements sociaux en 2014. 

 

Pour mémoire, en 2014, le nombre dû de logements locatifs sociaux est égal à 25 % des 

résidences principales, soit 404 logements. 

La commune est donc déficitaire en 2014 de 330  logements. 

En 2014, le coût de la pénalité augmente : il est de 272 € par logement manquant. (En 2013 : 

268 € : En 2012 : 262 €).  

Le montant de la pénalité s’élève en 2014 à 89 816 €. 

 

Compte tenu du montant des dépenses déductibles engagées par la commune (161 414 €), 

celles-ci viennent en déduction de la pénalité due. 

 

Enfin, une disposition de la loi de finances 2014 permet de déduire du prélèvement 2014 des 

communes déficitaires en logements locatifs sociaux et membres d’un EPCI (Le Grand Lyon 

en ce qui concerne la commune), les dépenses exposées par cet EPCI sur ces communes. 

Cette disposition n’est applicable que pour les dépenses versées par les EPCI au cours de la 

seule année 2012. 

Ce montant s’élève pour Collonges à 120 641 €. Cette somme viendra également en 

déduction des pénalités dues. 

 

En conclusion, en 2014, 2015 et 2016 la pénalité pour déficit de logements sociaux  sera 

annulée  par les sommes déjà investies par la commune. 
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On constate  également une augmentation des charges du personnel : 2012 (1 230 928 €) et 

2013 (1 303 070 €) qui s’explique :  

 

* par le recrutement d’un agent à l’agence postale communale (si ce recrutement est 

compensé pour partie par une indemnité versée par la Poste, celle-ci n’apparait pas en 

déduction directe des charges du personnel mais sur un autre compte respectant ainsi  une 

règle budgétaire fondamentale : la non contraction des dépenses et des recettes) 

 

* par une augmentation des temps de travail  et des recrutements complémentaires pour la 

prise en charge de la délocalisation de l’école maternelle (personnel de surveillance pendant  

le temps de repas, augmentation du temps pour les garderies du soir …) 

 

* par une valorisation de régime indemnitaire de l’ensemble des agents  

 

* par l’affirmation d’une politique sociale : mise en place d’une participation financière pour 

la protection sociale complémentaire des agents (santé et maintien de salaire). 

 

De ces charges brutes de dépenses de personnels doivent être déduites les compensations 

que la commune perçoit d’autres collectivités (remboursement de charges pour 

l’intervenant en musique) et de la Poste pour le recrutement de l’agent à l’Agence Postale.  

 

C’est évidemment le poste principal d’un service de qualité. Chaque commune est différente 

dans son mode de gestion  du personnel et dans sa structure. Les communes peuvent être 

comparées sur l’expression de cette charge en euros par habitant. L’année 2012 est la 

dernière exploitée par les services de l’Etat. On voit sur le graphique  que Collonges (en 

jaune) est bien placée parmi ses concurrentes directes de même strate de population. 

Les charges de personnel  représentent en 2013  un peu plus de 35 % des recettes réelles de 

fonctionnement  et  324 € / habitant ce qui  place Collonges au Mont d’Or bien en deçà de la 

valeur moyenne pour des commune de taille équivalente.  
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Monsieur Germain demande si ce sont des communes isolées ou de l’intercommunalités. 

Le Maire répond qu’il s’agit bien évidemment de comparer Collonges à des communes du grand Lyon 

de strate équivalents entre 3 500 H et 5 00 H. 

 

Il est fixé pour 2014 un objectif de maîtrise des dépenses de personnel : + 4.8 %  

 

 
 

 

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. 

 

 

Le coût annuel estimé pour la commune de la mise en place du Pôle ADS (Autorisation du 

droit des sols) au sein du Grand Lyon, en charge de  l’instruction des ADS depuis le 1er 

janvier 2014 (et répondre ainsi au désengagement de l’Etat dans ce domaine) est estimé à 

25 000 €. 

Le coût de ce nouveau « service mutualisé » ne devrait impacter les finances communales 

qu’à compter de 2015.  
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Les recettes de fonctionnement 

 

Comme chaque année, il convient d’adopter une attitude prudente en matière de recettes 

de fonctionnement.  

 

Concernant la Dotation globale de fonctionnement (DGF), en 2013, Collonges a perçu une 

DGF  de 340,4 k€ soit 87 € par habitant (le montant moyen dans les autres communes est de 

171 €) 

 

La dotation globale de fonctionnement stagne depuis longtemps  et en 2014, elle va 

connaître une légère baisse par rapport à 2013. 

 

Les péréquations dues par les communes ayant un potentiel fiscal élevé (donc par Collonges) seront 

en hausse car le pourcentage de ces  prélèvements augmente (en attente du chiffrage par le Grand 

Lyon). 

 

Les produits fiscaux (qui ne concernent plus que les impôts ménages) ne devraient augmenter qu’en 

fonction  des valeurs locatives qui stagnent.  On peut raisonnablement « tabler » sur + 3 %  

 

Enfin, la commune percevra moins de recettes sur les transactions immobilières car les déclarations 

d’intention d’aliéner sont moins nombreuses (pour mémoire : en 2012 67 DIA ; 2013 47 DIA) 

 

Les recettes fiscales communales (taxe foncière en rouge  et taxe d’habitation en vert) sont les seules 

ressources sur lesquelles la commune peut intervenir par la variation des taux d’imposition 

communaux. Ceux-ci n’ont augmenté qu’une seule fois de 5,5 % en 10 ans (budget 2009). 

 

Le Maire propose de  ne pas augmenter la pression fiscale communale pour 2014, année de 

transition politique. 

Le taux communal des impôts ne sera pas augmenté pour cette année de transition. 
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II. INVESTISSEMENT 

 

Les dépenses d’investissement 

 

L’année 2013 a été marquée par une forte  politique d’investissement.  

Ceux-ci s’élèvent à 2 700 000 € (soit presque le double des investissements réalisés en 2012 

et ont permis la réalisation des différents programmes : Village des Enfants, parc de la 

Jonchère, rénovation de l’école maternelle …) 

 

En 2014, le volet investissement du budget proposé consistera à compléter les crédits de 

reports afin de permettre l’achèvement des projets en cours déjà votés :  

- Village des Enfants,  

- rénovation de l’école maternelle,  

- rénovation de bâtiments Chavannes « arts plastiques »,  

- rénovation du chauffage de l’Eglise du Bourg  … 

Il faudra également tenir compte du changement des taux de TVA au 1er janvier 2014, y 

compris pour les projets  en cours. 

 

Le Maire propose de réserver les crédits restant disponibles pour les investissements sur 

un compte d’attente. Ces crédits pourront être ensuite ventilés à l’aide de décisions 

budgétaires modificatives par les nouveaux élus. 

 

 

Les recettes d’investissement  

 

Les investissements ainsi reconduits seront financés par des reports de recettes 

d’investissement, et de nouvelles recettes : 

 

- le prêt de 600 000 € budgété en 2013 sera contracté en ce début d’année.  

En effet, la bonne maîtrise du prêt initial contracté pour le Village des enfants et la gestion 

maîtrisée de la trésorerie de la commune n’ont pas rendu nécessaire de contracter avant ce 

prêt  

 

- le niveau important d’investissement 2013 fait que la commune percevra en 2014 un 

retour de FCTVA beaucoup plus conséquent, soit environ 400 000 € (contre 210 000 € en 

2013)  

 

III – L’EPARGNE BRUTE  

 

L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de 

fonctionnement. Elle est utilisée à la fois pour rembourser le capital de la dette  et pour 

financer les investissements. On peut noter en 2013 un point bas qui est dû à deux éléments 

principaux : des frais exceptionnels liés à la délocalisation de l’école maternelle et la forte 

pénalité infligée par l’Etat pour déficit de logements sociaux (65 512 €). Comme développé 

plus haut,  en 2014, 2015 et 2016 la pénalité pour déficit de logements sociaux  sera annulée  

par les sommes déjà investies par la commune. Aussi, en  2014, la commune connaitra une 

remontée de  son épargne brute. 
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IV – LA DETTE   

 

La charge de la dette 

11 millions d’euros ont été investis sur le dernier mandat. Il a fallu emprunter à des taux 

d’intéressants et à des moments opportuns sans détériorer les ratios prudentiels. La charge 

de la dette c’est le remboursement annuel des intérêts et du capital à nos organismes 

prêteurs. 

Le graphisme ci-dessous montre la stratégie d’emprunt de la commune. 

Les parties bleues sont liées aux prêts anciens (école élémentaire et autres plus anciens). A 

partir de 2010, alors que la dette ancienne s’éteignait, la commune  lui a substitué 

progressivement (partie verte) l’emprunt pour le Village des Enfants. La très bonne gestion 

de cet emprunt permet une mobilisation du nouvel emprunt de 600 000 € (en marron)  

qu’en ce début d’année. Il viendra s’ajouter à la dette existante  mais ne permettra jamais de 

dépasser les 360 k€ par an d’annuité. 
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Madame Reynard demande si la commune a besoin d’emprunter cette somme de 600 000 €. 

Le Maire répond que ce prêt voté en 2013 est nécessaire pour redonner une marge de 

manœuvre financière à la commune. 

 

Monsieur Cartier souhaite avoir la confirmation suivante : la question du prêt des 600 000 € 

se posera dès que l’emprunt « village des enfants » sera utilisé ? 

Le Maire répond par l’affirmative. 

 

Les ratios prudentiels  

Ce sont les indicateurs reconnus par les économistes avertis pour apprécier la gestion de la 

dette. 

 

•  Le premier ratio « dette/épargne » s’exprime en années. Il représente le temps que la 

commune mettrait si elle consacrait toute son épargne au remboursement de la 

dette . En dessous de 5 ans c’est confortable. Entre 5 et 10 ans c’est encore 

soutenable si on a une bonne vision du futur (par exemple de la réserve foncière 

susceptible d’être vendue) 

 

•  Le deuxième ratio « annuité/RRF » exprime le poids du remboursement annuel des 

prêts par rapport aux recettes de fonctionnement de l’année. Un ratio inférieur à 10 

% est très correct. 

 

Enfin, le niveau d’endettement de la commune en 2014, avec le nouvel emprunt de 600 000 

€ sera inférieur à celui de 2013. 
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Compte tenu des éléments ci-avant développés, le Maire met en garde ceux qui diraient que 

la commune est mal  gérée. « Si j’entends des mensonges sur ce sujet – et j’en entends déjà – 

je saurai y répondre ». 

 

Madame Reynard tient à préciser que son groupe a toujours pensé que la commune était 

bien gérée. Il a d’ailleurs toujours voté le budget. 

 

Le Maire répond que sa mise en garde s’adresse à tous les candidats aux municipales.  

 

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 2014, 

PREND ACTE des orientations budgétaires évoquées lors de la présente réunion du conseil 

municipal 

 

 

14.02 Association « Les Blés en Herbe » - Versement d’un acompte sur subvention de 

fonctionnement 2014 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

  

Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2013, 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 2013. 

 

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 €. 
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Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le courrier en date du 27 décembre 2013  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 2014, 

 

Vu le montant de la subvention accordée au budget 2013 soit 150 000 €, 

 

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

correspondant à 30 %  du montant versé en 2013, 

 

DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2014 

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 2014, article 6574 – 

« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 

 

14.03 Association Sportive Intercommunale Saône Mont d’Or - A.S.I. - Versement d’un 

acompte sur subvention de fonctionnement 2014 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2013, la Commune a apporté une aide 

de 13 669.05 € sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’Association Sportive 

Intercommunale Saône Mont d’Or – A.S.I. », structure qui est en charge de la gestion d’un 

Centre de loisirs à Fontaines sur Saône. 

 

Il donne ensuite lecture du montant de la subvention communale 2014, soit 15 380 €, et  de 

la demande d’acompte sollicitée par l’association  

 

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 4 100 €, correspondant à 30 % du montant de la subvention 

versée en 2013, 

 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le courrier en date du 4 décembre 2013  par lequel Monsieur Laurent Dechavanne, 

Directeur de l’association « A.S.I. » sollicite auprès de la commune le versement d’un 

acompte sur la subvention de fonctionnement 2014, 

 

Vu le montant de la subvention accordée au budget 2013 soit 13 669.05 €,  

 

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

correspondant à 30 %  du montant versé en 2013, 

 

DECIDE d’attribuer à l’association « A.S.I. » un acompte sur subvention 2014 d’un montant 

de 4 100 €, 

 

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 2014, article 6574 – 

« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 

 

14.04 Demande de subvention sollicitée par 3F-Immobilière Rhône-Alpes dans le cadre de 

l’opération de construction de 7 logements collectifs sociaux située 4 rue de la République 

à Collonges au Mont d’Or 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que 3F-Immobilière Rhône-Alpes s’est portée acquéreur de 7 

logements  collectifs sociaux (5 logements PLUS et  2 logements PLAI)  dans un ensemble 

immobilier à Collonges au Mont d’Or, située 4 rue de la République dénommé « Eden 

Lodge » et réalisé par Kaufman & Broad.  

 

Il est également rappelé que le Grand Lyon et la Commune se sont engagés à participer au 

surcoût foncier de cette opération – d’une surface utile de 421.34 m² -  par une subvention 

qui s’élève à 35 € du m2 pour la commune, soit  14 747 € (pour mémoire la Grand Lyon 

accorde une subvention de 126 021€) 

 

C’est pourquoi la 3F-Immobilière Rhône-Alpes sollicite la commune pour l’octroi de la 

subvention d’un montant de 14 747€. 

 

La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale 

et rend nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de 

l’obligation légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat 

diversifié permet de répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire 

auxquels la Commune s’est pleinement associée. 

 

Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 

2001, les communes peuvent déduire, au titre des dépenses susceptibles de venir en 
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soustraction du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU, les subventions 

foncières accordées par les communes directement aux propriétaires ou aux maîtres 

d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour 

objet la création de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du Code de la 

Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce cadre et la prise en 

compte de la participation se fera en année n+2. 

 

En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National 

pour le Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé 

sur plusieurs années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de 

réaliser. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur ce dossier 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

 

DECIDE d’accorder une subvention à 3F-Immobilière Rhône-Alpes pour l’opération de 

construction de de 7 logements  collectifs sociaux (5 logements PLUS et  2 logements PLAI)  

dans un ensemble immobilier à Collonges au Mont d’Or, située 4 rue de la République 

dénommé « Eden Lodge » d’un montant de 14 747 € 

 

MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision  

 

INDIQUE que les crédits correspondants sont inscrits à l’article 20422 du budget de 

l’exercice 2014 

 

 

14.05 Travaux de rénovation de l’école maternelle – Avenants - Autorisation de signer les 

avenants 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Le Maire rappelle que la commune a souhaité engager des travaux de rénovation de l’école 

maternelle 

Par délibération n°13.29 du 9 juillet 2013, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 

présents et représentés, a autorisé le Maire à signer les marchés de travaux pour un 

montant total de 573 293.67 € HT + 4 976.00 € HT (Prestations Supplémentaires 

Eventuelles), soit 685 659.23 € TTC + 5 951.29 € TTC (Prestations Supplémentaires 

Eventuelles). 

 

Il convient de prendre en compte diverses modifications techniques et compléments de 

travaux qui se sont avérés indispensables en cours d’exécution  à la bonne réalisation de 

l’ouvrage. 
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Ces travaux impliquent les variations budgétaires suivantes : 

 

Avenant n° 1  au lot n° 3  menuiseries extérieures bois –– Entreprise Clément 

Marché de base : 91 163,23 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Pose de trappe de visite et mise en place de GUTTA 

Montant des travaux supplémentaires : + 935,58 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 92 098,81 € HT 

 

Avenant n° 2  au lot n° 3  menuiseries extérieures bois –– Entreprise Clément 

Marché de base : 91 163,23 € HT 

Montant avenant n°1 : 935,58 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Remplacement de manœuvre manuelle des brises soleil extérieurs par un moteur radio 

Montant des travaux supplémentaires : + 3 203,92 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 95 302.73 € HT 

 

Avenant n° 1  au lot n° 5 Menuiseries intérieures –– Entreprise Lodi 

Marché de base : 35 500,00 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Pose bloc porte et habillage mur 

Montant des travaux supplémentaires : + 1 732,00 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 37 232,00 € HT 

 

Avenant n° 1  au lot n° 6 Plâtrerie – Peinture Faux Plafond –– Entreprise Meunier 

Marché de base : 100 118.50 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Lasure des forgets et bandeaux et main courante sur garde-corps escalier accès cour 

Montant des travaux supplémentaires : + 2 706.31 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 122 989.30 € HT 

 

Avenant n° 1  au lot n° 7  Carrelage-Faïences  –– Entreprise Fontaine 

Marché de base : 11 906,00 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Fourniture et pose de grès sur plinthes et revêtements muraux 

Montant des travaux supplémentaires : + 1 433,25 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 13 339,25 € HT 
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Avenant n° 1  au lot n° 9  Electricité  –– Entreprise Guillot 

Marché de base : 29 722,87 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Pose et alimentation de 10 hublots en façade, disjoncteur, bloc de secours supplémentaire, 

luminaires suspendus supplémentaires, interphone audio…. 

Montant des travaux supplémentaires : + 4 325.08 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 34 047,95 € HT 

 

Avenant n° 1  au lot n° 10 Plomberie – Sanitaires  Entreprise Siffert 

Marché de base : 30 982 € HT + PSE : 4 976 € HT, soit 35 958 € HT 

 

Les modifications techniques et compléments de travaux consistent :  

•  Chauffage : Création d'un nouveau réseau en cuivre y compris raccords, purgeurs, colliers et 

tous façonnages (suite canalisations en acier déposées par erreur par l’entreprise Rhône 

Saône) 

•  Sanitaires : Création du nouveau réseau d'eau froide afin de distribuer les blocs sanitaires + 

buanderie + salle de classe y compris réalimentation du bâtiment mitoyen  (suite dépose par 

erreur de celui existant) ; remplacement du cumulus existant 

 

Montant des travaux supplémentaires : + 15 532,00 € HT 

 

Nouveau montant du marché : 51 490 € HT 

 

 

Le montant des marchés de travaux conclus initialement était de 578 269,67 € HT. Le 

montant des présents avenants s’élève à 29 868,14 € HT et représente une augmentation du 

coût des travaux de 5,16 %. 

 

Les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 195, article 2313 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou 

son représentant, à signer les avenants entre la commune de Collonges au Mont d’Or et les 

différentes entreprises. 

 

Monsieur Germain souhaite des explications sur cet avenant qui provient apparemment 

d’une erreur d’une entreprise. Il souhaite savoir si la responsabilité de l’entreprise a été 

engagée par la commune  par une mise en demeure. Il estime que la responsabilité de la 

maîtrise d’œuvre et de l’entreprise doit être engagée. 

 

Le Maire explique que la maîtrise d’œuvre a constaté cette erreur. 

Afin de ne pas retarder les travaux de rénovation de l’école maternelle (et par conséquent le 

déménagement des bungalows dont la location coute cher),  la commune propose cet 

avenant. 
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Monsieur Germain insiste sur la nécessité d’engager la responsabilité de l’architecte et de 

l’entreprise. 

 

Le Maire s’étonne que le 1er adjoint pose en conseil municipal des questions qui pourraient 

être vues avant une réunion publique : la porte du bureau du Maire est toujours ouverte. 

 

Monsieur Lelard explique que les travaux doivent se poursuivre  et  les responsabilités seront 

recherchées.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code des Marchés publics et en particulier son article 20, 

Vu la délibération n°13.29 du 9 juillet 2013, portant attribution des marchés de travaux 

relatifs aux travaux de rénovation de l’école maternelle et ce pour un montant global de 

573 293.67 € HT + 4 976.00 € HT (Prestations Supplémentaires Eventuelles) 

 

Vu la délibération n° 13.48  du 12 novembre 2013 portant avenant n°1 au lot 1  

Désamiantage  pour un montant de  plus-values de 6 500.00 € HT 

 

Considérant qu’en cours d’exécution de l’opération Village des Enfants, diverses 

modifications techniques et compléments de travaux se sont avérés indispensables à la 

bonne réalisation de l’ouvrage, 

 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants aux marchés pour les travaux de 

rénovation de l’école maternelle comme suit:  

 

Lot n°3- Menuiseries extérieures bois –– Entreprise Clément 

Avenant en plus-value d’un montant de + 935,58 € HT portant le montant du marché à 

92 098,81 € HT 

Avenant en plus-value d’un montant de + 3 203,92 € HT portant le montant du marché à 

95 302,73 € HT 

 
Lot n°5- Menuiseries intérieures –– Entreprise Lodi 

Avenant en plus-value d’un montant de 1 732,00 € HT portant le montant du marché à  

37 232,00 € HT 

 

Lot n°6- Plâtrerie- Peinture Faux Plafond –– Entreprise Meunier 

Avenant en plus-value d’un montant de 2 706.31 € HT portant le montant du marché à  

102 824,81 € HT 

 

Lot n°7- Carrelage-Faïences  –– Entreprise Fontaine 

Avenant en plus-value d’un montant de 1 433,25 € HT portant le montant du marché à  

13 339,25 € HT 
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Lot n°9- Electricité  –– Entreprise Guillot 

Avenant en plus-value d’un montant de 4 325,08 € HT portant le montant du marché à  

34 047,95 € HT 

 

Lot n°10- Plomberie-Sanitaire  –– Entreprise Siffert 

Avenant en plus-value d’un montant de 15 532 € HT portant le montant du marché à  

51 490 € HT 

 

Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 

s’élève à 614 637,81 euros HT soit une hausse de  6.29  % par rapport au montant du marché 

initial. 

 

14.06 SIGERLY – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour la 

fourniture de gaz naturel et de services associés 

 

Rapporteur : Monsieur Ruelle 

 

Par délibération n°13.53 du 12 novembre 2013, le conseil municipal a approuvé l’acte 

constitutif du groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services 

associés coordonné par le SIGERLY en application de sa délibération du 2 octobre 2013 

Par courrier en date du 19 décembre 2013, le Sigerly nous informe qu’il est nécessaire 

d’approuver un avenant au projet initial de l’acte constitutif afin de permettre aux centres 

communaux d’action  sociale (CCAS) et aux établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) d’y adhérer aussi. 

C’est ce projet d’avenant qui est soumis à l’approbation du conseil municipal 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

Vu la directive européenne 2009/73/CE du parlement européen et du Conseil du 13 juillet 

2009 concernant les règles communes pour le marché intérieur de gaz naturel, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu le code des marchés publics et notamment son article 8-VII-1° 

Vu le code de l’Energie et notamment ses articles L441-1 et L 441-5 

Vu la délibération du SIGERLY en date du 2 octobre 2013, 

Vu la délibération de la commune de Collonges au Mont d’Or n° 13.52 du 12 novembre 2013 

approuvant l’acte constitutif groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et 

de services associés 

Considérant qu’il est dans l’intérêt  de la commune de Collonges au Mont d’Or d’adhérer à 

un groupement de commandes pour la fourniture de gaz naturel et de services associés, 

 

Considérant qu’eu égard à son expérience, le SIGERLY entend assurer le rôle de coordinateur 

de ce groupement pour le compte de ses adhérents, de leur CCAS  et éventuellement des 

EPCI auxquels elles adhèrent, 

 

Article 1 : approuve l’acte constitutif du groupement de commandes pour la fourniture de 

gaz naturel et de services associés coordonné par le SIGERLY en application de sa 
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délibération du 2 octobre 2013 ainsi que l’avenant n°1 entériné par le comité syndical du 11 

décembre 2013 

Article 2 : dit que la participation financière de la commune de Collonges au mont d’Or est 

fixée et révisée conformément à l’article 6 de l’acte constitutif 

 

Article 3 : autorise le Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération 

 

Pour mémoire : article 6 de l’acte constitutif : la participation financière annuelle de la 

commune est fixée à 0.15 €/ habitant et est modulée en fonction du niveau de consommation 

de la commune. 

 

14.07 Renouvellement de la convention entre la Commune et le Centre de Gestion du 

Rhône relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale permet au 

Centre de Gestion d’assurer toute tâche en matière de retraite et d’invalidité pour le compte 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 

 

La Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en tant que gestionnaire de la Caisse 

Nationale de retraite des agents des collectivités locales, a confié au Centre de Gestion du 

Rhône depuis le 1er juillet 2007 une mission d’intervention sur les dossiers CNRACL pour le 

compte des collectivités et établissements affiliés qui le lui demandent. 

 

La commune de Collonges au Mont d’Or, suite aux délibérations n° 07.40 du 29 octobre 

2007, n° 10.32 du 19 juillet 2010, n° 11-07 du 1er février 2011, a signé des conventions  

triennales pour le contrôle et le suivi de ses agents affiliés à la CNRACL. 

 

La dernière convention est  arrivée à son terme le 31 décembre 2013.  

 

A compter du 1er janvier 2014, le Centre de Gestion propose d’accompagner les collectivités 

dans la réalisation complète des dossiers de liquidation de pensions et pré-liquidations, 

préalablement à leur envoi à la caisse de retraite. Il propose également de réaliser les 

dossiers de cohortes des agents dans le cadre du droit à l’information.  

 

Ces missions offrent de nombreux avantages : gain de temps, expertise du centre de gestion 

en matière de retraite, assurance d’avoir un dossier complet. 

 

Compte tenu de la complexité quant  à la réalisation des dossiers liés à la retraite  

(liquidations, pré-liquidations, cohortes), Monsieur le Maire propose d’en confier 

l’instruction au Centre de Gestion du Rhône selon un champ d’intervention et des modalités 

définies par convention, jointe à la présente délibération,  avec une date d’échéance fixée au 

1er janvier 2014. 
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Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet de convention tel 

qu’exposé ci-avant. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale et notamment son article 24, 

 

Vu la délibération n° 11-07 du 1er février 2011 portant conclusion d’une convention avec le 

Centre de Gestion du Rhône relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL, 

 

Vu le terme de la convention de partenariat fixé au 31 décembre 2013 et la proposition d’un 

nouveau conventionnement, 

 

Considérant qu’au vu de la satisfaction apportée à ce dispositif, il apparaît opportun de 

renouveler le partenariat établi avec le Centre de Gestion, 

 

Vu le projet de convention, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

APPROUVE le projet de convention à conclure entre la Commune et le Centre de Gestion du 

Rhône relative à l’intervention sur les dossiers CNRACL, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents s’y rapportant, 

 

INDIQUE que les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération seront inscrits 

au chapitre 011, article 611. 

 

 

IV) Questions et informations diverses 

 

Tour de table  
 

Monsieur Germain : Des travaux sont en cours de réalisation entre la gare de Collonges et le 

haut de la commune : rue Maréchal Joffre, chemin du Rochet, rue de Peytel, rue du Vieux 

Collonges, rue du Puits St Nizier, rue de Montgelas. 

Le projet vise à raccorder en fibre optique le site Bouygues situé au Mont-Cindre (commune 

de Saint-Cyr au Mont d’Or). 
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Monsieur Ruelle : La prochaine réunion de la commission d’urbanisme aura lieu le 3 février 

2014. 

 

Il donne lecture du rapport d’activité 2013 

 

Permis de construire 

Evolution des permis de construire déposés depuis 2001 à 2013 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

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

  

Pour l’année 2013 : 10 permis de construire de maisons individuelles               

Le reste étant des nouveaux dépôts de PC suite à des refus, des extensions, des garages etc… 

Et 1 permis de construire pour un immeuble (26 logements) Kaufman et Broad 

 

Déclarations préalables 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 61 75 109 97 70 89 101 114 89 99 104 88 83 

 

Pour l’année 2013 : 

- 3 demandes de pose de panneaux photovoltaïques 

- 13 piscines 
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- 3 divisions de terrain 

- 64 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 2013 

 4 14 6 7 9 8 10 19 26 36 36 42 33 

 

Déclaration d’intention d’aliéner 

ANNEES 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 85 62 58 70 56 83 71 74 56 87 87 67 47 

 

 

Pour l’année 2013 :  

- 14 transactions : terrain non bâtis 

- 33 transactions : propriétés bâties (maisons, appartements…) 
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Permis de Lotir ou Permis d’aménager 

 

ANNEES 2001 2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 

 3 1 1 5 1 2 1 3 

 

Monsieur le Maire informe que le contentieux qui opposait la commune à Gescofi depuis 

2001 est TERMINE ; le recours de Gescofi  devant le Conseil d’Etat ayant été rejeté. Le Maire 

se réjouit de la clôture de ce dossier qui aura duré 13 ans et qu’il ne laissera pas à ses 

successeurs. 

 

Madame Lefrêne : Programme à venir à la salle Médiaplus 

14 février 2014 : Au fil de l’écoute conférence « De l’oreille à la voix » 

Exposition des œuvres de Monsieur Damin, peintre les 13, 14 et 15 mars 2014 

 

Madame Boyer-Rivière :  

•  Porte ouverte des Arts Martiaux le 26 janvier 2014 

•  Ski nautique club de Collonges  est classé 1er club en Rhône-Alpes et 4ème club au 

niveau national tant en termes du nombre de licenciés qu’en terme de résultats 

sportifs. 

•  Le départ du « Petit Raid  Hannibal» organisé par l’EM Lyon aura lieu le 13 avril 

2014 au parc de la Jonchère 

•  La Foulée des Monts d’Or n’est pas passée sur le territoire de la commune en 

2014. Elle a connu cette année encore un vif succès avec 1200 coureurs  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire  lève la 

séance à 21h20 

 

 

 




