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Procès-verbal 
Conseil municipal du 16 juin 2014 

L’an deux mille quatorze, le seize juin  à dix-neuf heures trente  le Conseil municipal, légalement 
convoqué par Madame le Maire le 10 juin  2014, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 
Présidence de Madame Claude REYNARD, maire en exercice. 
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 juin 2014. 
 
PRESENTS : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme 
LEFRENE, M. LELARD, M. CARTIER, Mme IMBERT, M. HOCD EE, Mme PERROT, Mme 
MAUPAS, M. GOFFOZ, Mme GRAFFIN, M. FOULON, Mme PORT HERET, M. ELIE, Mme 
MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. MADIGOU, M. PEYSSARD, M . DONGUY, M. 
JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET  
Excusés : Mme TOUTANT, (pouvoir à M. GERMAIN), Mme GOUDIN-LEGER (pouvoir à M. 
PEYSSARD), Mme CLERC (pouvoir à M. JOUBERT) 
 
Secrétaire de Séance : M. CHENIOUR 
 
Madame le Maire ouvre la séance à 19h30. 
 
Madame le Maire demande à l’assemblée de se lever pour rendre hommage à Monsieur Louis 
MEYSSAT, ancien conseiller municipal et Monsieur Jean Pierre HAEBERLIN, de l’Auberge de l’Ill, 
à l’origine du jumelage avec la commune d’Illhaeusern, tous deux décédés. Après la lecture des 
hommages par Alain Germain et Françoise Maupas, quelques instants de silence sont observés. 
 
Madame le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mai 2014 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet du procès-verbal de la séance du 19 mai 2014 
 
Mme Baillot fait remarquer que la liste de présentation établie par le conseil municipal pour la 
composition de la  Commission communale des impôts directs ne figure pas au procès-verbal de la 
séance 
Le procès-verbal sera rectifié en conséquence. 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations. 
 
Madame le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
30/04/2014 N° 14.26 : Acquisition concession au cimetière communal  
Il est décidé d’accorder l’acquisition d’une concession pour une durée de 30 ans  
 
02/05/2014 N° 14.27 : Diverses prestations d’espaces verts – Signature du marché avec la société 
Monts d’Or Environnement – Avenant n°1 
Il est décidé de conclure un avenant n°1  relatif aux travaux « diverses prestations d’espaces verts » 
Passages de tontes supplémentaires Parc de la Jonchère suite à la mise en place des agrès et 
pour un équilibre des passages de tonte entre parties intérieures et extérieures de la piste 
goudron 
Avenant en plus-value :   + 850.00 € HT portant le montant du marché à 7 790.00 € HT 
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13/05/2014 N°14.28 : Renouvellement de concession au cimetière communal  
Il est décidé d’accorder le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans, à compter du 7 
avril 2014  
 
16/05/2014 N°14.29 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
de la Compagnie du Facteur Soudan 
Considérant que la commune, dans le cadre de l’animation Musique à Trêves-Pâques, projette la tenue 
d’une représentation du spectacle « Les Gars de la Marine » le 1er juin 2014, place de la Tour à 
Collonges au Mont d’Or (séance reportée au 8 juin en cas de pluie), 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 
spectacle « Les gars de la Marine » délivrée par la Compagnie du Facteur Soudan domiciliée 18 
chemin des Sauvages  69360 TERNAY 
Le montant de la prestation est fixé à 800  € TTC et se déroulera le 1er juin 2014 entre 10 h et 13 h 
(avec pauses), Place de la tour, quartier de Trêves-Pâques à Collonges au Mont d’Or. (la séance sera 
reportée au 8 juin en cas de pluie). 
 
28/05/2014 N°14.30 : Maintenance Alarme intrusion - Médiathèque 
Il est décidé de conclure un contrat de maintenance pour l’alarme – intrusion de la Médiathèque pour 
un montant annuel 325 € HT soit 390 € TTC. 
Date d’effet du contrat : 16 mai 2014 
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans 
 
28/05/2014 N°14.31 Mise en œuvre le logiciel YPolice – site pilote - maintenance YPOK 
 Il est décidé de signer une convention « Site pilote » YPolice avec la société YPOK. 
La société YPOK  s’engage à mettre en œuvre gratuitement le logiciel YPolice, de manière 
progressive, sur la durée de la présente convention. 
Sur toute la durée de la présente convention, la société YPOK allouera gracieusement un espace 
d’hébergement sur ses serveurs à la collectivité afin d’héberger la solution. 
Le coût de la maintenance pour 2014 est gratuit. 
Le coût de la maintenance pour les années suivantes s’élève à 640 € HT, soit 768 € TTC 
 
III) Délibérations 
 
14.38 Désignation du représentant de la commune à la commission locale chargée d’évaluer les 
transferts de charges entre les communes et la Communauté urbaine. 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
En application de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, une commission locale chargée 
d’évaluer les transferts de charges est formée entre la Communauté urbaine de Lyon et ses communes 
membres. Celle-ci évalue les transferts de charges consécutifs à un transfert de compétences ou une 
extension du périmètre. 
Elle sera composée de 162 membres, chaque commune disposant d’un nombre de représentants 
identiques à celui de ses conseillers communautaires, soit 1 pour Collonges au Mont d’Or. 
 
Madame le Maire procède à l’appel des candidatures : Monsieur Jacques CARTIER se porte candidat 
au poste de titulaire, 
 
Vu le résultat du scrutin, 

 
Monsieur Cartier   est désigné, à l’unanimité, représentant de la commune  à la commission locale 
chargée d’évaluer les transferts de charges  entre les communes et la communauté urbaine de Lyon 
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14.39 Restaurant scolaire – Etablissement des nouveaux tarifs de restauration scolaire et 
municipale  
 
Rapporteur : Madame le Maire  
 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération  n° 09.63 du 9 novembre 
2009 fixant le tarif de restauration scolaire à 3.90 € par enfant et par repas et instituant l’application du 
quotient familial dans la détermination de ce tarif. 
Ce tarif est applicable depuis le 1er janvier 2010 et n’a pas été augmenté depuis. 
 
Elle rappelle que la fixation des prix est assurée par la collectivité territoriale compétente. 

Pour les élèves de l'enseignement public, les prix de la restauration scolaire ne peuvent être supérieurs 
au coût par usager des charges supportées. Cette disposition plafonne les tarifs de la restauration 
scolaire afin qu'ils ne puissent pas excéder le montant des charges supportées pour la fourniture des 
repas, qui ressort à 9.70 € au titre de l’année 2013. 

La collectivité territoriale doit déduire du coût supporté les subventions de toute nature qu'elle peut 
percevoir, pour quelque motif que ce soit, au titre du service de la restauration scolaire. 

Les tarifs peuvent être modulés en fonction des ressources des familles et du nombre de personnes 
vivant au foyer. 

Dans le primaire, la commune peut fixer la participation financière des familles sur la base du quotient 
familial. 

Madame le Maire estime qu’augmenter le prix des repas est nécessaire et utile afin de garantir une 
qualité de service surtout au regard de la hausse constante des matières premières  et de l’intégration 
régulière de produits BIO (20 % et bientôt 30 %). Cette augmentation doit cependant s’intégrer dans 
une réflexion globale sur les conditions de participation des familles en fonction  de leurs ressources. 
 
Il est proposé, afin de prendre en compte les disparités de ressources des familles dont les enfants 
utilisent le service de restauration scolaire, de revoir la tarification en tenant compte du quotient 
familial et d’un tarif de référence de 4.20 €. 
  
Ce quotient familial est calculé par les services municipaux selon la formule suivante :  
 

Derniers revenus imposables annuels  
Divisés par 12 et divisés par le nombre de parts fiscales.  

 
L’application de ces principes prendra effet à compter du 1er septembre 2014 selon les modalités 
suivantes :  
 

Tarif de référence Tranches mensuelles de Quotient 
Familial  

 

Abattement Prix du repas en € 
(arrondi au nombre entier 

le plus proche) 
4.20 € Quotient familial inférieur à 400 € 30 % 3 
4.20 € Quotient familial compris entre 

400 et 800 € 
20 % 3.40 

4.20 € Quotient familial compris entre 
800 et 1200 € 

10 % 3.80 

4.20 € Quotient familial supérieur à 1200 
€ 

0 % 4.20 

 



Conseil Municipal du 16 juin 2014 

4 
 

Elle fait remarquer que par souci de commodité, les tarifs ont été arrondis au nombre entier le plus 
proche 
 
Il a été privilégié l’hypothèse de quatre tranches car cela correspond à une logique sociale et solidaire. 
En cas de non transmission des avis d’imposition par les familles, la tranche du quotient la plus haute 
sera retenue pour la facturation.  
Madame le Maire rappelle également que par délibération n° 09.63 du 9 novembre 2009, le conseil 
municipal  avait fixé les tarifs de la restauration pour le personnel enseignant et municipal à 3.50 € par 
repas quelle que soit la catégorie de l’agent. 
Dans un souci d’équité sociale, elle propose de moduler le prix de repas en fonction de la catégorie 
statutaire dont relève l’agent : 
 
Catégorie Prix du repas 

A 5 € 
B 4.5 € 
C 3 € 

 
Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la proposition détaillée ci-dessus. 
 
Monsieur Joubert demande des précisions sur les raisons de la variation du prix du repas entre 2010 
et 2014. 
Monsieur Cartier explique qu’il y a une augmentation de +6% entre 2012 et 2014 provenant 
notamment de l’augmentation du prix des denrées alimentaires, d’une part croissante de produits bio 
et des charges de personnel. 
L’augmentation du prix de repas proposée par la municipalité ne couvrira pas le prix de revient du 
repas. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 voix contre (Mme Goudin-
Léger, qui a donné pouvoir à M. Peyssard),  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public, 
Considérant la faiblesse du prix du repas et l’évolution du coût des denrées alimentaires,  
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité 
sociale,  
 
Oui l’exposé de Madame le Maire, 
 
DECIDE d’appliquer le principe du quotient familial et de fixer les tarifs de  restauration scolaire 
comme exposé ci-dessous à compter du 1er septembre 2014 :  
 

Tarif de référence Tranches mensuelles de Quotient 
Familial  

 

Abattement Prix du repas en € 
(arrondi au nombre entier 

le plus proche) 
4.20 € Quotient familial inférieur à 400 € 30 % 3 
4.20 € Quotient familial compris entre 400 

et 800 € 
20 % 3.40 

4.20 € Quotient familial compris entre 800 
et 1200 € 

10 % 3.80 

4.20 € Quotient familial supérieur à 1200 € 0 % 4.20 
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FIXE  les tarifs de la restauration pour le personnel enseignant,  municipal et personnel extérieur 
comme exposé ci-dessous à compter du 1er septembre 2014 : 
 
Catégorie Prix du repas 

A 5 € 
B 4.5 € 
C 3 € 

 
 
 
14.40 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : règlement intérieur et fixation de la tarification 
mensuelle 
 
Rapporteur : Madame le Maire  
 
Madame le Maire rappelle que la réforme des rythmes scolaires, décidée par le gouvernement, 
s’appliquera à la rentrée de septembre 2014. 
 
Le décret impose que les 24 heures d’enseignement hebdomadaires soient réparties sur 4 jours ½ 
(mercredi matin en plus) au lieu de 4 jours comme aujourd’hui. 
Sur le temps ainsi libéré, des activités périscolaires doivent être proposées et organisées par les 
communes. 
 
A travers les TAP (Temps d’Activités Périscolaires), la Commune de Collonges au Mont d’Or  
propose des activités visant à favoriser l’épanouissement des enfants et à développer leur curiosité 
intellectuelle autour du mot, de la phrase, du français (activités culturelles, artistiques …). 
 
Les TAP sont proposés aux enfants scolarisés à l’école publique de Collonges au Mont d’Or. 
 
Aujourd’hui, il est nécessaire de mettre en place un  règlement intérieur  fixant le cadre de 
l’organisation de ces activités. Ce projet de règlement intérieur, annexé, est soumis à l’approbation de 
l’assemblée  délibérante.  
 
Par ailleurs, la mise en place de ces temps d’activités périscolaires représente un engagement financier 
fort (recrutements d’animateurs, charges induites liées à l’utilisation des salles communales – 
électricité, chauffage, nettoyage…) et est une obligation pour la commune. Aussi, ces activités 
facultatives réparties sur deux après-midi par semaine seront payantes pour les familles. Les 
études et les garderies resteront gratuites. 
 
Madame Reynard précise qu’après une large concertation menée avec les enseignants, les parents 
d’élèves, l’Académie, elle souhaite aller dans le sens des parents d’élèves et des enseignants qui 
privilégient la journée du vendredi à celle du jeudi pour la mise en place des TAP. 
 
Elle souhaite que le conseil municipal se prononce sur le choix de ces deux journées pendant 
lesquelles seront organisées les TAP : le conseil municipal, par 26 voix pour, une voix contre (Mme 
Goudin-Léger, qui a donné pouvoir à M. Peyssard), se prononce favorablement sur le choix du mardi 
et du vendredi.  
 
Elle précise que les activités périscolaires se feront sur site, c’est-à-dire au Village des enfants,  dans 
les salles de classe et à la médiathèque. 
L’inscription se fera sur 1 jour ou  2 jours. 
L’inscription sera annuelle. 
 
La tarification mensuelle prendra en compte les jours d’inscription. Elle sera forfaitaire et calculée  en 
fonction du quotient familial :  
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Pour un jour d’inscription par semaine : de 2.50 € à 7.50 € par enfant et par mois sur 10 mois 

Tranches mensuelles de Quotient Familial  
 

Tarifs mensuels de l’inscription 
aux TAP 

Quotient familial inférieur à 400 € 2.50 
Quotient familial compris entre 400 et 800 € 4 
Quotient familial compris entre 800 et 1200 € 6 

Quotient familial supérieur à 1200 € 7.5 
 
Pour deux jours d’inscription par semaine : de 5 € à 15 € par enfant et par mois sur 10 mois 

 
Tranches mensuelles de Quotient Familial  

 
Tarifs mensuels de l’inscription 

aux TAP 
Quotient familial inférieur à 400 € 5 

Quotient familial compris entre 400 et 800 € 8 
Quotient familial compris entre 800 et 1200 € 12 

Quotient familial supérieur à 1200 € 15 
 
Madame Baillot demande confirmation que l’assurance demandée dans le règlement intérieur est bien 
la même que celle qui est demandée aux familles pour l’école  
Madame Reynard : oui c’est la même assurance 
 
Monsieur Donguy s’interroge sur la pertinence de l’inscription annuelle, notamment au regard de la 
passerelle qui existe entre la crèche et l’école maternelle et qui permet aux enfants de rejoindre la 
crèche l’après-midi après une matinée d’école. 
Il demande également si les activités seront en corrélation avec le prix demandé. 
 
Madame le Maire précise qu’elle affinera cet aspect en liaison avec la crèche. 
En ce qui concerne les activités qui seront proposées, elles seront en lien avec le thème arrêté : 
développer la curiosité intellectuelle des enfants autour du mot, de la phrase, du français (activités 
culturelles, artistiques …). Cependant à l’heure d’aujourd’hui aucun intervenant n’est recruté : il en 
faut 21, dont seulement 4 non diplômés. La tâche est très difficile. 
 
Un comité de pilotage qui regroupe des représentants de la mairie, des enseignants, des parents 
d’élèves, des ATSEM) a lieu le 24 juin à 18 heures pour valider l’organisation  et arrêter le PEDT 
(projet éducatif de territoire). Une évaluation de la mise en place de ces TAP sera faite en cours 
d’année. 
 
Corine Brunet, intervenant sports dans les écoles, sera la coordinatrice de ces activités périscolaires. 
Elle recherche actuellement des intervenants auprès des associations de la commune. 
 
Monsieur Elie : Comment cela se passe pour un enfant qui n’est pas inscrit aux TAP mais qui veut 
aller à la garderie ? 
Madame le Maire : ce n’est pas possible. Seuls les enfants inscrits aux TAP des mardis et vendredis 
pourront aller à l’étude / garderie ces mêmes jours. 
 
Monsieur Joubert souhaite avoir confirmation que l’inscription des enfants aux TAP à la rentrée doit 
être faite avant le 4 juillet  
Madame le Maire : Un dossier d’inscription va être distribué aux parents le 20 juin avec effectivement 
une date butoir d’inscription fixée le 4 juillet 2014. Cela permettra à la commune de connaître le 
nombre d’enfants inscrits et de travailler tout l’été à la recherche d’intervenants. 
Elle propose au conseil municipal une première évaluation chiffrée du coût des TAP après 6 mois 
d’exercice 
 



Conseil Municipal du 16 juin 2014 

7 
 

Madame le Maire demande au Conseil de se prononcer sur la proposition détaillée ci-dessus. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 26 voix pour, 1 voix contre (Mme Goudin-Léger, 
qui a donné pouvoir à M. Peyssard) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l’article n° 67 de la loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’École de la République. 
Considérant le coût financier engendré pour la commune par la  mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires, 
Considérant que le quotient familial correspond à une certaine vision du service public et de l’équité 
sociale,  
 
DECIDE d’appliquer le principe du quotient familial et de fixer les tarifs des temps d’activités 
périscolaires comme exposés ci-dessous à compter du 1er septembre 2014 :  

Tranches mensuelles de Quotient 
Familial  

 

Tarifs mensuels de 
l’inscription aux TAP 
(1 jour par semaine) 

Tarifs mensuels de 
l’inscription aux TAP 
(2 jours par semaine) 

Quotient familial inférieur à 400 € 2.50 5 
Quotient familial compris entre 400 et 

800 € 
4 8 

Quotient familial compris entre 800 et 
1200 € 

6 12 

Quotient familial supérieur à 1200 € 7.5 15 
 
APPROUVE le règlement intérieur des Temps d’Activités Périscolaires (TAP), annexé 
 
14.41 Délégation de pouvoirs au Maire - Modification 
 
Rapporteur : Madame le Maire  
 
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal lui a délégué par délibération n°14.18 du 14 avril 
2014  un certain nombre d’attributions conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et notamment celle de « fixer dans la limite de plus ou moins 10%, les tarifs 
des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, 
d'une manière générale, les droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal » 
 
Afin que cette délégation puisse être applicable, et dans un souci de transparence, il convient de lister  
les tarifs des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal. 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,  
 
MODIFIE comme suit la délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire en son 2° : 
« 2° Fixer dans la limite de plus ou moins 10%, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 
dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, les droits prévus au 
profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, à savoir :  

- Les droits d’inscription à la médiathèque 
- Les frais d’amendes à la médiathèque 
- le tarif des garderies scolaires et des Temps d’Activités Scolaires (TAP) 
- le tarif des entrées des spectacles organisés par la commune – tarifs entre 5 € et 15 € -  
- le tarif des concessions de cimetière et du columbarium 

 
RAPPELLE que lors de chaque réunion du conseil municipal, le Maire rendra compte des attributions 
exercées par délégation. 
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14.42 Gestion des ressources humaines –  augmentation du temps de travail d’un emploi 
permanent 
 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Par délibération n° 12.59 du 11 décembre 2012, le Conseil Municipal a créé un poste d’adjoint 
administratif 2ème classe à temps incomplet – 23 heures hebdomadaires pour l’agence postale 
communale. 
 
Le travail administratif généré par la mise en place des rythmes scolaires (334 élèves : un gros travail 
d’inscription et de facturation) et la mise en place du conseil municipal d’enfants, implique du temps 
de travail supplémentaire.  
 
Une réorganisation du service de l’accueil est en réflexion. Madame le Maire rappelle qu’elle a 
rencontré individuellement tous les agents. Ses entretiens ont permis de faire remonter des souhaits 
d’évolution des agents.  
 
Cette augmentation répond également à une demande de l’agent d’augmenter son temps de travail. 
 
Monsieur Joubert est surpris de cette demande d’augmentation du temps travail d’un agent pour 
notamment prendre en charge le travail administratif induit par les rythmes scolaires. En effet, lors du 
précédent conseil municipal, il a été longuement discuté  la création d’un poste de catégorie A pour la 
jeunesse et la culture. 
Madame Reynard répond que la personne qui doit arriver en juillet est chargée de la mise en place du 
pôle jeunesse sur la commune et de la politique culturelle, car elle rappelle que l’agent initialement en 
charge des questions liées à la culture est désormais à 100 % sur ses missions à la médiathèque. Elle 
aura également en charge l’évènementiel (comme par exemple  l’accueil des Illhousiens à la 
rentrée). 
 
Ce sont des missions complètement différentes des tâches administratives nécessitant une 
augmentation du temps de travail qui fait l’objet de ce projet de délibération. 
 
Monsieur Peyssard s’associe aux remarques de Monsieur Joubert : s’il ne doute pas de la nécessité de 
cette augmentation du temps de travail, il regrette qu’elle ne s’inscrive pas dans une gestion 
prévisionnelle des emplois. 
 
Madame le Maire le comprend bien mais la mise en œuvre des TAP a bousculé l’organisation de la 
mairie. 
 
Elle compte bien s’atteler à cette gestion prévisionnelle une fois la réforme des rythmes scolaires mise 
en œuvre. 
 
Madame  le Maire propose d’augmenter le temps de travail du poste d’adjoint administratif  2ème classe  
cité ci-dessus : 

- passage de 23 h à 35 h hebdomadaires. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix pour, 1 voix contre (Mme Goudin-Léger, 
qui a donné pouvoir à M. Peyssard), 2 abstentions (M. Joubert, Mme Clerc, qui a donné pouvoir 
à M. Joubert) 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,, 
 
Vu le budget communal, 
 

- APPROUVE l’augmentation du temps de travail du poste d’adjoint administratif 2ème classe - 
passage de 23 h à 35 h hebdomadaires à compter du 1er juillet 2014, 

 
- INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent concerné 

seront inscrits au budget communal chapitre 012. 
 

14.43 Finances – Décision budgétaire modificative n°1 
 
Rapporteur : Monsieur Cartier, adjoint 
 
Monsieur Cartier, adjoint à l’économie et aux finances, rappelle que le budget primitif a été voté par 
l’équipe précédente en date du 25 février 2014 : seuls les investissements en cours de réalisation ont 
été budgétés, le reste des sommes pouvant être investi ayant été mis sur une ligne budgétaire 
« d’attente » afin d’être ventilé par les nouveaux élus. En ce sens, ce budget ne reflète pas encore les 
orientations et les projets de la nouvelle municipalité. Ce travail est en cours. 
 
Le Conseil municipal est amené à se prononcer sur le projet de Décision Modificative n° 1 du budget 
communal 2014 et entend procéder à des mouvements de crédits en section d’investissement. 
 
Il rappelle que les montants proposés sont des limites maximales d’autorisation d’engagement de la 
dépense. 
 
Il convient d’affecter des crédits supplémentaires  

•  d’un montant de 16 000 € sur le compte 2128-196 pour l’aménagement d’une rampe d’accès 
et la création d’un portail et d’un portillon au parc de la Jonchère 

•  d’un montant de 25 000 € sur le compte 2182-214 pour l’achat d’un véhicule pour la police 
municipale (nouvelle opération) 

•  d’un montant de 10 000 € sur le compte 2188-214 pour l’achat d’équipements pour la police 
municipale (nouvelle opération) 

•  d’un montant de 20 000 € sur le compte 2313-195 pour ajuster l’autorisation initiale 
concernant la rénovation de l’école maternelle. 

•  D’un montant de 2 000 € sur le compte 2134-175 pour l’achat de mobilier  

 
Ces besoins de crédits seront prélevés sur le compte 21318-201 « Travaux divers bâtiments »  
 
Madame Baillot demande des précisions sur la somme de 20 000 € pour la rénovation de l’école 
maternelle. 
Monsieur Cartier répond qu’il s’agit de combler le léger déficit de ce compte et d’ajouter une petite 
réserve pour des adaptations éventuelles. 
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Monsieur Joubert demande si on connait le modèle du véhicule pour la Police Municipale  
Monsieur Cartier répond que le véhicule doit permettre à l’agent d’exercer ses missions de gardien de 
police municipale. Une consultation est en cours. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 14.12 du 25 février 2014 portant approbation du Budget primitif 2014, 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 
crédits, 
 
APPROUVE la Décision Modificative n° 1 au Budget Commune de l’exercice 2014  telle que 
présentée dans le tableau ci-dessous :  

Objet Décision modificative n°1 
Diminution 
de crédits 

Augmentation 
de crédits 

INVESTISSEMENT     

D-2128-196-33 : Aménagement espaces rencontres Quai de la Jonchère 0,00 €  16 000,00 €  

D-21318-201-020 : Travaux divers bâtiments 73 000,00 €  0,00 €  

D-2182-214-112 : Véhicule Police Municipale 0,00 €  25 000,00 €  

D-2188-214-112 : Equipement Police Municipale 0,00 €  10 000,00 €  

D-2184-175-414 : Achat de mobilier 0,00 €  2 000,00 €  

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 73 000,00 €  53 000,00 €  

D-2313-195-211 : Ecole maternelle 0,00 €  20 000,00 €  

TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0,00 €  20 000,00 €  

Total INVESTISSEMENT 73 000,00 €  73 000,00 €  

 
IV) Questions diverses 
 

•  Tirage au sort d’un juré  pour la liste préparatoire du jury d’assises du Rhône (en 
remplacement d’un juré tiré au sort et radié des listes électorales de la commune) : DENAVIT Patricia 
2 quai de la Jonchère 

 
•  Le renouvellement des sénateurs interviendra le dimanche 28 septembre 2014 (décret 

n°2014-532 du 26 mai 2014 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection des sénateurs) 
Les conseils municipaux sont convoqués par ce même décret le vendredi 20 juin 2014 en vue de la 
désignation de leurs délégués et suppléants. 
Madame le Maire propose à l’opposition, toutes listes confondues, 2 postes de délégués (homme) et 1 
poste de délégué (femme) pour respecter la parité de la liste : Monsieur Peyssard, Monsieur Joubert et 
Madame Baillot se proposent. 
 

•  Réunion publique le 2 juillet à la salle des fêtes : information sur la fermeture du guichet de la 
gare Collonges-Fontaines. 
 
Madame Moutamalle s’étonne que la SNCF n’ait pas pensé à optimiser le temps de présence de 
l’agent au lieu de fermer le guichet. 
 

•  Prochain conseil municipal le lundi 21 juillet 2014. 
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Tour de table 
 
Madame Boyer-Rivière : un nouveau traçage pour le foot en salle est en cours + cages 
Prochaine réunion de la Commission Sports : 26 juin 2014 
Finale de la Coupe du Rhône de foot le 22 juin à St Cyr au Mont d’Or 
Ski nautique : fête des 40 ans du club le 5 juillet 2014 
 
Monsieur Ruelle : prochaine réunion de la commission d’urbanisme le 7 juillet 2014 
 
Madame Lefrêne : 2ème édition de Musique à Trêves Pâques le samedi 5 juillet 2014 
Prochaine Commission Culture et Jeunesse : 30 juin 2014 : présentation des présidents d’associations 
et des élus de la commission. 
 
Monsieur Cartier : Compte rendu la 1ère Commission des Finances : présentation de la comptabilité 
publique par Eric Jacquand, chargé des affaires financières.  
Présentation de la section de fonctionnement pour étudier où des économies seraient possibles. 
Prochaine réunion de la commission : 16 juillet 2014. 
 
Madame Perrot : repas champêtre du Comité des Fêtes le 5 juillet 2014 
 
Madame Maupas : a participé à une réunion du Syndicat Mixte des Monts d’Or : élection du président 
et des commissions 
 
Monsieur Goffoz : 13 juillet 2014  retransmission de la finale de la coupe du monde sur écran géant au 
Parc de la Jonchère, bal des pompiers et feu d’artifice 
 
Madame Graffin a trouvé très intéressante la réunion de présentation des services du Grand Lyon le 12 
juin dernier  
 
Monsieur Foulon a apprécié la 1ère édition de Musique à Trêves-Pâques  
 
Madame Portheret a assisté à la 1ère réunion de la Mission locale du Plateau Val de Saône : rapport 
d’activité 2013. 
La mission locale aide de façon globale les jeunes de 16 à 25 ans (emploi santé logement). Elle 
recherche, pour ces jeunes, des parrainages par les entreprises. 
Le président est le 1er adjoint de Caluire : Côme Tollet 
 
Monsieur Joubert : alerte sur un dysfonctionnement angle rue de Peytel/ rue de Chavannes : un 
riverain puiserait de l’eau sans autorisation dans la citerne 
Madame Reynard a eu connaissance de cette affaire : elle va étudier de plus près ce dossier 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Madame le Maire lève la 
séance à 21h00 
 




