
 
Procès-verbal 

Conseil municipal du 05 mars 2012 
 
L’an deux mille douze, le cinq mars, 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 : 27 février 2012 
 
PRESENTS : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUEL LE, Mme 
LACHOUETTE,  M.LELARD, Mme LEFRENE,  M.BILLOT, M.HA MY,  Mme 
SCOMAZZON, Mme IMBERT, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. G AIDIER,  Mme 
MAUPAS, Mme FLAVIEN, Mme BOYER-RIVIERE, M.SAVIN, Mm e CHENIVESSE 
LEROUX, Mme DUPUY,  Mme REYNARD, M. GUEZET, M.HENIQ UEZ Mme RUISI. 
 
Absents excusés : M. POYET (Pouvoir à M.REPPELIN), Mme TOUTANT (po uvoir à Mme 
REYNARD), M.PACCHIODO (pouvoir à Mme DUPUY) 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h10 et fait lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 
 
I) Procès Verbal de la séance du 23 janvier 2011 
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès verbal de la séance du 23 janvier 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 : 
 
18/01/2012 - N°12.06 : Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la Société Protectrice 
des Animaux  au titre de l’année 2012 
 
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 0,31 € par habitant soit un montant annuel de  1211.79 € 
TTC 
 
20/01/2012 - N°12.07 : Passation d’une convention de mise à disposition d’un local communal 
situé Place de la Mairie au profit du Grand Lyon 
 
Il est décidé de conclure une convention de mise à disposition d’un local communal d’une surface de 
18.50 m2 situé 4, Place de la Mairie avec le Grand Lyon en vue d’abriter le chef de projet de l’agenda 



21 Val de Saône pour une durée d’un an  renouvelable par reconduction tacite d’année en année. La 
mise à disposition sera consentie pour un loyer annuel de 1554 euros. 
 
23/01/2012 - N°12.08 : Exposition des artistes 2012 – Passation d’un Contrat de prestations de 
services avec l’association les Escales Buissonnières 
 
Il est décidé de conclure avec l’association les Escales Buissonnières domiciliée 47, cours Richard 
Vitton 69003 Lyon  un contrat de  prestations de services consistant en un concert le 1er Avril 2012 à 
16h30 pour un montant de 700 euros taxes incluses. 
 
24/01/2012 - N°12.09 : Contrat de suivi des progiciels Cart@jour conclu avec la Société Berger-
Levrault  
 
Il est décidé de signer le contrat de suivi des progiciels Cart@jour pour un montant annuel de 90.62 € 
HT soit 108.38 € TTC avec la Société BERGER-LEVRAULT 
 
27/01/2012 - N°12.10 : concession au cimetière communal N° 205 NC (n° d’ordre : 1732) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur BEZINGUE Henri, Hall B, Le Clos 
des Cerisiers, 46 B rue Pierre Bouvier 69270 FONTAINES SUR SAONE, une concession d’une durée 
de 30 ans à compter du 26 mars 2011 valable jusqu’au 25 mars 2041 et de 3 m superficiels.  
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
27/01/2012 - N°12.11 : case columbarium au cimetière communal N° 8-3 C (case n°8- monument 
n°3) (n° d’ordre : 1733) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame CALVET Françoise domiciliée 16 
rue de Chavannes 69660 COLLONGES AU MONT D’OR , une case au columbarium d’une durée 
de 15 ans à compter du 18 janvier 2012 valable jusqu’au 17 janvier 2027.  
La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
27/01/2012 - N°12.12 : case columbarium au cimetière communal N° 9-4 C (case n°9- monument 
n°4) (n° d’ordre : 1734) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Madame DUPRETZ Sandra domiciliée 1 
chemin de Chantemâle 69660 COLLONGES AU MONT D’OR, une case au columbarium d’une 
durée de 15 ans à compter du 18 janvier 2012 valable jusqu’au 17 janvier 2027.  
La recette correspondante de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
27/01/2012 - N°12.13 : concession au cimetière communal N° 307 NC (n° d’ordre : 1735) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, au nom de Monsieur DONGUY Raymond 6 rue César 
Paulet 69660 COLLLONGES AU MONT D’OR , une concession d’une durée de 15 ans à compter 
du 30 novembre 2011valable jusqu’au 29 novembre 2026  et de 3 m superficiels.  
 La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
27/01/2012 - N°12.14 : concession au cimetière communal N° 98-99 NC (n° d’ordre : 1736) 
 
Il est accordé, dans le cimetière communal, aux ayants droit de Monsieur DUCLOUD Paul représentés  
par Monsieur DUCLOUD Gérard, le renouvellement d’une concession d’une durée de 15 ans à 
compter du 11 février 2010 valable jusqu’au 10 février 2025 et de 6,90 m superficiels.  
La recette correspondante de 420,76 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 



03/02/2012 - N°12.15 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Conclusion d’un 
avenant n° 1 à la convention de mission de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé des travailleurs avec la société VERITAS 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 1 avec la société  VERITAS domiciliée 11, rue Saint Maximim 
69416 Lyon cedex 03 relatif à la mission SPS de niveau 2 de l’opération d’extension et de 
restructuration du Village des Enfants et de signer les pièces y afférentes. Le montant des honoraires 
complémentaires est fixé à 4620 € HT et couvrira l’intervention de l’entreprise pour l’ensemble de la 
phase 2. 
 
03/02/2012 - N°12.16 : Mission de remplacement d’un agent communal – Conclusion d’une 
convention avec le centre de gestion du Rhône 
 
Il est décidé de conclure avec le centre de gestion du Rhône une mission de remplacement d’un agent 
communal du 20 Février au 30 Avril 2012 à raison de 2 jours par semaine et pour un montant de 275 € 
par journée effectivement réalisée. 
 
10/02/2012 - N°12.17 : Médiathéque municipale –Maintenance du progiciel E-Lissa – avenant n° 
1 au contrat souscrit avec la société DECALOG 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 1 au contrat de maintenance du progiciel E-Lissa avec la 
Société DECALOG domiciliée 1244, rue Henri Dunant 07500 Guilherand Granges pour un montant 
annuel désormais établi à 1146.92 € TTC suite à la mise à jour des logiciels couverts par la 
maintenance logicielle. Les autres articles du contrat restent inchangés 
 
14/02/2012 - N°12.18 : Extension et réaménagement de la salle Jean-Marie Comte – Conclusion 
des avenants aux lots n° 1,2,3,4,5,6, 7, 8 et 9 des marchés de travaux 
 
Il est décidé de conclure des avenants aux marchés pour les travaux d’extension et de réaménagement 
de la salle Jean-Marie Comte sur les bases suivantes:  
 
1.1Prise en compte des modifications financières générées par les adaptations de programme avec les 
lots et entreprises ci-après :  
  

Lot n°1- Terrassement VRD Maçonnerie - marché avec l’entreprise Peix 
avenant en plus value d’un montant de 4002.60 € HT portant le montant du marché à 71775.11 € HT 
 
Lot n°2- Etanchéité - marché avec l’entreprise Etanchéité de l’arsenal 
avenant en moins value d’un montant de 592.20 € HT portant le montant du marché à 4565.16 € HT.  
 
Lot n°3- Charpente couverture zinguerie - marché avec l’entreprise Vouillon 
avenant en plus value d’un montant de 908.50 € HT portant le montant du marché à 9794.54  € HT.  
 
Lot n°5- Menuiseries extérieures intérieures bois - marché avec l’entreprise Faure 
avenant en plus value d’un montant de 219 € HT portant le montant du marché à 24502.10 € HT.  
 
Lot n°6- Plâtrerie-peinture - marché avec l’entreprise Ravaltex 
avenant en plus value d’un montant de 6240.56 € HT portant le montant du marché à 20740.56 € HT.  
 
Lot n°8- Plomberie Sanitaire Ventilation Chauffage - marché avec l’entreprise ACTD 
avenant en plus value d’un montant de 1624.43 € HT portant le montant du marché à 21712.43 € HT.  
 
Lot n°9- Electricité courants forts courants faibles - marché avec l’entreprise ACERA 
avenant en plus value d’un montant de 1322.56 € HT portant le montant du marché à 9585.30  € HT.  



 
Le nouveau montant  des marchés de travaux  s’élève à 181 866.99 euros HT soit une hausse de 8.16  
% par rapport au montant du marché initial. 
 
1.2 Prolongation du délai contractuel d’exécution avec l’ensemble des entreprises titulaires des lots, la 
durée globale du marché étant désormais fixée à six mois. 
 
15/02/2012 - N°12.19 : Extension de la Salle Jean-Marie Comte – Avenant n° 2 au marché de 
maîtrise d’œuvre conclu avec Monsieur Guillaume Suply 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre avec Monsieur Guillaume 
SUPLY domicilié 44, rue Saint Georges 69005 Lyon fixant un montant d’honoraires supplémentaires  
à 3313.37 € HT et de signer les pièces y afférentes. Le montant du marché de maîtrise d’œuvre fixé 
initialement à  10 251 € HT s’élève désormais à 13 564.37 € HT 
Cette rémunération complémentaire au profit du maître d’œuvre est justifiée par les demandes 
d’adaptation du programme des travaux du maître d’ouvrage 
 
17/02/2012 - N°12.20 : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel du service de 
restauration scolaire avec la société Eurosyl 
 
Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance sur site du logiciel de facturation du restaurant 
scolaire avec la Société Eurosyl demeurant TechnoParc Moulin Berger 69130 Ecully pour un montant 
annuel de 370.51 € toutes charges comprises 
 
21/02/2012 - N°12.21 : Rénovation et mise en conformité de la chaufferie de la salle des fêtes - 
Choix de l’attributaire  
 
Il est décidé de choisir l’offre présentée par la société EVOLUTION domiciliée 86bis avenue 
Lanessan 69410 Champagne au Mont d’Or et de signer les actes contractuels s’y référant. Le marché 
est conclu pour un montant  de 34 385 € TTC pour une durée prévisionnelle de 4 semaines 
 
22/02/2012 - N°12.22 : Extension et restructuration du Village des Enfants – Conclusion d’un 
avenant  n° 1 à la convention de mission de coordination en matière de sécurité et de protection 
de la santé des travailleurs avec la société SOCOTEC 
 
Il est décidé de conclure un avenant n° 1 avec la société  SOCOTEC domiciliée 11, rue Saint 
Maximim 69416 Lyon cedex 03 relatif à la mission SPS de niveau 2 de l’opération d’extension et de 
restructuration du Village des Enfants et de signer les pièces y afférentes. Le montant des honoraires 
complémentaires est fixé à 4620 € HT et couvrira l’intervention de l’entreprise pour l’ensemble de la 
phase 2. 
La présente décision annule et remplace la décision n°12.15 du 3 Février 2012 sur laquelle figurait une 
erreur matérielle de rédaction 
 
22/02/2012 - N°12.23 : Aménagement d’un local à la salle des sports– Conclusion d’une mission 
de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs et d’une 
mission de contrôle technique avec la société APAVE 
 
Il est décidé de choisir les marchés de prestations intellectuelles au titre de l’opération d’aménagement 
d’un local à la salle des sports au profit de l’association de Basket comme suit :  
 

Désignation Entreprise Montant du marché HT 
Mission Sécurité et Protection de la Santé APAVE 900 € 

Contrôle Technique APAVE 900 € 
 
 



III) Délibérations  
 
12.09 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2011 
 
Rapporteur : Monsieur Germain 
 
 Monsieur le Maire précise que le compte administratif est bon et que ce point a déjà été évoqué lors 
du débat d’orientation budgétaire. 
 
Madame Reynard demande si le déficit d’investissement est lié à l’opération Village des enfants et si 
c’est la première année que la commune est déficitaire. 
 
Monsieur le Maire rappelle que traditionnellement la section d’investissement s’équilibre par 
l’emprunt. Or, la commune a choisi de ne pas tirer la totalité de l’emprunt mais de le mobiliser au fur 
et à mesure de l’avancée des travaux. 
 
Monsieur le maire se retire de la salle du conseil municipal  et Monsieur Germain, 1er adjoint assure 
la présidence de la séance. 
 
Monsieur Germain présente les comptes de l’année 2011 relatifs au budget de la Commune :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 885 875.89 €. Le montant des dépenses 
s’élève à 2 586 395.48 € et le montant des recettes à 3 472 271.37 €. 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 250 837.38 €. Le montant des dépenses 
s’élève à 4 465 791.93 € et le montant des recettes à 4 214 954.55 €. 
 
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de clôture ce 
qui donne :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de  1 009 234.84 € soit un 
excédent cumulé de  1 895 110.73 €.  
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de 748 587.12  € soit un 
excédent cumulé de 497 749.74 €. 
 
Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2011, il vous est proposé d'arrêter celui-ci. 
 
Monsieur Cartier revient sur la question du déficit d’investissement et précise que le choix de ne pas 
mobiliser l’emprunt  dans sa totalité a permis de réaliser des économies importantes sur le 
remboursement des intérêts. Une telle opération est donc très satisfaisante. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré,  à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2011 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
 
VOTE le compte administratif 2011 présenté comme suit :  
 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
 
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 2 586 395.48 € RECETTES : 3 472 271.37 € 
INVESTISSEMENT DEPENSES : 4 465 791.93 € RECETTES : 4 214 954.55 € 
 



Excédent de Fonctionnement : 885 875.89 € 
 
Déficit d'Investissement : 250 837.38 € 
 
INDIQUE  que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement : 885 875.89 € +1 009 234.84 € = + 1 895 110.73 € 
Investissement : 748 587.12  € - 250 837.38 €  = + 497 749.74 € 
 
PRECISE que les restes à réaliser 2012 s'élèvent à 1 665 780 € en dépenses d'investissement et 100 
000 € en recettes d'investissement ce qui correspond à un solde négatif de restes à réaliser 2012 de 
1 565 780 € 
 
12.10  Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2011 
 
Monsieur le maire revient dans la salle du conseil et assure de nouveau la présidence de la séance. 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Monsieur le Maire expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de gestion  
 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  
 
COMMUNE Résultat de l'exercice 2011 Résultat de clôture 2011 
Fonctionnement + 885 875.89 € + 1 895 110.73 € 
Investissement -250 837.38 € + 497 749.74 € 
Total + 635 038.51 € + 2 392 860.47 € 
 
On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le compte 
de gestion du receveur municipal. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Après d'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2011 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que 
l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2011, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2011 celui de tous les titre de recettes émis et celui de tous les mandants de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures, 
 
Considérant que le Compte de gestion 2011 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet 
du Compte Administratif de la Commune, 
 
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2011 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 
 



DECLARE  que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part 
 
12.11  Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2011 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2011 du budget Commune. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du 
résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section de 
fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  
 
RAR Dépenses : 1 665 780 € 
RAR Recettes : 100 000 € 
 
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin 
de financement de 1 068 030.26 € 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2011 de la section de fonctionnement comme suit :  
 
1 068 030.26 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) 
pour assurer le financement des dépenses d’investissement  
 827 080.47 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2011, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 
1 895 110.73 €  et un excédent cumulé d'investissement de 497 749.74 €, 
 
Considérant que compte tenu de l'existence de restes à réaliser de 1 665 780 € en dépenses 
d'investissement et  100 000 € en recettes d'investissement, le besoin de financement de la section 
d'investissement s'élève à 1 068 030.26 €, 
 
AFFECTE  le résultat d'exploitation comme suit :  
 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 827 080.47 € 
 
Section Investissement  
Dépenses Article 001: 497 749.74 € 
Recettes Article 1068 : 1 068 030.26 € 
 
 
 
 



12.12 Impôts locaux - Vote des taux 2012 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Monsieur le Maire expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 
directs locaux notamment :  
 
- les limites de chacun d'après la loi de 1980 
- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 100 000 €,  il est proposé 
pour l’année 2012 de ne pas augmenter les taux des taxes locales qui s ‘élèveront donc à : 
   
Taxe d'Habitation : 13.72 %  
Foncier Bâti : 16.00 %  
Foncier non Bâti : 30.60 %  
 
Monsieur le Maire précise que les taux de la commune sont relativement bas par rapport aux autres 
communes de l’agglomération lyonnaise et présentes dans le Grand Lyon. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 
 
Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
 
Vu la loi de finances annuelle, 
 
Vu l'exposé de Monsieur le Maire indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 
des trois grands impôts locaux, 
 
FIXE  les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2012 à :  
 
Taxe d'Habitation : 13.72 % 
 
Foncier Bâti : 16.00 % 
 
Foncier non Bâti : 30.60 % 
 
12.13  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2012 – Conclusion 
d’une convention d’objectifs  
 
Rapporteur : Madame Legal 
 
Madame CHENIVESSE LEROUX rappelle qu’en qualité de membre de l’association « Les blés en 
Herbe », elle est considérée comme intéressée  à l’affaire présentée au conseil municipal. 
Madame CHENIVESSE LEROUX ne participe donc pas au débat et au vote. 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement au 
fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public. Tel est 
le cas de l’association  « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte garderie 1, rue d’Ecully. 
 



Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2012 une subvention de 
fonctionnement de 150 000 Euros soit un montant équivalent à ceux demandés en 2010 et 2011. 
 
La parole est donnée à Madame Legal, 2ème adjointe. 
 
Madame Legal rappelle le contexte juridique de la passation d’une telle convention. 
Elle donne lecture des principaux points du projet de convention notamment les obligations de 
l’association sur l’utilisation des fonds et  les modalités du contrôle financier exercé par la commune. 
Elle informe également le conseil sur le fait que la superficie de la crèche a doublé par rapport à la 
précédente. 
 
Le Budget primitif 2012 soumis à votre vote au cours de cette même séance va arrêter le montant des 
subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en 
Herbe »  au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle 
d’attribution ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs conformément aux 
dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 
publiques. 
 
Cette convention d’une durée d’une année précise le montant des subventions directes et indirectes, les 
modalités de versement et mentionne les engagements respectifs de la Commune et de l’association. 
 
Madame Reynard dit qu’il est important que les parents sachent que la superficie de la crèche a 
doublé et que les finances communales servent au bien être des familles. 
Elle remarque qu’une visite devait être organisée et qu’elle ne l’a pas été. 
 
Madame Legal souligne la bonne gestion par l’association de la crèche et qu’une visite sera 
prochainement organisée. Elle souhaite également insister sur le doublement du nombre d’heures et 
sur  l’augmentation du budget de l’association. 
 
Monsieur Guezet s’interroge sur l’annexe 3 du projet de convention portant sur la prise en charge des 
goûters de l’association par la commune. Il propose que la subvention accordée par la commune soit 
augmentée pour intégrer cette aide et qu’ainsi elle soit visible pour les habitants de Collonges. 
 
Madame Legal répond que la subvention est valorisée dans le coût de revient de l’enfant. 
 
Monsieur Guezet insiste sur la visibilité de cette action et considère que les habitants doivent savoir 
combien coûte l’enfance dans le budget communal. 
 
Monsieur le Maire répond que le prix de revient est global et que si besoin, il est possible d’apporter 
des précisions à la demande des habitants. 
 
Madame Legal informe le conseil  que le nombre d’enfants en attente d’une place en crèche est passé 
de 85 à 50. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2012, 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 150 000 Euros, de laquelle sera déduit l’acompte 
de 45 000 Euros attribué par délibération n° 12.03 du 23 Janvier 2012. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 



 
Vu la délibération n° 12.03 du 23 Janvier 2012 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les 
Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2012 d’un montant de 45 000 €, 
 
Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 
 
AUTORISE  le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association  « Les Blés en Herbe » 
au titre de l’exercice 2012 pour un montant de 150 000 € T.T.C.  
L’acompte déjà versé d’un montant de 45 000 € viendra en déduction de cette somme. 
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces nécessaires à la 
bonne mise en œuvre de la présente délibération, 
 
INDIQUE  que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2012, article 6574 “ Subventions de 
fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
12.14 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2012  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, le 
premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit être voté par l’assemblée 
délibérante avant le 31 mars de l’année en cours. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune n’a pas encore reçu communication par les services de 
l’Etat des prévisions de dotations et des bases d’impositions. Le projet de budget a donc été réalisé 
sur la base de prévisions sincères qui pourront varier en fonction des chiffres définitifs. Le conseil 
municipal pourra alors être amené à voter une décision modificative. 
 
Lecture est faite de la liste des subventions versées aux associations pour l’exercice 2012. 
 
Monsieur Héniquez souhaite avoir des précisions sur l’association Fleur du Désert à laquelle la 
commune envisage de verser une subvention de 2 000€. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit d’une association dont le but est d’apporter un soutien 
humanitaire aux populations défavorisées d’Afrique et plus particulièrement femmes et enfants du Sud 
Marocains. Cette association participe chaque année à un rallye en vue de permettre la distribution 
de matériel médical, de produits d’hygiène ou vêtements. Il est aussi envisagé d’apporter du matériel 
pour construire des fours solaires. 
Monsieur le Maire précise que la subvention est conditionnée par la présentation d’un projet précis 
par l’association. 
 
Monsieur Héniquez remarque que la commune envisage de verser 400€ pour les restos du cœur et 
2 000€ pour l’association Fleur du Désert. 
 
Madame Legal répond que les restos du cœur ont déposé une demande de subvention à hauteur de 
400€. 
 
Madame Boyer-Rivière ajoute que le CCAS fonctionne également avec la banque alimentaire. 
 
Madame Reynard s’interroge sur l’association Fleur du Désert que la commune ne connaît pas. 
Elle regrette également que des commissions générales ne soient pas organisées alors qu’il s’agit 
d’une demande récurrente de l’opposition. 
Elle déplore également le manque de transparence et de concertation. 
 



Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une prévision et que le conseil municipal sera amené à 
débattre de l’octroi de cette subvention à l’appui d’un projet déposé par l’association. 
 
Monsieur le Maire présente ensuite les différentes dépenses et recettes de la commune pour les 
sections de fonctionnement et d’investissement. 
 
Madame Reynard regrette que de nouveaux travaux soient programmés sur le bâtiment de la mairie 
entrainant des coûts supplémentaires. 
 
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas de nouveaux travaux mais de l’achat de panneaux 
signalétiques permettant la localisation des différents services de la mairie.  
 
Monsieur Billot ajoute que ces dépenses ont été débattues lors du comité budgétaire. 
 
Monsieur Guezet s’interroge sur l’augmentation du poste de dépenses relatif aux publications. 
 
Monsieur le Maire précise que la commune projette une communication plus importante auprès des 
habitants notamment sur la problématique des déchets (distribution d’un dossier pratique de collecte 
des déchets) ou encore sur  les règles relatives à la police (bruits de voisinage, chenilles 
processionnaires, animaux errants…). 
Sur les autres dépenses, Monsieur le Maire informe le conseil que les travaux réalisés par la 
commune ont permis de réaliser des économies d’énergie de 30-40% selon une étude réalisée par le 
SIGERLY sur certains bâtiments communaux. 
 
Madame Reynard souhaite faire plusieurs remarques sur le budget. 
D’une part, elle propose que les loyers communaux fassent l’objet d’une réévaluation pour le budget 
de l’exercice prochain. 
D’autre part, elle regrette les dérives de la commune sur la réalisation des opérations de travaux en 
cours. 
 
Sur l’opération Village des enfants, Monsieur le maire rappelle des avenants ont du être passés pour 
permettre une révision des prix des entreprises et une prolongation de la durée des travaux. 
 
Sur l’extension de la salle Jean-Marie Comte, Monsieur Lelard, 5ème adjoint ajoute que des travaux 
d’amélioration non prévus initialement ont du être effectués et que le seuil de tolérance du montant 
total des travaux n’a jamais été dépassé. 
 
Madame Reynard souligne qu’elle avait préconisé un travail de concertation avec les associations qui 
n’a pas été fait. Elle déplore le manque de concertation et l’absence de commissions générales avec 
l’opposition. 
Elle rappelle enfin que les oppositions représentent cumulées plus de 50% des électeurs de la 
commune et que cette représentation n’est pas respectée. 
 
Le Maire soumet ensuite à l’assemblée  le projet de budget primitif 2012 de la commune dressé par lui 
et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, par 21 voix pour et 6 absentions, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 
L.2311-1 à L.2343-2, 
 
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, 
 



Après que Monsieur le Maire est procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par 
section, 
 
ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2012, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 
Section Investissement 5 834 111 € 5 834 111 € 
Section Fonctionnement 4 371 942 € 4 371 942 € 
TOTAL 10 206 053 € 10 206 053 € 

 
 
12.15 Bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l’année 2011 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, le bilan des acquisitions et cessions opérées par la commune donne lieu 
chaque année à une délibération du Conseil Municipal, ce bilan devant être annexé au Compte 
Administratif. 
 
Il indique que le Conseil Municipal doit donc se prononcer sur le bilan figurant au tableau ci-annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1, 
 
APPROUVE le bilan 2011  des acquisitions et cessions d'immeubles tel que présenté dans le tableau 
ci-dessous 
 
 

ACQUISITIONS FONCIERES DECIDEES EN 2011 
 

Nature du bien 
cédé 

Localisation Références 
cadastrales 

Contenance 
en m2 

Identité du 
vendeur 

Objet/Motif de la 
cession 

Montant 

Terrain non Bâti 2, quai de la 
Jonchère 

AH 631 1700 Grand 
Lyon 

Réalisation d’un 
parc de 

stationnement 

85000 € 

Terrain non Bâti Rue de 
Gélives 

AE n° 
27,28,29 et 

366 

327 COGEDIM Aménagements 
de voirie 

10 000 € 

 
CESSIONS FONCIERES DECIDEES EN 2011 

NEANT 
 
 
 
12.16- Ressources humaines - Mise à disposition d’un agent communal auprés des commune de 
Montanay et d’Albigny sur Saône – Signature des conventions 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune met à disposition des communes de Montanay et  
d’Albigny sur Saône un agent communal qui assure les fonctions d’enseignant musical et ce depuis 
1980.Cette mise à disposition est de 6 heures hebdomadaires pour chacune des communes. 



 

Il rappelle ensuite le principe et les conditions de la mise à disposition:  
 
L’agent communal reste en position d’activité ; il demeure dans son cadre d’emplois, est réputé y 
occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais exerce ses fonctions 
hors du service où il a vocation à servir.  
La mise à disposition donne lieu au remboursement de la rémunération du fonctionnaire, des 
cotisations et contributions y afférentes. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, ce remboursement 
est effectué au prorata de la quotité de travail dans chaque organisme. 
 
La mise à disposition doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et 
l’organisme d’accueil. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, une convention est passée entre 
l’administration d’origine et chacun de ceux-ci. 
La mise à disposition est accordée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes ne 
pouvant excéder cette durée. 
 
Les conventions de mise à disposition étant arrivées à leurs termes le 1er Décembre 2006, il convient 
tout d’abord de régulariser la situation administrative et également de les reconduire pour une 
échéance finale fixée au 30 Novembre 2012. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
 
Vu la Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, notamment 
l’article 16, 
 
Vu le Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’avis favorable émis par la CAP lors de sa séance du 9 Février 2012, 
 
Vu les projets de convention ci-annexés, 
 
APPROUVE les projets de conventions de mise à disposition d’un agent communal exerçant des 
missions d’enseignement artistique  
 
AUTORISE  Monsieur le Maire à signer lesdites conventions  et toutes pièces s’y rattachant avec les 
Communes de Montanay et d’Albigny sur Saône pour une durée de trois ans pour régularisation du 1er 
Décembre 2006 au 30 Novembre 2009 et pour trois ans à compter du 1er Décembre 2009 et jusqu’au 
30 Novembre 2012. 
 
 
V)Tour de table 
 
Monsieur Germain informe le conseil que les travaux envisagés rue de la république n’entraîneront 
aucune contrainte de circulation. 
 
Monsieur Ruelle transmet la date de la prochaine commission d’Urbanisme le lundi 2 avril 2012. 
 
Monsieur Cartier souhaite aborder son retour d’expériences sur la réhabilitation de logements selon les 
normes BBC. En effet, les économies d’énergies réalisées ont permis au Syndicat intercommunal  de 
Gendarmerie de financer ces travaux sur 2 exercices budgétaires. 



 
Madame Boyer-Rivière rappelle que le Challenge Day Raid Hannibal est organisé le samedi 31 mars 
pour finir place de la mairie. Cette manifestation sera suivie d’une remise des coupes offertes par la 
commune. 
 
Monsieur Héniquez demande à Monsieur le Maire s’il a donné son parrainage à un candidat aux 
élections présidentielles. 
Monsieur le maire répond qu’il n’a donné son parrainage à aucun candidat. 
 
Madame Ruisi s’interroge sur les conditions d’installation d’un bungalow PROMOGIM chemin 
d’Ecully alors que des problèmes de stationnement existent dans cette zone. 
Monsieur le Maire répond que la société a été autorisée à stationner de manière temporaire et 
exceptionnelle jusqu’au 21 juin 2012. 
 
Elle souhaite également savoir si la salle des fêtes peut être louée par des particuliers pour 
l’organisation de mariage ou d’anniversaire. 
Monsieur le maire apporte des précisions sur les conditions de location de la salle et renvoie au 
règlement intérieur. 
 
Monsieur Guezet se demande si les obligations des propriétaires de lutter contre les chenilles 
processionnaires seront reprises dans le projet de publication des mesures de police destinée aux 
habitants. 
 
Monsieur le Maire confirme que cette réglementation sera intégrée dans la publication. 
 
Madame Lefresne informe le conseil  de différents évènements prévus en mars : 

- le Printemps de la Bibliothèque "Les Arbres",  le 17 mars de 14h à 18h à la salle des fêtes. 
Organisée par la Médiathèque et la Municipalité, cette manifestation proposera des palabres, 
poésies et activités thématiques  

- l’exposition des artistes à l’Eglise du Vieux Collonges les 31 mars et 1er avril 2012. 
 

Madame Lachouette rappelle que les élus et les administrés sont invités à l’inauguration  de 
l’extension de la salle Jean-Marie Comte le vendredi 9 mars à 18h rue Pierre Dupont. 
 
Madame Legal fait le point sur les projets du conseil des enfants. Une collecte de livres et de jouets au 
niveau des établissements scolaires est organisée en partenariat avec le secours populaire. 
Elle porte à la connaissance du conseil le changement de directrice de l’association Amstramgram 
dont l’activité complète celle de l’association ASI. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
22H00. 
 
 




