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Procès-verbal 

Conseil municipal du 11 mars 2013 
 

L’an deux mille treize, le onze 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 : 4 mars 2013 
 
Présents : M.REPPELIN, M.GERMAIN, Mme LEGAL, M.RUELLE,  M. LELARD, 
Mme LEFRENE, Mme BOYER-RIVIERE, M. BILLOT, M.HAMY, Mme 
SCOMAZZON, M.CARTIER,  Mme PERROT, M. GAIDIER,  Mme  MAUPAS, Mme 
FLAVIEN, M. POYET, Mme CHENIVESSE LEROUX, M. VERNAY , Mme 
TOUTANT, Mme DUPUY,  Mme REYNARD, M. PACCHIODO, Mme  RUISI, M. 
GUEZET 
 
Absents excusés : Mme IMBERT (pouvoir à Mme LEFRENE), M. HENIQUEZ 
(pouvoir à Mme RUISI) 
 
Absent : M. SAVIN 
 
Secrétaire de Séance : Mme PERROT 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20h00. 
 
Avant de faire lecture des points inscrits à l’ordre du jour, il procède à l’installation de 
Monsieur Bruno Vernay, en qualité de conseiller municipal. 
Suite à la démission de Madame Lachouette à la fois de ses fonctions d’adjoint au Maire et de 
conseillère municipale, entre au conseil, selon l’ordre du tableau, Monsieur Bruno  Vernay 
(Article L270 du code électoral) 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 21 Janvier 2013  
 
Le Maire soumet à l’Assemblée le projet de procès -verbal de la séance du  21 janvier 2013 
 
Aucune observation n’ayant été émise, il 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 :  
 
23/01/13 - N°13.01 : bail commercial pour les locaux occupés par la société La Poste 
place de la Mairie – Protocole de résiliation amiable 
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Considérant que par délibération n° 12.58 en date du 11 décembre 2012  le conseil 
municipal a décidé la création d’une agence postale communale à compter du 1er février 
2013,  
Vu la convention relative à l’organisation d’une agence postale communale signée le 21 
décembre 2012, 
Et afin de permettre à la commune de reprendre libre disposition des locaux,  
Il a été convenu entre les parties de résilier amiablement et par anticipation le bail sus visé par 
un  protocole de résiliation amiable.  
Le bail commercial prendra fin au 31 janvier 2013. 
 
 
25/01/2013 - N°13.02 : Marché d’exploitation des installations thermique des bâtiments 
communaux – société SOGESTH – Avenant n°1 
Vu l’agenda 21 local et notamment son objectif 5 « appliquer une stratégie énergétique 
communale » 
Considérant que la stratégie énergétique de la commune prévoit notamment dans son plan 
d’actions la mise en place de solutions internes de gestion pour comprenant notamment  
l’optimisation de l’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux, 
Il est décidé, par un avenant n°1 au contrat,  d’intégrer le logement 3 rue de la Mairie au   
Marché d’exploitation des installations thermique des bâtiments communaux  confié à la 
société SOGESTH .  
 
28/01/2013 - N°13.03 : 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 378.79 € toutes charges comprises 
 
29/01/2013 - N°13.04 – N° 13.05 – N° 13.06 – N°13.07 – N°13.08 – N° 13.09 – N°13.10 – 
N° 13.11: Renouvellement et achat de concession dans le cimetière communal 
Il est accordé le renouvellement de quatre concessions et l’achat de quatre concessions dans le 
cimetière communal 
Les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice en cours, article 70311 
 
31/01/2013  - N° 13.12 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle dénommé « Animation tzigane »  avec SWEET CYCLO JAZZ TEAM 
Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans le cadre de la 
manifestation de « L’exposition des artistes » les 6 et 7 avril 2013, 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
dénommé « Animation tzigane » avec SWEET CYCLO JAZZ TEAM  situé 4 rue Ernest 
Fabregue 69009 Lyon. 
Le montant de la représentation est fixé à 700 € toutes charges comprises et se déroulera le 6 
avril 2013 de 16h30 à 17h30. 
 
21/02/2013 – N° 13.13 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle de magie avec MOPSOS – Magic Influence 
Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle de magie dans le cadre de la 
manifestation de « Collonges en fêtes » qui aura lieu les 5, 6 et 7 juillet 2013 
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Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle de 
magie avec MOPSOS – Magic Influence 21 chemin du Moulin 69160 Tassin-la-Demi-
Lune,  
Le montant de la représentation est fixé à 1 500 € toutes charges comprises et se déroulera le 
6 juillet 2013. 
 
21/02/2013 – N° 13.14 : Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un 
spectacle avec LE THEATRE D’ORIENT 
Considérant que la commune projette la tenue d’un spectacle dans le cadre de la 
manifestation de « l’exposition des artistes » les 6 et 7 avril 2013, 
Il est décidé de conclure un contrat  de cession du droit d’exploitation d’un spectacle (artiste 
musicienne Alicia Ducout) avec LE THEATRE D’ORIENT  situé 11 rue des Ponts St 
Michel 22200 Guingamp,  
Le montant de la représentation est fixé à 500 € toutes charges comprises et se déroulera le 7 
avril 2013 à partir de 16h30. 
 
21/02/2013 – N° 13.15 : Rénovation de l’école maternelle - Choix du Contrôleur 
Technique 
Considérant que ce projet nécessite un contrôleur technique, il est décidé de choisir l’offre 
économiquement la plus avantageuse présentée par la société APAVE  pour un montant de  
3 950.00 € HT et de signer le marché correspondant. 
 
21/02/2013 - N°13.16 : Rénovation de l’école maternelle- Choix du coordonnateur SPS 

Considérant que ce projet nécessite un coordonnateur SPS,  
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 
APAVE  pour un montant de 2 850,00€ HT et de signer le marché correspondant. 
 
21/02/2013 - N°13.17 : Rénovation de l’école maternelle- Choix du diagnostiqueur 
amiante 

Considérant que ce projet nécessite un diagnostiqueur amiante, 
Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 
APAVE pour les montants suivants : 
 
Visite sur place et rédaction du ou des 
rapports pour diagnostic, repérage, examen 
visuel de tout ou partie des bâtiments, suivant 
contrat national BASF 
 
 

1 475.00 € HT 

Prélèvement et analyse d’un échantillon de 
matériaux ou de produit 
 

65 € HT l’unité 

 
Visite supplémentaire 
 

270 € HT 

 
21/02/2013 – N°13.18 :  : Rénovation de l’école maternelle- Choix du diagnostiqueur 
plomb 

Considérant que ce projet nécessite un diagnostiqueur plomb,  
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Il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus avantageuse présentée par la société 
APAVE pour un montant de 1 350 € HT. 

 

28/02/2013 – N°13.19 : Rénovation de l’école maternelle - Choix du maître d’œuvre 
Considérant que le projet de rénovation de l’école maternelle nécessite de s’attacher les 
services d’un maître d’œuvre, il est décidé de choisir l’offre économiquement la plus 
avantageuse  présentée par Monsieur Laurent BANSAC, domicilié 6 rue Franklin 69002 Lyon 
pour un montant forfaitaire provisoire de rémunération de 46 440.00 € HT. 
 
III) Projets de délibération 
 
13.07 Démission d’un adjoint et conseiller municipal – ordre du tableau –  
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du courrier de Madame 
Lachouette, dans lequel elle lui a signifié sa volonté de démissionner de son poste d’adjoint au 
maire et de conseillère municipale,  et ce en raison de projets personnels qui ne lui 
permettront plus d’assurer les charges liées à ses fonctions.  
 
Conformément aux dispositions de l’article L.2122-15 alinéa 1er du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la démission a été adressée au représentant de l’Etat dans le 
département qui l’a accepté par courrier en date du 25 janvier 2013la  rendant ainsi définitive. 
 
Monsieur le Maire propose de ne pas remplacer le poste d’adjoint devenu vacant et de 
supprimer celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n°08.02 en date du 21 mars 2008, par laquelle le conseil municipal a décidé 
de fixer à 8 le nombre des adjoints au maire, conformément aux dispositions des articles 
L2122-1 et L2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales 
Vu la délibération n°09-46 du 24 septembre 2009 supprimant un poste d’adjoint, suite à la 
démission de Monsieur Poyet de ses fonctions d’adjoint, 
 
Vu le courrier du 3 janvier 2013 de Madame Lachouette informant de sa démission de son 
poste d’Adjoint au Maire et de conseillère municipale, 
 
Vu le courrier en date du 25 janvier 2013 de Monsieur le Préfet du Rhône acceptant la 
démission de Madame Lachouette, 
 
Considérant que le conseil municipal ne souhaite pas procéder au remplacement de l’adjoint 
démissionnaire, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE  de supprimer le poste d’adjoint préalablement occupé par Madame Lachouette 
INDIQUE  que les rectifications nécessaires au tableau du conseil municipal seront opérées 
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Tableau des conseillers municipaux 

Fonction 1 
Qualité       
(M. ou 
Mme) 

NOM et 
PRENOM 

Date de 
naissance 

Date de la plus 
récente 
élection à la 
fonction 

Suffrage 
obtenus par le 
candidat ou la 
liste       (en 
chiffre) 

Maire M. 
REPPELIN 
Michel 

17/02/1939 16/03/2008 762 

Premier 
adjoint 

M. GERMAIN Alain 17/01/1955 
16/03/2008 762 

Deuxième 
adjoint 

Mme LEGAL Eliane 18/10/1945 
16/03/2008 762 

Troisième 
adjoint 

M. RUELLE Louis 05/02/1950 
16/03/2008 762 

Quatrième 
adjoint 

Mme 
LELARD 
Pierrick 

22/09/1956 
16/03/2008 762 

Cinquième 
adjoint 

M. 
LEFRENE 
Géraldine 

03/11/1971 
16/03/2008 762 

Sixième 
adjoint 

Mme BOYER Dominic 06/02/1959 
16/03/2008 762 

Conseiller M. BILLOT François 18/08/1937 16/03/2008 762 

Conseiller M. HAMY Jacques 23/07/1941 16/03/2008 762 

Conseiller  Mme 
SCOMAZZON 
Jacqueline 

07/07/1949 
16/03/2008 762 

Conseiller  Mme 
IMBERT 
Claudine 

27/04/1952 
16/03/2008 762 

Conseiller  M. 
CARTIER 
Jacques 

06/06/1955 
16/03/2008 762 

Conseiller Mme 
PERROT 
Christine 

10/01/1956 
16/03/2008 762 

Conseiller  M. 
GAIDIER 
Dominique 

04/08/1956 
16/03/2008 762 

Conseiller Mme 
MAUPAS 
Françoise 

15/09/1956 
16/03/2008 762 

Conseiller Mme 
FLAVIEN 
Martine 

22/11/1957 
16/03/2008 762 

Conseiller M. POYET Bruno 11/12/1963 16/03/2008 762 

Conseiller M. SAVIN David 10/06/1969 16/03/2008 762 

Conseiller Mme 
CHENIVESSE-
LEROUX Sylvie 

10/07/1969 
16/03/2008 762 

Conseiller M VERNAY Bruno 16/01/1961   

Conseiller Mme 
TOUTANT 
Annie 

18/02/1946 
16/03/2008 

646 

Conseiller  Mme DUPUY Jocelyne 03/08/1946 16/03/2008 646 

Conseiller Mme 
REYNARD 
Claude 

18/11/1950 
16/03/2008 

646 
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Conseiller M. GUEZET Michel 29/12/1955 16/03/2008 646 

Conseiller  M. 
PACCHIODO 
Jean-Christophe 

31/01/1969 
16/03/2008 

646 

Conseiller  M. 
HENIQUEZ 
Jacques 

01/05/1948 
16/03/2008 

325 

Conseiller  Mme RUISI Isabelle 30/09/1967 16/03/2008 325 
 
 
13.08 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2012 
 
Rapporteur : Monsieur Germain 
 
Monsieur le Maire présente les comptes de l’année 2012 relatifs au budget de la Commune en 
informant les membres du conseil municipal qu’une erreur e copier-coller s’est produite dans 
la première partie du dispositif (sans conséquence sur le corps même de la délibération qui 
reprend les résultats tels que constatés dans le projet de compte administratif 2012 soumis à 
leur examen. 
 
Monsieur Poyet demande la différence entre « catalogues » et « imprimés » 
Monsieur Guezet souhaiterait que figure le CA 2011 sur les documents afin de mieux 
comparer un exercice à l’autre 
 
 
Monsieur le Maire se retire et est remplacé par Monsieur Germain, 1er Adjoint qui assure la 
Présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 
 
Monsieur Germain présente le compte administratif 2012 
 
Il faut lire :  
 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 963 140.26 €. Le montant 
des dépenses s’élève à 2 662 804.07 € et le montant des recettes à 3 625 944.33 € 

 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 79 292.93 €.  Le montant 

des dépenses s’élève 3 856 721.54 € et le montant des recettes à 3 777 428.61 € 
 
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de 
clôture ce qui donne :  
 
 
Il faut lire :  
 
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de  827 080.47 € soit un 
excédent cumulé de 1 790 220.73 € 
 
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de 497 749.74 € soit un 
excédent cumulé de 418 456.81 € 
 
Madame Reynard trouve dommageable, compte tenu de l’importance du vote du compte 
administratif,  de découvrir des erreurs matérielles le jour même de la séance. 
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Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2012,  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Budget Primitif 2012 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 
 
Considérant que Monsieur le Maire doit se retirer et être remplacé par le 1er Adjoint qui assure 
la Présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 
 
VOTE le compte administratif 2012 présenté comme suit :  
 
RESULTAT DE L'EXERCICE 
 
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 2 662 804.07 €  
FONCTIONNEMENT RECETTES : 3 625 944.33 € 
 
 
INVESTISSEMENT DEPENSES : 3 856 721.54 €  
INVESTISSEMENT RECETTES : 3 777 428.61 € 
 
Excédent de Fonctionnement : 963 140.26 € 
 
Déficit d'Investissement : 79 292.93 € 
 
INDIQUE  que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 
 
Fonctionnement : 827 080.47 € +963 140.26 €  = + 1 790 220.73 € 
Investissement : 497 749.74  € - 79 292.93 €  = + 418 456.81 € 
 
PRECISE que les restes à réaliser 2012 s'élèvent à 1 806 536.00 € en dépenses  
d'investissement. 
 
Monsieur le Maire retrouve la Présidence du conseil municipal. 
Il remercie les membres du conseil pour le « quitus » donnée à sa gestion 2012. 
 
 
13.09  Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2012 
 
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 2012 Résultat de clôture 2012 
Fonctionnement + 963 140.26 € + 1 790 220.73 € 
Investissement -79 292.93 € + 418 456.81 € 
Total + 883 847.33 € + 2 208 677.54 € 
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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 des membres présents et représentés, 
 
Après d'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2012 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 2012, 
 
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l'exercice 2012 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 2012 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 2012 au 31 décembre 
2012, y compris celles relatives à la journée complémentaire 
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2012 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 2012 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part 
 
 
13.10  Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2012 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire   
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2012 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 : 1 806 536.00 € 
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Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir 
un besoin de financement de 1 388 079.19 € 
 
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2012 de la section de fonctionnement comme 
suit :  
 
••••  1 388 079.19 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

••••  402 141.54 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2012 ce jour, 
 
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2012, 
 
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 
1 790 220.73 €  et un excédent cumulé d'investissement de 418 456.81 €, 
 
Considérant que compte tenu de l'existence de restes à réaliser de 1 806 536 € en dépenses 
d’investissement, 
 
AFFECTE  le résultat d'exploitation comme suit :  
 
Section Fonctionnement  
Recettes Article 002 : 402 141.54 € 
 
Section Investissement  
Recettes Article 001: 418 456.81 € 
Recettes Article 1068 : 1 388 079.19 € 
 
13.11  Impôts locaux - Vote des taux 2013 
 
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 
 
Il est proposé pour l’année 2013 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 %  
 
Le Conseil, après en avoir délibéré,  
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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 2013 à :  
 
Taxe d'Habitation : 13.72 % 
 
Foncier Bâti : 16.00 % 
 
Foncier non Bâti : 30.60 % 
 
13.12 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2013  
 
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. 
 
Intervention de Monsieur le Maire :  
« Budget 2013 
Cette année, le budget est très serré.  
Les recettes de fonctionnement sont en faible progression par rapport au compte 
administratif  de 2012. On vise 3 % d’augmentation.  
Les ressources liées aux impôts locaux ont été estimées à 2 170 000 euros. Malgré une faible 
progression, nous avons décidé au débat d’orientation budgétaire de ne pas peser sur la 
fiscalité des ménages. Ainsi les taux d’imposition ne seront pas augmentés pour la 5ème 
année consécutive. Cela nous place toujours dans les communes les moins taxées du Grand 
Lyon.  
D’autres dotations, subventions ou allocations compensatrices sont en régression. Certaines 
sont même réduites de 10 % comme les droits de mutation.  
Les dépenses de fonctionnement ont été bien maitrisées en 2012 ( + 2.3 %). Par contre cette 
année deux points vont venir impacter exceptionnellement notre budget 2013. 
La location de bungalows pendant 6 mois pour la délocalisation temporaire de l’école 
maternelle nous pénalisera de 59 000 euros.  
La pénalité pour déficit de logements sociaux pèsera cette année pour 65 600 euros.  
C’est donc 124 600 euros qui viennent exceptionnellement cette année grever notre budget. 
Cela représente un surcoût de nos dépenses de 4.5 %.  
Quelques explications sur la pénalité « déficit de logements sociaux ». 
La loi SRU nous pénalise de 262 euros par logement manquant. 
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Le Préfet ne nous attribue que 45 logements sociaux au 1er janvier 2012 (dernière date de 
référence), et nous pénalise donc de 269 logements manquants.   
L’année 2014 et les suivantes verront donc cette pénalité réduite à zéro, car les subventions 
que nous avons versées aux bailleurs sociaux seront alors déduites par le Préfet. 
L’épargne de gestion 
Compte tenu de ce contexte il est évident que notre épargne de gestion sera réduite. 
En tenant compte des recettes réelles de fonctionnement on table cette année sur 708 000 
euros. 
C’est moins que l’an passé mais pas encore dramatique. 
Les investissements 
Cette année verra la clôture de deux gros projets consommateurs de  restes à réaliser. 
Le Village des Enfants se terminera en 2013 avec la médiathèque, son nouveau mobilier  et 
l’espace public. Un financement sur cette année de 1 192 000 euros 
Le parc de la Jonchère sera livré avant l’été. Le financement 2013 prévu est de 442 000 
euros. 
Enfin nous avons décidé de ne pas laisser l’école maternelle comme le parent pauvre du 
secteur enfance. Sa réhabilitation est prévue à partir de septembre 2013. Mais il est 
impossible de réaliser en toute sécurité ces travaux en milieu semi-occupé.  C’est pour cette 
raison que l’école sera totalement délocalisée durant 6 mois, ce qui renchérit le coût du 
projet par des dépenses annexes, mais indispensables.  
Une Autorisation de Programme a estimé le coût des travaux  à 540 000 euros dont 442 000 
sont prévus en Crédits de Payement sur ce Budget. 
Un emprunt de 600 000 euros sera souscrit, si nécessaire, pour être plus à l’aise sur ce 
dernier investissement. Le moment est propice (les taux sont au plus bas), un gros emprunt 
vient d’être soldé, les annuités de la dette ne seront pas perturbées et les ratios prudentiels 
seront aussi maintenus. » 
 
 
 
Madame Reynard  souhaite s’exprimer. Si gouverner c’est prévoir, alors il est dommage qu’il 
n’y ait pas eu d’audit au moment de la construction du Village des Enfants pour expertiser le 
bâtiment de l’école maternelle. Cela aurait peut –être évité aujourd’hui de délocaliser tous 
les enfants et des dépenses d’achat et de location de bungalows qui s’élèvent chères. 
 
Monsieur le Maire répond que quelle que soit la période choisie il aurait fallu délocaliser les 
enfants car il n’aurait pas été possible de réaliser des travaux en site occupé 
 
Madame Reynard regrette d’arriver en fin de mandat avec cet investissement important  
 
Monsieur Guézet rappelle que ce projet a été présenté avec chiffres à l’appui et débattu il y a 
deux mois en commission générale et qu’il a été validé. Il ne comprend pas pourquoi on en 
reparle maintenant 
 
Madame Reynard rétorque que la démocratie permet de s’expliquer sur le budget soumis. 
 
Monsieur Lelard rappelle que le projet de rénovation de l’école maternelle date de 2009 et 
qu’il a été difficile de programmer ces travaux compte tenu de leur durée (1 mois de 
désamiantage, 1 mois de préparation de chantier 5 mois de travaux) et de la spécificité des 
travaux (présence des enfants pendant le temps scolaire). 
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Monsieur le Maire rappelle que le Village des Enfants date de 2007 et les bâtiments se 
dégradent au fur et à mesure. 
Il s’élève contre l’utilisation de  sa propre devise « gouverner c’est prévoir » invoquée lors 
d’un Collonges Info, pour dire que la municipalité a mal géré.  Avec les travaux actuels de 
rénovation , la municipalité va au bout de la démarche en finissant ce programme et en 
laissant à ses successeurs un dossier clos. 
Monsieur le Maire assume complètement ce projet. 
 
Monsieur Ruelle souhaite préciser que les travaux engagés pour la Village des Enfants sont 
des travaux de qualité qui demandent du temps  
 
Monsieur Poyet s’étonne du montant de 25 000 € budgété par « le parcours du 
développement durable » 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du chiffrage concernant des panneaux d’information 
qui seront installés à différents points remarquables repérés sur la commune et de l’édition 
d’une carte. 
Monsieur Cartier intervient pour stipuler que le développement durable est important et que 
c’est une position politique pour l’avenir qu’il convient d’afficher. 
 
Le Maire soumet ensuite à l’assemblée  le projet de budget primitif 2013 de la commune 
dressé par lui et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
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 2013, arrêté comme suit :  
 

  Recettes Dépenses 
Section Investissement 5 892 948  € 5 892 948  € 
Section Fonctionnement 4 113 358 € 4 113 358 € 
TOTAL 10 006 306  € 10 006 306  € 

 
13.13 Subvention au titre du concours particulier de la Dotation générale de 
décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques 
départementales de prêt -   3ème tranche - Opération Village des Enfants 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée qu’une subvention a été accordée au 
titre du concours particulier de la dotation générale de décentralisation (DGD) pour les 
bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de prêt par le préfet de la 
région Rhône-Alpes pour la construction de la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 
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Le montant total de la subvention allouée par l’Etat pour cette opération est de 305 788€, soit 
40% du montant de la dépense éligible retenue (764 470€). 

Cette aide sera versée en plusieurs fois selon les modalités suivantes : 

2011 – 1ère tranche : 101 929 € 

2012 – 2ème tranche : 101 929 € 

2013 – 3ème tranche : 101 930 € 

Il appartient au conseil municipal de solliciter de l’Etat le versement de la tranche 3 pour un 
montant de 101 930 €. 

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 de la préfecture de la Région Rhône Alpes en date du 11 juillet 2011, 

SOLLICITE de l’Etat le versement de la tranche 3 de la participation de l’Etat pour un 
montant de 101 930 € au titre du concours particulier de la dotation général de 
décentralisation pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques départementales de 
prêt. 

 
13.14  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2013 – 
Conclusion d’une convention d’objectifs  
 
Rapporteur : Madame Legal 
 
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, chemin des Ecoliers 
 
Madame Legal, rappelle, que dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de 
l’année 2013 une subvention de fonctionnement de 150 000 Euros soit un montant équivalent 
à ceux demandés en 2011 et 2012. 
 
Le Budget primitif 2013 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté 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. 
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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 Legal présente le budget de la crèche et ses modes de fonctionnement : 
 
SUBVENTION 2013 : Crèche les Blés en Herbe 
 
Rappel de fonctionnement : 
 
B P 2013  =       616 226 € (avec prestation indirecte) 
     506 000 €  ( hors prestation  indirecte ) 
 
JOURNEES  EXPLOITATIONS  =     226 journées 
 
Amplitude ouverture  journalière :  10 H 50 
 
Volant Heures à réaliser :  226 jours  x 10H50 x 36 PL =   85 428 heures  
 
Prix de revient  de 1 heure de prise en charge  de l’Enfant 
 
   616 226€ 
                                   ------------ =   7.50 € de l’heure 
                                   85 428 H  
 
LES FINANCEURS : 
 

1- Les FAMILLES ou usagers  
2- la CAF  
3- la Mairie  

 
1 °   Facturation aux familles : 
Elle est établie selon barème national qui tient compte d’un prix plafond de ressources 
mensuelles (5 500€) et d’un prix plancher (609€) auquel est appliqué un taux d’effort 
(coefficient multiplicateur) qui varie en fonction du nombre d’enfants à charge : (0,06 -  0,05 
- 0,04 - 0,03 selon 1 ,2 , 3 , 4 enfants) 
 
 Ex :  
1 famille au plafond (5500€) avec 1 enfant paiera : 5 500€ x 0,06  soit 3 ,30€ de l’heure 
1 famille au plancher 609€ avec 1 enfant paiera : 609 x 0,06=  0,37 ct€ de l’heure 
 
(Recette USAGER :  estimation CAF 2013 : 167 677,51 € soit :     1 ,96€/H) 
 
 
2°  La CAF : versement de la PSU = Prestation de Service Unique 
C’est une participation qui complète la participation des familles et couvre 66% du cout de 
fonctionnement Horaire de la crèche dans la limite d’un plafond fixé par la CNAF lequel 
subit une pondération en fonction  de la richesse de la commune : 
 
Pour Collonges au Mont d’Or,  la participation de la CAF s’élève à 2.48 € de l’heure 
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3 °  La Municipalité : 
 

•  Subvention directe :150 000 €  soit :  1,76€/H 
•  Subvention Indirecte : 111 916 soit :  1,31 €/H 

 
Prix revient H FAMILLES CAF Mairie total 
 7,50 € 1 ,96€/ H 2,48€/H 3.07€/H  7.50€ 
 26% 33% 41%  

 
Madame Legal rappelle également que la commune verse des subventions indirectes pour 
environ 100 000 € (remise gracieuse du loyer, bâtiment et matériel mis à disposition de 
l’association, prise en charge par la commune des activités et des repas…) 
 
En outre, le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales produit 
une  recette en atténuation  
Perçu pour N- 1 soit : 
2011 =   44 987 € (ouverture crèche 1er Juillet 2011) 
 
 
Monsieur le Maire rajoute que la commune se donne les moyens de préserver la santé des 
enfants :  

- Dès l’origine du projet, il a été demandé du mobilier sans solvant, ni de bois chargés 
d’aldéhyde 

Il indique que les contrôles effectués sur la qualité de l’air dans la crèche ont donné des 
résultats très positifs à savoir que les résultats de la qualité de l’air sont encore mieux que 
ceux qui seront préconisés en 2050. 
 
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de 
l’année 2013, 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° 13.02 du 21 Janvier 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
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° 13.02 du 21 Janvier 2013 par laquelle le Conseil a attribué à 
l’association « Les Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2013 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 2013 pour un montant de 150 000 € T.T.C.  
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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 2013, article 6574 “ 
Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
 
 
13.15  Bilan des acquisitions et cessions réalisées au titre de l’année 2012 
 
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 ci-dessous 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et 
représentés, 
 
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 2012 

NEANT 
 
CESSIONS FONCIERES DECIDEES EN 2012 

NEANT 
 
 
 
13.16- Restructuration du gymnase de la Jonchère – avenant n°1 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que par délibération n°12.56 du  8 
novembre 2012, la Commune a attribué les marchés de travaux relatifs à la restructuration du 
gymnase de la Jonchère et ce pour un montant global  de 314 873.45 € HT, soit 376 588.64 € 
TTC 
 
Il convient de prendre en compte des modifications techniques et compléments de travaux qui 
se sont avérés indispensables en cours d’exécution  à la bonne réalisation de l’ouvrage 
 
Ils sont définis dans le projet d’avenant annexé à la présente délibération. Ces travaux 
impliquent les variations budgétaires suivantes : 
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Avenant n° 1  au lot n° 3  –– Entreprise Vaganay: 
Marché de base : 40 026.18 € HT 
Montant des travaux supprimés : -  2 004.00 € HT 
Montant des travaux supplémentaires : +  10 312.42€ HT 
Nouveau montant du marché : 48 334.60 € HT 
 
Le montant des marchés de travaux conclus initialement était de 314 873.45 € HT. Le 
montant des avenants représentent- une augmentation du coût des travaux de 2.63 %. 
 
Les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 196, article 2313 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver ces modifications et d’autoriser le Maire, ou 
son représentant, à signer l’avenant 
 
Madame Reynard s’étonne qu’on n’ait pas vu le besoin de changer les caniveaux 
Monsieur Lelard rappelle qu’il existe un taux de tolérance en marché public et que malgré cet 
avenant, le budget global de l’opération est maîtrisé. 
 
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°12.56 du  8 novembre 2012, la Commune a attribué les marchés de 
travaux relatifs à la restructuration du gymnase de la Jonchère et ce pour un montant global  
de 314 873.45 € HT, soit 376 588.64 € TTC 
 
Considérant qu’en cours d’exécution des travaux, des  modifications techniques et 
compléments de travaux se sont avérées indispensables à la bonne réalisation de l’ouvrage, 
 
Sur rapport de Monsieur le Maire, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant  aux marchés pour les travaux de  
restructuration du gymnase de la Jonchère, comme suit : 
 
Lot n°3 - Bardage  - marché avec l’entreprise Vaganay 
avenant en plus-value d’un montant 8 308.43 € HT portant le montant du marché à 48 334.60 
€ HT  
 
Le nouveau montant  des marchés de travaux, tous avenants confondus, y compris ceux-ci 
s’élève à 323 181.87 euros HT soit une hausse de  2.64 % par rapport au montant du marché 
initial. 
 
DIT  que les nouvelles dépenses ainsi générées seront imputées sur l’opération 196, article 
2313 
 

PROJET AVENANT N° 1 
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Entre les soussignés : 
 

La Ville de COLLONGES AU MONT D'OR, représentée par M. REPELLIN, Maire, 
dûment habilité à cet effet par la délibération n° 12.56 en date du 8 novembre 2012 

 
ET 
 
   Madame Marylène VAGANAY, agissant pour le compte de l’entreprise VAGANAY 

SAS 
152 rue de la Fée des Eaux 69390 VERNAISAON 
 
Il a été convenu et réciproquement accepté ce qui suit : 
 
La Commune de Collonges au Mont d’Or a lancé une opération de restructuration du 
gymnase de la Jonchère pour en faire un espace culturel, sportif et récréatif. 
 
Le lot n° 3 : Bardage a été confiée à la société Vaganay dans le cadre du marché de procédure 
adaptée conformément aux articles 28 et 40 II du Code des Marchés Publics pour un montant 
de 40 026.18 € H.T. 
 
 Ceci ayant été préalablement exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant entend prendre en considération diverses modifications techniques et 
compléments de travaux qui se sont avérés indispensables en cours d’exécution 
Il est en conséquence décidé de confier à l’entreprise VAGANAY les travaux décrits ci-
dessous : 
 
Suppression de 60 brise-soleil bois lazurés    moins-value - 2 004.00 
€HT 
Local poubelle 
- bardage bois ajouté      plus-value + 1 065.05 € HT 
- prolongation couvertine laquée    plus-value + 188.78 € HT 
- poliane micro aéré avec contre liteau   plus-value + 171.18 € HT 
Réfection toit 
-Remplacement de caniveaux    plus-value + 8 887.42 € HT 

Maître de l'ouvrage : COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D'OR  

Titulaire du marché : VAGANAY SAS 
 
Opération :  RESTRUCTURATION DU GYMNASE DE LA JONCHERE 

                  

Lot n° 3 : Bardage         Notifié le 15/11/2012 

 



Conseil Municipal du 11 mars 2013 

19 
 

 
 
Le coût de ces travaux supplémentaires (moins- value / plus-values) est de 8 308.43 € HT soit  
9 936.89 € TTC. 
 
Il représente une variation du prix initial du marché de + 20.76 % 
 
Le nouveau montant global  des marchés de travaux tous lots et  tous avenants confondus, y 
compris ceux-ci s’élève à 323  181.88 euros HT soit une hausse de  2.64 % par rapport au 
montant du marché initial. 
 
ARTICLE 2 – CLAUSE GENERALE  
 
Toutes les clauses du marché initial modifié le cas échéant par ses avenants, demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent 
avenant, lesquelles prévalent en cas de différence. 

 
Le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur et à toute action contentieuse pour tout 
fait antérieur à la signature de l'avenant. 

 
ARTICLE 3 – VALIDITE  
 
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de sa notification au titulaire du marché  par le 
Maître d’Ouvrage. Par sa notification, il faut entendre la date d’envoi par le Maître d’Ouvrage 
au titulaire d’un exemplaire signé du présent avenant. 
 
Fait en un seul original, 
A COLLONGES, le       
 
Le Maire,      Le titulaire du marché, 
 
13.17 – Grand Lyon – Fond d’intervention communal – demande 2013 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Les dispositions de l’article L5215.26 du CGCT modifié permettent à une commune membre 
d’une Communauté urbaine de verser à cette dernière, un fonds de concours, et ce, pour 
contribuer à la « réalisation » ou au « fonctionnement » d’un équipement. 
 
Par délibération n° 12-18 du 03 avril 2012 portant sur la dénomination d’une voie nouvelle 
entre la rue Maréchal Foch et le chemin du Rochet,  nommée allée du Colombier,  une voirie 
est créée premier semestre 2013. 
 
Les objectifs de cette voie nouvelle sont : 
-Sécurisation des cheminements piétons aux abords de l’école Jeanne d’Arc. 
-Organisation du stationnement. 
 
Le long de cette voirie,  la commune souhaite réaliser un parking d’environ mille mètres 
carrés. 
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La  création de ce parking ne peut être dissociée de la création de la voirie et lui est 
intrinsèquement liée. 
 
Aussi, afin que le parking soit réalisé en même temps que la voirie  et qu’il bénéficie de la 
même coordination des travaux,  la commune demande un Fond d’Intervention Communal 
(FIC)  2013  supplémentaire de 60 000 euros afin de déléguer aux services du Grand Lyon, 
affectés à la voirie de proximité, la réalisation de ce parking dans le cadre de la création de la 
voie nouvelle (allée du Colombier). 
Une convention sera signée pour préciser les modalités de remboursement de cette somme. 
 
Monsieur Germain précise que ce nouveau parking va créer 45 places nouvelles et qu’il reste 
communal. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
Vu les dispositions de l’article L5215.26 du CGCT modifié permettant à une commune 
membre d’une Communauté urbaine de verser à cette dernière, un fonds de concours, et ce, 
pour contribuer à la « réalisation » ou au « fonctionnement » d’un équipement,  
 
Considérant l’objet du fond de concours consistant en la réalisation du parking dans le cadre 
de la création de la voie nouvelle (Allée du Colombier), 
 
SOLLICITE un Fonds d’Intervention Communal 2013, fonds de concours, d’un montant   de 
60 000 €  
AUTORISE  le Maire à signer la convention correspondante 
 
 
13.18 – Modification du tableau des emplois permanents – création de grade dans la 
filière sécurité 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article  34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Le Maire propose la création d’un emploi de gardien de police municipale (cadre d’emplois 
des agents de police municipale – filière sécurité)  à temps complet à compter du 1er juin 
2013.   
Les compétences du policier municipal sont les suivantes : missions de prévention nécessaires 
au maintien du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publique. Dans ce cadre, il applique et 
contrôle le respect des pouvoirs de police du maire sur son territoire. 
 
Un agent ayant réussi l’examen d’adjoint technique 1ère classe pourrait être détaché dans le 
cadre d’emplois des agents de police municipale au grade de gardien de police municipale. 
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Le Conseil Municipal, après en  avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois  
des agents de police municipale, 
 
Considérant le tableau des effectifs actuel, 
 
Vu le budget communal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de créer un poste de gardien de police municipale à compter du 1er juin 2013. 
 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 
seront inscrits au budget communal chapitre 012. 
 
HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
13.19 - Modification du tableau des emplois permanents – création de 2 postes 
d’ATSEM principale 2 ème classe 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
  
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article  34 de la loi du 26 
janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Monsieur le Maire expose que 2 agents remplissent les conditions fixées par leur statut 
particulier pour bénéficier d’avancement de grade par voie d’ancienneté, à savoir : 
 

- 2 ATSEM 1ère classe peuvent être promues au grade d’ATSEM principale 2ème classe. 
 

Le Conseil Municipal, après en  avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
Vu la loi n° 83-634 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° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois  
des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, 
 
Vu la délibération n° 07-20 du 29 mai 2007 instaurant un quota de  100 % de promouvables à 
l’avancement quand les conditions d’ancienneté et d’examen ou de concours sont réunies, 
 
Considérant le tableau des effectifs actuel, 
 
Vu le budget communal, 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
DECIDE de créer : 

- Un poste d’ATSEM principale 2ème classe à compter du 15 mars 2013, 
- Un poste d’ATSEM principale 2ème classe à compter du 1er juillet 2013. 

 
INDIQUE  que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés 
seront inscrits au budget communal chapitre 012. 
 
HABILITE Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
Tour de table  
 
Monsieur Germain indique que les trottoirs rue Pierre Termier sont bientôt terminés. 
Le chantier de la voie nouvelle (Allée du Colombier) devra se terminer fin août 
 
Madame Lefrêne informe des prochaines manifestations culturelles  
16 mars : printemps de la bibliothèque sur le thème du chat 
6 et 7 avril : Exposition des artistes et des métiers d’Art ) à  la Vieille Eglise 
24 mai : Choeur de femmes de St Fons à la Vieille Eglise 
 
Madame Maupas informe de l’inauguration d’Urbanbees le 6 avril 
 
 L’ordre du jour étant épuisé et aucun Membre ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 
22h00 
 




