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Procès-verbal 

Conseil municipal du 9 mars 2015 

L’an deux mille quinze, le deux février à dix-neuf heures trente-cinq le conseil municipal, 

légalement convoqué par Madame le Maire le 3 mars 2015, s’est assemblé à la Maison de la 

Rencontre, sous la Présidence de Madame Claude REYNARD, Maire en exercice. 

Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 

Conseil. 

M. ELIE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à l’appel nominal. 

Présents : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme LEFRENE, M. 

LELARD. M. CARTIER, Mme TOUTANT, M. HOCDEE, Mme PERROT, Mme MAUPAS, Mme GRAFFIN, 

M. FOULON, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. MADIGOU, M. 

PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme BAILLOT, M. CALVET. 

Excusés : Mme IMBERT (pouvoir à Mme LEFRENE), M. GOFFOZ (pouvoir à Mme PERROT), M. 

FUGER, M. JOUBERT (pouvoir à M. PEYSSARD). 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 2 février 2015 
 

Le procès-verbal est adopté par 26 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 :  

 

N° 15.04 du 19 janvier 2015 : Conclusion des contrats de suivi des progiciels Mairie avec la Société 

Berger-Levrault 

Vu l’arrivée à échéance des contrats de suivi des progiciels de gestion de la comptabilité, des 

élections, des carrières et de la paye utilisés par les services municipaux, confiés à la société Berger-

Levrault, arrivés à échéance le 31 décembre 2014, 

Considérant la proposition de renouvellement de ces contrats adressée par la société Berger-

Levrault, 

Il est décidé de signer les contrats de suivi des progiciels Mairie pour un montant annuel de  

4 802,74 € HT, soit 5 763,29 € TTC avec la société Berger-Levrault. 

 

N°15.05 Conclusion du contrat de suivi du système d’exploitation réseau avec la Société Berger-

Levrault 

Vu le contrat de suivi du système d’exploitation réseau confié à la société Berger-Levrault, arrivé à 

échéance le 31 décembre 2014, 

Considérant la proposition de renouvellement de ce contrat adressée par la société Berger-Levrault, 

Il est décidé de signer le contrat de suivi du système d’exploitation réseau pour une durée de trois 

ans pour un montant annuel de 1 262,59 € HT, soit 1 515,11 € TTC avec la société Berger-Levrault. 
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N°15.06 Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle de The Carbons Papers 

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 

techniques et financières afférentes au spectacle, 

Vu le projet de contrat proposé par  «  The CARBON PAPERS » L’ASSOCIATION 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation de 

The CARBON PAPERS, sise 8 rue des varennes, 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. Le spectacle 

« Talents de Collonges 2015» se tiendra le 27 février 2015 à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont 

d’Or à 20h30 heures. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- La salle de spectacle en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 

- La mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours ; 

- Le paiement des droits d’auteurs auprès de la SACEM, 

- Les frais de restauration pour 4 personnes, 

- La prise en charge du coût du spectacle de 300 € TTC.  

 

N°15.07 Travaux de transformation de la salle de tri de l’Agence Postale Communale en poste de 

police municipal 

Vu la programmation annuelle d’investissement, 

Considérant que ce projet nécessite une mission BASE et un OPC,  

Considérant qu’au titre de la mission, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la concurrence compte 

tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures de publicité et 

d’une mise en concurrence adaptées, 

Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour la transformation de la salle de tri de l’agence 

postale communale en poste de police municipale à l’agence Guillaume Suply Architecte, sise 44 rue 

Saint George 69005 Lyon. 

Le montant total de la prestation est de 6 500 € HT, soit 7 800 €TTC. 

 

Madame BAILLOT demande la signification des sigles BASE et OPC. 

Monsieur LELARD répond que la mission de BASE correspond à l’avant-projet, l’esquisse dressée par 

l’architecte. L’OPC signifie Opération de Pilotage et de Coordination. La BASE + l’OPC constituent 

l’ensemble des missions pour la bonne réalisation des travaux. 

 

N°15.08 Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux – société 

IDEX ENERGIES -  avenant n°4 

Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter un compte de renouvellement de matériel (P3) sur la 
Médiathèque, que l’école primaire et la salle Jean Marie Comte passent en PFI et que la mairie est 
chauffée une heure de plus par jour, à compter du 1er janvier  2015.  
Vu le projet d’avenant n°4, 
Il est décidé de conclure un avenant n°4 au présent marché afin : 

-  d’ajouter un compte de renouvellement de matériel (P3) sur la Médiathèque.  
plus-value annuelle du marché :   + 345 € HT  

- le passage en PFI de l’école primaire et de la salle Jean Marie Comte, 
modification d’une cible d’un site avec intéressement. 
 

Madame BAILLOT demande des explications sur le texte de la décision car elle n’a pas compris les 

termes utilisés et aimerait des explications sur la signification d’un P3, d’un PFI et d’une cible avec 

intéressement. 

Monsieur LELARD explique que le P3 correspond aux heures d’intervention de l’entreprise. Le contrat 

est signé pour un nombre d’interventions de l’entreprise pour le changement du matériel. Le PFI est 

un type de marché. Il se renseignera et apportera une réponse plus précise lors du prochain conseil. 

Monsieur GERMAIN explique qu’une cible avec intéressement est un site avec une économie 

d’énergie. La cible est prédéfinie et lorsqu’elle est atteinte, on a une réduction d’énergie. 
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III) Délibérations 
 

15.06 Débat d’orientation budgétaire – Budget Primitif 2015 

 

 

Monsieur CARTIER présente le débat d'orientation budgétaire qui constitue une obligation issue des 

dispositions du code général des collectivités territoriales (article L.2312-1) : « dans les communes de 

3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget 

de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l’évolution et les 

caractéristiques de l’endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l’examen de 

celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L.2121-8. »  

La présentation du budget est prévue le 30 mars 2015. 

 

Comme chaque année, le Conseil Municipal est invité à tenir son Débat d'Orientation Budgétaire 

(DOB), et ce afin de discuter des grandes orientations qui présideront à l'élaboration du Budget 

Primitif 2015.  

Bien que la tenue de ce débat soit rendue obligatoire de par la loi, ce dernier n'est pas sanctionné 

d'un vote. C'est l'occasion pour les membres du Conseil Municipal d'examiner l'évolution du budget 

communal et de débattre de la politique d'investissement et de la stratégie financière et fiscale. 

 

Monsieur CARTIER présente les différents éléments qui constituent le Débat d’Orientation 

Budgétaire avant de laisser un temps d’échange. 
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CONTEXTE NATIONAL : PROJET DE LOI DE FINANCES 2015 

Conformément aux objectifs du traité européen de stabilité économique et monétaire du 2 mars 

2012, la France s’est engagée à travers la loi de programmation des finances publiques 2014-2017 à 

ramener son déficit public sous la barre des 3 % : 

 

Programmation 2014 2015 2016 2017 

Objectif Déficit public (% PIB) 4.4% 4.3% 3.8% 2.8% 

Objectif de croissance (%) 0.4% 1.0%     

Inflation 0.5% 0.9%     

 

La Commission Européenne conteste ces chiffres de la croissance qui atteindraient selon elle 0,3 % 

en 2014, puis 0,7 % en 2015 et 1,5 % en 2016. 

 

Le projet de loi de finances 2015 prévoit une politique de redressement des comptes basée sur des 

économies sur les dépenses notamment à travers une réduction des concours financiers de l’Etat aux 

collectivités territoriales de plus de 11 milliards en 3 ans. En 2015, l’enveloppe globale des aides de 

l’Etat sera réduite de 3,670 milliards d’euros répartis comme suit :  

- Le bloc communal prend plus de 56 % de cette diminution (avec une répartition à 70 % pour 

les communes et 30 % pour les intercommunalités). 

- Les départements – 32 %. 

- Les régions – 12 %. 

 

Conséquences : 

- La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) est directement impactée. 

D’autre part, la loi du 29 décembre 2014 de programmation de la dépense publique 2014-2019 dans 

son article 11 introduit un objectif indicatif d’évolution de la dépense publique locale permettant à 

chaque administration publique de faire désormais l’objet d’un suivi et d’une programmation (cet 

objectif reste pour le moment non contraignant) : 

 

 
2014 2015 2016 2017 

Evolution de la dépense publique locale 

(dépenses de Fonctionnement et 

Investissement hors amortissement) 

1.2% 0.3% 1.8% 1.9% 

Dont dépenses de fonctionnement 2.8% 2.0% 2.2% 1.9% 



Conseil Municipal du 9 mars 2015 

 

11/17 

 

Il est à noter que la croissance de la dépense locale a atteint + 3,4 % en 2013. 

 

L’évolution des taux des années 2014 et 2015 s’explique par le fait que le taux comprend les 

dépenses de fonctionnement et d’investissement. Ainsi, les dépenses d’investissement diminueraient 

spontanément en 2014 et 2015 du fait du cycle électoral, avant d’augmenter à nouveau en 2016. 

 

- Un amendement prévoit un relèvement du taux du FCTVA à 15,761 % en 2015 puis à  

16,404 % pour les dépenses réalisées à partir de 2016. 

 

- La loi de finances prévoit une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives à hauteur de  

0,9 % pour 2015. 

 

TENDANCE DES FINANCES COMMUNALES 

 

I. Quelques éléments socio-économiques : 

A partir des données fournies par les pouvoirs publics (sources: finances.gouv), la commune compte 

en 2013, 3 894 habitants logés dans 1 657 logements.  

Nous avons 1 986 foyers fiscaux dont 26,50 % sont non imposables. Le revenu fiscal moyen par foyer 

est de 58 477 € contre 33 672 € pour le département.  

Le total des produits réels de fonctionnement est de 933 €/hab. contre 1 062 € pour le département. 

Sur ces 933 €, 60 % sont issus de la fiscalité directe, 24 % de la fiscalité indirecte et à peine plus de  

10 % de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

Le total des dépenses réelles de fonctionnement sur les mêmes bases sont de 758 €/hab. pour la 

commune contre 886 € pour le département. 

Les charges de personnel représentent 43 % des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) soit 35 % 

des recettes réelles de fonctionnement (RRF), les charges externes 31 % (dont 10 % pour les 

subventions) 

A noter que le montant de la Capacité d’Autofinancement brute, c'est-à-dire avant l'amortissement 

de la dette est de 215 €/hab.  contre 228 pour le département. 

 

II. Budget de fonctionnement : 

Les recettes de fonctionnement : 

•  Le taux de revalorisation des valeurs locatives pour 2015 est du même niveau qu'en 2014, de 

l'ordre de 0,9 %. 

 

•  Concernant la Dotation Globale de Fonctionnement 2015 (DGF) : d’après les informations 

fournies par l’Association des Maires de France (AMF), dans la suite logique du processus 

entamé en 2013, la baisse de la dotation forfaitaire est estimée à 68 508 € pour 2015, 

137 016 € pour 2016, et 205 524 € pour 2017, après celle constatée de 25 962 € en 2014. 

La contribution complémentaire au redressement des finances publiques pour 2015 portera 

l'effort cumulé depuis 2014 à 94 470 € perçus en moins sur la DGF de 2013. 

Dans ces conditions, la DGF attendue pour 2015 est de l'ordre de 246 000 €. En 2014, elle 

était de 314 508 € et en 2013 de 340 470 €. 

Les dépenses de fonctionnement : 

•  Frais pôle ADS (Autorisation du Droit des Sols) : la mise en place d’un service mutualisé pôle 

ADS au sein du Grand Lyon à compter du 01/01/2014, en charge de l’instruction des 

autorisations du droit des sols, impactera la section de fonctionnement en 2015 pour un 

montant de 17 500 €. 
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•  Prélèvement pour déficit de logements sociaux : compte tenu des participations financières 

versées par la commune pour des projets de construction de logements sociaux (soit 71 870 

€ pour 2014), la pénalité due pour le déficit des logements sociaux pour 2015 est estimée à 

38 000 €. 

 

•  Les  TAP (Temps d’Activités Périscolaires) : mis en place en septembre 2014, à la rentrée 

scolaire 2014/2015, ils impacteront le budget communal sur la totalité de l’année 2015 pour 

un montant estimatif de 40 000 € correspondant aux frais de personnel, majorés d’environ 

2 000 € si renforcement de l’équipe des intervenants en place. 

 

•  Le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal) : l’objet de ce fonds est de 

redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en 

prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à la 

moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées. Mis en place dans la loi 

de finances 2012, le FPIC est en constante augmentation et sera prévu au budget 2015 pour 

un montant de 32 000 €. En 2014, il était de 22 166 €, soit une évolution de l’ordre de 40 %. 

 

•  Une augmentation des charges du personnel de 9,4 % s’explique par : 

- le reclassement des agents de catégorie C, soit 31 agents concernés 

- l’augmentation des charges sociales, 

- la création de postes (un chargé de mission, un rédacteur, 2 adjoints du patrimoine de 

2ème classe), 

- l’augmentation du temps de travail de certains agents (la directrice des TAP, un agent 

chargé de la gestion administrative des TAP, un agent chargé de l’accueil),  

- le traitement de 17 intervenants pour les TAP, 

- le recrutement de 8 agents recenseurs (si ces recrutements sont compensés pour partie 

par une indemnité versée par l’Etat, celle-ci n’apparait pas en déduction directe des 

charges du personnel mais sur un autre compte respectant ainsi  une règle budgétaire 

fondamentale : la non contraction des dépenses et des recettes), 

- la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP),  

- la création d’un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) en 

cas d’ouverture d’une classe de maternelle. 

 

Les charges du personnel sont évidemment le poste principal d’un service de qualité. Chaque 

commune est différente dans son mode de gestion  du personnel et dans sa structure. Les 

communes peuvent être comparées sur l’expression de cette charge en euros par habitant. Les 

charges du personnel représentent en 2014 à Collonges au Mont d’Or 326 €/habitant.  

 

III. Budget d'investissement :  

Les recettes d’investissement sont essentiellement produites par le retour du FCTVA. Le montant 

pour 2014 est de 409 906 € (contre 220 429 € en 2013). 

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

est utilisée à la fois pour rembourser le capital de la dette  et pour financer les investissements. 

Aussi, en  2014, l’épargne brute de la commune s’élève à 831 623 €. 

 

En 2015, les dépenses d’investissement consisteront à réaliser les projets suivants : 

- l’aménagement de la salle des sports et son environnement,  

- l’aménagement de l’Agence Postale Communale, 



Conseil Municipal du 9 mars 2015 

 

13/17 

- l’aménagement d’un local pour les jeunes,  

- le cheminement piétonnier PMR (Personnes à Mobilité Réduite) du Parc de la Jonchère. 

CONCLUSION 

Pour 2015, il faut continuer les efforts de gestion pour maintenir une situation financière saine, tout 

en sachant que Collonges au Mont d’Or devra : 

- produire 41 logements sociaux d’ici à 2016, afin de ne plus avoir de pénalités à payer, 

- faire face à l’évolution démographique dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, mais 

générant incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures, 

- tenir compte de l’impact de la Métropole. 
 

A terme, l’école de musique ne répondant plus aux normes, sera démolie et reconstruite, en y 

incluant des salles de réunion. 

Pendant le mandat, il est également envisagé la réalisation : 

- d’une micro-crèche, 

- de l’aménagement concerté du Parc de la Jonchère, 

- d’un court de tennis couvert. 

 

M.PEYSSARD explique que la lecture de tous les éléments a été difficile car on manque un peu de 

synthèse. Il y a des chiffres pour 2013 et 2014, mais pas beaucoup pour 2015. C’’est une frustration 

que l’on peut ressentir. Il observe que la situation est très inquiétante car on voit que l’évolution du 

fond de roulement ne cesse de diminuer. Face à cela il n’y a qu’une seule solution baisser les dépenses 

ou augmenter les impôts. En 2005, la taxe d’habitation + la taxe foncière représentaient 1 491 000 €, 

en 2014 on est à 2 237 000 €, c’est-à-dire une augmentation conséquente même si il y a plus 

d’habitants. En 2005, cela représentait 832 € par foyer fiscal et 1 126 € par foyer fiscal en 2014. Il ne 

voit pas bien comment on pourrait continuer à augmenter les impôts dans une économie où les 

salaires ne bougent pas énormément. Face à cela il va donc falloir baisser ou freiner fortement les 

dépenses, or on voit aujourd’hui une hausse des frais de personnel. 

Monsieur CARTIER répond que la dernière augmentation fiscale remonte à 2008. Cette année, il a été 

décidé de ne pas augmenter les impôts, le sujet sera revu en commission finances et ensuite lors du 

vote du budget. La hausse des foyers fiscaux s’explique par l’augmentation du nombre d’habitants 

mais aussi par son mode de calcul qui repose sur la valeur locative. Collonges se situe dans le tiers 

inférieur des communes de la Métropole. Concernant les frais de personnel, il avait été prévu pour 

2014 lors du vote du budget 1 315 000 €, puis une décision modificative (DM) avait été prise pour 

augmenter les charges de personnel de 71 000 €. En réalité, les charges ont été plus faibles. La hausse 

a bien été générée par rapport au budget initial qui avait été fait. C’est essentiellement pour la mise 

en place des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) qu’il a fallu recruter, transférer des temps de travail 

d’agents sur de nouvelles missions. On retrouve cette augmentation sur l’ensemble des communes.  

Monsieur PEYSSARD demande si la hausse des frais de personnel de 9,4% correspond à 2014 ou à 

celle envisagée pour 2015. 

Monsieur CARTIER répond que c’est une hausse envisagée pour 2015, car la commune d’après le 

dernier recensement qui vient d’avoir lieu, va dépasser les 4 000 habitants et cela va engendrer de 

nouveaux services. Pour les TAP, le barème a été optimisé sur du personnel diplômé, or aujourd’hui 

les postes pourvus ne sont pas tous avec des diplômés. Le choix a été d’optimiser les charges et de 

minimiser les recettes. 

Monsieur CALVET souligne que la présentation faite était très bien car elle donne les grandes masses. 

Il insiste sur le montant de la dette qui pour lui est très important car avec la construction des 



Conseil Municipal du 9 mars 2015 

 

14/17 

logements sociaux qui est imposée aux communes, de nombreux aménagements vont devoir être 

faits, et il faut bien avoir en mémoire que la dette risque d’augmenter. Au regard de cette dette, les 

autres postes deviennent minimes. 

Monsieur CARTIER répond qu’il partage cette analyse. La dette était de 3 281 000 € au 31 décembre 

2013. Une première partie du remboursement de la dette arrive à échéance en 2018-2019. Il faudra 

bien en tenir compte pour les missions d’investissement. Il existe aussi des techniques 

d’investissement qui permettent de réaliser avec un préfinancement, c’est-à-dire que tant que le 

projet n’est pas terminé, on ne paie qu’au fur et à mesure des besoins et de la réalisation. Cela 

permet de terminer d’autres dettes avant d’amortir le nouveau prêt en n’utilisant que le budget de 

fonctionnement. Aujourd’hui, un grand nombre de communes de 500 habitants sont surendettées. Si 

on veut accompagner des projets structurants, il faut anticiper la ressource. 

Monsieur Peyssard demande si cela signifie qu’avant 2018 l’emprunt sera difficile. 

Monsieur Cartier répond que cela sera possible si on restructure la dette actuelle, mais cela ne serait 

pas une bonne solution car une restructuration coûte de l’argent. Il faut bien garder à l’esprit, que les 

projets se font sur un mandat. La commune en l’espace de 20 ans est passée de 2 500 habitants en 

1995 à plus de 4 000 habitants en 2015. Ce développement s’accompagne automatiquement d’une 

augmentation des dépenses de fonctionnement. 

Madame le Maire explique que l’Association des Maires de France (AMF) représentée par son 

Président M. François Baroin, remonte vers l’Etat pour l’alerter que certaines communes sont au bord 

du dépôt de bilan. Ce n’est pas anodin de perdre presque 100 000 € cette année sur la Dotation 

Globale Forfaitaire (DGF). Notre travail, avec les adjoints, a été d’être égalitaire pour les subventions. 

Pour les associations qui bénéficient de salles communales, leur subvention tiendra compte de cette 

mise à disposition d’équipements communaux et les services qui vont avec (chauffage, éclairage,..). 

Pour les charges de personnel, nous avons voulu être transparents. Tout est expliqué dans le rapport. 

Pour les TAP, la commune est à 20 intervenants. Les enfants font de vraies activités. Le résultat de 

leur travail sera d’ailleurs présenté lors d’une exposition.   

Madame le Maire tient à signaler que certaines personnes ont refusé de répondre au recensement, 

alors que c’est obligatoire. Cela implique directement le calcul de la DGF de la commune puisqu’elle 

est calculée sur le nombre d’habitants. 

Madame le Maire annonce qu’en 2015, il y aura aussi la création d’un poste d’agent de surveillance 

de la voie publique (ASVP) et un poste d’agent spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) car il va 

sûrement falloir ouvrir une classe de maternelle en septembre 2015. 

Madame le Maire explique que la mutualisation des logements sociaux a conduit à diviser par 2 le 

nombre de logements à construire pour la commune, soit 41 au lieu de 82 d’ici 2016. Mais, la 

commune doit tout de même payer une pénalité de 37 981,59 € pour 2015, même si elle a un crédit, 

car dans le mandat précédent, elle avait participé au financement des logements sociaux à hauteur 

de 71 870 €. 

Madame le Maire précise que dans les dépenses de fonctionnement, s’ajoute les frais d’instruction 

pour les permis de construire, effectués par le service Autorisation du Droit des Sols (ADS) de la 

Métropole. Chaque dépôt de permis de bâtiment coûte 550 €, avec interdiction de refacturer ce 

montant à la personne dépositaire de la demande de permis de construire. 

Madame le Maire explique que le Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) sera de 

32 000 € en 2015 alors qu’il était de 22 000 € en 2014. La commune ne fera pas d’emprunt parce 

qu’elle ne le peut pas. Par contre, elle tient à dire que l’année prochaine, elle n’est pas sûre de ne pas 

augmenter les impôts en fonction de la DGF qui baisserait encore en 2016, soit 160 365 € en moins 

sur le budget. 

Monsieur DONGUY demande si Collonges va être autorisé à faire moins de logements sociaux avec la 

mise en place de la mutualisation et si elle devra toujours payer la pénalité. 
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Madame le Maire explique que la mutualisation diminue en effet le nombre de constructions de 

logements sociaux à réaliser sur la commune. Collonges ne payera pas la pénalité car la commune 

s’implique dans la construction de ces logements et le seuil de mixité sociale a été fixé à 600 m2 sur 

l’ensemble des zones de la commune, sauf les zones à urbanisation future comme celle de Chavannes 

vers la Côte Vénière.  

Madame GOUDIN-LEGER demande si le montant des 40 000 € correspondant aux frais de personnel, 

est le montant qui restera à la charge de la commune ou si c’est le montant global. 

Madame le Maire répond qu’il ne s’agit que des frais de personnel. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si les 28 000 € versés par les parents sont pris en compte. 

Madame le Maire répond que non.  

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il est possible de savoir ce que coûtent réellement les TAP en 

incluant le montant payé par les parents, le fonds d’amorçage de l’Etat et le retour de la CAF. 

Monsieur CARTIER précise que les montants connus correspondent à la période septembre à 

décembre 2014. Aujourd’hui l’impact des TAP c’est plus de 28 000 € de dépenses avec 13 283 € de 

recettes qui émanent du fonds d’amorçage et de la facturation. A savoir que le coût par enfant pour 

la collectivité est de 15 055 € sur 4 mois et divisé par 243 enfants en moyenne. Cela revient à 15,50 € 

par mois. On peut estimer que sur 10 mois, c’est 155 € par enfant. 

Madame BAILLOT demande si dans le budget d’investissement, le montant des différents 

aménagements prévus est connu. 

Monsieur CARTIER répond que le chiffrage est en cours et que le sujet sera évoqué en commission 

finances puis présenté lors du conseil du 30 mars 2015. 

Monsieur DONGUY demande en quoi consiste le cheminement piétonnier PMR du Parc de la Jonchère. 

Madame le Maire explique que lors de la visite des différents sites, il avait été relevé que l’on pouvait 

accéder au parc par la rue du Pont de Collonges puisqu’une bande de terrain est communale près de 

l’église Adventiste. L’accès piéton sera fait par cette bande de terrain ce qui évitera aux personnes de 

faire le tour et de circuler à pieds sur le quai. Mais pour toute construction de chemin piétonnier, il 

faut prendre en compte l’accès des personnes à mobilité réduite.  

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l’organisation territoriale de la 

république et notamment ses articles 11 et 13 prévoyant l’organisation obligatoire d’un débat 

d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget pour les communes de plus 

de 3500 habitants, 

Entendu l’exposé de Monsieur Cartier, adjoint rapporteur, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, 

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

 

 

IV) Informations 
 

Présentation de l’arrêté préfectoral n°2015 B 2 autorisant le plan de gestion décennal de dragage des 

haltes fluviales de la Métropole de Lyon. (consultable en mairie jusqu’au 19 avril 2015), 

 

Monsieur LELARD explique que cet arrêté préfectoral fait suite à l’enquête publique qui s’est déroulée 

en septembre 2014 sur le plan de gestion décennal de dragage des haltes fluviales de la Métropole de 

Lyon. Cela permet d’autoriser la réalisation des dragages et de localiser les travaux. Ces derniers vont 

s’effectuer sur une période de 10 ans. Il s’agit d’un curage ponctuel ou répétitif des sédiments qui se 

déposent au droit des haltes fluviales, d’un inventaire de la faune et de la flore, de l’entretien des 

réseaux en place ( notamment la fibre optique), le traitement et le stockage des matériaux extraits de 

l’eau, l’information et les voies et délais de recours des tiers. 
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Madame le Maire passe la parole à deux personnes qui souhaitent faire des informations, comme 

l’autorise l’article 6 du règlement intérieur. 

 

Madame LEFRENE informe que la soirée des talents de Collonges du 27 février 2015 a été un véritable 

succès à 2 niveaux : 137 entrées payantes et une ambiance et un retour du public très chaleureux. La 

commission culture jeunesse organise le lancement du Ciné-club le vendredi 13 mars à la salle 

Médiaplus. C’est en particulier le conseiller municipal Frédéric Elie qui a suivi et fait avancer cette 

réalisation. Le 1er film diffusé sera « Les saveurs du palais ». 

La médiathèque propose un très beau spectacle de conte acrobatique et dansé le 20 mars 2015 

intitulé « A livre ouvert ». Ce spectacle en direction des enfants et de leurs parents s’inscrit dans le 

programme des TAP. Nous comptons sur votre présence pour ces deux événements. 

Enfin, l’équipe organisatrice de la prochaine expo des artistes s’est mise en place avec Anne-Marie 

Graffin pour coordonner les différentes opérations, et bon nombre d’artistes et d’artisans ont répondu 

présents. 

 

Madame MAUPAS rappelle qu’elle avait informé le conseil municipal le 2 février 2015 de la venue de 

nos amis Illhousiens pour le week end du 4 et 5 juillet 2015. Or, elle a reçu mercredi 4 mars, un mail 

de la mairie d’Ilhaeusern, demandant de bien vouloir repousser leur venue. Le Maire, Monsieur 

Bernard Herzog, lui a téléphoné et lui a confirmé son souhait de reporter la date de la rencontre. Leur 

chef de Corps des pompiers se marie de 4 juillet 2015 et de nombreux Illhousiens sont invités. 

Monsieur le Maire suggère donc de décaler la date en septembre, car il pense que ce n’est pas 

« génial » de débuter une rencontre de jumelage entre nos nouvelles municipalités avec peu de 

participants Illhousiens. Monsieur le Maire remercie Madame le Maire et l’ensemble du conseil pour 

leur compréhension. 

 

Monsieur Madigou explique qu’il y avait la réunion annuelle mercredi 4 mars dernier du Syndicat 

Rhôdanien de Développement du Câble (SRDC). Il y avait 110 communes présentes sur 273 

communes. Il y a 50 communes de la Métropole, ce qui représente 60 % des prises. 38% sera financé 

par la Métropole et 62% par le Nouveau Rhône. L’utilisation du réseau est gratuite pour les bâtiments 

communaux. De plus SFR a été racheté par Numéricable, ce qui va probablement apporter plus de 

clients sur le réseau du SRDC. 

 

V) Questions 

 
Madame le Maire précise qu’elle a reçu une question de la majorité, Monsieur MADIGOU. 

 

Monsieur MADIGOU : Le recrutement d’un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) sera 

étudié lors du prochain conseil municipal. Quels seront les impacts de ce recrutement sur le terrain ? 

 

Madame le Maire répond que le policier municipal à des missions qui sont très réglementées : le 

maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publique, la relation de proximité avec la 

population et l’application stricte des pouvoirs de Police du Maire. Ses activités sont les suivantes :  

- patrouilles véhiculées notamment dans les secteurs victimes de cambriolages avec l’aide 

de la gendarmerie, 

- prévention et verbalisation des infractions au code de la route, 

- prévention de la toxicomanie, de l’alcoolémie et des violences, 

- intervention sur les flagrants délits, 

- surveillance à l’entrée et à la sortie des écoles, 

- intervention diverses sur doléance des administrés, 

- recensement des véhicules épaves, 
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- surveillance des opérations de police funéraire, 

- contrôle de la conformité des travaux d’urbanisme, 

- surveillance et gardiennage des établissements publics, 

- verbalisation de la zone bleue de Trêves Pâques, 

- contrôle de vitesse chemin de Roche Bozon et route de Saint Romain, 

- infractions liées au bruit… 

 

En étant tout seul, il ne peut pas assurer correctement toutes les missions qui lui font confiées. Par 

exemple, pour la surveillance de l’entrée et de la sortie des écoles, lorsqu’il est du côté de la rue de la 

Mairie, il ne voit pas ce qui se passe du côté du chemin des Ecoliers. Il doit aussi faire une fois par 

quinzaine la surveillance des abords de l’école Greenfield. 

Le recrutement d’un ASVP signifie qu’il y aura une meilleure gestion de toutes ces missions avec une 

continuité de service ce qui n’est pas le cas actuellement. L’ASVP aura pratiquement les mêmes 

prérogatives, notamment assurer un soutien au policier lors des manifestations publiques et des 

cérémonies. 

 

La séance est levée à 21h30. 

 




