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Procès-verbal 

Conseil municipal du 30 mars 2015 

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

convoqué par Madame le Maire, le 24 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.CHENIOUR, 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, Mme IMBERT, Mme PERROT, Mme MAUPAS, M. GOFFOZ, 

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

M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, Mme BAILLOT (arrivée à 20h01), M. CALVET (arrivé à 19h40). 

Excusés : M. HOCDEE (pouvoir à M. FOULON), M. ELIE (pouvoir à M. CHENIOUR), M. DONGUY 

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

Formant la majorité des membres en exercice 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 9 mars 2015 
 

Monsieur PEYSSARD signale que sa remarque faite en fin de séance du conseil municipal du 9 mars 

2015, à savoir que sa liste n’avait pas posé de questions diverses car cela ne figurait pas à l’ordre du 

jour, n’a pas été reprise dans le procès-verbal. Mais il constate que sa remarque a été prise en compte 

car à l’ordre du jour, il y a bien une rubrique « questions diverses ». Il aimerait que son intervention 

figure au procès-verbal. 

Madame le Maire lui répond que cela sera fait. 

 

Le procès-verbal est adopté par 23 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°15.09 du 23 février 2015 signature de la convention entre l’association Le prix des Incorruptibles, 

l’école maternelle  et la médiathèque de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que l’Association Le Prix des Incorruptibles a pour vocation d’apporter une aide aux 

enseignants et bibliothécaires au profit de leurs lecteurs pour la réalisation du projet culturel intitulé 

« Lecture autour de l’ouvrage Carabinette », et pour lequel l’auteur réalisera une lecture publique et 

une présentation écrite ou orale de cette œuvre.  

Vu le projet de convention proposé par l’Association Le Prix des Incorruptibles, 

Il est décidé de conclure la présente convention « Lecture autour de l’ouvrage Carabinette », avec 

l’Association Le Prix des Incorruptibles, sise 6 rue Henri Duchêne 75015 Paris, qui se tiendra les 11 et 

12 mars 2015 à l’école maternelle et à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 

La Commune aura à sa charge notamment :  

- l’intervention de l’auteur : 206,50 €, 

- la réservation et le règlement de l’hôtel pour la venue de l’auteur la nuit du 11 au 12 mars 

2015. 
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N°15.10 du 23 février 2015 signalétique des commerces – signature 

Vu la programmation annuelle d’investissement, 

Considérant que ce projet nécessite des mâts en aluminium avec des lattes de signalétique spécifique 

fixés dans le sol meuble ou le goudron,  

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 signalétique des commerces à l’entreprise 

Horizon Pixel, sise 4 rue Docteur Dolard 69100 Villeurbanne. 

Le montant total de la prestation est de 9 234 € HT, soit 11 080,80 € TTC. 

 

N°15.11 du 24 février 2015 contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Concert 

Ablabôye » - signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle « Concert Ablabôye » le 27 février 2015 

à la Salle des Fêtes de Collonges au Mont d’Or,  

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 la Compagnie de Borée – Ensemble Boréades, 

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

Compagnie de Borée – Ensemble Boréades, sise 39 rue des Chartreux 69001 Lyon. Le spectacle 

« Concert Ablabôye » 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 ; 

- Les frais de restauration pour 4 personnes, 

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

 

N°15.12 du 26 février 2015 contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle Krack 40 – 

signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 27 février 2015 à la Salle des Fêtes de 

Collonges au Mont d’Or,  

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 l’association Krack 40, 

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

groupe K40 de l’association Krack 40, sise 35 avenue Général Leclerc 69300 Caluire et Cuire. Le 

spectacle 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 ; 

- Les frais de restauration pour 4 personnes, 

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

 

N°15.13 du 27 février 2015 convention avec l’entreprise APAVE pour une mission de repérage, 

d’évaluation de l’état de conservation ou assistance technique relatifs aux matériaux et produits 

contenant du plomb au gymnase – signature 

Considérant qu’il est nécessaire de faire procéder à un diagnostic et des prélèvements sur 

l’éventuelle présence de plomb au gymnase, 

Considérant la proposition faite par l’entreprise APAVE, sise 4 Rue des draperies, à Saint Cyr au Mont 

d’Or (69450), 
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Il est décidé de conclure un contrat avec l’entreprise APAVE pour le diagnostic et les prélèvements 

plomb au Gymnase selon les prix unitaires indiqués dans la proposition :  

- Visite sur place/rédaction du rapport : 785 € HT. 

 

N°15.14 du 27 février 2015 contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « A livre 

ouvert » – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue du spectacle le 20 mars 2015 à la Médiathèque de 

Collonges au Mont d’Or,  

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 l’association Compagnie Prune, 

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

Compagnie Prune, sise Espace associatif et d’animation des Bains Douches 1 rue de l’Ecole, 25000 

Besançon. Le spectacle se tiendra le 20 mars 2015 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à  

18 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 ; 

- La prise en charge du coût du spectacle de 1 100 € TTC. 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande qui a organisé ce spectacle à la Médiathèque. 

Madame le Maire répond que c’est Elise FIGUIERE-FOURNANTY, la directrice de la Médiathèque, qui a 

demandé l’autorisation de faire ce spectacle. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si cela était voulu que la date du spectacle tombe le même jour 

que le carnaval de l’école. 

Madame le Maire répond que malheureusement les deux manifestations se sont déroulées le même 

jour, ce qui est une grosse erreur. Il est prévu une rencontre avec la directrice de la Médiathèque et 

les personnes chargées d’animations ou de manifestations pour essayer d’éviter les doublons et ne 

pas payer des prestations où peu de personnes peuvent y assister. Le 20 mars, les enfants étaient au 

carnaval et n’ont pas pu assister au spectacle à la Médiathèque. 

 

N°15.15 du 27 février 2015 concession au cimetière communal n°94 AC (n° d’ordre : 1783) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession d’une durée de 15 ans. 

 

N°15.16 du 27 février 2015 case columbarium au cimetière communal N°11-4 C (case n°11 – 

monument n°4) (n° d’ordre : 1784) 

Il est accordé une case au columbarium d’une durée de 15 ans. 

 

N°15.17 du 27 février 2015 concession au cimetière communal n°70 AC (n° d’ordre : 1785) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession d’une durée de 15 ans. 

 

N°15.18 et N°15.19 du 27 février 2015 concession au cimetière communal N° 137 NVC (n° d’ordre : 

1786) et n°138 NVC (n° d’ordre : 1787) 

Il est accordé une concession d’une durée de 30 ans. 

 

N°15.20 du 27 février 2015 concession au cimetière communal n°182 NC (n° d’ordre : 1788) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession d’une durée de 30 ans. 
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III) Délibérations 
 

15.07 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2014 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2014 relatifs au budget de la Commune :  

 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 569 073,25 €. 

Le montant des dépenses s’élève à 3 118 976,86 € et le montant des recettes à 3 688 050,11 €. 

2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent de 698 714,40 €. 

Le montant des dépenses s’élève à 1 400 508,42 € et le montant des recettes à 2 099 222,82 €. 

 

Arrivée de Monsieur CALVET à 19h40. 

 

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  262 550,20 € soit un 

excédent cumulé de 831 623,45 €. 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de 655 841,32 € soit un excédent 

cumulé de 42 873,08 €. 

 

Monsieur PEYSSARD demande si l’excédent en section d’investissement vient de la souscription de 

l’emprunt de 600 000 €. 

Monsieur CARTIER confirme. 

 

Sortie de Madame le Maire afin de procéder au vote du Compte Administratif. 

 

Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2014, il est proposé d'arrêter celui-ci. 

Considérant que Madame le Maire doit se retirer et être remplacée par le 1er Adjoint qui assure la 

présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif 2014 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- VOTE le compte administratif 2014 présenté comme suit :  

 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 118 976,86 €     RECETTES : 3 688 050,11 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES :     1 400 508,42 €     RECETTES : 2 099 222,82 € 

 

Excédent de Fonctionnement : 569 073,25 € 

Excédent d'Investissement :      698 714,40 € 

 

- INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 

 

Fonctionnement :    569 073,25 € + 262 550,20 € =  831 623,45 € 

Investissement :       698 714,40 €  - 655 841,32 €  =   42 873,08 € 



Conseil Municipal du 30 mars 2015 

 

5/16 

 

-  PRECISE que les restes à réaliser 2014 s'élèvent à : 

 

� 308 472,00 € en dépenses d'investissement. 

�             0,00 € en recettes d’investissement. 
�  

  Madame le Maire regagne la séance après le vote et reprend sa place.                       

 
15.08 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2014 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Monsieur CARTIER 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 2014 Résultat de clôture 2014 

Fonctionnement +   569 073,25 € + 831 623,45 € 

Investissement +   698 714,40 € +   42 873,08 € 

Total + 1 267 787,65 € + 874 496,53 € 

 

On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif du Maire et le 

Compte de gestion du receveur municipal. 

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2014 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 2014, 

 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2014 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats 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 2014 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 2014 au 31 décembre 2014, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

-  DECLARE que le Compte de gestion dressé pour l'exercice 2014 par le Receveur, visé et 

certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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15.09 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2014 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 

fonctionnement 2014 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 (RAR) détaillé ci-dessous :  

 

RAR Dépenses : 308 472,00 € 

RAR Recettes   :             0,00 € 

 

Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un 

besoin de financement de 265 598,92 €. 

 

Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2014 de la section de fonctionnement comme suit :  

 

••••  265 598,92 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 

capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

••••  566 024,53 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2014 ce jour, 

Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2014, 

Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 

831 623,45 €  et un excédent cumulé d'investissement de 42 873,08 €, 

Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 308 472 €  en 

investissement, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  

 

Section Fonctionnement  

Recettes Article 002 : 566 024,53 € 

 

Section Investissement  

Recettes Article 001 :     42 873,08 € 

Recettes Article 1068 : 265 598,92 € 

 

 

15.10 Impôts locaux – vote des taux 2015 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Monsieur CARTIER 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 
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Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 291 907 €,  il est proposé 

pour l’année 2015 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 %  

 

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 CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 

des trois grands impôts locaux, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2015 à :  

 

Taxe d'Habitation : 13,72 % 

Foncier Bâti : 16,00 % 

Foncier non Bâti : 30,60 % 

 

 

15.11 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2015 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, 

le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT 

prévoit que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 

30 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux. 

 

Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2015 de la commune 

dressé par Madame le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses 

propositions. 

 

Arrivée de Madame BAILLOT à 20h01. 

 

Monsieur CARTIER procède à la présentation du budget primitif 2015 de fonctionnement poste par 

poste, puis le dialogue est ouvert. 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande pourquoi la subvention allouée à ALFA 3A a baissé de 30 %. 

Monsieur CARTIER explique que la convention est renouvelée jusqu’à fin juillet 2015. Par rapport à la 

demande d’ALFA 3A, un montant de subvention a été affecté proportionnellement aux 22 000 € 

demandés.  

Madame GOUDIN-LEGER demande si une subvention sera revotée au 1er août 2015. 

Madame le Maire explique qu’un état du coût de l’enfance a été fait. Elle donne les montants poste 

par poste :  

- Pour la crèche un enfant coûte 5 964 € par an pour la municipalité,  
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- Pour l’école publique, pour 2014, un enfant de maternelle coûte 1 547 €, un enfant 

d’élémentaire 670 €. L’école maternelle coûte 190 349 € par an. L’école élémentaire coûte 

146 803 € par an. 

- Pour les écoles privées Jeanne d’Arc et Greenfield la loi impose à la commune une 

participation similaire par enfant habitant à Collonges. Sont concernés 18 enfants de 

maternelle (27 846 € par an) et 53 élémentaires (35 510 €) à Jeanne d’Arc, et 6 élèves en CM2 

pour Greenfield  soit 4 020 € par an. 

- Pour les TAP, le coût annuel par enfant est de 170 €. En prenant en compte la participation de 

l’Etat et celle de la CAF, cela coûterait pour l’année scolaire 37 637 €. 

- Pour le restaurant scolaire : un repas coûte 9,06 €. Après paiement par les parents,  il reste à 

la charge de la collectivité 5,49 € par repas, soit un coût annuel de 211 298 €. Madame le 

Maire remercie la directrice du restaurant scolaire qui a su faire des économies en changeant 

de prestataires sans baisser en qualité. 

- Pour ALFA 3A : le coût est de 609 € par enfant en 2014 ; il était de 400 € en 2013. Soit un coût 

global avec le retour de la CAFAL de 14 007 € pour 2014. ALFA 3A nous signale que 23 enfants 

de Collonges sont concernés. 

- Pour l’ASI le coût est de 88,90 € par an et par enfant. 173 enfants sont concernés pour 103 

familles. Une augmentation est prévue pour 2015, cela portera le coût par enfant pour  

l’année à 170 €. 

Il a donc été décidé de ne pas renouveler le contrat avec ALFA 3A au 1er août 2015. L’association a 

d’ailleurs une commune qui est en attente de leurs services ce qui leur permettra de répondre à cette 

demande. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si un contrat avec une autre association sera proposé. 

Madame le Maire répond qu’aucun autre contrat ne sera proposé car il y a l’ASI pour toutes les 

vacances scolaires En dehors des vacances, la réforme des rythmes scolaires a conduit à une 

réduction du temps d’accueil des élèves de l’école publique à ALFA 3A. 

Elle précise que le coût de l’enfance sur le budget de fonctionnement, en plus des mises à disposition 

des locaux, comme pour la crèche par exemple, est de 848 119 €. Dans ce montant est intégrée la 

participation versée à chaque enfant pour les sorties scolaires, soit 41 € par élèves d’élémentaire et  

8 € par élèves de maternelle. 

Le choix a été fait par la majorité, à bulletin secret, et il s’est dégagé une forte majorité pour 

interrompre le contrat avec ALFA 3A. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’il est possible de connaître le résultat du vote. 

Madame le Maire  annonce le résultat : 14 pour et 6 contre. 

Madame GOUDIN-LEGER fait remarquer que si le vote avait été soumis au conseil municipal, les élus 

de l’opposition auraient voté contre et qu’il y aurait eu égalité entre les pour et les contre. 

Madame le Maire estime que c’est une responsabilité de la municipalité qui assure le budget et que la 

municipalité en place remplit cette mission. 

Un échange de propos a lieu entre Madame le Maire, Madame GOUDIN-LEGER et Monsieur 

PEYSSARD au sujet des termes « municipalité », « exécutif » et « majorité ». 

Madame le Maire précise que c’est la majorité qui décide ce qu’elle met dans le budget. Les choix ont 

été expliqués et justifiés. La dotation de l’Etat est atrophiée depuis 2013 de plus de 120 000 €. Le 

gouvernement a supprimé des aides aux communes. Collonges au Mont d’Or a des habitants dits 

« riches » mais la commune n’est pas riche. En effet, la richesse de la commune était induite par la 

taxe professionnelle, mais depuis qu’elle est devenue taxe professionnelle unique (TPU), elle a été 

plafonnée, ce qui induit un manque à gagner conséquent pour la  commune. Il faut savoir que Solvay 

est le 1er producteur européen de silice. Avec la TPU, la commune ne profite pas totalement des 

retombées financières de Solvay.  

Monsieur PEYSSARD résume que le coût total des enfants pour la commune, est de 848 000 €. Il 

demande quelle économie sera réalisée avec la mesure prise par la municipalité. 
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Madame le Maire répond que l’économie correspond à la subvention annuelle versée à ALFA 3A, soit 

un montant de 14 007 € net qui reste à la charge de la commune déduction faite du retour de la 

CAFAL pour 2014. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si cette décision a été discutée en commission. 

Madame le Maire répond qu’elle n’a pas été abordée en commission. C’est une décision de la 

majorité en place de savoir ce que l’on faisait dans toutes ces dépenses de l’enfance. Les TAP ont 

rajouté des dépenses. Beaucoup de locaux sont mis à disposition pour la crèche, l’école et le 

restaurant scolaire, auxquels il faut rajouter les participations aux écoles privées qui sont voulues par 

la loi. La convention avec ALFA 3A arrivant à son terme, la question a été posée de savoir s’il fallait 

arrêter ou continuer, sachant que 20 enfants sont présents le mercredi après-midi. 

Madame GOUDIN-LEGER précise qu’elle fait partie du conseil des parents d’ALFA 3A et que les 

chiffres donnés par Madame le Maire sont faux. Il y a 100 familles pour l’école publique qui mettent 

leurs enfants les mercredis et les vacances scolaires. 

Madame le Maire précise que l’ASI lui fournit un dossier complet avec les familles et les enfants avec 

les noms et prénoms. Elle a demandé le même dossier à ALFA 3A, mais elle n’a eu que le prénom des 

parents. 

Madame GOUDIN-LEGER précise que l’on ne peut pas attendre les mêmes choses des deux centres 

car la directrice du centre de loisirs de Collonges n’a pas le même bureau ni la même rémunération 

que le directeur de l’ASI. 

Madame le Maire redit que cette décision a été voulue par la majorité et qu’elle a été très 

transparente en donnant les résultats du vote à bulletin secret. 

Madame GOUDIN-LEGER ajoute que les parents concernés par le mercredi après-midi à ALFA 3A vont 

se retrouver sans mode de garde. 

Madame le Maire répond qu’il faut être conscient que le sujet traité en séance est le budget et 

l’intérêt général pas les intérêts particuliers autour de cette table. Cette décision a été prise et actée. 

Monsieur PEYSSARD fait remarquer que le budget 2015 pourrait s’appeler le budget 1935. Car en 

1935, il y avait une chanson en France qui s’appelait « Tout va très bien Madame la Marquise » et 

aujourd’hui cela donne cette impression. Depuis 2013, la commune a perdu 97 000 € de recettes, les 

dépenses s’élèvent à plus de 310 000 €. Il précise qu’il fait partie du conseil municipal et que les 

dépenses et les recettes sont aussi les siennes. En 2013, l’excédent était de 690 000 €, de 569 000 € en 

2014 et sera en 2015 selon le budget qui est proposé de 228 000 €. A titre de comparaison, il précise 

que le montant du capital de remboursement de la dette est de 234 000 €. La situation est donc 

extrêmement tendue et l’essentiel de l’augmentation des dépenses ce sont les frais de personnel. En 

France, les frais de personnels sont des frais fixes. Cette année, il n’y aura pas d’augmentation des 

impôts. Mais l’opposition trouve qu’il est très imprudent d’avoir augmenté autant les dépenses dans 

un contexte où l’on sait pertinemment que quel que soit le gouvernement de droite ou de gauche, il 

va être demandé aux communes des efforts importants. Les dépenses d’investissement sont faibles 

mais il s’interroge sur le fait de comment va faire la commune pour financer les logements sociaux à 

réaliser. Il faudra donc augmenter très fortement dès l’année prochaine les impôts locaux. Il pense 

qu’il aurait fallu être un peu plus prudent dans l’augmentation des dépenses. Donc il informe que 

l’opposition ne votera pas ce budget. 

Madame GOUDIN-LEGER précise qu’enlever 14 000 € sur un budget de 848 000 € cela revient à une 

économie de 1,7 %. 

Madame le Maire pense qu’il faut avoir un langage qui a une certaine cohésion. Il est dit que la 

majorité dépense trop, que le budget ne sera pas voté, et par ailleurs il est demandé pour 23 enfants 

de dépenser 14 000 €. Elle tient à préciser que dans les dépenses, il y a tous les remboursements des 

emprunts qui ne sont pas du fait de cette majorité. Le dernier emprunt qui a été fait date de début 

mars 2014. Le conseil municipal a été élu le 30 mars 2014. Cet emprunt a été signé pour 600 000 €. 

Des emprunts courent encore sur la maison Suchet, sur le Village des Enfants, sur l’école primaire 

avec les aménagements extérieurs. Il ne faut donc pas reprocher à la majorité d’avoir des 

remboursements conséquents qui ne sont pas de son fait. 
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Monsieur PEYSSARD précise qu’il sait bien que les emprunts ne sont pas du fait de Madame le Maire, 

mais il souligne que l’excédent de fonctionnement diminue et que les montants des remboursements 

restent les mêmes.  Cette baisse est tout de même de la responsabilité de Madame le Maire. 

Madame le Maire répond que l’on ne peut pas regarder un budget seulement en prenant un point 

mais il faut voir son ensemble. Elle sait bien que l’opposition fait des frais de personnel son cheval de 

bataille. Elle invite Monsieur PEYSSARD à venir à la mairie pour voir si le personnel est en excédent.  

La commune à une augmentation du nombre d’habitants, la barre des 4 000 habitants va être 

dépassée. Elle tient à faire part de son mécontentement car les occupants de 211 logements n’ont pas 

répondu au recensement, ce qui est un manque à gagner sur la Dotation Globale de Fonctionnement 

de l’Etat. Cette hausse de la population implique plus de gestion des logements sociaux, ce qui n’était 

pas le cas auparavant.  

Elle précise qu’il y a le pôle ADS pour 17 500 € dans les dépenses de personnel, mais aussi la médecine 

du travail qui sont obligatoires. Le comité social et l’assurance du personnel ont été votés dans les 

précédentes mandatures, comme les primes de fin d’année. Elle est un peu excédée d’entendre que 

c’est la faute du Maire et du personnel, depuis sa prise de fonction le 5 avril 2014.  

Monsieur PEYSSARD répond que dès le mois de mai 2014 et les demandes des premières embauches, 

l’opposition avait demandé une vision d’ensemble. La réponse qui leur avait été faite était qu’il y avait 

une politique d’ensemble et qu’elle leur serait expliquée. Il constate aujourd’hui qu’un conseil sur deux 

en exagérant un peu, mais en fait un conseil sur trois, il y a une nouvelle embauche. Aujourd’hui, il est 

proposé une nouvelle embauche. Il déplore qu’il n’y ait jamais eu de débat sur le nombre de 

personnes, sur comment répartir les tâches pour faire des économies. Il y a tout un travail où la 

minorité aurait pu être associée. L’opposition n’a pas forcément toujours des idées idiotes, elle n’est 

pas dans une attitude d’obstruction systématique. Elle n’a pas de vision d’ensemble, les embauches 

sont soumises au cas par cas. Il y a 19,6 % d’augmentation des frais de personnels depuis 2013. 

Madame le Maire tient à rappeler que la Directrice Générale des Services (DGS) s’est mise en arrêt 

maladie le 5 juillet 2014 et ce jusqu’au 1er février 2015. Il a fallu faire appel au Centre de Gestion qui 

facture 275 € net la journée. La chef de cabinet (catégorie A) et de la personne chargée du suivi du 

conseil municipal et des marchés publics (catégorie B à 70 %) génère une dépense sensiblement 

équivalente à celle du poste de DGS. 

Monsieur PEYSSARD demande si les frais du Centre de Gestion sont inclus dans les frais de personnel 

ou inclus dans les frais de gestion courante. 

Madame le Maire répond qu’ils sont dans les prestations extérieures et que Monsieur CARTIER les a 

présentés précédemment. Sur les frais de personnel, l’administration générale représente 33%, la 

police municipale 2 %, les services techniques 19 %, le restaurant scolaire 21 %, l’école maternelle  

10 %, la médiathèque 5 %, l’école primaire 6 % et les TAP 4 %. Elle propose aux élus de l’opposition de 

venir voir les agents travailler mais pas pour avoir ensuite une attitude de censeur. Elle souhaiterait 

une attitude de constructeur. 

Monsieur PEYSSARD admet mais il précise qu’il n’a pas une attitude de censeur derrière car il estime 

que chaque fois qu’il avait quelque chose à dire il l’a dit. 

Madame le Maire demande des pistes pour faire des économies ! 

Monsieur PEYSSARD est prêt à passer un moment à la mairie avec Madame le Maire afin de voir s’il 

n’y a pas des réflexions à avoir pour mieux répartir les missions du personnel. 

Madame le Maire insiste que le fait que le personnel est « over booké ». Elle donne l’exemple des 

TAP : les ATSEM qui faisaient le ménage à l’école maternelle, ne peuvent plus le faire le mercredi car il 

y a école. Il a fallu prendre un avenant au titre du ménage. On ne peut pas demander plus aux 

ATSEM. Elle pense que l’opposition réagit de prime abord sans savoir quelles sont les tâches des 

personnels de mairie. Elle précise que dans les services techniques, le personnel est vieillissant. Les 

dictats font que lorsqu’ils ne peuvent plus faire certaines tâches il faut leur en trouver d’autres. Les 

tâches sont alors réalisées par les autres agents avec notamment des heures supplémentaires. 

Lorsque des spectacles sont proposés, ce sont des heures supplémentaires pour le montage des 

podiums. Tout le monde ici est concerné par les heures supplémentaires. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’il faut peut-être envisager de ne plus réaliser certaines manifestations. 
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Madame le Maire dit qu’elle en a bien conscience et qu’il faut donc faire des choix. Ce qu’elle a 

commencé à faire avec les dépenses de l’enfance qui sont beaucoup trop élevées par rapport à 

l’avenir du budget. 

Madame GOUDIN-LEGER n’accepte pas le fait de supprimer un service pour les enfants de 3 à 12 ans 

les mercredis après-midi et le seul existant sur la commune, alors qu’il est envisagé la création d’un 

pôle jeunesse pour les jeunes de 11 à 18 ans. 

Madame BAILLOT prend la parole au nom de sa liste. « La proposition de budget de la commune de 

Collonges pour l’année 2015 nous inquiète fortement. En effet, au registre des dépenses, et en ne 

prenant que les plus importantes, on enregistre une augmentation de 9,7 % du poste « personnel » 

soit près de 100 000 € en valeur. Comment expliquer une telle précipitation dans l’augmentation de 

ce poste, étant précisé que ces dépenses seront pérennes ? Par ailleurs, 987 783 € de travaux sur 

divers bâtiments ont été budgétés, cependant tout n’est pas engagé. Etait-il judicieux de tout 

démarrer cette année sans que nous puissions avoir l’explication d’une politique de fond à ce sujet ? 

Au global, l’étude de ce budget démontre une chute importante du fond de roulement pour l’année 

prochaine, puisque les presque 900 000 € disponibles en 2014 risquent d’être totalement utilisés. 

Même si la part communale des impôts n’augmentera pas cette année, la très faible augmentation 

des recettes fiscales prévues pour 2015 (+0,6%), risque d’entrainer, pour les administrés, une 

augmentation des impôts en 2016, d’où notre inquiétude. En effet, nous savons tous qu’il faudra 

construire, d’ici 2016, 41 logements sociaux, que dire alors des besoins d’aménagements qui 

résulteront de cette augmentation de population pour les années à venir ? Notre dette, déjà 

importante, devrait augmenter de manière significative face aux deux phénomènes conjugués que 

sont consommation des réserves acquises les années passées et augmentation des besoins 

d’équipement au regard de l’accroissement rapide de la population. En conséquence, nous ne 

pouvons voter ce budget en l’état, qui nous donne des signes forts d’hypothèque du fond de 

roulement pour l’avenir, risquant de courir vers une augmentation des impôts pour financer les dettes 

futures. Nous aurions préféré avoir un éclaircissement sur le fond de la politique menée, plutôt que 

l’observation d’une certaine précipitation. » 

Madame le Maire rappelle que concernant les logements sociaux, c’est le Préfet qui les impose. Elle a 

fait remonter à la Préfecture lors de sa convocation qu’il faudrait aussi construire les infrastructures 

nécessaires, notamment les classes puisqu’à la rentrée prochaine il va falloir, probablement, ouvrir 

une classe en maternelle. Il n’y aura alors plus de salle de classe disponible. La majorité est bien 

consciente des problèmes mais qu’elle est la solution ? Elle hérite d’une situation qui est 

indépendante de sa volonté. Elle rappelle que c’est la baisse des dotations de l’Etat qui conduira à 

l’augmentation des impôts et non les dépenses engagées par la majorité.  

Madame le Maire estime qu’elle n’est pas une personne dépensière et trouve les discours de 

l’opposition récurrents et très axés sur le personnel, mais pas axés sur le fait d’analyser que 41 

logements sociaux coûtent chers, et que cela va engendrer des dépenses d’infrastructures qui ne sont 

pas du fait de la municipalité.  

Elle précise qu’il y avait 71 000 € de réserve pour les pénalités de carence de logements sociaux et 

que, compte tenu des 38 000 € demandés cette année par le Préfet, c’est au total 110 000 € qui 

seront versés. D’ailleurs, le Préfet avait toute latitude pour multiplier par 5 la pénalité. L’opposition 

aurait pu alors se lamenter sur le budget. Il ne faut pas oublier que le prix du foncier est élevé sur la 

commune, et atteindre le quota des logements sociaux est difficile. 

Madame BAILLOT répond qu’elle n’a jamais dit que cela était du fait de Madame le Maire si la 

commune avait 41 logements sociaux à construire. Elle sait ce qu’est la loi et les contraintes que cela 

a sur les communes. Elle maintient qu’il y a des dépenses prévisibles qui seront faites et que le budget 

prévoit des dépenses qui pourraient être évitées. Il faut notamment tenir compte des dépenses qui 

seront liées à la hausse de la population. Il faut donc dépenser un peu moins pour avoir de l’argent de 

côté, pour pouvoir faire face à ces dépenses obligatoires qui ne sont pas du fait de Madame le Maire 

mais que tout le monde subit. 

Madame le Maire demande où il serait possible de faire des économies en dehors du personnel. 
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Madame BAILLOT répond qu’elle trouve qu’au niveau du personnel il y a beaucoup trop d’embauches 

qui auraient pu peut-être attendre un petit peu. Il y a des dépenses au niveau de l’agence postale 

communale en ce qui concerne le futur agent de police qui auraient pu attendre. A cela, elle a eu 

comme réponse qu’il s’agissait de faire des économies d’énergies. Il y a aussi des dépenses 

d’animations qui auraient pu être diminuées parce que la surface nécessaire pour assumer ces 

dépenses n’est peut-être pas réunie. 

Monsieur PEYSSARD dit qu’au sein de la commission finances, il lui avait été confié des missions sur 

l’analyse des fluides et les économies possibles. Ces missions ont été arrêtées brutalement alors qu’en 

travaillant avec les personnels des services techniques, ils avaient trouvé quelques voies pour faire des 

économies. Il est prêt à recommencer et à continuer ces missions. 

Madame le Maire tient à préciser pour l’ensemble des personnes présentes, qu’effectivement 

Monsieur CARTIER avait tenu à confier cette tâche à Monsieur PEYSSARD. Ensuite dans le « Collonges 

et Vous », ce dernier a signé des articles récurrents contre la politique du personnel, donc il n’était pas 

normal que quelqu’un puisse avoir accès à tous les comptes de fluides et que par ailleurs dans les 

articles la municipalité se fasse tacler en permanence. Elle précise qu’elle a reçu avec Monsieur 

CARTIER  Monsieur PEYSSARD et il lui a été expliqué pourquoi la collaboration cessait. 

Monsieur PEYSSARD précise qu’il n’a jamais été dit clairement que c’était fini. Quant aux articles, il ne 

pense pas être méchant ni être Charlie. 

Monsieur CARTIER tient à préciser que concernant les embauches, il faut relativiser. En fait, au 1er 

février 2015, la DGS a été remplacée par deux personnes pour une charge salariale chargée de 

seulement 4 000 € supplémentaires sur un an. Ce n’est donc pas cela qu’il faut remettre en question. 

Effectivement si demain, une classe doit être ouverte, une ATSEM devra être embauchée. De même 

que si l’on veut continuer à assurer la sécurité des biens et des personnes, avoir un complément avec 

un ASVP n’est pas incohérent pour une population de plus de 4 000 habitants. Entre le budget 2014 et 

celui de 2015, pour essayer d’avoir des éléments de comparaison qui soient cohérents, dans le 

premier cas, on a un virement à la section d’investissement initialement de 754 000 € alors que cette 

année il est prévu un virement de 793 000 €. Sur le plan budgétaire, il est possible de dégager des 

virements qui sont sensiblement supérieurs. En 2014, il y a eu trois Décisions budgétaires 

Modificatives (DM) qui ont diminué le montant de 754 000 € à 640 000 €. Monsieur CARTIER a voulu 

et a présenté le budget au conseil d’adjoints avec des recettes vraiment minimisées. Il faut gérer euro 

par euro car cela est important. Il a présenté un budget avec des dépenses pessimistes et des recettes 

optimistes. Il pense que cela est plus simple dans ce sens car au final les résultats pourront être 

reportés sur l’exercice suivant avec des possibilités d’auto financement plus larges. 

Madame BAILLOT explique qu’elle a l’impression qu’il y a une inflation des dépenses liées aux 

manifestations et événements qui sont organisés. Elle pense que lorsque tout va bien, on peut faire 

des dépenses de ce type là, mais lorsque tout ne va pas bien, il faut se poser la question : est-ce que 

l’on continue dans cette voie-là ? 

Madame GOUDIN-LEGER a été surprise que la ligne 6232 ait été augmentée de 35% pour les fêtes et 

cérémonies alors que l’on arrête ALFA 3A. 

Madame LEFRENE précise que lors de la dernière commission culture-jeunesse, les élus ont travaillé 

sur des réductions du budget de départ, des réductions d’événements. Elle précise que dans les 

années précédentes, les budgets alloués à tous les événements culturels étaient de 27 000 € en 2011, 

37 000 € en 2012, en 2013 + de 30 000 €. Pour 2015, Madame le Maire et elle ont projeté un budget à 

la baisse, environ 23 000 €. C’est un effort considérable. Il a été décidé de proposer moins de 

manifestations et de faire attention à tous les postes concernés. 

Madame BAILLOT demande pourquoi il apparaît dans le budget la ligne des kakémonos pour un 

montant de 17 000 €. Sont-ils bien utiles ? 

Monsieur CARTIER revient sur la précision de Madame LEFRENE. Pour le 6232, les 55 600 € sont 

ventilés comme suit : 18 100 € concernent seulement la culture, 30 000 € pour la mairie (arbre de 

Noël, 8 mai, 11 novembre, la venue des Ilhousiens, feux d’artifices), 7 500 € pour la commission 

sociale qui a pris en charge le repas des aînés. 
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Madame le Maire précise que le repas des aînés n’existait pas avant. Cela faisait partie de leur 

programme de campagne. L’âge des personnes concernées a été baissé par rapport au repas offert 

par Paul Bocuse. 

Madame BAILLOT rappelle que pour le repas des aînés, il y a eu 10 000 € de subvention en moins. Au 

lieu d’attribuer 20 000 € de subvention au CCAS, il n’a été attribué que 10 000 €. C’est donc une 

opération nulle. 

Monsieur CARTIER précise que les kakémonos ont été supprimés, seules les banderoles seront 

conservées. 

 

Monsieur CARTIER procède à la présentation du budget primitif 2015 d’investissement poste par 

poste, puis le dialogue est ouvert. 

 

Monsieur PEYSSARD demande combien de mètres carrés sont à aménager dans le local de l’agence 

postale communale. 

Monsieur LELARD répond qu’il y a environ 70 m2 entre l’agence postale actuelle et les bureaux à 

l’arrière. Les 80 000 € inscrits au budget correspondent aux frais de l’architecte, au diagnostic 

amiante, aux travaux, à l’accès aux personnes à mobilité réduite entre autres. 

Madame le Maire revient sur la question de Madame BAILLOT concernant les kakémonos évoqués 

précédemment et lui précise que le sujet avait été évoqué en commission finances mais qu’ils ont été 

enlevés après. Cela fait partie des économies que la municipalité essaye de réaliser. 

Madame BAILLOT trouve cela très bien car la dépense paraissait disproportionnée par rapport à 

d’autres choix. Elle se questionne cependant pour les 25 000 € du site internet puisqu’il y avait un site 

internet existant et qu’elle trouve le montant un peu cher pour refaire quelque chose qui existait déjà. 

Monsieur MADIGOU rappelle que pendant la campagne, il avait été annoncé une politique en faveur 

des nouvelles technologies, avec la refonte du site internet notamment. Un appel d’offres a été fait 

avec un besoin sur diverses fonctionnalités. Le prix budgété correspond au prix du prestataire qui a 

été choisi. La volonté est d’avoir un outil performant et novateur. Il précise que le montant avait été 

budgété en 2014 et qu’il y a une partie reportée sur 2015. 

Monsieur CARTIER précise qu’il y avait 15 000 € de crédits reportés et qu’il a été ajouté 10 000 €. 

 

Madame le Maire demande s’il y a d’autres questions sur le budget.  

Monsieur PEYSSARD rappelle à Madame le Maire qu’elle avait indiqué que le vote concernant ALFA 

3A s’était tenu à bulletins secrets. Le vote du budget est l’acte le plus important pour la commune, il 

demande que le vote soit aussi à bulletins secrets. 

Madame le Maire accepte le vote à bulletins secrets. 

 

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 avoir  procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à bulletins secrets par 19 voix pour, 5 voix contre et 1 

abstention,  

 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2015, arrêté comme suit :  

 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement 1 541 510,53 € 1 541 510,53 € 

Section Fonctionnement 4 213 218,53 € 4 213 218,53 € 



Conseil Municipal du 30 mars 2015 

 

14/16 

TOTAL 5 754 729,06 € 5 754 729,06 € 

 

 
15.12  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2015 – Conclusion d’une 

convention d’objectifs  

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame 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, depuis 1991. 

Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2015 une subvention de 

fonctionnement de 180 000 Euros. 

 

Le Budget primitif 2015 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. 

Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les 

engagements respectifs de la Commune et de l’association. 

 

Madame le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2015, 

une subvention de fonctionnement d’un montant de 160 000 Euros, de laquelle sera déduit 

l’acompte de 45 000 Euros attribué par délibération n° 15.04 du 2 février 2015. Le montant de la 

subvention prend en compte le manque à gagner subi par la crèche lors de la délocalisation de 

l’école maternelle. 

 

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° 15.04 du 2 février 2015 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les 

Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2015 d’un montant de 45 000 €, 

Vu le projet de convention financière et d’objectifs, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association  « Les Blés en 

Herbe » au titre de l’exercice 2015 pour un montant de 160 000 € T.T.C.  

              L’acompte déjà versé d’un montant de 45 000 € viendra en déduction de cette somme. 

 

- AUTORISE Madame 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 2015, article 6574 “ Subventions 

de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
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15.13 : Création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame 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 ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des 

emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Madame le Maire précise que dans le cadre d’une meilleure gestion des missions de la Police 

Municipale et d’une continuité de service, il est envisagé de créer un poste d’Agent de Surveillance 

de la Voie Publique (ASVP). 

Madame le Maire propose à l’assemblée la création d’un poste d’Agent de Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP) à temps complet pour surveiller les voies publiques, les abords des groupes 

scolaires, entretenir une relation de proximité avec la population et les commerçants, faire respecter 

la réglementation des pouvoirs de Police du Maire à compter du 1er juin 2015. 

Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique ou administrative, 

relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique ou administratif. 

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un 

contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984. 

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 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le tableau des effectifs communaux, 

Vu le budget communal, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 5 voix contre (M. PEYSSARD, Mme 

GOUDIN-LEGER, M. DONGUY ayant donné pouvoir à M. PEYSSARD, Mme BAILLOT et M. CALVET) 

 

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

relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique ou administratif à temps complet à compter 

du 1er juin 2015, 

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

seront inscrits au budget communal chapitre 012. 
 

IV) Informations 
- Madame TOUTANT explique qu’il existe une Association des Conseillers Municipaux et des 

Conseillères Municipales de la Métropole et du Rhône (ACMR) qui est chargée de 

l’information et de la formation des élus. Cette Association souhaite joindre les élus par le 

biais de leur adresse mail.  Pour cela, Madame TOUTANT fait circuler une feuille pour que 

chaque élu qui le désire, inscrive son adresse mail. 

V) Questions 

 
Madame le Maire précise qu’elle a reçu trois questions de la liste Agir et Vivre Ensemble. 

 

1/ Monsieur PEYSSARD : « la parution du prochain « Collonges et Vous » devant être retardée, ne 

serait-il pas possible d’avoir un délai supplémentaire pour envoyer notre texte ? Le 7 avril est en effet 
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très proche du 30 mars, date d’examen du budget, et de plus suit immédiatement le week-end 

pascal. » 

 

Madame IMBERT lui rappelle qu’il dispose d’un délai de 15 jours pour rédiger l’article comme cela 

s’est toujours pratiqué. Il a du 24 mars au 7 avril, c’est-à-dire 8 jours avant et 8 jours après le conseil 

municipal du 30 mars. Il n’est pas possible de décaler les remises de texte pour des raisons 

organisationnelles. 

 

2/ Monsieur PEYSSARD : « Comment se fait-il que les véhicules stationnés sur la chaussée rue Pierre 

Termier ne soient pas verbalisés comme le sont ceux sur la route de Saint Romain ? Nous ne parlons 

pas des véhicules stationnés devant l’immeuble neuf du bout de la rue, mais ceux, stationnés dans le 

virage. Impossible d’avoir la visibilité nécessaire avant de s’engager et impossible de se croiser ! Nous 

avons signalé ce problème à plusieurs reprises depuis bientôt une année ? » 

 

Monsieur GERMAIN répond que les véhicules verbalisés route de Saint Romain sont stationnés sur les 

circulations réservées aux piétons. Pour la rue Pierre Termier, il a demandé à la Métropole de Lyon de 

travailler sur des propositions d'aménagement. Elle a fait procéder à des relevés topographiques pour 

établir un plan qui a été reçu récemment en mairie. Il va donc travailler avec elle maintenant pour 

voir quels aménagements il sera possible de réaliser. 

 

3/Monsieur PEYSSARD : « Peut-on envisager de remplacer les coussins berlinois autour de l’école 

publique par de vrais ralentisseurs ? Si non, pourquoi ? » 

 

Monsieur GERMAIN répond que après étude, avec le Grand Lyon, propriétaire de la voirie, deux 

coussins berlinois chemin des écoliers et un rue de la mairie ont été installés. Il est envisagé d'en 

installer un supplémentaire juste avant le "cédez le passage" rue de la mairie. Chaque coussin coûte  

3 000 € et est pris sur le FIC (fonds d'initiative communale) du Grand Lyon (Métropole aujourd'hui) qui 

n'est malheureusement pas extensible. Il n'est donc pas envisageable d'annuler les 9 000 € 

d'investissement déjà réalisé. De plus les ralentisseurs sont bien plus onéreux et nous n'avons pas les 

fonds pour les réaliser. 

Madame le Maire explique qu’un crédit est alloué à la commune par la Métropole pour réaliser des 

aménagements de voirie. Il n’est pas possible d’aller au-delà et la commune n’a pas les moyens 

aujourd’hui de faire des plateaux en lieu et place des coussins. 

 

 

*** 

La séance est levée à 21H40. 

 




