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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 22 mars 2016 
 

 

 

 

L’an deux mille seize, le vingt-deux mars à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 15 mars 2016, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, sous la 

Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 

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

Monsieur Nicolas DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à l’appel 

nominal. 

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

Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, Mme TELLO-

DELGADILLO, M. DELAPLACE, M. BERCHTOLD, Mme PLAINGUET-GUILLOT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN,  

Excusés : Mme IMBERT (pouvoir à Madame LEFRENE), Mme MOUTAMALLE (pouvoir à M. ELIE) 

Absent : M. CHENIOUR 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Avant de commencer l’ordre du jour du Conseil Municipal, Monsieur le Maire demande qu’une minute de silence 

soit respectée en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles qui ont eu lieu le matin même à l’aéroport et 

dans le métro. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 8 février 2016 

Le procès-verbal est adopté par 24 membres présents et représentés.  

 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

 

Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions déléguées :  

 

N°16.16 du 2 février 2016 : Contrat du logiciel YPolice – site pilote – maintenance et hébergement YPOK – 

avenant n°1 – signature 

Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 

Il est décidé de signer l’avenant n°1 au contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel « Site pilote » 

Ypolice avec la société YPOK. 

Le contrat de base du présent avenant est proposé à un montant de 50,00 € HT, soit 60,00 € TTC pour un agent 

municipal supplémentaire et par an. 

 

N°16.17 du 22 février 2016 : Renouvellement du contrat du logiciel YPolice – site pilote – maintenance et 

hébergement YPOK 

Considérant que la Commune dispose du logiciel YPolice « site pilote » 

Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance et d’hébergement du logiciel « Site pilote » Ypolice avec 

la société YPOK. 

Le coût de la maintenance pour l’année 2016 s’élève à 100 € HT, soit 120 € TTC 

Le coût de l’hébergement pour l’année 2016 s’élève à 540 € HT, soit 648 € TTC 

 

N°16.18 du 26 février 2016 : Convention d’occupation de la Salle des Sports – signature avec l’ASI 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs de 

la Salle des Sports,  

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

financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 
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Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports 

avec l’Association Sportive Intercommunale, sise 20 rue du Stade, 69270 FONTAINES SUR SAONE. L’association 

aura la salle du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016 de 14h00 à 16h30. 

 

N°16.19 du 26 février 2016 : Convention d’occupation de la Salle des Sports – signature avec le Football Club 

St Cyr Collonges 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement les équipements sportifs de 

la Salle des Sports,  

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

financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports, 

Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition occasionnelle de la Salle des Sports 

avec l’association Football Club St Cyr Collonges, sise Mairie de St Cyr au Mont d’Or rue Reynier, 69450 SAINT 

CYR AU MONT d’OR. L’association aura la salle du lundi 22 février au vendredi 26 février 2016 de 9h00 à 12h00. 

 

N°16.20 du 26 février 2016 : Convention d’occupation de la salle Jean-Marie COMTE – signature avec 

l’association EL FEN BALADI 

Considérant que la commune projette de mettre à disposition occasionnellement la Salle Jean-Marie COMTE,  

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

financières afférentes à la mise à disposition, 

Vu la convention portant sur la mise à disposition de la Salle Jean-Marie COMTE, 

Il est décidé de conclure la convention portant sur la mise à disposition de la Salle Jean-Marie COMTE avec 

l’association EL FEN BALADI, sise 15 bis rue George Clémenceau, 69660 COLLONGES AU MONT d’OR. 

L’association aura la salle le dimanche 6 mars 2016 de 11h00 à 13h30 et de 14h00 à 16h30. 

 

N°16.21 du 22 février 2016 : Contrat de location du film pour la séance du Ciné-club  - signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « Gran Torino » le 11 mars 2016 à la Médiathèque 

de Collonges au Mont d’Or,  

Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du film, 

Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 

Il est décidé de conclure un contrat de location du film « Gran Torino » auprès de l’association Inter Film, sise 

22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le 11 mars 2016 à la Médiathèque de Collonges 

au Mont d’Or à 20h30 heures. 

La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          223,25 € TTC. 

 

N°16.22 du 22 février 2016 : Contrat de prestation technique pour l’Exposition des artistes – signature 

Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 21 et 22 mai 2016 dans le Vieux Collonges 

au Mont d’Or 

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

technique, 

Vu le devis proposé par la société Mk Plus, 

Il est décidé de conclure un contrat de prestation technique auprès de la société Mk Plus, sise 7 route de Lyon, 

69530 BRIGNAIS. La prestation technique se déroulera lors de l’exposition des artistes dans le Vieux Collonges 

les 21 et 22 mai 2016. 

Le montant de la prestation s’élève à 2280 € TTC. 

 

N°16.23 du 22 février 2016 : Contrat de location de toilettes sèches pour l’Exposition des artistes – signature 

Considérant que la commune organise une exposition des artistes les 21 et 22 mai 2016 dans le Vieux Collonges 

au Mont d’Or, 

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

matériel, 

Vu le devis proposé par la société TLB du Rhône, 

Il est décidé de conclure un contrat de location de toilettes sèches auprès de la société TLB du Rhône, sise 480 

chemin des Sources, 01480 FAREINS. La location de toilettes sèches se déroulera lors de l’exposition des 

artistes dans le Vieux Collonges les 21 et 22 mai 2016. 

Le montant de la location s’élève à 600 € TTC. 
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N°16.24 du 3 mars 2016 : Concession au cimetière communal n°147-148 NVC (n° d’ordre : 1804) 

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

 

N° 16.25 du 3 mars 2016 : Concession au cimetière communal n°145-146 NVC (n° d’ordre : 1803) 

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

 

 

III) Délibérations 

 

Voir annexes pour les délibérations 16.05, 16.06, 16.07, 16.08 et 16.09 

 

16.05 Budget Commune - Vote du Compte Administratif 2015 

 

Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2015 relatifs au budget de la Commune :  

 

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 725 874,44 €. 

Le montant des dépenses s’élève à 3 171 826,17 € et le montant des recettes à 3 897 700,61 €. 

 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit de 300 849,91 €. 

Le montant des dépenses s’élève à 991 627,56 € et le montant des recettes à 690 777,65 €. 

 

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 566 024,53 € soit un excédent 

cumulé de 1 291 898,97 €. 

 

2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent antérieur de 42 873,08 € soit un déficit cumulé de 

– 257 976,83 €. 

 

Après présentation du compte administratif de l’exercice 2015, il est proposé d'arrêter celui-ci. 

 

Considérant que Monsieur le Maire se retire et est remplacé par le 1
er

 Adjoint qui assure la présidence de la 

séance pour le vote du compte administratif, 

 

Monsieur PEYSSARD demande si le montant de l’excédent  antérieur de 566 024,53 € correspond bien au report. 

Monsieur CARTIER répond que le résultat est bien le report. La rédaction de la délibération répond au 

formalisme de la comptabilité publique. Il admet que les termes ne sont pas clairs. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif 2015 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 

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

 

-  VOTE le compte administratif 2015 présenté comme suit :  

 

RESULTAT DE L'EXERCICE 

 

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 171 826,17 €    RECETTES : 3 897 700,61 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES :        991 627,56 €    RECETTES :    690 777,65 € 

 

Excédent de Fonctionnement : 566 024,53 € 

Excédent d'Investissement :        42 873,08 € 

 

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

 

Fonctionnement :    725 874,44 € + 566 024,53 € =  1 291 898,97 € 
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Investissement :    - 300 849,91 €  +  42 873,08 € =   - 257 976,83 € 

 

- PRECISE que les restes à réaliser 2015 s'élèvent à : 

 

� 71 012,00 € en dépenses d'investissement. 

�           0,00 € en recettes d’investissement. 

                         

 

16.06 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2015 

 

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 2015 Résultat de clôture 2015 

Fonctionnement +   725 874,44 € + 1 291 898,97 € 

Investissement -    300 849,91 € -     257 976,83 € 

Total +   425 024,53 € + 1 033 922,14 € 

 

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 2015 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 2015, 

 

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

bilan de l'exercice 2015 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 2015 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 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 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 2015 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

16.07 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2015 

 

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

2015 du budget Commune. 
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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 : 71 012,00 € 

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 328 988,83 €. 

 

Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2015 de la section de fonctionnement comme suit :  

 

•••• 328 988,83 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement capitalisés) pour 

assurer le financement des dépenses d’investissement  

•••• 962 910,14 € 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 2015 ce jour, 

 

Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2015, 

 

Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 1 291 898,97 €  

et un déficit cumulé d'investissement de 257 976,83 €, 

 

Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 71 012,00 €  en investissement, 

 

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

 

- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  

 

Section Fonctionnement  

Recettes Article 002 : 962 910,14 € 

 

Section Investissement  

Dépenses Article 001 : 257 976,83 € 

Recettes Article 1068 : 328 988,83 € 

 

 

 

16.08 Impôts locaux – vote des taux 2016 

 

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 

 

Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 487 541 €,  il est proposé pour 

l’année 2016 d’augmenter d’une manière différenciée les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à : 

   

Taxe d'Habitation : 14,34 % soit + 4,50 % 

Foncier Bâti :           16,56 % soit + 3,50 % 

Foncier non Bâti :   31,67 % soit + 3,50 % 
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Monsieur PEYSSARD fait un rêve : la baisse des impôts puisqu’ il n’y a que des excédents. Pour lui, il est 

demandé au Conseil d’augmenter les impôts pour financer des dépenses en partie virtuelle. Il ne trouve pas cela 

normal car les projets ne sont pas élaborés clairement, ni dans leur montant ni dans leur calendrier. La gestion 

est certes extrêmement prudente, mais pourquoi imposer aux contribuables de Collonges dans un contexte 

difficile, lourd pour les ménages les plus modestes, encore des impôts. Il est profondément choqué.  

Monsieur JOUBERT rappelle qu’ils ont parlé d’un contexte économique difficile. 

Monsieur CARTIER répond que le dernier effort demandé aux Collongeards sur les impôts directs date de 2009. 

Monsieur JOUBERT dit que c’est une erreur d’augmenter les impôts. Il l’avait dit en aparté au Maire, il est 

franchement très déçu. 

Madame LEFRENE demande si l’on sait combien représente par famille cette hausse. 

Madame GOUDIN-LEGER dit que cela représente environ 60 € par an. 

Monsieur CARTIER dit que l’anticipation doit se faire en douceur. 

Madame BAILLOT dit que cette anticipation se fait à la merci des contribuables qui sont régulièrement soumis à 

l’impôt et qui ont besoin de souffler un peu au niveau de leur commune. Le revenu moyen des Collongeards  a 

baissé. Il faut donc faire un effort. 

 

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, avec 17 voix pour et 7 voix contre (M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN), 

 

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2016 à :  

 

Taxe d'Habitation : 14,34 %  

Foncier Bâti :           16,56 %  

Foncier non Bâti :   31,67 %  

 

 

16.09 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2016 

 

Monsieur CARTIER, en préambule, remercie ses collègues adjoints pour l’aide qu’ils lui ont apportée dans 

l’élaboration du budget primitif 2016 : Dominic BOYER-RIVIERE en lien avec les présidents d’associations 

sportives, Géraldine LEFRENE avec Elise FOURNANTY, la responsable de la médiathèque et les présidents 

d’associations culturelles, Annie TOUTANT pour le social, Claudine IMBERT avec la participation active de Claire 

TRIVIER, chargée de la communication Eric MADIGOU pour les travaux, Frédéric ELIE pour toutes les questions 

de voirie et de sécurité, les deux en relation étroite avec Jean-Pierre FRANCOIS, responsable des Services 

Techniques. Il remercie aussi les deux conseillers délégués, Anne-Marie GRAFFIN pour la Petite Enfance et 

Nicolas DELAPLACE pour le Scolaire, tous deux accompagnés avec efficacité par Viviane BAIZET, la responsable 

du pôle Enfance. Il n’évoque pas Louis RUELLE car c’est le seul qui ne maîtrise absolument pas son budget 

puisque les dossiers d’urbanisme ont une incidence directe sur les charges de personnel puisque maintenant les 

dossiers sont instruits par le pôle ADS, service payant de la Métropole. Il n’oublie pas Eric JACQUAND, le 

responsable financier, sans qui ce travail n’aurait pu être mené à bien. 

 

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 2016 de la commune dressé par 

Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses propositions. 
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Monsieur CARTIER procède à la présentation du budget primitif 2016 de fonctionnement poste par poste, puis le 

dialogue est ouvert. 

 

Monsieur PEYSSARD demande si dans cette présentation les charges de personnel prennent en compte la 

hausse du point d’indice de 0,6 %. 

Monsieur CARTIER répond qu’effectivement la hausse du point d’indice n’a pas été prise en compte car elle a été 

connue après avoir bouclé le budget. Cependant, la hausse va se faire en deux temps, la première au mois de 

juillet 2016 donc cela concernera les 6 derniers mois de l’année. Il pense avoir préparé un budget avec une 

petite marge qui devrait pallier la hausse du point d’indice, sinon il fera une décision modificative (DM). 

 

Monsieur CARTIER procède à la présentation du budget primitif 2016 d’investissement poste par poste, puis le 

dialogue est ouvert. 

 

Madame BAILLOT demande si la garantie décennale sur les bâtiments de l’école ne pourrait pas être 

sollicitée concernant l’opération n°231 : « travaux de toiture à l’école ». 

Monsieur GERMAIN répond que le bâtiment a plus de dix ans. Des fuites d’eau ont été signalées au plafond de 

la salle plurivalente. Des tests ont été faits avec de la fumée et elle sort à plusieurs endroits, il faut donc refaire 

l’étanchéité et enlever la couverture végétale. 

 

Madame GOUDIN-LEGER dit que la Médiathèque est surchauffée en hiver et en été. 

Monsieur GERMAIN explique que cela est dû au mode de chauffage par inertie. Le SIGERLY est au courant et 

travaille actuellement dessus afin de trouver une meilleure répartition de la chaleur. 

Madame BAILLOT dit qu’il est regrettable que cette Médiathèque qui vient d’être construite n’ait pas prévu 

initialement une climatisation qui aurait coûté moins cher au moment de la construction. 

 

Monsieur JOUBERT dit qu‘il ne peut pas voter un budget dans cet état-là vu le contexte  économique actuel. Il 

trouve ce budget totalement hallucinant. La commune dispose d’un fond de roulement de 1,6 million d’euros, 

s’il rajoute les recettes d’investissement, il arrive à la somme formidable de 2,3 millions. Il faut bien distinguer 

les investissements contraints des investissements souhaités ou envisagés si opportunité. Il est contre le fait de 

faire financer un tennis couvert par les contribuables en augmentant les impôts car cela ne servira qu’à un petit 

nombre de Collongeards et on oublie l’intérêt général. Malgré une présentation extrêmement rigoureuse et 

détaillée du DOB durant laquelle tous les élus ont pu s’exprimer, ce budget n’a pour lui aucun fondement 

rationnel. Il rappelle de le ratio financier permet aujourd’hui un endettement de plus de 600 000 € sans aucun 

problème.  

Monsieur GERMAIN répond sur le fond. Il annonce une commission générale le 4 avril 2016 qui présentera le 

projet du Hameau de la mairie qui va générer des habitants. A la rentrée 2016, une classe supplémentaire va 

ouvrir en maternelle. Dans les années à venir, il faudra surement construire 2 classes en maternelle et 2 en 

élémentaire. Cela ne sera pas possible sur les bâtiments existants. Il faut donc provisionner cette construction 

dès aujourd’hui. 

Monsieur CARTIER qualifie le budget 2016 de raisonné mais avec une anticipation sur l’avenir. Les projets de la 

campagne tiennent à cœur à l’équipe et pour bien les mener, il faut anticiper. Il a à cœur de vouloir gérer les 

finances de la commune « en bon père de famille », c’est-à-dire qu’il ne veut pas se retrouver acculé. Lorsque 

Monsieur JOUBERT parle du recours à l’emprunt, le ratio est certes correct, mais il est dans la limite haute. Pour 

pouvoir emprunter, il faut aussi pouvoir engranger et cela est le nerf de la guerre. Il rappelle que la DGF baisse 

depuis 2011. Cette année, la perte sera de 70 000 €. Si le montant depuis 2011 avait été conservé, il y aurait 

aujourd’hui dans les caisses plus de 300 000€. Le regard d’un élu doit être dans l’avenir et non pas seulement au 

présent. Il faut donc anticiper la construction de nouvelles structures. Il faut voir à 10 ans et non pas à court 

terme. 

Madame KATZMAN dit qu’en pratiquant comme cela il y aura une seconde hausse d’impôts d’ici peu. 

Monsieur CARTIER répond que non car on va capitaliser pendant un ou deux ans et cela permettra d’être serein. 

Monsieur FUGER dit que la présentation de Monsieur CARTIER est parfaite mais qu’il y a un point négatif : à 

savoir qu’il n’est jamais remis en question de savoir si l’on doit revoir nos modes de fonctionnement. Un bon 

père de famille ou un bon chef d’entreprise regarde combien il va avoir de recettes dans l’année pour pouvoir 

caler ses dépenses, il ne fait pas le contraire. Alors pourquoi dans ce pays, depuis 50 ans, les politiques ne 

changent pas ? Il faut changer de train de vie : les tennis couverts sont un projet électoraliste. Si aujourd’hui, il 

est décidé à Collonges de ne pas augmenter les impôts, demain la commune fait la une du Progrès. 
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Monsieur PEYSSARD tient à dire que la prévision ne tient pas compte du revenu fiscal des nouveaux 

Collongeards. 

Monsieur CARTIER entend la comparaison avec un budget privé, mais une commune a aussi un rôle social. Le 

village a un certain nombre d’associations sportives et culturelles. Elles ont un lien social et intergénérationnel. 

La population va continuer d’augmenter et il faut anticiper cette augmentation. Chaque élu autour de cette 

table est aussi citoyen et il mesure très nettement l’effort qui est demandé. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il ne reproche pas la vision que Monsieur CARTIER peut avoir, mais il l’alerte sur le fait 

que certains projets sont un peu trop tôt, qu’il y a un excédent de fonctionnement. Il ne demande pas de couper 

sur les investissements mais de prendre déjà sur les excédents. 

Monsieur PEYSSARD rebondit sur la remarque de Monsieur FUGER : « la France dépense trop depuis 50 ans ». 

Cela fait 50 ans que l’on vit au-dessus de nos moyens. Tout le monde pense que l’investissement public est par 

essence vertueux, mais ce n’est pas vrai. 

Monsieur DONGUY dit que le lien social dans une commune ne passe pas par des tennis couverts et la réfection 

de terrains de basket extérieurs. Les licenciés actuels continueront de venir jouer avec les équipements actuels, 

ils ne viendront pas plus si les terrains sont couverts ou refaits, ce n’est pas vrai. Cela ne peut pas être fait au 

détriment de payer plus d’impôts. 

Monsieur GERMAIN liste les choix qui ont été repoussés : réfection de la maison du cimetière, changement des 

volets roulants du bâtiment communal, réaménagement du local au rez-de-chaussée de la maison Suchet. 

Concernant le nouveau bâtiment associatif, on peut dire on ne le fait pas, mais si demain l’ancien brûle, le maire 

est responsable. 

Madame LEFRENE explique que ce bâtiment n’est plus aux normes, il faut donc construire un nouveau bâtiment 

ou rénover. On préfère construire un nouveau bâtiment. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il y a 2,3 millions euros de fond de roulement.  

Monsieur CARTIER veut avoir une marge de manœuvre pour préempter des terrains pour faire des parkings. 

Madame GOUDIN-LEGER demande pourquoi 150 000 € sont mis dans les dépenses imprévues cette année, alors 

que l’année dernière c’était 80 000 €, alors qu’ils n’ont pas été utilisés ? Pourquoi en mettre deux fois plus cette 

année ? Elle a du mal à imaginer qu’il va  y a avoir 1 000 habitants de plus en 10 ans. 

Monsieur FUGER dit que dans ce budget il n’y a pas d’indicateur de réduction du train de vie. 

Monsieur MADIGOU répond que les indicateurs de train de vie sont les améliorations des équipements sportifs, 

d’investissement pour les Collongeards. 

 

Monsieur PEYSSARD demande, au nom des « sept troublions », si le vote peut avoir lieu à bulletin secret. 

Monsieur GERMAIN répond que non car tout le monde connait leur position. 

 

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, avec 17 voix pour et 7 voix contre (M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, M. FUGER, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN), 

 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2016, arrêté comme suit :  

 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement 2 081 687,97 € 2 081 687,97 € 

Section Fonctionnement 4 803 200,14 € 4 803 200,14 € 

TOTAL 6 884 888,11 € 6 884 883,11 € 
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16.10  Association « Les Blés en Herbe » - Subvention de fonctionnement 2016 – Conclusion d’une 

convention d’objectifs  

 

Madame GRAFFIN 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 2016 une subvention de 

fonctionnement de 163 000 €. 

 

Le Budget primitif 2016 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 GRAFFIN propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2016, une 

subvention de fonctionnement d’un montant de 150 000 €, de laquelle sera déduit l’acompte de 48 000 € 

attribué par délibération n° 16.01 du 8 février 2016.  

 

Monsieur FUGER remercie pour cet exposé et ne remet pas en cause le caractère d’intérêt général de cette 

association, mais en lisant la convention il se demande pourquoi dans l’article 2 «  programme d’actions », 

l’association s’engage à satisfaire, dans la mesure des places disponibles, la demande des parents, mais sans 

mentionner de quantitatif. Si l’association accueille 3 enfants sur l’année, la commune lui verse 150 000 € et on 

ne peut rien lui reprocher. 

Monsieur GERMAIN répond que ce serait nier l’existence de la liste d’attente. 

Monsieur FUGER dit que du moment qu’il y a une convention, il serait peut-être bien de se mettre quelques 

minimums ou quotas. 

Madame BAILLOT dit que l’on pourrait fixer un minimum de 30 berceaux, cela n’engage à rien puisque tous les 

berceaux sont remplis. 

Madame GRAFFIN dit qu’aujourd’hui pour 36 berceaux, 170 enfants sont accueillis puisque les berceaux 

représentent des places mais tous les enfants ne sont pas sur des temps pleins et que l’effectif tourne. 

Monsieur GERMAIN dit que pour cette année la convention sera signée telle qu’elle, mais que l’on peut penser à 

la retravailler pour l’année prochaine. 

Monsieur PEYSSARD demande si le bilan certifié a été transmis car normalement il devait être joint. 

Madame GRAFFIN répond qu’elle l’a reçu aujourd‘hui. 

 

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° 16.01 du 8 février 2016 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les Blés en 

Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2016 d’un montant de 48 000 €, 

Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé, 

 

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 2016 pour un montant de 150 000 € T.T.C.  

L’acompte déjà versé d’un montant de 48 000 € 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 2016, article 6574 “ Subventions de 

fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 
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16.11 Renouvellement du contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires – mandat au CDG69 

 

Monsieur le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour la commune de 

Collonges au Mont d’Or des charges financières, par nature imprévisibles,  

- que, pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a mis en place un contrat d’assurance 

groupe ouvert aux collectivités du département et de la Métropole de Lyon, 

- que ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2016 et que, pour procéder à son renouvellement, le 

Centre de Gestion engage une procédure de consultation conforme à la règlementation des marchés 

publics,  

- que, pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui pourra faire l’objet 

d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de Gestion de mener cette procédure de 

marché pour le compte de la commune de Collonges au Mont d’Or. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment son article 26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2
ème

 alinéa de l’article 26 de la loi n°84.53 du 

26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des 

collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

 

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

- DEMANDE au Centre de gestion de mener pour son compte la procédure de marché nécessaire à la 

souscription d’un contrat groupe d’assurance susceptible de garantir la commune contre les risques financiers 

ci-après liés au régime de protection sociale des agents publics territoriaux  affiliés et non affiliés à la CNRACL :   

 

 - affilés à la CNRACL : 

� Tous les risques : décès, congé de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé de longue durée, 

disponibilité d’office, temps partiel thérapeutique, infirmité de guerre, maternité/adoption, accident ou maladie 

imputable au service, invalidité temporaire.  

 

 - non affiliés à la CNRACL : l’ensemble des risques (congé de maladie ordinaire, congé de grave 

maladie, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service).  

 

 

IV) Questions 

 

Monsieur le Maire annonce qu’il a reçu deux questions de Monsieur JOUBERT. 

 

1/ Monsieur le Maire, dernièrement en Conseil Municipal je vous ai fait part de mon inquiétude au sujet des 

logements sociaux car aucun permis de construire n’a été présenté à ce jour  depuis le 1
er

 janvier 2016 alors 

que nous en avons 41 toujours à réaliser.  

- Où en sommes-nous vous ai-je demandé ? 

En effet,  depuis que vous nous avez réunis en commission générale en 2015 pour la présentation par Claude 

Reynard et vous-même du nouveau quartier de la mairie,  par le bailleur social l’OPAC du RHONE pour les 

données techniques, nous n’avons plus aucune nouvelle si ce ne sont des rumeurs. Je rappellerai que ce projet, 
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suite à l’échange de terrains avec l’OPAC, intégrait la construction de deux immeubles de logements sociaux 

sur le parking situé juste derrière le lotissement où vous résidez en face de l’école Jeanne d’Arc. 

Vous m’avez répondu : « que tant que rien n’était fait vous n’aviez malheureusement rien à nous dire ».  

Et pourtant, je vous ai dit qu’il y avait et qu’il y a toujours de nombreuses rumeurs à ce sujet quant à la 

suppression éventuelle de ce projet de construction de logements sociaux à cet endroit ….. 

Aussi je me permettrai de renouveler devant cette assemblée ma demande d’informations  d’autant plus que 

je suis devenu extrêmement perplexe depuis que j’ai pris connaissance de l’appel d’offres de l’Immobilière 

Rhône-Alpes pour la maîtrise d’œuvre de la réalisation prochaine de 20 logements Quai Illhaeusern. 

Monsieur le Maire nous avons 41 logements sociaux à réaliser, sinon nous risquons de lourdes pénalités … Ne 

serait-il pas temps que vous nous clarifiez votre politique en la matière, les élus que nous sommes ne le 

méritent-ils pas ? Plutôt que de la découvrir petit à petit par rumeurs et par voie de presse. 

 

Monsieur GERMAIN répond qu’il avait évoqué lors du DOB le 8 février dernier l’organisation d’une commission 

générale sur le sujet de l’aménagement possible du Hameau de la Mairie. 

Madame BAILLOT, en sa présence, lors de la commission des finances du 8 mars avait également demandé à 

quelle date serait programmée cette réunion. 

Monsieur GERMAIN rappelle que chaque conseiller a reçu un mail, la semaine dernière, les informant que cette 

date était le lundi 4 avril. Ils auront à ce moment-là la photo précise des discussions avec la Métropole, avec 

Lyon Métropole Habitat (ex OPAC ) et seront informés de l’avancement du dossier, donc ils auront la réponse à 

toutes leurs questions. 

 

2/ Monsieur Le maire, vous avez signé à l’issue de la décision en conseil d’adjoints le 2 février, un ARRETE qui 

autorise, l’implantation d’un Pylône de 23 mètres chemin de Charézieux tout prêt du parking du cimetière et 

cela sans information préalable des riverains.  

Je rappellerai simplement que les désordres engendrés par ces antennes, sur les habitants, les maraichers et 

leurs végétaux ne sont pas négligeables (d’ordre paysager, d’ordre psychologique etc…). Le désarroi des 

riverains me parait tout à fait compréhensible. Mais ce n’est pas du fond que fera l’objet de ma question mais 

de la forme. 

Monsieur le Maire il y a un devoir d’information et de concertation préalable avec les riverains. Or ce devoir 

vous ne l’avez pas assumé. 

Je vous ai fait part qu’il était inscrit dans la loi Abeille du 29 janvier 2015 des dispositions prévues dans le guide 

des relations entre opérateurs et communes que vous connaissez bien. 

Ce guide a été édité par l’AMF pour les maires depuis 2007, il s’intitule « Mémento à l’usage des maires ». Il 

demande que soit porté à la connaissance du public le dossier d’information qui établit un état des lieux précis 

des installations deux mois avant le dépôt de la demande. 

Il recommande que soit simulée l’émission in situ, de l’exposition aux ondes électromagnétiques émises par les 

installations  radioélectriques.  

Ces simulations vous les aviez pratiquées en 2013 lors de la mise en place d’antennes sous le clocher de l’église, 

et vous les avez rendues publiques, alors pourquoi n’avez-vous délivré aucune information aux riverains 

concernés par ces antennes ? 

S’agit-il d’un oubli ? Le cas échéant comment allez-vous réparer cette absence d’informations préalable ? 
 
Monsieur GERMAIN fait remarquer que Monsieur JOUBERT affirme tout d’abord que les antennes engendrent 

des désordres d’ordre paysager, d’ordre psychologique, sur les végétaux, les maraichers et les habitants. 

L’état des connaissances scientifiques actuel est basé sur un rapport publié par l’ANFR  (Agence Nationale des 

Fréquences) reprenant les résultats de 3000 mesures réalisées en 2014 et qui indique que la totalité des 

installations est conforme. Monsieur JOUBERT ne peut affirmer que « les désordres engendrés ne sont pas 

négligeables … » comme cela. 

Plusieurs communes ont tenté de se baser sur le principe de précaution pour raisons sanitaires. Elles ont été 

déboutées car l’état des connaissances scientifiques actuel ne permet pas de dire que les émissions de ces 

antennes sont dangereuses pour la santé. 

Le Memento à l’usage des maires que Monsieur JOUBERT cite évoque entre autre l’organisation de réunions 

ciblées avec un groupe de personnes identifiées. 

Monsieur GERMAIN a demandé à FREE d’organiser une réunion avec les représentants des riverains afin 

d’apporter toutes les informations demandées. 
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Il a sollicité l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) pour qu’ils puissent y participer. Cet organisme est 

chargé de mesurer les expositions aux fréquences et ils sont déjà intervenus à la demande de plusieurs riverains 

avec l’aval de la commune.  

Cette réunion se déroulera le 7 avril avec une demi-douzaine de représentants des riverains. 

La loi du 29 janvier 2015, dite loi « Abeille » n’a malheureusement jamais eu de décret d’application. Il ne 

résulte donc aucune mesure règlementaire de cette loi sur laquelle s’appuyer pour agir. Elle ne représente pas 

l’état du droit actuel. 

 

V) Informations 

 

- Monsieur GERMAIN informe que trois commerces de la commune ont été victimes de cambriolages, ainsi 

qu’une habitation ces derniers jours. 

 

- Monsieur RUELLE confirme la date de la prochaine Commission  d’Urbanisme, le lundi 4 avril 2016 à 19h00. 

 

- Madame PERROT annonce que la Fête du Printemps aura lieu le dimanche 3 avril 2016. 

 

- Madame MAUPAS annonce une randonnée des moulins de Saint Didier au Mont d’Or les 2 et 3 avril 2016. 

Cette randonnée est organisée par le Syndicat Mixte des Mont d’Or. 

 

- Madame BOYER-RIVIERE dit que le règlement de la salle des sports sera affiché dans la salle prochainement ; 

la commission Sports organise une randonnée pédestre le dimanche 10 avril à 9h00 avec une dizaine de km 

dans les Monts d’Or. 

 

- Monsieur DELAPLACE annonce l’Exposition des Artistes les 20 et 21 mai 2016 avec un invité d’honneur de 

renommée internationale, habitant Collonges, Monsieur Eric ROUX FONTAINE. Actuellement, il y a 25 inscrits. 

 

 

*** 

 

La séance est levée à 22h05 

 


