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Collonges infos
Le dossier

Les points clefs 
du budget 2013 

Cette année, le budget est très serré. Les recettes 

de fonctionnement sont en faible progression par

rapport à 2012 (+ 3 %). Mais, malgré cette faible 

augmentation de nos ressources, nous avons décidé

de ne pas augmenter les taux d’imposition 

pour la 5 ème année consécutive. 
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Investissements 2012-2013 : les travaux de la Médiathèque 

devraient être achevés en juin.



Après les intentions intellectuelles, la volonté des 

Présidents du Conseil Général et du Grand Lyon de créer

une nouvelle et innovante Collectivité territoriale a 

finalement fait surgir la METROPOLE.

Par rapport au Grand Lyon, cette Métropole aura de 

nouvelles compétences transférées du Conseil Général

(Département). C’est notamment le cas de tout le 

« domaine social ». Un nouveau Conseil Départemental

aura en charge le reste du territoire. 

Le processus est lancé. Le projet de loi de réforme des

collectivités territoriales consacre 22 pages à l’instal -

lation de la Métropole lyonnaise.

Le 21 février dernier, Claude Bartolone, Président de 

l’Assemblée Nationale, est venu prendre le pouls des

élus locaux. Ceux-ci étaient représentés par les Prési-

dents des groupes politiques du Conseil Général et du

Grand Lyon. Claude Bartolone a noté un bon consensus

sur ce sujet et affirmé que la « commune » ne disparaitra

pas. A ce titre, j’ai pu, pour « Synergies Avenir », évoquer

la spécificité des communes de faible taille. En effet,

notre groupe représente 24 communes sur 58 (soit

41 %), ce qui nous donne un poids moral important. De

même, j’ai pu exprimer notre position le 28 mars dernier

auprès d’une délégation sénatoriale. Lors de ces rencon-

tres, j’ai beaucoup argumenté sur le maintien de la 

gestion des problèmes sociaux près des instances de

proximité. Quelles gouvernances de cette nouvelle 

collectivité envisager ? C'est-à-dire quelle articulation

entre la future Métropole, la Conférence Territoriale 

(spécificité lyonnaise) et la commune ? C’est un beau et

enthousiasmant challenge qui est devant nous. Nous

apporterons notre pierre à ce futur édifice. 

Editorial Le dossier

Les recettes 
de fonctionnement    

Les recettes de fonctionnement sont en faible progression par rapport
à 2012 (+ 3 %). 

Malgré cette faible progression des ressources, nous avons décidé
de ne pas peser sur la fiscalité des ménages. Les ressources liées
aux impôts locaux ont été estimées à 2 170 000 euros.

Des dotations, subventions ou allocations compensatrices sont en
régression. Certaines sont même réduites de 10 % comme les droits
de mutation.

>

La métropole lyonnaise

Les points clefs  
du budget 2013
Cette année, 
le budget est très serré. 

Votre Maire, 
Michel REPPELIN

Les taux d’imposition ne seront pas augmentés pour la 5ème année
consécutive. Cela nous place toujours dans les communes les
moins taxées du Grand Lyon. 

Principales Recettes de fonctionnement
(environ 90 % des recettes totales)
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FINANCES

Les dépenses 
de fonctionnement    

Les dépenses de fonctionnement ont été bien maitrisées en 2012
(+ 2,3 %). Par contre cette année, deux points vont venir impacter
exceptionnellement notre budget 2013.

• La location de bungalows pendant 6 mois pour la délocalisation
temporaire de l’école maternelle nous pénalisera de 59 000 euros. 

• La pénalité pour déficit de logements sociaux pèsera pour 
65 600 euros. 

Ce sont donc 124 600 euros qui viennent exceptionnellement cette
année grever notre budget et qui représentent à eux seuls 4,5 % de
dépenses supplémentaires

>

                      

Quelques explications sur la pénalité 
« déficit de logements sociaux »

La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) nous impose 
20 % de logements sociaux. Notre commune possédant 
1573 logements, il nous faudrait donc atteindre 314 logements
sociaux et peut-être 353 (taux de 25 %). 

Or, le Préfet ne nous comptabilise que 45 logements sociaux au
1er janvier 2012 (dernière date de référence) et nous pénalise donc
de 269 logements manquants.  Le montant de cette pénalité
s’élève à 262 euros par logement manquant.

Pour rattraper notre retard en logements aidés, en 2012, nous sou-
tenons les constructions en subventionnant des programmes
HMF et 3F (livraison mi-2013 et fin 2014). Les subventions que nous
avons déjà apportées (161 300 0 € ) à ces programmes seront
déduites de nos pénalités à partir de 2014. 

L’épargne de gestion
Compte tenu de ce contexte, notre épargne de gestion sera réduite.
En tenant compte des recettes réelles de fonctionnement, l’épargne
de gestion (différence entre nos recettes et nos dépenses) devrait
s’élever à  708 000 euros cette année. C’est moins que l’an passé mais
ce n’est pas dramatique car nos calculs de prévisions de remboursement
de nos emprunts sont très bons. Cette épargne dégagée sert au rem-
boursement de nos emprunts mais aussi à l’investissement. 

Les investissements
Cette année verra la finalisation de deux gros projets
• Le Village des Enfants se terminera en 2013 avec la médiathèque, son

nouveau mobilier  et l’espace public. Un financement sur cette année
de 1 192 000 euros.

• Le parc de la Jonchère sera livré avant l’été. Le financement 2013 prévu
est de 442 000 euros.

L’initiation d’un troisième projet important a été actée 
La rénovation de l’école maternelle prévue à partir de septembre 2013.
Une Autorisation de Programme a estimé le coût des travaux à 540 000
euros dont la majeure partie sera financée sur ce budget 2013 (voir
article page 4).
Un emprunt de 600 000 euros sera souscrit sur le budget 2013. Le
moment est propice (les taux sont au plus bas) et un gros emprunt
vient d’être soldé (représenté par les chandelles bleues sur le graphique).
Les annuités de la dette ne seront pas perturbées et cela ne créera donc
pas de surendettement de la commune.

>

>

Les chandelles bleues correspondent au prêt souscrit en 1998 pour la construction
de l’école primaire. Les chandelles vertes correspondent au prêt souscrit en 2009
pour le Village des Enfants (crèche, évolution du restaurant scolaire, 
médiathèque). Les chandelles marron correspondent au prêt qui sera souscrit 
en 2013 pour la rénovation de l’école maternelle. On n’observe pas de 
surendettement de la commune.

Remboursement de nos prêts ou 
annuités prévisibles de la dette

Dépenses de fonctionnement
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Actualités

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H) dessine notre futur cadre de vie. 
Ce document réglementaire de projet de 
territoire et d’urbanisme est entré en révision
le 16 avril 2012. Il est élaboré par les services
du Grand Lyon à l’échelle de l’agglomération,
des bassins de vie puis des communes.
L’articulation de ces différentes échelles per-
mettra de mettre en cohérence les objectifs

globaux de la révision et les enjeux spécifiques
de chaque territoire. La nouvelle version du
PLU-H devra être validée le 1er janvier 2016.
Participez à la révision du PLU-H à l’occasion
d’une réunion publique organisée à Collonges
le 16 avril 2013, à 18h30 à la salle des Fêtes.
Cette rencontre vous permettra de découvrir
les grands défis de développement définis à
l’échelle de l’agglomération et les objectifs et

premiers enjeux concernant le devenir de notre
commune. Cette réunion est organisée par les
services du Grand Lyon. Pour enrichir les débats
de votre expérience concrète, des temps
d’échanges sont prévus au cours de la réunion.
Nous vous invitons à venir nombreux donner
votre avis et exprimer vos attentes.

RÉVISION EN COURS DU PLU-H     

Réunion publique à Collonges le 16 avril 2013>

Après l’inauguration du Parc de la Jonchère, 3 jours de festivités sont 
organisés le premier week-end de juillet. L’objectif de cet évènement : faire
découvrir le parc comme un espace vert récréatif pour tous. 

Trois temps forts sont programmés :

• Le vendredi 5 juillet en soirée : inauguration du Parc suivie 
de concerts de rock et d’un cinéma plein air

• Le samedi 6 juillet : jeux sportifs l’après-midi ; repas en soirée
(sur réservation) suivi d’un spectacle cabaret et d’un feu d’artifice

• Le dimanche 7 juillet : matinée Zumba et pique-nique géant

L’école maternelle est
le plus ancien bâtiment
scolaire au Village des
Enfants. Nous avons
remplacé la toiture et
reconfiguré la cour de

récréation l’an passé, parallèlement aux chantiers de constructions
(crèche 2011, 5 ème classe maternelle 2011 et médiathèque 2013). Ces
travaux ciblés et courts ont pu s’effectuer durant les deux mois des
vacances scolaires d’été.
En revanche, pour la rénovation intérieure de l’école maternelle, la
durée des travaux est plus longue (5/6 mois). Cela fait plusieurs
années que nous étudions toutes les hypothèses permettant de
travailler sur deux années consécutives pendant les congés d’été.
Mais accueillir des enfants dans une structure en partie en chantier
n’est pas satisfaisant du point de vue de la sécurité. De plus, la
fiabilité des entreprises durant les périodes de vacances n’est pas
assurée.

Cette année, avec la finalisation des constructions au Village des
Enfants, nous avons décidé d’engager les travaux de rénovation
intérieure de l’école maternelle pour le confort des enfants, du
corps enseignant et des ATSEM. 
C’est pourquoi nous allons délocaliser temporairement l’école maternelle
rue Pierre  Dupont, dans des installations de type bungalows adaptés,
pendant la durée des travaux. Ceux-ci s’effectueront de septembre
2013 jusqu’à la fin des vacances de février 2014.
Un large consensus s’est dégagé entre la Direction de l’Ecole, les
enseignants, les ATSEM, les représentants des parents d’élèves et
les élus et services de la Mairie. Deux réunions de cadrage se sont
déjà tenues. Toutes les modalités périphériques à l’enseignement
ont été explorées et sont en voie de finalisation. Cela va de la 
restauration jusqu’à l’accès automobile.
Au mois de juin, nous produirons une « édition spéciale » à l’usage
des parents sur les détails précis de ce vaste chantier. Pour l’instant,
l’architecte a été choisi et l’appel d’offres pour l’achat et la location
de bungalows vient de se terminer. 

RÉNOVATION DE L’ÉCOLE MATERNELLE 

Le dernier maillon manquant 
du Village des Enfants
>

VIE DE LA COMMUNE  Collonges en fêtes : 3 jours de festivités !>
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Collonges Autrement
GOUVERNER C’EST PREVOIR !
Le « Village des enfants » est bientôt terminé. 
Mais aujourd’hui nous constatons qu’il va falloir délocaliser l’école mater-
nelle pendant 6 mois. Pourquoi ? Parce que nous apprenons que l’état
de cette école nécessite des travaux trop importants pour laisser des
enfants sur le site. 
La commune doit donc acheter et louer des bungalows pour héberger
ces écoliers, dans un quartier éloigné de l’école actuelle. 
Cette opération nécessite aujourd’hui un emprunt et engendrera des
frais de fonctionnement (notamment pour apporter les repas).
Un diagnostic sérieux dès l’origine de l’opération « Village des enfants »
aurait probablement révélé le mauvais état de ce bâtiment construit en
1974 avec une extension en 1985 !

Claude REYNARD

Collonges Simplement
Collonges, ville dortoir ? 
Vous êtes concernés par la révision du « Plan local d’Urbanisme »
qu’organise le Grand Lyon.
L’engagement est pour 15 ans…Les appétits s’aiguisent !
Participez en masse à la réunion que ne manquera pas d’organiser
notre Mairie !
Votre attention, encore !
On a perdu l’Agenda 21 !
Plus de réunions, plus d’informations ?
Si quelqu’un le retrouve, s’adresser à « Collonges, simplement »

Jacques HENIQUEZ

Élu indépendant
Tout pour l’école, c’est noble, mais cela ne concerne pas tous  nos
concitoyens. Ne pourrait-on pas également investir plus massivement
pour réellement améliorer notre cadre de vie en matière d’aménage-
ment urbain ?

Michel GUEZET

PAROLE DE L’OPPOSITION

CIRCULATION SÉCURISÉE ET APAISÉE  

Travaux : allée du Colombier>

Cette voie nouvelle concerne la jonction de la rue Maréchal Foch au
chemin du Rochet. Ce sera une voie à double sens : 5m50 de largeur
de roulement. Bordée de deux trottoirs de largeur de 2m et 1m50, elle
confortera une circulation piétonne apaisée. Elle comporte aussi de
nombreuses places de stationnement en épi. A partir de la jonction
avec l’allée du Colombier, un élargissement à double sens sera aussi
réalisé dans le haut du chemin du Rochet jusqu’à la rue de Chavannes.

Durée des travaux : 6 mois
Début des travaux : le 11 mars 2013
Fin des travaux : fin août 2013
Financement : Grand Lyon. Coût : 800 000 euros

Première conséquence : Le chemin du Rochet sera fermé à la circulation
de transit durant toute la durée des travaux. Les riverains pourront
accéder à leurs habitations dans la partie basse, jusqu’à la nouvelle
voie. Durant le chantier, cette partie perdra son statut de sens unique.
Deuxième conséquence : L’accès à l’école privée Jeanne d’Arc, et aux
parkings existants et futurs, se fera uniquement par la rue Maréchal
Foch.

Planning prévisionnel des travaux. 

Du 11 au 15 mars 2013
Aménagement d’un nouveau parking en gravier à l’ouest de la nouvelle
voie (entrée et sortie unique). L’accès au grand parking existant est 
toujours possible par la rue Maréchal Foch. Cet emplacement n’est pas
impacté par les travaux.

Avril 2013 
Terrassement du chemin du Rochet et de la voie nouvelle.
Le nouveau parking à l’ouest de la voie deviendra disponible. Il offrira
des places supplémentaires.

Du 22 avril au 5 mai 2013 (congés scolaires)
Enfouissement des réseaux (eau, assainissement, éclairage, ...)

Du 6 mai à fin juillet 2013
Pose des bordures de voirie et réalisation du trottoir rue Maréchal Foch

Courant août 2013
Pose des enrobés et fin des travaux

Chemin du Rochet
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Collonges et vous…

Le club de l’Olympique Foot Salle Collonges au Mont d’Or a été créé
le 10 mai 2012 par son président actuel Raphaël Luisetti (né à
Collonges).

Les entrainements ont commencé mi-septembre. Ils se déroulent
le dimanche soir à la salle des Sports de 18H30 à 20H30. L’effectif
est de 26 joueurs et l’objectif de cette saison est de préparer la par-
ticipation d’un groupe au championnat de 3ème division du district
du Rhône pour la saison 2013-2014. Une dizaine de rencontres et de
tournois ont été disputés dans le Rhône.

Il y a une très bonne ambiance au sein du club et des sorties sont
organisées : participation au téléthon 2012 en collaboration avec le
club d’une commune voisine, sorties-matchs de foot de l’OL et
autres rencontres de Futsal, soirée-restaurant pour une fondue-
party, etc.

L’année prochaine, le club gardera une section loisir pour ceux qui
viennent simplement pour pratiquer une activité physique régulière
avec la possibilité de disputer aussi des rencontres amicales et/ou
des tournois durant la saison.

Le club recherche actuellement des joueurs pour la saison prochaine
soit en section loisir soit en section compétition. Certaines séances
sont ouvertes durant l’année pour venir faire des essais.

// Renseignements :
Contact du club : Raphael Luisetti : 06 74 36 92 53 
olympiquefootsalle@voila.fr

Venez découvrir les plaisirs de la glisse
sur l'eau. Débutant ou confirmé, vous
pourrez pratiquer le ski classique, le
wakeboard ou même pourquoi pas
vous essayer à de nouvelles sensations
pieds nus. 

Notre équipe de bénévoles encadrée par des moniteurs profession-
nels (brevets d'Etat) vous accueilleront sur les bords de Saône au
club de ski nautique de Collonges (3ème au classement des clubs
français) du 1er mai à mi octobre.

Un baptême de baby ski est offert à tous les enfants de moins de
10 ans résidant à Collonges, valable sur toute la saison.  

// Renseignements :
04 78 22 62 67
e-mail : snc.collonges@free.fr
www.SNC-COLLONGES.fr

VIE ASSOCIATIVE  

Le club Olympique Foot Salle >

VIE ASSOCIATIVE  

Découvertes au Ski Nautique
Club de Collonges

>

Xavier Midroit, élève de Paul Bocuse et patron de trois établisse-
ments rue des Marronniers à Lyon, a ouvert la brasserie « Les 3 C :
Café, Comptoir, Collonges » à Trèves Pâques. La cuisine tradition-
nelle est réalisée uniquement avec des produits frais rythmés par
les saisons. Le pain et la pâtisserie viennent de chez le boulanger
et le pâtissier de la commune. 

Ouverture : tous les jours dès 8 heures. Fermeture le mardi et le
dimanche soir.
4, places de la Tour à Trèves Pâques, Collonges
Menu à partir de 15 euros. Plat du jour 10 euros.

04 72 53 36 48 - www.les3crestaurant.fr

COMMERCES DE PROXIMITÉ   

Ouverture d’une brasserie 
à Trèves Pâques

>
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Reportage

Les Rendez-vous culturels de Collonges

Entrée libre. Reporté au dimanche suivant en cas de pluie.

Soirée Vocale : 

Chœurs de femmes de St Fons

Matinées concerts :

Infos Saison culturelle www.collongesaumontdor.fr 

Sous la direction de Christèle Rifaux, 
Chants du Monde a cappella 

Trio Christophe Duplan

Trio Claire Geraghty

19 e�me Foulee des Monts d'Or : la salle des Sports 
avant le depart des coureurs.

Printemps de la 

bibliotheque 2013 : 

les visiteurs sont

venus nombreux pour

les contes et légendes

sur le thème du Chat.

Printemps de la 
bibliothe�que 2013 :

Ateliers et jeux.

19 e�me Foule�e des Monts d'Or : Record atteint ! 
Plus de 1000 participants au depart de Collonges.

La première partie sera assurée par le Chœur adulte de l’EMMO (École
de musique de Collonges) : “Voyages - Musiques d’Irlande et d’autres
contrées”.
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Agenda de la commune

Proximité
STATIONNEMENT 

//Infos utiles

www.collongesaumontdor.fr

Directeur de publication et de rédaction :
Michel Reppelin – Conception : Spécifique
- Illustrations et crédits photos : Mairie de
Collonges au Mont d’Or, Spécifique,
Grand Lyon PLU-H, Olympique Foot Salle,
ASCUL-M. BERAHA Foulée 2013.

Mairie de Collonges 
Place de la Mairie
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 22 02 12
Télécopie : 04 78 22 19 83
mairie@collongesaumontdor.fr

Ouverture au public

� Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 14h à 17h.
� le samedi matin de 9h à 12h  

(pour l’Etat civil uniquement) 

Déchèteries
� Champagne au Mont d’Or
  Tél : 04 78 47 56 51
� Rillieux-la-Pape
  Tél : 04 78 97 10 30 
� Neuville sur Saône
  Tél : 04 72 08 92 75

Médiathèque de Collonges
Place de la Mairie
Tél : 04 78 22 59 33
Ouverture au public
� le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30, 
� le mercredi et le vendredi 
de 15h30 à 18h30,
� le samedi de 10h à 12h.

Sécurité 
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17.

Rappel-Arrêté municipal 
L’arrêt municipal permanent du 
6 février 2012 réglemente différents
sujets de proximité tels que les 
bruits de voisinage, l’élagage des
plantations, les dépôts sauvages 
de déchets, les déjections canines, 
la lutte contre les nuisibles 
(chenilles processionnaires, ambroisie),
le traitement des déchets végétaux.
Il est disponible en mairie.

Le PV électronique>

Prochaines 
dates de collecte 

déchets verts /  encombrants 

les 6 avril et 1er juin 2013. 

Carte d’accès obligatoire.
Renseignements : 04 78 22 02 12 

Le Procès Verbal électronique est mis en place sur la commune depuis février 2013. La verbalisation des
véhicules en infraction aux règles de stationnement (y compris pour le stationnement en zone bleue)
s’effectue par le biais d’un PV électronique sur ordinateur et non plus par papillon apposé sur le pare-
brise. Les contrevenants reçoivent l’amende quelques jours plus tard directement dans leur boîte 
aux lettres.

Avril/Mai/Juin/Juillet 2013                                                     
Samedi 6 et dimanche 7 avril

Exposit ion des Art istes et  
des Art isans d’Art
Eglise Vieux Collonges, 10h-19h

Dimanche 7 avril 

Brocante des Arts Mart iaux 
Salle des Sports, 8h30-17h30
Renseignements : 06.19.84.30.14

Dimanche 14 avril 

Salon du Livre 
Organisé par l’association C’Clair

Salle des Fêtes, 

Mardi 16 avril 

Réunion Publique : Révision du Plan
local d’Urbanisme
Salle des Fêtes, 18h30

Mercredi 17 avril

Opéra pour enfants
Organisé par l’EMMO et Alfa 3A

Salle des Fêtes, 18h

Jeudi 25 et Vendredi 26 avril

Stages Danse et Théâtre
Organisés par La Boulevardière

Salle Jean-Marie Comte - 06 08 87 00 51

Dimanche 28 avril

Concours 
Organisé par La Boule Sportive

Stade

Mercredi 1 mai

Rallye pédestre
Salle des fêtes, 13h-18h

Dimanche 5 mai

Jazz à Trêves Pâques
Place de la Tour, 10h-13h
Reporté au dimanche suivant en cas de pluie

Mercredi 8 mai

Commémorat ion 1939-1945

Lundi 20 mai 

Concours 
Organisé par La Boule Sportive 

Stade

>

>

>

>

>

Vendredi 24 mai 

Soirée Vocale
Église du Vieux Collonges, 20h30

Samedi 25 mai  

Concours pétanque Inter Associat ions 
Parking rue de la Plage, 12h-20h

Samedi 25 mai  

Master Classe - Concert Irlandais :
Garlic Bread 

Organisé par l’Ecole de Musique
Salle des Fêtes, 20h

Dimanche 2 juin 

Jazz à Trêves Pâques
Place de la Tour, 10h-13h
Reporté au dimanche suivant en cas de pluie

Samedi 15 juin  

Collecte de Textiles
Salle Paroissiale, 9h-12h

Samedi 15 juin  

Journée Portes Ouvertes
Les ateliers de Collonges 
42, rue de Chavannes, 9h30-14h

Samedi 22 juin  

Fête de l’Ecole de Musique 
Concert à 20h, Salle des Fêtes

Dimanche 23 juin 

Fête de  la Musique 
Organisée par Pierre Perrin

Église du Vieux Collonges

Vendredi 28 juin 

Fête de l’Ecole Publique 
Organisé par le Sou des Ecoles

Vendredi 5, samedi 6 et 
dimanche 7 juillet 

Collonges en fêtes !
Parc de la Jonchère (voir page 4)

Samedi 13 juillet

Bal du 14 juillet et Feu d’art ifice 
Organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers 

Parc de la Jonchère

>

>

>

>


