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ÉDITORIAL

Chers habitants,
S’il est un moment important dans un mandat c’est bien le vote du budget
communal.
Le conseil municipal s’est réuni le 30 mars dernier pour voter son premier budget.
Bien sûr, l’opposition (incomplète ce jour-là) n’a pas adhéré à notre proposition se
focalisant sur, encore et toujours, les dépenses de personnel. D’autre part, pourquoi
comparer le budget prévisionnel 2015 au budget exécuté en 2013 alors que nous
n’avons été élus que le 30 mars 2014 ?
Qu’y a-t-il de nouveau, justement, dans ces dépenses de personnel ?
L’embauche de ma chef de cabinet (catégorie A) s’est avérée nécessaire, à mes côtés, pour suivre tous les
dossiers impactant l’avenir de notre commune, mais aussi les rendez-vous et réunions indispensables pour
la gestion municipale au quotidien. Par ailleurs, un agent (catégorie B) à temps partiel a été recruté pour
suivre le conseil municipal, les marchés publics et la veille juridique.
Je suis très claire en précisant que ces deux embauches sont pratiquement équivalentes au salaire versé à
un seul agent présent dans le mandat précédent, dont j’ai souhaité me séparer.
L’opposition ne veut pas de l’embauche d’un agent de sécurité de la voie publique (ASVP) en complément
de notre policier municipal alors qu’un responsable de la Préfecture, lui-même, a attiré mon attention sur
la difficulté d’assurer une présence policière efficace sur l’ensemble de notre territoire.
Par contre, les parents d’élèves demandent que les entrées et sorties des écoles soient sécurisées et je
partage leurs attentes ; mais pour cela il faut un personnel en adéquation.
A la rentrée prochaine, nous aurons probablement l’ouverture d’une classe de maternelle. Il faut donc
anticiper l’embauche, obligatoire, d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM).
Et puis, pour la création du pôle jeunesse, qui figurait dans notre programme, l’embauche d’un animateur
est également obligatoire.
Sans parler des contraintes du décret gouvernemental concernant les Temps d’Activités Périscolaires qui
ont engendré l’augmentation du temps de travail d’un agent chargé de leur gestion et l’arrivée de 20
animateurs qui pèsent bien sûr sur le budget du personnel.
Voilà la réalité concernant les frais de personnel ! Pour que les chiffres soient encore plus transparents,
j’ajouterai que l’administration générale représente 33 %, les services techniques 19 %, le restaurant
scolaire 21 %, l’école 16 %, la médiathèque 5 %, la police municipale 2 % et les TAP 4 % de ces frais.
J’insiste également sur l’importance du pôle enfance qui représente plus de 848 000 € (retour CAFAL
déduit).
Pour les investissements, ce sont des nécessités qui nous les imposent :
- les normes européennes nous obligent à rénover notre salle des sports (401 000 €),
- la toiture de la mairie doit être rapidement rénovée (105 000 €),
- des brises soleil en remplacement des stores défectueux de l’école élémentaire (30 000 €),
- un accès depuis la rue du Pont au Parc de la Jonchère (accessible aux personnes à mobilité réduite) et
un premier aménagement dans le parc (30 000 €).
L’article spécifique sur le budget détaille l’endettement de la commune généré dans les précédents mandats
qui impactent, bien sûr, notre budget de fonctionnement.
Un budget communal est obligatoirement équilibré et, comme je l’ai dit lors du vote du budget, je n’ai
jamais dépensé l’argent que je n’avais pas, en bonne mère de famille !

Mme Claude Reynard
Maire de Collonges au Mont d’Or
Conseillère régionale - Conseillère de la Métropole de Lyon
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ACTUALITÉS
ENFANCE

LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES :
EXPOSITION DU 26 AU 30 MAI
Suite à leur demande, les parents d'élèves de l'Ecole Publique ont été invités le mardi
20 janvier à la Salle des Fêtes par Mme le Maire pour faire un premier bilan sur la mise
en place des Temps d’Activités Périscolaires (dans le cadre de la réforme nationale sur
les rythmes scolaires).
La quinzaine de parents présents a pu
découvrir en détail les activités pratiquées par leurs enfants :
• Culturelles : éveil musical, réalisation
de bandes dessinées, jeux de société,
théâtre, jeux d'échecs et de stratégie,
contes, atelier journalisme.
• Manuelles : travail des lignes et des
courbes, coloriage, cartonnage, tricot,
jardinage, arts décoratifs, jeux de construction.
• Sportives : foot, jeux collectifs, parcours d'obstacles, courses, jeux de
coordination.
231 enfants inscrits le mardi et 212 le
vendredi participent aux TAP, encadrés
par 22 intervenants et animateurs.

Scène finale de Roméo et Juliette
répétée par des CM2 en activité théâtre
La mise en place de la réforme par la
Municipalité, dans de bonnes conditions, a été possible grâce à l'implication de tous les acteurs de l'enfance et
de la petite enfance.

Vous pourrez apprécier les réalisations
des enfants pendant les TAP lors d’une
exposition, du mardi 26 au samedi 30
mai à la salle Médiaplus.
Vernissage le mardi 26 mai à 17h15 suivi
du verre de l’amitié.

ENFANCE

DU BIO, DU LOCAL ET DE SAISON AU RESTAURANT SCOLAIRE
Depuis 4 ans des produits bio réguliers ont été intégrés aux menus du restaurant
scolaire et de la crèche. Les produits sont également proposés selon leur
saisonnalité (produits frais). Les produits bio sont locaux, regroupés par une
coopérative régionale spécialisée basée à Brignais. La réglementation de la
restauration collective et de la nutrition impose un minimum de 20% de produits
bio servis dans les menus scolaires. A Collonges, nous sommes en moyenne à
30%.
Les fruits et légumes
• bio : carottes, pommes de terre, poireaux,
potimarrons, salades, betteraves, choux
fleurs, brocolis, céleris raves, radis, fenouils,
courgettes, courges, choux verts, pommes,
poires, abricots, fraises, cerises
• 80 % des kiwis et 50 % des melons
sont bio.

4 • N°4 • AVRIL 2015 • COLLONGES ET VOUS

Les produits laitiers
• bio : fromage frais au lait de vache,
fromage frais lissé nature (type fromage
blanc), œufs frais coquilles, tomme
fraiche au lait de vache, yaourt nature,
yaourt aromatisé aux fruits, yaourt
aromatisé à la vanille, camembert,
Emmental, Comté, Emmental râpé, le lait.

Les produits d’épicerie
• bio : pâtes, riz,
semoule, farine, légumes secs
(lentilles, pois cassés), maïs en
boîte.
• 80 % des compotes sont bio.

CONSEILLERS ET SERVICES MUNICIPAUX

BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à un nouveau conseiller municipal et de nouveaux agents.

Conseil Municipal
Eric Fuger
conseiller municipal, remplace
Evelyne Clerc démissionnaire
de la liste «Collonges indépendante et participative»

Agents municipaux
Emmanuelle Foulon
Chef de Cabinet du Maire
et Chargée de mission
Pôle Jeunesse

Anne Guibert
en charge des conseils
municipaux, des marchés
publics et de la veille
juridique

Nathalie Clémencin
remplace Stéphane Besson
à l’Accueil de la Mairie
et à l’Agence Postale
Communale

Départ de Béatrice Ferrand, Directrice Générale des services, le 1er février 2015.

CITOYENNETÉ

INVITATION

LES ACTIONS RÉCENTES DU CME

ACCUEIL DES
NOUVEAUX HABITANTS
Madame le Maire Claude Reynard et son équipe
invitent les nouveaux habitants installés à
Collonges depuis le printemps 2014 à une matinée
d'accueil le samedi 30 mai à la Salle des Fêtes de
10h30 à 12h.
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il est encore
temps de vous inscrire en mairie. Apéritif en fin de
matinée.
N’hésitez pas à venir partager ce moment
convivial et discuter de la vie communale
avec vos élus.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

CODE DE LA ROUTE
Pour bien aimer son village et le servir,
il faut bien le connaître ! Telle semble
être la devise du Conseil Municipal
des Enfants. Deux visites prévues à
leur programme ont été réalisées en ce
début d'année sous la direction de
l'adjointe aux Affaires sociales Annie
Toutant.
La première visite a été consacrée à la
mairie le samedi 17 février. Claude
Reynard a reçu les enfants dans son
bureau et leur a expliqué son rôle de
Maire. Elle leur a rappelé qu’elle
aimerait qu’ils soient les représentants
de leur quartier. La visite s'est poursuivie
ensuite dans les différents services.

M. Guy Perrot, parrain du CME et ancien pompier, a expliqué l’utilisation
du défibrillateur qui se trouve dans la
cour à l'arrière du bâtiment principal
de la mairie.
La deuxième visite a eu lieu à la
caserne des pompiers le samedi 28
février. Les enfants ont été reçus par
le lieutenant M. Châteaux, l’adjudant
Laurent Calzati et les deux sapeurs
Azzedine Bordjd et Pierre Eloi Van
Hille qui leur ont donné toutes les explications sur leur organisation et sur
les véhicules d'intervention (incendie
et soins urgents). Cette visite a peutêtre déclenché certaines vocations.

Pour la sécurité de tous et selon le Code de la
Route, l’arrêt au STOP doit être respecté. Une
voie à sens unique ne peut être prise à contre
sens (sens interdit), même en marche arrière.
Des contrôles fréquents sont effectués sur notre
commune, notamment à Trèves Pâques rue
Général de Gaulle.
Le non respect de l’arrêt au STOP ou le non
respect d’un sens interdit entraine une perte de
4 points sur le permis de conduire et une contravention de 135€.
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DOSSIER
Graphe

Graphe

1

2

Excédent antérieur reporté
566 024 €
13 %

Dotations et
participations
522 647 €
12 %

(atténuations
de charges,
locations,
gestion)

Produits des services
195 570 €
5%

Impôts et taxes
2 867 127 €
68 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
4,2 MILLIONS D’EUROS

Charges à caractère
général
864 510 €
20 %
Autres charges
de gestion
courante
517 000 €
12 %

Amortissement
236 408 €
6%

Autres recettes

61 850 €
2%

Autofinacement dégagé pour le
budget d'investissement
793 631 €
19 %

Atténuation
de produits
70 000 €
2%

Dépenses
imprévues
28 000 €
1%
Charges financières
et charges exceptionnelles
145 800 €
3%

Charges de personnel
1 557 870 €
37 %

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
4,2 MILLIONS D’EUROS

UN BUDGET COMMUNAL RAIS
LE BUDGET PRIMITIF 2015 (FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT) A ÉTÉ VOTÉ
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS DERNIER. IL A ÉTÉ PRÉPARÉ AVEC ATTENTION
ET DÉBATTU EN COMMISSION MUNICIPALE DES FINANCES APRÈS LE DÉBAT
D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE. NOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE S’EST ATTACHÉE
À ÉTABLIR UN BUDGET RAISONNÉ ET PRUDENT QUANT AUX DÉPENSES.
DES ARBITRAGES ONT ÉTÉ RÉALISÉS POUR NOTRE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT AFIN DE PRIORISER LES PROGRAMMES.

Les chiffres clés du budget 2015
pour 3 968 habitants
(avant le recensement de février 2015)

Graphe

1
LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2015
sont notamment constituées des :

Budget global : 5,7 M €
Budget de fonctionnement : 4,2 M €
Budget d’investissement : 1,5 M €
Nombre d’agents municipaux
permanents : 41
(soit 35.57 équivalents temps plein)
VOS IMPÔTS LOCAUX : RECONDUITS
EN 2015 (INCHANGÉS DEPUIS 2008)
Taxe d’habitation : 13,72 %
Taxe foncière : 16 %
Taxe foncière non bâti : 30,6 %
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Dotations et participations :
• dotations de l’Etat dont la Dotation
Globale de Fonctionnement qui a
diminué de 27 % en 2 ans passant
de 340 000 € en 2013 à 247 000 €
en 2015
• recettes sur les droits de mutations,
allocations compensatrices des taxes
et participations aux services
(Enfance : crèche, TAP, Alfa 3A ;
Agence Postale Communale)

Impôts et taxes :
• ressources fiscales communales
(Taxe foncière sur le bâti et le non
bâti et Taxe d’habitation),
• une attribution de compensation
(anciennement TP aujourd’hui TPU
plafonnée par la Métropole)
• une dotation de solidarité communautaire versée par la Métropole
• la taxe sur l’électricité (perçue et
reversée par le Sigerly).

Graphe

3
Rénovation de la Salle des Sports

Aménagement bâtiment Agence postale communale,
création d'un bureau de Police municipale

80 000 €

Eglise du Vieux Collonges (toiture et sécurité)

72 000 €

Communication (site internet, affichage
libre et signalétique Trèves Pâques)

50 000 €

Ecole Elementaire (travaux dont brises-soleil)

47 000 €

Pôle Jeunesse

32 000 €

Pré-Aménagement Parc de la Jonchère

30 000 €

Restauration Lavoir Braizieux

L’encours de la dette au 1er janvier
2015 est de 3 687 925 € soit 930 €
par habitant. Elle résulte de 4 prêts :

162 000 €

Mairie (travaux dont toiture)

Restauration Statue Madone

LA DETTE

401 000 €

• un prêt contracté le 6 mars 2014
(échéances du 28 mars 2015 au
25 mars 2029) de 600 000 € pour
la rénovation de l’Ecole Maternelle
et l’achat de bâtiments modulaires
en 2013-2014
• un prêt contracté le 7 juillet 2006
(échéances du 15 décembre 2006
au 15 novembre 2030) de
3 200 000 € pour l’extension du
Village des Enfants

7 500 €
5 400 €

• un prêt contracté le 30 juillet 2004
(échéances du 1er décembre 2004
au 1 août 2023) de 280 000 € pour
la rénovation de la Maison Suchet
(bâtiment communal)

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN 2015

• un prêt contracté le 4 juin 1998
(échéances du 1er novembre 1998
au 1er août 2018) de 914 694 €
pour la construction de l’Ecole
Primaire et les aménagements
extérieurs.

ONNÉ ET PRUDENT

L’annuité globale pour 2015
est de 396 000 € (à laquelle il
faut ajouter notre participation au
remboursement du prêt contracté
par Saint Cyr au Mont d’Or pour
l’aménagement du Stade des
Combes).

Graphe

2
LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2015
Nous retrouvons dans le chapitre
Charges à caractère général (20 %) :
• les fluides et les dépenses prévus
pour les bâtiments et espaces
communaux,
• l’alimentation du Restaurant Scolaire
et de la Crèche,
• les fêtes, cérémonies, animations
scolaires et évènements culturels,
• les fournitures et petits équipements,
• les frais de services,
• les assurances,
• la communication (publications et
marchés publics),
• les transports collectifs (bus des
écoliers pour la Salle des Sports).
Parmi les charges de gestion courante
(12 %), il faut souligner le montant des
participations obligatoires aux écoles
privées sous contrat avec l’Etat

(68 000 €) et les subventions versées
aux associations (275 000 €) dont
160 000 € à la crèche et 20 000 € à
l’école de musique EMMO.
2 % du budget sont consacrés au
prélèvement pour déficit de logements
sociaux (Loi SRU) qui s’élève à
38 000 € en 2015 (en sus des
71 000 €) et du FPIC (Fonds de
Péréquation Intercommunal et Communal dit de solidarité communautaire)
qui s’élève à 32 000 €.
Les charges de personnel sont ici
présentées dans le budget primitif des
dépenses de fonctionnement 2015, incluant la capacité d’autofinancement,
dégageant alors un ratio de 37 %.
Ce taux serait de 45 % sans compter
l’autofinancement.

Graphe

3
Ce budget permet de dégager
une capacité d’autofinancement
de 793 631 € destinée aux
investissements.
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VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS
VIE SPORTIVE
SORTIES
CULTURELLES

LE BABY BASKET

LE CINÉ CLUB
La première séance du Ciné Club,
lancé par la Commission Culture
et piloté par Frédéric Elie, a connu
un beau démarrage. Le film « Les
Saveurs du Palais », comédie
pétillante et célèbre de Christian
Vincent, a été choisi en clin d’œil
à la renommée gastronomique de
Collonges.

L'équipe de baby basket a été créée en
2014 au sein de l'ASC Basket. Le samedi
matin à la Salle des Sports, c'est une
douzaine de très jeunes basketteurs de 5 à
6 ans qui s'entrainent avec enthousiasme.
Parce que les jeunes sont l'avenir et la
promesse d'un club, Nicolas Delaplace apporte un grand soin à former les enfants

garçons et filles de manière ludique. Il est
assisté d’Eric Madigou et de Victoire
Gandilhon (futur entraineur des benjamines).
Du matériel adapté et un encadrement de
qualité sont les meilleures conditions pour
faire découvrir les joies du basket à nos petits
en cette année de 70e anniversaire du club.

LES ATELIERS DE COLLONGES

UN PRINTEMPS DYNAMIQUE
C’est un printemps très actif qui a
animé « Les Ateliers de Collonges »
pour le plus grand plaisir des
adhérents anciens… et nouveaux !
« Atelier de tous les talents », l’association « Les Ateliers de Collonges »
est ouverte à toutes les personnes qui
veulent apprendre et découvrir une
activité créative tout en passant un
moment très convivial de détente et
d'échanges. Elle accueille enfants,
adolescents et adultes et compte environ
130 adhérents.
L’Association propose depuis longtemps
ses activités « valeurs sûres » qui ont
fait leurs preuves et attirent chaque
année un bon nombre de fidèles
adhérents. Couture, peinture, peinture
décorative, réfection de fauteuils,
astronomie, art floral, cours d’anglais…
Des stages de réfection de fauteuils et
de peinture décorative sont également
très régulièrement organisés.
Cette année, l’Association ajoute
quelques cordes à son arc… Et multiplie notamment les stages et mini-
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stages à destination des enfants
durant les vacances scolaires. C’est
ainsi que plusieurs mini-stages ont été
proposés ce printemps, avec notamment la décoration d’œufs et de
couronnes de Pâques ou encore la
création et l’illustration d’un livre pour
enfants. Ce mini-stage, réalisé en
partenariat avec la médiathèque et
l’association « Au fil de l’écoute », a
fait l’objet d’un vernissage officiel à la
médiathèque, le samedi 29 mars, avec
dédicace des artistes en herbe !
L’Association des Ateliers de Collonges
se réjouit de la mise en place de partenariats, permettant la réalisation de
stages nouveaux et intéressants, qui
ne peuvent qu’être bénéfiques au
dynamisme de la commune.
Renseignements ou inscriptions :
Josette Giroud - 06 83 25 00 66
jg.atelierscollonges@laposte.net

Les prochaines projections seront
suivies d’un débat sur les films :
• Jeudi 21 mai, 20h30, salle
Médiaplus : « Une hirondelle
a fait le printemps »
de Christian Carion
• Vendredi 12 juin, 21h,
Parc de la Jonchère : « Les
Bronzés » de Patrice Leconte.
Séance précédée d’un apéritif.
Entrée 3€
Pré-vente à l’accueil de la Mairie
04 78 22 02 12

VIE ASSOCIATIVE

HISTOIRE ET PATRIMOINE

INFOS ASSOCIATIONS

LE COMITÉ HISTOIRE
ET PATRIMOINE

Soleil d’Automne :
Nouveau président, Monsieur Bernard Lachouette
remplace Monsieur Jacques Simon.
Boule Sportive :
Nouveau président, Monsieur Gérard Matteucci
remplace Monsieur Paul Ville.
Ski Nautique Club :
Jean-Pierre Delore, l’un des fondateurs du Ski
Nautique Club de Collonges voici près de 40
ans et président depuis plus de 22 ans, a reçu
la médaille d’argent Jeunesse et Sport décernée
par le Comité Départemental et remise par
Claude Reynard le samedi 24 janvier 2015 à la
Salle des Fêtes de Collonges.

Le groupe de travail Histoire et Patrimoine installé en
mairie depuis mai 2014 sous l'égide de Dominic BoyerRivière a organisé une rencontre pour présenter ses
thématiques de recherches. Vous souhaitez participer à ces
recherches, vous possédez des documents anciens, écrits,
photos,...
Ne jetez rien, contactez la mairie au 04 78 22 02 12

UNE ÉTOILE À COLLONGES

BRAVO À CÉCILE GIROUD
Ce 24 mars, Cécile Giroud a remporté
à l’Olympia la Coupe du Monde d’Improvisation théâtrale 2015 en équipe
face au Québec. Elle a aussi été
sacrée Première Etoile du match.
Comédienne, humoriste, chanteuse,
pianiste, Cécile, qui habite Collonges
depuis 1986, s’est aussi engagée
dans la vie culturelle de la commune,
malgré une vie professionnelle hyper
active et un emploi du temps chargé :
vous l’avez peut-être croisée à Collonges parmi les organisateurs du festival « Collonges en chanson » ou lors
de la première « Soirée Humour »
proposée par la Municipalité en 2012
avec Yann Stotz.
Cécile a fait ses débuts en 1998 avec
Florence Foresti dans le trio « Les
Taupes Modèls ». Fin du trio en
2003, Florence fait cavalier seul ;

2002 elle est recrutée en équipe de
France.
En 2006 et 2007 toujours avec
l'équipe de France, elle devient à 2
reprises Championne du Monde au
Mondial d’Impro « Juste pour rire » à
Montréal. De 2010 à 2013, elle devient triplement Championne du
Monde de Catch Impro à Genève avec
Igor Potoczny.

Cécile avant le match,
le 24 mars à l’Olympia
Cécile écrit son premier one woman
show « Ça y est je suis grande »
qu’elle joue partout en France.
Elle se lance également dans l'Improvisation théâtrale en 2000 et déjà en

Cette jeune femme à l’œil vif, cette
généreuse et talentueuse Collongearde n’a pas fini de faire parler
d’elle : nous lui adressons toutes nos
félicitations pour son dernier titre et
lui souhaitons de briller encore
longtemps…
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VIE ASSOCIATIVE I VIE LOCALE I ÉVÈNEMENTS

VIE ASSOCIATIVE

UN NOUVEAU DIRECTEUR À L’ECOLE
DE MUSIQUE EMMO

CÔTÉ SENIORS

DES ATELIERS
À NE PAS MANQUER
• Le lundi 2 mars, les participantes
ont été ravies des conseils donnés
à l’atelier Conseil en image et
relooking organisé par le CCAS.
Elles ont découvert comment
mieux mettre en valeur leur
personnalité au travers du choix
travaillé des couleurs de leurs
vêtements et accessoires.
Prochain atelier, réservez vite :
jeudi 4 juin 15h-17h.

L'Ecole de Musique de Collonges
(EMMO) a depuis octobre 2014 confié
sa direction à François Aymonier, professeur de musique à Ecully et à
Limonest (piano jazz et musique
actuelle moderne).
Fort d'une expérience de directeur
délégué et d'animation d'ateliers de
musique actuelles, François Aymonier
a pris la direction de l'école avec
beaucoup d'enthousiasme.
Il a de belles ambitions et de nouveaux projets pour Collonges dont
celui de dynamiser la pratique collective en recréant des ensembles

d’instruments pour les enfants et pour
les adultes.
Pour cela il pourra compter sur la
confiance de la présidente de l’EMMO
Catherine Liang, du Conseil d’Administration et des professeurs enseignants très motivés. L'école dispense
des cours de formation musicale,
d'éveil musical à partir de 4 ans,
des cours d'instruments (saxophone,
trompette, flûte traversière, violoncelle, violon/alto, piano, guitare, batterie, chorale pour adultes... ) et
compte aujourd'hui 105 élèves instrumentistes et choristes.

DÉCHETS VERTS

NOUVEAU : COLLECTE
SAISONNIÈRE SPÉCIALE
DÉCHETS VERTS
Pour atténuer la forte hausse de la fréquentation dans certaines
déchèteries, la Métropole de Lyon met en place des points de
collecte saisonnière des déchets verts. Saint Cyr, Couzon, Saint
Romain, Collonges… plusieurs dates sont programmées au
printemps. D’autres seront prévues à l’automne.
Déchets acceptés : tous les déchets végétaux sont acceptés : tonte
de pelouses, taille de haies, branchages, feuilles mortes.
La collecte des encombrants et déchets verts tous les 1er samedis des
mois pairs sur la commune n’est plus reconduite à partir de juin 2015.

10 • N°4 • AVRIL 2015 • COLLONGES ET VOUS

• L’atelier Cuisine Italienne du
vendredi 27 mars a affiché complet
et a été un moment d’échanges
et de rires entre gourmets qui ont
partagé aussi des conseils de
diététique.
Prochains ateliers, réservez vite :
22 mai (complet) et 12 juin.

EXPRESSION DES ÉLUS

PAROLE DE LA MAJORITÉ
LISTE « TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES »
Le vote du budget lors du dernier conseil municipal a été
l’occasion d’un spectacle « intéressant ». D’après l’opposition, les Collongeards se seraient donc lourdement
trompés aux dernières élections en choisissant une équipe
dépensière, qui n’aurait de cesse que d’augmenter les
frais de personnel et les investissements irresponsables :
• L’embauche d’un agent de sécurité de la voie publique ? :
inutile !! trop cher !!, parlons-en à ceux parmi nous
victimes de cambriolage ou d’incivilités à la sortie des
écoles…
• Le salaire des nouveaux embauchés ? un pur scandale !!,
comparons les chiffres et nous verrons que, pour UN
salaire avant les élections, nous avons aujourd’hui DEUX
employées…
• L’animation du village ? : on en fait trop !! limitons les
prestations !!, regardons le succès des spectacles et les
salles combles…

On pourrait continuer ainsi la liste des effets de manche
d’une opposition peu encline à faire des propositions
d’économies concrètes et constructives.
Notre majorité assumera toujours son choix d’une vie de
village dynamique, animée par un personnel compétent
dans un environnement sécurisé.
Un œil sur les dépenses, un autre sur les investissements,
malgré la baisse des dotations et sans augmenter les
impôts, l’équipe de la majorité a fait le choix courageux
du bien-être des Collongeards.
« Tous Ensemble Pour Collonges »

PAROLE DE L’OPPOSITION
LISTE « AGIR ET VIVRE
ENSEMBLE »
Nous nous sommes opposés au projet de
budget 2015 car, malgré la diminution
annoncée des dotations de l’Etat et le
niveau d’endettement de Collonges, les
dépenses prévues, notamment de
personnel, sont en forte augmentation
(près de 20 % en 2ans !). Depuis 2013
l’excédent de fonctionnement (recettesdépenses) aura été divisé par 3 et ne
couvre pas tout à fait le remboursement
en capital de la dette. Les excédents
passés permettront en 2015 de ne pas
augmenter les impôts communaux. En
2016 cette hausse paraît inéluctable,
d’autant plus que notre commune devra
assumer au cours des prochaines années
des charges importantes. Si l’accroissement de la population nécessite le
renforcement de certains moyens l’augmentation des charges fixes prévue n’est
pas, dans ce contexte, raisonnable.
Robert Peyssard,
Véronique Goudin Léger
et Sébastien Donguy

LISTE « COLLONGES
INDÉPENDANTE ET
PARTICIPATIVE »
Seule la quasi majorité a adopté un
budget 2015 désastreux porteur d’une
gestion onéreuse dénoncée par toute
l’opposition car en totale inadéquation
avec la baisse des dotations versées par
l’Etat.
L’excédent de fonctionnement fond de
66 % par rapport à 2013 ! Pire, il devient
négatif de 6194 € après paiement de
l’annuité du crédit. Une première dans les
annales pour l’épargne nette.
Du jamais vu ! Pourtant nous avions
dénoncé le rythme effréné des embauches
et le non remplacement couteux de la DGS.
Les conséquences financières comme
nous l’avions anticipées sont sans appel.
collonges.indepart@gmail.com
Les charges de personnel s’envolent de
20 % en 2 ans et les indemnités des élus
de 26 % soit 280.000 € supplémentaires
à prélever des recettes de fonctionnement.
Stupéfiant !!
Patrick Joubert

LISTE « ARLETTE BAILLOT »
Pourquoi n’avons-nous pas voté le budget
2015 ?
Les recettes de la commune diminuent
alors que les dépenses augmentent
(pénalités sur les logements sociaux,
augmentation des charges de personnel).
L’excédent de fonctionnement a chuté de
680 000 € à 228 000 € !
Notre capacité d’endettement se réduit
alors qu’en 2016, nous devrons construire
41 logements sociaux et que des infrastructures nouvelles devront être créées en
raison de l’accroissement de notre
population.
Nos propositions :
- Stopper toute nouvelle embauche (nous
n’avons jamais remis en cause le travail
dévoué du personnel communal en place),
- Attendre avant d’effectuer les travaux du
bureau de police,
- réduire les dépenses relatives au site
internet de la mairie (25 000 €)
- réduire le coût de certaines manifestations festives.
Arlette BAILLOT et Philippe CALVET
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AGENDA du 1er mai au 30 juin 2015
MAI
Vendredi 1er mai
RALLYE DU 1er MAI
Comité des Fêtes.
Salle des Fêtes, 13h30
TOURNOI ANNIVERSAIRE
ASC Basket. Salle des
Sports, 11h-21h
Mercredi 6 mai
CONTES DU MERCREDI
Salle Médiaplus, 17h
Jeudi 7 mai
SÉANCE PORTES OUVERTES
AU FIL DE L’ECOUTE
Salle Jean Rispal,
19h-21h
Vendredi 8 mai
CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Cimetière
CONCERT CHANTS SACRÉS
Eglise du Vieux Collonges,
20h30
Samedi 9 mai
COLLECTE DÉCHETS VERTS
Jeudi 21 mai
CINÉ CLUB
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS
Salle Médiaplus, 20h30
Vendredi 22 mai
ATELIER CUISINE (complet)
Samedi 23 mai
COLLECTE DÉCHETS VERTS

Vendredi 29 mai
SPECTACLE DE
LA BOULEVARDIÈRE
Salle des Fêtes 20h
Samedi 30 mai
ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Salle des Fêtes, 10h30
CONCOURS DE PÉTANQUE
INTER ASSOCIATIONS
Comité des Fêtes
Samedi 30 et Dim. 31 mai
EXPOSITION DES ARTISTES
Eglise du Vieux Collonges
10h-19h
Vernissage le samedi à
17h30

JUIN
Mercredi 3 juin
CONTES DU MERCREDI
Salle Médiaplus, 17h
Jeudi 4 juin
ATELIER CONSEIL EN IMAGE
ET RELOOKING
Salle Médiaplus, 15h-17h
SÉANCE PORTES OUVERTES
AU FIL DE L’ECOUTE
Salle Jean Rispal, 19h-21h
Samedi 6 juin
PORTES OUVERTES
ATELIERS DE COLLONGES
10h-15h
Dimanche 7 juin
MUSIQUE À TRÈVES PÂQUES
10h30-13h

CARNET D’ÉTAT CIVIL

INFOS PRATIQUES

Vendredi 12 juin
CINÉ CLUB LES BRONZÉS
Parc de la Jonchère, 21h
ATELIER CUISINE
KERMESSE DE LA CRÈCHE
Samedi 13 juin
COLLECTE DE TEXTILES
Salle paroissiale, 8h-12h
Samedi 13
et Dimanche 14 juin
SPECTACLE DE L’EMMO
Mercredi 17 juin
DON DU SANG
Salle des Fêtes 15h-19h
Samedi 20 juin
FÊTE DE L’ECOLE
JEANNE D’ARC
Mardi 23, Mercredi 24 juin
et Jeudi 25 juin
PORTES OUVERTES
COLLONGES ARTS DANSES
Salle Jean-Marie Comte
Vendredi 26 juin
FÊTE DE L’ECOLE PUBLIQUE
Sou des Ecoles
Parc de la Jonchère
Samedi 27 juin
FÊTE DE L’ECOLE
GREENFIELD
Lundi 29 juin
SPECTACLE DES ENFANTS
Théâtre La Boulevardière
Salle des Fêtes, 20h

Retrouvez l’agenda
de la commune sur :
www.collongesaumontdor.fr

MAIRIE
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’état civil uniquement)
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
Le mercredi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Tél. : 04 78 22 00 78
Fermeture de la Mairie et de
l’Agence Postale Communale
le 2 mai.
MÉDIATHÈQUE
Chemin de l’Ecully
Tél. : 04 26 01 92 55
04 78 22 59 33
Horaires
• Mardi : 16h30-19h
• Mercredi : 10h-12h ; 15h-19h
• Jeudi : 15h-19h
• Vendredi : 16h30 - 19h
• Samedi : 10h-12h

du 5 janvier au 31 mars 2015

BIENVENUE
Victoire Leullieux ................le 18 janvier
Diego Picou ........................le 22 janvier
Maélia Cacheira Poinson .......le 27 février
Baptiste Artignan .................le 28 février
Lucas Delaplace .....................le 1er mars
Romain Ceruti..........................le 3 mars
Ylan Zahra .............................le 26 mars

FÉLICITATIONS
M. Farès Daas et Mme Zouina Larabi.......
.................................le 21 février 2015

REGRETS
Paulette Bartholomeo née Durbiano.........
............................le 19 décembre 2014
Thérèse Longefaye née Robin..................
............................le 21 décembre 2014

Michel Beal ...........le 27 décembre 2014
Jacques Simon ...........le 14 janvier 2015
Thérèse Faure née Renevier ....................
.................................le 16 janvier 2015
Jeanne Cossey ..............le 3 février 2015
Gilbert Patin ................le10 février 2015
Dr Alexis Faline...........le 17 février 2015
Yvonne Dayet née Vianey ........................
.................................le 23 février 2015
Solange Clidassou née Roure ..................
.................................le 25 février 2015
Marie Défarge née Taxain .......................
.....................................le 2 mars 2015
Henri Bocuse..................le 6 mars 2015

SÉCURITÉ
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17
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
Nouveau
• Caluire et Cuire,
Tél : 04 78 39 30 60

www.collongesaumontdor.fr

