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REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 
DEPARTEMENT DU RHONE 

 
PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
_______________ 

 
SEANCE DU 11 FEVRIER 2019 

 
L’an deux mille dix-neuf le onze février à dix-neuf heures quarante, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 5 février 2019, 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, M.CHENIOUR, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, Mme PLAINGUET-
GUILLOT, M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, 
Mme BAILLOT. 
Excusées : Mme MOUTAMALLE (pouvoir à M.CARTIER), Mme RAUBER (pouvoir donné à 
Mme GOUDIN LEGER) 
Absent : M. BERCHTOLD 
 
Nombre de conseillers 
En exercice : 25 
Présents     : 22 
Votants      : 24 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 décembre 2018 

 
Le Procès-verbal est adopté à 23 voix pour et une abstention (M.PEYSSARD). 
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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 :  
 
Décision n°19.01 du 8/01/2019 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle– 
Signature  
Considérant que la commune projette la tenue d’un concert dans l’église Place de la Mairie à 
Collonges au Mont d’Or le 26 janvier 2019, et  qu’il convient de contractualiser afin de 
déterminer notamment les modalités techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’Association Hommage Piano, il a été décidé de conclure 
un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du spectacle des artistes 
Nicolas CELORO et Brigitte FOSSEY de l’association Hommage Piano, sise 15 rue Louis 
Reverchon – 69270 COUZON au Mont d’Or. Le spectacle se tiendra le samedi 26 janvier à 
20h30 à l’église place de la mairie à Collonges au Mont d’Or. La prise en charge du coût du 
spectacle est de 1 500 € TTC.  
 
Décision n°19.02 du 8/01/2019 : Mission SPS pour l’aménagement du parking César 
PAULET – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission SPS dans le cadre des travaux 
d’aménagement du parking César PAULET, et la proposition faite par l’entreprise Patrice 
PEYRONNET SPS (Sécurité et Protection de la Santé) niveau 1 – 23 chemin de Montgay – 69270 
FONTAINES SUR SAONE, il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise Patrice 
PEYRONNET SPS pour la mission SPS pour l’aménagement du parking César Paulet selon les 
prix indiqués dans la proposition :  
 Montant des honoraires pour la mission SPS (phase préparation et réalisation) : 250 € (TVA 

non applicable). 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section 
d’investissement.  
 
Décision n°19.03 du 8/01/2019 : Mission maitrise d’œuvre structure Renforcement mairie - 
CIMEO – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission G2PRO (Etude géotechnique de projet) 
+DCE (Dossier de Consultation des Entreprises) +DET (Direction de l’Exécution des Travaux) 
pour le renforcement des fondations de la mairie, et la proposition faite par l’entreprise 
CIMEO – 7 rue des Maraichers – Bâtiment A3 – 69120 VAULX en VELIN, 
Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise CIMEO pour la mission renforcement 
fondations mairie pour la mission G2PRO + DCE + DET selon les prix indiqués dans la 
proposition :  
 Complément Mission Géotechnique niveau G2PRO : 6 965 € HT  
 Mission PRO DCE : 5 800 € HT, 
 Mission Analyse des offres : 400 € HT, 
 Mission DET : 2 520 € HT, 
 Mission AOR (Assistance aux Opérations de réception) : 315 € HT 

 Pour un total de 16 000 € HT, soit un montant de 19 200 € TTC. 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section 
d’investissement.  
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Décision n°19.04 du 8/01/2019 : Mission maitrise d’œuvre désamiantage, curage, 
construction – maison Suchet - GINGER – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission désamiantage, déconstruction et remise 
en état – maison Suchet – à Collonges au Mont d’Or, et la proposition faite par l’entreprise 
GINGER DELEO  - 49 Avenue Franklin Roosevelt – 77 210 AVON 

Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise GINGER DELEO pour la mission de 
désamiantage, déconstruction et remise en état (traitement partie basse) selon les prix 
indiqués dans la proposition :  
 PRO : 4 800 € HT  
 Mission ACT : 1 920 € HT, 
 Mission DET (1 mois) : 3 840 € HT, 
 Mission AOR : 960 € HT 

 Pour un total de 11 520 € HT, soit un montant de 13 824 € TTC. 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section 
d’investissement.  
 
Mme KATZMAN demande si cette décision intervient pour des travaux supplémentaires. 
M. GERMAIN répond que ce ne sont pas des travaux supplémentaires et explique que cela 
intervient seulement maintenant pour une raison de connaissance précise du chiffrage des 
quantités traitées d’amiante.  
M.MADIGOU confirme que les montants sont déjà intégrés dans l’enveloppe des travaux déjà 
budgétée. 
 

Décision n°19.05 du 8/01/2019 : Changement de titulaire de la convention du 1er 
décembre 2008 relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans une église avec 
SFR 

Considérant l’information de SFR du 12 décembre 2018 relative au transfert du contrat à l’une 
de ses filiales SFR Filiale dénommée HIVORY SAS, il a été décidé d’accepter le changement du 
titulaire de la convention d’installation d’un relais de radiotéléphonie mobile datant du 1er 
décembre 2008. Celui-ci devient HIVORY SAS. La recette correspondante sera prévue au 
budget de chaque exercice, en section de fonctionnement.  
 
Mme BAILLOT demande le rappel pour mémoire du montant de la recette.  
Mrs GERMAIN et CARTIER indiquent que les montants précis seront communiqués 
ultérieurement. 
 
Décision n°19.06 du 9/01/2019 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club – 
Signature  
Considérant que la commune projette la projection du film « La prophétie des grenouilles » le 
dimanche 10 février 2019 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  et qu’il convient de 
contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de location du DVD  du film, 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
Il a été décidé de conclure un contrat de location du film « La prophétie des grenouilles » 
auprès de l’association Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se 
tiendra le dimanche 10 février 2019 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or. 
La Commune aura à sa charge la location du film :          227,25 € TTC,  
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
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Décision n°19.07 du 10/01/2019 : Renouvellement du contrat d’assistance téléphonique 
du logiciel du service de restauration scolaire avec la société NéoCim 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service 
de restauration scolaire et des temps d’activité périscolaire auprès de la société NéoCim, et 
que la Commune a souscrit un contrat d’assistance téléphonique valable jusqu’au 31 
décembre 2019, 
Il a été décidé de renouveler le contrat d’assistance téléphonique du logiciel de facturation du 
restaurant scolaire avec la Société NéoCim demeurant 5 allée Moulin Berger 69130 Ecully, du 
1er janvier au 31 décembre 2019,  pour un montant de 384 € TTC. La dépense correspondante 
sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section de fonctionnement. 
 
Décision n°19.08 du 10/01/2019 : Renouvellement du bail avec l’association immobilière de 
Collonges au Mont d’Or pour la salle des arts martiaux 

Considérant que le bail existant avec effet entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2018 relatif à la 
location par la Commune de la salle des arts martiaux, et que le renouvellement nécessaire 
du bail, 
Il a été décidé de renouveler le bail pour la location de la salle des arts martiaux pour une 
durée de 9 ans, soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2027. La dépense correspondante sera inscrite 
au budget de l’exercice en cours, section de fonctionnement. 
 
Mme BAILLOT demande quel est le montant de la dépense correspondant à ce bail. 
M.CARTIER indique que le montant du loyer trimestriel sera confirmé ultérieurement. 
 
Décision n°19.09 du 10/01/2019 : Case columbarium N° 6 - Monument N°1   
Il a été décidé d’accorder le renouvellement de la case de columbarium d’une durée de 15 
ans à compter du 20 avril 2016 valable jusqu’au 19 avril 2031. La recette correspondante de 
259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
M.PEYSSARD demande si le prix indiqué des concessions est par an ou pour la durée de la 
concession.  
M.GERMAIN indique que le prix indiqué s’applique à la durée totale de la concession. 
 
Décision n°19.10 du 10/01/2019 : Concession au cimetière communal N° 165 NVC   
Il a été décidé d’accorder une concession d’une durée de 30 ans à compter du 24 décembre 
2018 valable jusqu’au 23 décembre 2048 et de 2,50  mètres superficiels. La recette 
correspondante de 228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
Décision n°19.11 du 10/01/2019 : Concession au cimetière communal N° 89-90 NVC   
Il a été décidé d’accorder le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à 
compter du 24 novembre 2018 valable jusqu’au 23 novembre 2048, et de 5,75 mètres 
superficiels. La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget de l’exercice en 
cours, article 70311. 
 
 
Décision n°19.12 du 10/01/2019 : Décision de reconduction du marché de réalisation et de 
gestion du site internet de la Commune 
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Il a été décidé de reconduire le marché public conformément à l’acte d’engagement pour une 
année pour un montant de 3 168 €. 
Le marché public, identifié ci-dessus, est reconduit pour la période allant du 22 décembre 
2018 au 21 décembre 2019 avec le prestataire Entreprise JETPULP - 12 avenue Tony Garnier - 
69007 LYON. 
 
Décision n°19.13 du 17/01/2019 : Etude géotechnique G2AVP – cheminement piétons  
Considérant que la nécessité d’une étude géotechnique pour le cheminement piétons, et la 
proposition de FONDASOL, il a été décidé de conclure un contrat avec FONDASOL pour l’étude 
géotechnique G2 AVP selon le détail présenté dans le bordereau de prix unitaires pour un 
montant total de 2 790 € HT, soit 3 348 € TTC. La dépense correspondante sera inscrite au 
budget de l’exercice en cours. 
 
Décision n°19.14 du 22/01/2019 : Mission maitrise d’œuvre désamiantage, curage, 
construction – maison Suchet - GINGER – Signature  
Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la mission désamiantage, déconstruction et remise 
en état – maison Suchet – à Collonges au Mont d’Or, et la proposition faite par l’entreprise 
GINGER DELEO  - 49 Avenue Franklin Roosevelt – 77 210 AVON 

Il a été décidé de conclure un contrat avec l’entreprise GINGER DELEO pour la mission de 
désamiantage, déconstruction et remise en état (complément traitement partie haute) selon 
les prix indiqués dans la proposition :  
 Réception vérification des filières, certificat de paiement 
 Pour un total de 2 880 € HT, soit un montant de 3 456 € TTC. 
La dépense correspondante sera prélevée au budget de l’exercice en cours, en section 
d’investissement.  
 
Décision n°19.15 du 22/01/2019 : Signature des contrats de maintenance pour tout 
l’équipement informatique de tous les sites communaux – année 2019 - XEFI  
Considérant que la Commune a confié la maintenance des PC fixes à la société XEFI 
Maintenance Informatique depuis le 1er avril 2016, et l’avenant proposé par la société XEFI 
Maintenance Informatique, il a été décidé de signer un avenant pour l’année 2019, au contrat 
de maintenance informatique pour la maintenance informatique de l’ensemble des sites 
communaux, avec XEFI et XEFI ingénierie pour un montant total de 46 204.77 € TTC.  
 
Décision n°19.16 du 24/01/2019: Convention d’exploitation de parcelles – 3 nouveaux 
locataires – jardin de Chareyzieux  
Considérant que la Commune dans le cadre de l’agenda 21 a déterminé dans son plan 
d’actions la création de jardins familiaux à Chareyzieux, 
Vu les trois nouvelles demandes de location présentées par trois familles de Collonges, 
Vu la disponibilité de parcelles pour cet usage et le règlement de cet espace, il a été décidé de 
mettre à disposition une parcelle de jardin respectivement aux usagers demandeurs pour une 
durée d’un an. Conformément au règlement, cette location est d’une durée d’un an, 
renouvelable par tacite reconduction. La recette correspondante sera inscrite au budget 
primitif de l’exercice en cours. 
 
Décision n°19.17 du 24/01/2019 : Prestation de diffusion du film les Châteaux de Célia en 
Beaujolais – Signature  
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Considérant que la commune projette la projection du film « les Châteaux de Célia en 
Beaujolais » et qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
de projection, 
Vu le devis proposé par ACIBEL, il a été décidé de conclure un contrat de prestation de 
projection du film les Châteaux de Célia avec ACIBEL – 11 chemin du Crêt de Popey – 69490 
SAINT ROMAIN DE POPEY.  
La Commune aura à sa charge la prestation de projection :          175 € TTC. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
 
Décision n°19.18 du 25/01/2019 : Montant échéances pour l’année 2019 – tous les lots 
attribués à la SMACL marché des assurances du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019  
Considérant que le marché des assurances et les lots attribués à la SMACL jusqu’au 31 
décembre 2019, et les avenants successifs de 2018, les cotisations annuelles pour 2019 par 
lot respectif seront les suivantes : 
Lot 1 flotte automobile : 3 399.71 € 

Lot 2 dommages aux biens : 6 279.75 € 

Lot 3 responsabilité civile : 1 009.24 € et auto collaborateur : 408.73 € 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours. 
 
Mme BAILLOT demande ce que couvre la garantie auto collaborateur. M. GERMAIN indique 
que cette garantie s’applique aux agents communaux qui sont susceptibles d’utiliser leur 
véhicule personnel pour un déplacement effectué dans l’exercice de leurs missions. 
 
Décision n°19.19 du 29/01/2019 : Climatisation de la médiathèque – prestation 
supplémentaire – au marché notifié en décembre 2018  
Considérant que le marché de travaux de mise en œuvre d’une climatisation à la médiathèque 
passé selon la procédure adaptée et attribué à IDEX en décembre 2018 et les prestations 
supplémentaires nécessaires, 
Considérant la proposition d’IDEX pour l’installation d’une climatisation au local serveur et 
pour l’accès à la toiture, 
Il a été décidé d’accepter les prestations supplémentaires d’IDEX conformes aux besoins de 
l’installation telles que détaillés dans leur proposition du 16 janvier 2019 : 

 Installation d’une climatisation du local serveur (unité thermo dynamique groupe 
extérieur TOSHIBA) : 3 050 € HT, soit 3 660 € TTC 

 Fourniture d’une échelle à crinoline pour l’accès à la toiture (fourniture et pose avec 
portillon de condamnation à la base de l’échelle et fourniture échelle escamotable) : 
4 130 € HT, soit 4 926 € TTC. 

La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours.  
 
 
 
 
 
 
 
III) Délibérations 
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19.01 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, Adjoint aux Finances 

 
Monsieur CARTIER rappelle aux membres du Conseil que l’article L1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de 
l’assemblée  délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
A l’issue de l’exercice 2018, des crédits engagés mais non encore mandatés pourront faire 
l’objet de reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget 
primitif 2019. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote 
du budget primitif 2019. Le montant total des crédits inscrits au budget 2018 aux opérations 
d’investissement s’élève à 4 264 279.05 €. 
   

Monsieur CARTIER propose donc au Conseil Municipal d’autoriser le paiement des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2018 (Budget 
Primitif + Décisions Modificatives) soit 1 066 069.76 € maximum. 
 
Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous :  
 

 
 
Mme GOUDIN-LEGER demande ce qui est concerné par la reprise brises soleil de l’école 
maternelle.  
M. GERMAIN indique qu’il s’agit des brises soleil orientables de l’école maternelle qui sont 
endommagés.  
Mme GOUDIN-LEGER indique que les brises soleil ont seulement cinq ans et demande s’il n’y a 
pas de garantie.  

Nom opération Lieu Nature (achats ou travaux) Article N° opération Service
Code 

fonction

Travaux divers bâtiments et 

aménagements extérieurs
Crèche Modification réseau solaire 21318 218 CRE 64 1 465,00 € 1 465,00 €

Visiophones école élémentaire 21312 231 PRI 212 3 500,00 €

Renforcement porte bureau école maternelle 21312 231 MAT 211 600,00 €

Reprise Brise Soleil Occultant école maternelle 21312 231 MAT 211 12 500,00 €

Restaurant scolaire Restaurant scolaire Reprise 3 siphons + Vide sanitaires 21318 241 RES 251 10 536,00 € 10 536,00 €

Terrain bâti Lafond Maison gardien Peinture fenêtres maison 2132 247 LAFGARD 020 1 900,00 € 1 900,00 €

Bungalows Rue Pierre Dupont Bungalows Divers travaux aménagements 21318 251 BUNG 020 20 000,00 € 20 000,00 €

50 501,00 € 50 501,00 €

Chapitre
BP + DM 2018 

(Chapitres 20-21-23)

Total 4 264 279,05 € 25%

Total ouvertures de crédits investissement 2019

ouverture du 1/4 des crédits 

montant maximum autorisé

1 066 069,76 €

Liste des ouvertures de crédits investissement 2019

Crédits à ouvrir

Ecole Primaire
Ecoles élémentaire 

et maternelle
16 600,00 €
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M.GERMAIN indique qu’ils sont endommagés par un usage inapproprié à des périodes où 
l’école n’est pas occupée.  
Mme GOUDIN LEGER demande si cette dégradation est suite à du vandalisme et si la Commune 
est assurée pour cela vu que le montant des réparations s’élève tout de même à 12 000 €. 
M.GERMAIN indique que ces brises soleil sont endommagés depuis un an et demi.  
Mme GOUDIN LEGER s’étonne de la courte périodicité de 5 ans et demande si les brises soleil 
sont baissés quand les enfants sont dans la cour.  
M.MADIGOU confirme que les brises soleil sont remontés dans ces périodes de présence des 
enfants.  
Mme GOUDIN LEGER demande si ces dégradations ont lieu la nuit et invite la Commune dès le 
prochain constat à faire une déclaration à l’assurance.  
M.GERMAIN confirme que ce point est à surveiller. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, tel que décrit 
ci-dessus. 

 
 
19.02 : Débat d’Orientation Budgétaire  2019 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, Adjoint aux finances 

 

Monsieur Jacques CARTIER rappelle à l’assemblée les objectifs du débat d’orientation 
budgétaire (DOB). Le DOB représente une étape obligatoire mais essentielle de la procédure 
budgétaire des collectivités. Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie 
participative des assemblées délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les 
évolutions de la situation financière d’une collectivité préalablement au vote du budget 
primitif. 
L’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise : 
« Dans les communes de 3500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans 
un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion 
de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. Il est pris acte de ce débat dans une 
délibération spécifique. » 

En cas d’absence du DOB, toute délibération relative à l’adoption du budget primitif est 
illégale. 
 
Le contenu du DOB 

Le DOB doit règlementairement comprendre les éléments suivants : 
 Les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes, en fonctionnement comme 

en investissement avec les principales hypothèses d’évolution retenues pour 

construire le projet de budget. 

 Des éléments concernant la politique de ressources humaines de la collectivité 
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 La présentation des engagements pluriannuels de la collectivité notamment en 

matière d’investissement 

 Des informations relatives à la structure et à la gestion de la dette. 

Le rapport relatif au débat d’orientation budgétaire présentera les éléments de contexte dans 
lequel évolue la collectivité et décrira ensuite la situation et la stratégie financière de la 
commune. 
 
Le délai 
Il doit se tenir dans un délai de deux mois précédent l’examen du budget. 
 

A. Les éléments de contexte général : 
1. La conjoncture économique (source DOB de la métropole) 

Contexte international et national 
 Une croissance mondiale relativement forte en 2018 de 3,8%, soutenue par le dynamisme 

de l’économie américaine mais une prévision de 3,4% en 2019. 

 Conséquence des crises frappant certains pays émergents (Turquie, Argentine…) 

 Effets de tensions commerciales et instabilité politique dans certains pays (Brésil, 

Venezuela, conflit américano-iranien) 

 Poursuite du renchérissement du pétrole qui pèse sur les pays importateurs 

(notamment la zone euro) 

 
 La croissance de la zone euro 

 Passe de 2,5% en 2017 à 1,9% en 2018 entrainant un ralentissement des créations 

d’emplois et des exportations un peu moins pénalisées par l’évolution de l’euro, 

mais freinée par une progression plus faible de la demande adressée à la zone euro. 

 Prévision d’une croissance de l’ordre de 1,5% en 2019. 

 L’inflation pourrait atteindre 2%, elle a été de 1,8% en 2018. 

 La BCE pourrait procéder à une hausse des taux directeurs en 2019. 

 
 Du point de vue de la croissance française : 

 Celle-ci reste faible (+1,5% en 2018 contre 2,3% en 2017). Comme dans les autres 

pays de la zone euro, les ménages ont vu leur pouvoir d’achat ponctionné par la 

hausse du prix du pétrole 

 Le déficit public a connu une petite réduction de 2,7% à 2,6% du PIB, mais 

creusement attendu en 2019 à 2,8%, voire plus. Des mesures exceptionnelles, 

notamment la transformation du CICE en baisse de cotisations sociales employeurs 

et les mesures de hausse du pouvoir d’achat, expliquent en partie cette hausse du 

déficit l’an prochain. 

 L’inflation pourrait atteindre 1,9% en 2018 sous l’effet de la hausse des prix de 

l’énergie 

 La loi de finances a prévu 1,3% en 2019. 

 Le marché immobilier résidentiel, très dynamique en 2017 a montré des signes de 

fléchissement ces derniers mois (moindre attractivité du prêt à taux 0, mesures en 

faveurs de l’investissement locatif, remontée du prix des logements anciens). 
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 Compte tenu du cycle électoral des élections municipales, l’investissement public 

devrait rester dynamique. 

 Au total, le PIB progresserait de 1,6% en 2018, mais de 1,4% en 2019. 

 
Contexte régional et local 
 La Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) bénéficie d’une bonne conjoncture et d’une 

situation économique plutôt favorable. 

 Selon la Banque de France, en Auvergne Rhône Alpes, la production industrielle 

poursuit sa progression en 2018 et dans les services, la situation d’ensemble reste 

plutôt bonne. 

 Pour la CCI Rhône-Alpes, l’activité progresse toujours en 2018 mais selon un 

rythme moins soutenu qu’en 2017. 

 Sur le plan de l’emploi, le Rhône préserve mieux son niveau d’emploi que les autres 

départements proches et joue un rôle moteur au sein de la région. 

 Quelques repères : 

 Taux de chômage du Rhône : 7,9% contre 7,7% pour la région et 9,1% pour la 

France (chiffres du 2ème trimestre 2018) 

 Créations d’entreprises en hausse de 17,4% dans le 69 contre 16,1% pour la région 

et 16,7% pour la France. 

 A noter la baisse des logements autorisés à -20,1% dans le 69 contre - 6,6% en 

AURA et - 5,8% pour la France. 

 
Zoom sur Collonges : 

Selon une enquête de Lyon Capitale de février 2018, dans le cadre d’un article intitulé 
« où vit-on le mieux dans la métropole de Lyon ? » Il en ressort les éléments suivants : 

 41% de la surface du territoire est en espace naturel (156 ha) 

 Evolution de la population sur 5ans : +4% 

 70% de maisons individuelles 

 74% de propriétaires avec une évolution de 5,1% sur 5 ans 

 15 places de crèche/1000 habitants 

 Taux de chômage de 8% 

 Evolution de l’emploi : 5% 

 
 Collonges est en 4° rang sur les 59 communes de la métropole, où l’on vit le mieux ! 

 
 
 

2. Les mesures législatives et réglementaires (source DOB de la métropole) 

 
Les dispositions de la loi de finances 2019 

En 2019, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 visant à réduire le besoin de financement des collectivités de 2,6 
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Md€, les efforts attendus par les administrations publiques locales doivent se 
poursuivre. 
Pour les collectivités locales, les principaux éléments à prendre en compte sont les 
suivants : 

 Aménagement de la taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères 

 Réduction du taux de TVA de 10 à 5,5% pour les dépenses engagées par les 

collectivités au titre des actions de prévention des déchets. 

 La dotation globale de fonctionnement (DGF) est maintenue à 26,953 Md€, au 

niveau national, mais peut varier au niveau de la redistribution du bloc 

communal. 

 La dotation de solidarité urbaine (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR) 

progressent chacune de 90 M€ (redistribution par la métropole) 

 
La contractualisation avec l’Etat 

Cette démarche ne concerne pas la commune de Collonges au Mont d’Or. Néanmoins, 
dans le but de réduire de 3 points les dépenses publiques dans le PIB et de diminuer la 
dette publique de 5,3 points d’ici à 2022, l’article 13 de la loi de programmation des 
finances publiques pour les années 2018 à 2022 a prévu que les dépenses de 
fonctionnement des collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre 
ne devraient pas progresser dans leur ensemble de plus de 1,2%/an. 
 

 
 

B. Situation et stratégie financière de la commune 

1. Fonctionnement : Les recettes 

 
 

En 2018, toutes origines confondues, les recettes ont progressé de 1,34% (48 k€) en 
partie dû aux variations suivantes : 

 Contributions directes :  + 58 k€ soit 1,97% 

 Droits de mutations :  + 27 k€ soit 11,68% 

 Mais baisse de la DGF :  - 34 k€ soit -34% (pour mémoire 66 k€ en 2018 – 

340 k€ en 2013) 
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Pour 2019, une estimation de l’évolution des bases des contributions directes à 1,5% 
nous donne une augmentation de l’ordre de 40 k€ supplémentaires. Nous ne 
connaissons pas à ce jour pour Collonges l’impact de l’exonération partielle de la taxe 
d’habitation. Mais l’engagement des pouvoirs publics à compenser à l’euro près nous 
autorise à estimer les recettes (impôts et taxes + dotations et participation) à 3700 k€. 
A ce jour, il nous semble raisonnable de prendre comme hypothèse une dotation 
globale de fonctionnement à 0. 
 
D’autre part il convient de bien noter que les ressources attendues sur la vente de 2 
tènements immobiliers ont été suspendues, suite à 2 recours déposés auprès du 
tribunal administratif. De fait, le remboursement prévu fin 2018 du prêt court terme 
(CT) concernant le portage de l’acquisition de la maison Lafond n’a pu être honoré. Il a 
fait l’objet d’une reconduction pour un an. En 2019, il apparait comme évident de 
transformer cette dette CT en prêt amortissable, dans l’attente des jugements. Pour 
ce faire il est proposé de souscrire un emprunt de 2 millions d’euros d’ici à la fin de 
l’année pour permettre en plus le financement des investissements envisagés (cf 
paragraphe B. 3 sur la dette). 
 

2. Fonctionnement : Les dépenses 

 
 
Le schéma ci-dessus montre les dépenses réelles de fonctionnement hors atténuations de 
produits. 
Le montant total des dépenses de fonctionnement est de 3971 k€. Un nouveau segment 
« Charges exceptionnelles » apparait pour 538 k€. C’est la traduction graphique et financière 
de l’impact de la déconstruction de la maison Suchet. La conséquence de ce sinistre se traduit 
immédiatement sur le résultat, puisqu’en autofinançant cette charge imprévue, nous 
ramenons exceptionnellement notre épargne brute à 285k€. 
 
Plus dans le détail, les variations des principaux comptes sont les suivantes : 

 011 : Charges à caractère général : + 59 k€ (8,31%) : la principale cause de cette 

évolution est liée à la révision du marché concernant le nettoyage des locaux (+31 k€). 

Mais il faut noter que la nouvelle prestation donne entière satisfaction et que ce choix 

est assumé. Nous n’avons pas échappé à l’augmentation du coût des fluides et de la 



13/25 

matière première pour le restaurant scolaire. Nous devons rester vigilants sur 

l’augmentation des prestations de service et des contrats de maintenance. En 

contrepartie, des économies substantielles ont été réalisées dans les domaines 

suivants : fournitures non stockées, fournitures administratives, entretien du 

matériel… 

 012 : Charges de personnel : nous enregistrons une diminution sensible de ce poste. 

Les prévisions de recrutement (DGS et agent technique) ont été réalisées, mais sans 

impact sur le budget 2018. 

 65 : Charges de gestion courante : augmentation 36 k€ portée par deux associations 

dans le cadre des subventions données :  

o la crèche dans le cadre de l’augmentation de son budget de fonctionnement 

suite à la création 8 berceaux supplémentaires pour une vingtaine d’enfants  

o et Alfa 3A, structure de loisirs mise en place pour l’animation des enfants le 

mercredi après-midi et pendant les vacances scolaires. 

 66 : Frais financiers : baisse normale du coût de la dette suite au remboursement du 

capital 

 67 : Charges exceptionnelles : comme évoqué précédemment, comptabilisation du 

coût porté par la déconstruction de la maison Suchet suite au sinistre intervenu en 

mars dernier. 

 014 : Atténuation de produits : baisse de 40k€ suite à la baisse de la pénalité des 

logements sociaux 

 
Au final, notons qu’au regard de la contractualisation, même si nous ne sommes pas 
concernés, nous en avons respecté la philosophie : en effet à périmètre équivalent, la 
variation sur les dépenses réelles de fonctionnement est de 0,87% et de -0,29% sur les 
dépenses totales de fonctionnement.  
 
 

3. Dettes : encours et projection : 

 
En 2018, l’encours de la dette a diminué de l’amortissement du capital. En 2019, et au vu des 
éléments précédents, il est envisagé une augmentation de l’encours de 600 k€, en souscrivant 
un emprunt de 2 M€ sur une durée restant à définir (20 ans ?). L’objectif poursuivi est double : 

 Amortir le prêt portant l’acquisition de la maison Lafond (1,4M k€) 

 Financer les nouveaux investissements. 

Lorsque nous serons en mesure d’encaisser le prix de la vente du terrain du hameau de la 
mairie, nous aurons tout loisir de rembourser le prêt de la maison Lafond ou de conserver les 
fonds pouvant servir à conduire les investissements futurs sans avoir recours au crédit, et 
bénéficier ainsi d’une garantie de taux avant une remontée plus ou moins prévue de ceux-ci. 
A noter que la capacité de désendettement, calculée sur une épargne brute moyenne de 
834 k€ (moyenne portant sur les 8 dernières années) sera de 6 ans, donc dans le respect des 
normes prudentielles. 
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4. Conclusion : 

 
En matière de fonctionnement il est proposé la démarche suivante : 

 Pas d’augmentation des taxes 

 Volonté de se conformer aux exigences de l’Etat sur la maîtrise des dépenses de 

fonctionnement à périmètre équivalent 

 Poursuite de la réflexion pouvant générer soit de réelles économies récurrentes 

(poursuite de la réorganisation de la mairie, du scolaire et du périscolaire 

rationalisation des tâches, analyse et reprise des postes, optimisation des moyens…) 

soit de nouvelles ressources avec une approche plus analytique des différentes régies 

de recettes. 
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 Poursuite de la recherche de mutualisation des moyens comme par exemple la 

maintenance informatique ou la mise en œuvre du dossier portant sur la 

règlementation générale de la protection des données (RGPD). 

 
En matière d’investissement (restes à réaliser + proposition budgétaire) 
Outre les dépenses normales d’entretien ou règlementairement obligatoires, nous allons 
réaliser les projets arrivés à maturité : 

 Le Parking de la rue César Paulet, Le cheminement piétons  425 k€ 

 Aménagement des bungalows suite à la mise en place de la micro-crèche 30 k€ 

 La vidéo protection 180 k€ 

 Travaux de la médiathèque 58 k€ 

 La réfection de la toiture de la mairie et l’ouverture du chantier de la consolidation 

structure  207 k€ 

 Réserve pour acquisitions foncières  730 k€ 

Sans compter les subventions versées dans le cadre des logements sociaux 128k€ 

 
M.JOUBERT constate que hors les dépenses exceptionnelles, les dépenses ont faiblement 
progressé. Il se dit chagriné par les dépenses qu’il avait déjà signalées le 12 mars 2018, au 
compte 611. Il rappelle que ce compte était budgété de 12 000 €. Ce sont les contrats et 
prestations de service. Il  évoque la maintenance avec  232 % de hausse par rapport à l’année 
précédente. Il est inquiet de cette augmentation mais se dit rassuré par l’engagement pris de 
travailler sur ces postes de dépenses. Sur le poste relevant du chapitre budgétaire 65, il indique 
une progression de 7 %. Un poste l’interpelle, le 658 intitulé « autres » qui n’existait pas dans 
les précédents exercices budgétaires et il apparait ici en étant crédité de 13 000 €. Il 
souhaiterait savoir à quoi cela correspond.  
M.CARTIER indique que le détail sera apporté lors de la prochaine commission finances car ce 
soir, le débat est une approche sur les grandes lignes. Il cite d’autres exemples comme la 
restauration scolaire pour laquelle les coûts ont augmenté et que cette analyse sera proposée 
en commission finances. Il indique qu'il est intéressant de suivre ce poste au vu de l’historique 
des mesures prises par la Commune pour la répartition de la prise en charge (40% par la 
commune et 60% par les parents) et de veiller au rééquilibrage de cette répartition qui a 
tendance à s’inverser. Ces points seront abordés en commission finances du 14 mars prochain 
au cours de laquelle les points à mettre sous contrôle seront déterminés. Il indique qu’Alfa 3 A 
et la crèche sont des dépenses pérennes après l’augmentation de cette année 2018. 
 
M.PEYSSARD indique que les recours, notamment celui contre la vente du tènement immobilier 
coûte cher à la collectivité.  
M.GUEZET propose qu’un dédommagement soit demandé à l’association porteuse des 
recours, dans l’hypothèse où la commune gagne. 
M.JOUBERT demande à connaitre le nombre de repas servis au restaurant scolaire. 
M.CARTIER indique que ce nombre sera communiqué ultérieurement et explique l’évolution du 
coût consacré à cette charge. 
M.PEYSSARD demande un ordre d’idée des dépenses 2019.  
M.CARTIER précise que la masse des charges à caractère général 2019 serait de 830 000 €, la 
masse des charges du personnel serait de 100 000 € de plus qu’en 2018, pour le chapitre 65 et 
pour les charges financières, ce sera dans les mêmes masses que 2018. Le poids du nouveau 
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crédit se portera sur 2020 et non sur 2019.M.CARTIER indique que l’objectif est de reconstituer 
l’épargne brute à un niveau équivalent des 8 dernières années. Il informe avoir calculé les ratios 
prudentiels : moyenne de l’épargne brute sur les 8 dernières années : 834 000 €.  
M.PEYSSARD s’inquiète du niveau 2019 de l’épargne brute car nous ne retrouverons pas  cette 
année le niveau des années antérieures.  
M.CARTIER indique avoir à ce jour minimisé le niveau des recettes prévisionnelles 2019. Il 
indique qu’un travail est à faire sur les recettes (temps périscolaire, quotients familiaux…) car 
la gestion budgétaire implique de moins dépenser mais aussi de mieux encaisser. Il se dit serein 
dans l’attente de la décision relative au recours. 
M.GUEZET indique que dans la même étude classant Collonges en 4ème position, il est stipulé 
que Collonges est placée en 44ème place sur les 48 étudiées par CANOL, comme étant une 
commune mal gérée. La charge exceptionnelle de 538 000 € est à son sens due à une mauvaise 
gestion des bâtiments communaux liée à une erreur des services et des élus. Il demande si une 
recherche en responsabilité a été faite. Il indique ne pas avoir les mêmes chiffres sur l’épargne 
brute moyenne en citant les chiffres sur les années 2014 à 2018 en évoquant l’honnêteté 
intellectuelle de travailler sur les années de cette mandature. A son sens, sur 8 ans, le niveau 
d’épargne brute serait de 744 000 € de moyenne, ou 677 000 € avec la maison Suchet. Si 
l’analyse porte sur les 5 ans qui incombent aux élus actuels, on serait plutôt 577 000 € en 
incluant la maison Suchet et à 685 000 € en enlevant la maison Suchet ; ce dernier chiffre 
représentant 9.7 années de capacité de remboursement ; la présentation de l’endettement lui 
semble erronée. 
M.JOUBERT indique son analyse proche de celle de M.GUEZET et que le ratio d’endettement 
est proche de 1.25 alors que le seuil d’alerte est à 1.21. Le ratio de l’épargne brute par rapport 
à l’encours de la dette est 10 fois l’épargne brute alors que la moyenne nationale est à 5.9. 
M.CARTIER indique avoir reçu un membre actif de CANOL et indique qu’il est facile de 
communiquer des chiffres sortis de leur contexte sans fournir une explication sur ce qu’ils 
contiennent : aucune explication sur les investissements ou sur les services effectivement 
assurés par chaque commune créant des charges du personnel. Il rappelle les choix faits 
d’accompagner la petite enfance, les loisirs, la vie associative. Ce sont des coûts assumés 
politiquement, d’assurer une gestion sereine et non pas de thésauriser. 
M.GUEZET indique qu’il est favorable aux investissements productifs : 1.4 million pour la 
maison Lafond sans savoir ce que l’on en fait. 
M.CARTIER indique que le rôle d’un élu est de voir à long terme, à 10 voire 20 ans. Il justifie 
ainsi la légitimité de la préemption faite au cours de l’été 2016, qui permettra le débouclage 
de Tréves Pâques à long terme. 
M.JOUBERT indique qu’avec 5 millions de dette, les ratios sont tendus. Il se dit inquiet du niveau 
de l’épargne brute qui baisse. Il demande à intégrer dans l’analyse de la dette, le passif et 
l’actif. Il indique que le BP 2019, loin d’être enthousiaste, projette une épargne brute de 
500 000 € et signale quelques incohérences sur la projection du BP 2019 : pourquoi on part sur 
une épargne brute pessimiste et une fourchette haute de projection de dette et 
d’amortissement de la dette à 830 000 ? 
M.CARTIER présente la stratégie financière proposée : pas d’augmentation des taxes, se 
conformer à la volonté de l’Etat de maintenir les dépenses de fonctionnement à périmètre 
équivalent, souhait de réfléchir dans le cadre de la réorganisation de la mairie, à une 
rationalisation des tâches, reprise des postes, poursuite de la recherche de mutualisation des 
moyens (maintenance informatique, RGPD : réglementation générale de protection des 
données….) et indique que toutes les recettes seront recherchées. 
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M.JOUBERT s’inquiète de la montée des charges de personnel qui représente 50% des dépenses 
de fonctionnement : 1.7 million soit une augmentation de 34% par rapport au début de cette 
mandature. Il interroge s’il n’y a pas de solution ou des mesures à prendre sur ces frais. 
M.CARTIER indique que nous sommes une collectivité à 43 postes avec 36 ETP (Equivalents 
Temps Plein) avec une pyramide des âges vieillissante. De plus, l’augmentation du nombre de 
repas au restaurant scolaire nécessite une augmentation du personnel de surveillance. Le 
renforcement des services techniques se justifie par le patrimoine bâti de la commune qui 
nécessite un suivi et en réaction aux obligations réglementaires qui nous incombent. 
M.JOUBERT indique que la hausse des dépenses de personnel s’inscrit dans la durée et tire la 
sonnette d’alarme. 
M.PEYSSARD indique que les progressions actuelles ne pourront pas continuer à ce rythme et 
s’inquiète d’aller dans le mur et sur la capacité de la commune à supporter ces dépenses sur le 
moyen terme et impliquant pour la commune de faire des choix drastiques dans le futur. 
M.CARTIER indique être conscient de cet effet ciseaux et qu’il fera prochainement une 
présentation analytique et que la commune a besoin de cette force en personnel pour pouvoir 
faire fonctionner la mairie. Il indique avoir à faire une analyse sur le moyen terme et les départs 
du personnel à venir sur la prochaine mandature. Il indique que le coût de la matière 1ère pour 
un service d’un prestataire de restauration scolaire est de 1.28 par repas, et de 2.08 € pour la 
Commune. 
M.PEYSSARD revient sur la nécessité de la mutualisation. 
M.CARTIER évoque les investissements qui arrivent à maturité : le parking César PAULET, le 
cheminement piéton, l’aménagement des bungalows, la micro-crèche impliquant des revenus 
supplémentaires, la vidéo-protection, la climatisation de la médiathèque, et la poursuite des 
travaux d’entretien : consolidation de la mairie, et maintien de réserves pour les acquisitions 
foncières. 
M.PEYSSARD souhaite en cas de renouvellement d’une acquisition foncière importante, que le 
conseil municipal soit convoqué immédiatement d’autant plus que la situation financière se 
tend. 
M.ELIE confirme que le cheminement piéton est prévu pour 225 000 € TTC et que pour le 
parking César PAULET, 180 000 €. Les travaux commencent le lundi 18 février. Il précise être 
en attente des études de sols pour le cheminement piéton. 
Mme KATZMAN demande l’ordre de priorité des investissements : les fondations de la mairie 
ou le cheminement piéton. Elle indique que le problème de structure et de toiture de la mairie 
est connu depuis 3 ans et qu’il va coûter 207 000 €. Elle indique que la priorité est là par rapport 
au cheminement qui est une création. Elle s’interroge sur le fait de prioriser et de reporter le 
cheminement piéton. 
M.MADIGOU indique que cette enveloppe financière ne couvre qu’une partie des travaux. 
M.GERMAIN confirme que le cheminement piéton se déroulera en 1er et qu’en parallèle, se 
déroulera l’établissement du cahier des charges pour le renforcement de la mairie. Il indique 
que la réflexion va être longue et qu’elle est à associer à la réflexion sur le déplacement du 
transformateur. Il indique que les 1ers travaux se dérouleront en 2020. 
Mme KATZMAN en demande la raison d’autant plus que la commune est soumise à des recours 
qui coûtent cher. 
M.MADIGOU indique que plusieurs chantiers peuvent être menés de front et que le budget de 
cette année est raisonnable. 
M.GUEZET demande comment a été calculée la provision des 207 000 € pour les travaux de la 
mairie (quel % cela représente par rapport au coût du chantier total). 
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M.CARTIER revient sur les recettes et notamment la vente du bâtiment voisin de la mairie pour 
lequel un compromis est signé. 
Mme BAILLOT indique qu’avec le problème de la maison Suchet et les dépenses imprévues à 
assumer, il faudrait revoir les projets à la baisse, notamment la vidéo-protection. Elle 
s’interroge sur la nécessité de réaliser ce projet cette année et le reporter. Elle se demande si 
la commune ne peut pas être un peu plus modeste cette année. 
M.GERMAIN rappelle que la maison Suchet était une maison vouée à la destruction, et que le 
coût de démolition important a été lié à la présence d’amiante sur l’enduit de la façade, et il 
aurait dû être supporté à terme de 2 à 3 ans plus tard. Il indique que si les travaux avaient été 
menés à terme, cela aurait coûté à la Commune de 40 à 45 000 € de moins que les 538 000 €. 
Pour la mairie, la mission d’assistant à maitre d’ouvrage sera lancée après le vote du budget. 
La somme prévue de 207 000 € ne couvrira pas la totalité des travaux et cela représente peut 
être entre 30 et 40 % des travaux qui se dérouleront sur 2020. 
M.GUEZET se dit d’accord avec Mme BAILLOT sur le ralentissement des projets et il affirme que 
les citoyens sont en mesure de comprendre que face à une perte exceptionnelle, les dépenses 
ralentissent. 
M.MADIGOU précise que des projets ont déjà été supprimés face à cette contrainte budgétaire 
et ne figurent pas dans les propositions visibles ce soir. Les projets présentés ce soir ne sont 
pas nouveaux. 
Mme KATZMAN évoque le cheminement piéton à reporter et la mairie à faire rapidement.  
M.CARTIER confirme les propos de M.MADIGOU sur la priorisation faite avant la présentation 
de ce soir. Par exemple, les travaux du cimetière. 
M.JOUBERT estime qu’il n’y a pas de priorisation face au manque d’informations 
communiquées. 
Mme GRAFFIN confirme que cette liste de propositions budgétaires a fait l’objet d’une 
priorisation. Les projets ayant fait l’objet d’un débat au sein de l’exécutif et de choix ne sont 
pas présentés ce soir. L’intégration des projets dans le budget ne signifie pas in fine réalisation. 
M.JOUBERT conteste cette vision.  
Mme GOUDIN LEGER donne l’exemple des courts de tennis plusieurs fois budgétés et jamais 
réalisés. 
Mme LEFRENE invite l’assemblée à entendre la proposition de priorisation. 
M.PEYSSARD indique que prévoir une somme de 730 000 € pour les acquisitions foncières au 
vu de l’état des finances, ne lui semble pas très prudent.   
M.GERMAIN précise que c’est une prévision et non un engagement de dépenses. 
M.GUEZET dit que la municipalité est incapable de financer les projets présentés en 
investissement.  
M.CARTIER conteste et indique que si le DOB était présenté sans projet, cela donnerait lieu 
aussi à contestation. Il indique qu’il vaut mieux avoir plus de projets que pas assez et qu’il 
partage la nécessaire priorisation. Il conclut en disant que la plus grande liberté vient de la plus 
grande rigueur. 
 
Mme GOUDIN LEGER demande si une réflexion est prévue sur les quotients familiaux pour la 
restauration scolaire ; réflexion qui avait été indiquée dans le compte rendu du conseil 
municipal de mai 2018.  
M.CARTIER indique que le prix du repas cette année est de 9.3 € (8 € l’année précédente) et 
qu’il sera vigilant sur cette évolution et l’analyse des pistes de réflexion. Il explique pourquoi 
cette réflexion n’a pas eu lieu en 2018 : décalage entre les années scolaires et la base de calcul 
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de ce coût sur l’exercice budgétaire par année civile. Il indique que cette piste de réflexion est 
retenue. 
Mme GOUDIN LEGER remarque qu’il n’y a pas deux postes de policiers qui ont été créés mais 
seulement un poste de policier. Elle renouvelle sa demande d’équivalent temps plein 
(confirmation entre 43 et 47) et sa demande d’organigramme du personnel.  
M.CARTIER rappelle qu’il  le donne toutes les années, pôle par pôle.  
M.GUEZET indique que les derniers chiffres portés à la connaissance des conseillers est de 43 
personnes pour 37.5 équivalents temps plein.  
M.GERMAIN confirme.  
M.CARTIER indique les changements intervenus ces derniers mois sur les missions des 
collaborateurs en mairie : évolution des missions d’Anne GUIBERT, de Carine PRAT nouvelle 
collaboratrice à l’urbanisme. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.2312-1 du CGCT, 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
 PREND ACTE de  la tenue de ce Débat d’Orientation Budgétaire 2019. 

 
 
 
19.03 : Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du 
programme d’aménagement du centre bourg pour le cheminement piéton 
Rapporteur : Monsieur ELIE, adjoint au cadre de la vie et à la voirie 

 
Monsieur ELIE présente le projet de cheminement piéton au centre bourg pour améliorer et 
sécuriser les déplacements piétons entre le village des enfants et le centre administratif de 
Collonges. Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif Bonus Bourgs 
Centre, peut soutenir les projets des collectivités. C’est pourquoi, il est proposé de demander 
une subvention à la Région pour ce projet. 
 
M.ELIE présente les évolutions depuis la dernière présentation : changements sur le tracé : 
longer le mur pour une pente plus douce, et quelques escaliers, passage derrière les places de 
stationnement et sortie vers la salle de réunions des services techniques. Cela donne un 
cheminement plus doux.  
M.JOUBERT rappelle qu’il s’était ému lors de la présentation initiale de l’absence de disposition 
pour les personnes handicapées. Il estime que la puissance publique doit être exemplaire.  Il lui 
semble manquer des dispositions pour les personnes handicapées. Est-ce que le cheminement 
par la rue pour ces personnes de manière sécurisée reste d’actualité comme cela avait été 
évoqué par le maire ? 
M.GERMAIN rappelle que les personnes utiliseront la rue comme actuellement.  
M.ELIE rappelle le projet de trottoirs dans la rue.  
M.RUELLE rappelle la pente applicable aux aménagements de 5% maximum pour les 
personnes handicapées. Le cheminement envisagé reproduit la pente de la rue qui est déjà 
supérieure. Il n’est pas possible de faire moins sauf d’avoir une longueur d’aménagement trois 
fois plus longue. 
M.JOUBERT indique que des communes font carrément un ascenseur. 
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M .GUEZET rappelle que la rue sera à terme en sens unique avec réalisation d’un trottoir 
sécurisé, dans le prolongement du chemin des écoliers. Il propose de la faire figurer au projet 
comme aménagement pour les personnes handicapées afin de faire figurer dans la demande 
de subvention cette réflexion sans quoi il estime que la Région ne subventionnera pas. 
M.ELIE explique qu’une demande d’étude de sols a été commandée récemment. Nous sommes 
dans l’attente des résultats ; l’étude étant en cours. 
Mme KAZTMAN s’inquiète de la stabilité du mur et prévient du caractère de dangerosité des 
travaux. Elle revient sur les fondations de la mairie qui lui semblent un dossier prioritaire. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE le programme d’aménagement présenté, 
 APPROUVE le plan de financement suivant : 

Montant des dépenses de 178 939.80 € HT (décomposé en terrassement et travaux 
préparatoires, maçonnerie, revêtements de sol et réseaux puis mobilier, plantations et 
éclairage) 
Montant des recettes :  
Subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes : 33% soit 60 000 € 

Autofinancement : 118 939.80 € 

 AUTORISE Monsieur le Maire à demander la subvention au Conseil Régional Auvergne 
Rhône Alpes, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette demande de 
subvention. 

 
 
19.04 : Sollicitation d’attribution d’une subvention par 3 F immobilière Rhône Alpes pour 
la réalisation de logements collectifs – 35 route de Saint Romain à Collonges au Mont d’Or 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Monsieur le Maire rappelle que 3 F immobilière Rhône Alpes s’est porté acquéreur de 8 
logements (5 logements collectifs PLUS et 3 logements PLAI) et 8 garages boxés en sous-sol 
dans l’ensemble immobilier NaturéOr situé 35 route de Saint Romain et réalisé par la société 
BPD Marignan.  
 
Il est également rappelé que la Métropole et la Commune se sont engagées à participer au 
surcoût foncier de cette opération – d’une surface utile de 659.44 m² -  par une subvention 
qui s’élève à 35 € du m2 pour la commune, soit  23 170 € (pour mémoire la Métropole accorde 
une subvention de 127 000€). 
 
C’est pourquoi 3F-Immobilière Rhône-Alpes sollicite la Commune pour l’octroi de la 
subvention d’un montant de 23 170 €. 
 
La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale 
et rend nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de 
l’obligation légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat 
diversifié permet de répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels 
la Commune s’est pleinement associée. 
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Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 
2001, les communes peuvent déduire, au titre des dépenses susceptibles de venir en 
soustraction du prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU, les subventions 
foncières accordées par les communes directement aux propriétaires ou aux maîtres 
d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour 
objet la création de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302-5 du Code de la 
Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre dans ce cadre et la prise en 
compte de la participation se fera en année n+2. 
 
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National 
pour le Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur 
plusieurs années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 DECIDE d’accorder une subvention à 3F-Immobilière Rhône-Alpes pour l’opération de 

construction de de 8 logements  collectifs sociaux (5 logements PLUS et  3 logements 
PLAI)  dans un ensemble immobilier à Collonges au Mont d’Or, situé 35 route de Saint 
Romain, d’un montant de 23 170 €, 

 DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice correspondant. 
 
 
19.05 : Evolution d’un tarif et d’un motif de mise à disposition de location de la salle des 
fêtes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

La délibération du 7 juin 2004 fixe les modalités de location et les tarifs pour la location de la 
salle des fêtes. Cette délibération ouvrait la location pour les anniversaires de mariage. La 
Commune est quelques fois destinatrice de demandes de location pour les verres de l’amitié 
à l’issue d’un enterrement.  
 
M.GERMAIN rappelle pourquoi la salle n’est pas louée pour les mariages en raison des soucis 
de voisinage et de bruits induits lors de ce type de manifestation. Des dégâts avaient été 
constatés lors de festivités d’anniversaire. 
M.GUEZET demande quelle évolution des tarifs. 
M.GERMAIN indique que les tarifs resteraient les mêmes qu’actuellement et qu’il s’agit de faire 
évoluer le montant de la caution. 
Mmes KATZMAN et BAILLOT proposent de réviser ces tarifs qui datent de 2004. 
M.GERMAIN propose que la délibération de ce jour ne fasse évoluer que le motif de location et 
que les tarifs soient communiqués à tous et que cela fera l’objet d’un prochain vote. 
Mme BAILLOT demande confirmation que la caution est demandée quelle que soit le motif de 
location.  
M.GERMAIN confirme. 
Mme GOUDIN LEGER indique que le montant de la location de la salle des fêtes n’est pas très 
cher  et demande l’ouverture de la location à d’autres motifs que l’anniversaire de mariage : 
pourquoi pas tous les anniversaires. Ne serait-ce pas une source de revenus locatifs 
supplémentaires ? et la mairie resterait prioritaire sur l’organisation des manifestations. 
Mme LEFRENE rappelle la difficulté de disposer de la salle des fêtes pour les manifestations 
communales si les motifs de location sont trop larges.  
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Mme BOYER confirme le délai de réservation par les particuliers est plus important que les 
délais de programmation des manifestations communales et que la salle risque de ne plus être 
disponible. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 ACCEPTE l’ajout du motif de location dans le règlement : pour permettre  la location 

de la salle des fêtes pour les cérémonies civiles ou les verres de l’amitié à l’occasion 
d’un enterrement que la cérémonie ait lieu à Collonges au Mont d’Or ou que 
l’enterrement ait lieu au cimetière de Collonges au Mont d’Or. 

 
 
19.06 : Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer la convention intercommunale 
Jazz Day in Mont d’or 
Rapporteur : Géraldine LEFRENE 

Géraldine LEFRENE présente le dispositif Jazz Day au cours duquel tous les acteurs sociaux-
culturels du Pôle Métropolitain sont invités à participer. Conformément à l'esprit d’ouverture 
de la manifestation, les projets peuvent être de nature très différentes ; ils ont vocation à être 
pluridisciplinaires : expositions, conférences, rencontres, ateliers, lectures, concerts, 
projections. ... avec la volonté de toucher le grand public et pas seulement les amateurs de 
Jazz. Les manifestations se dérouleront le mardi 30 avril, jour officiel du Jazz Day 2019.  
Cette 5ème édition se déroulera cette année à Collonges au Mont d’Or. 
Il est donné lecture des articles de la convention préalablement communiquée aux membres 
du conseil. 
 
Mme LEFRENE indique que l’enveloppe financière pour Collonges au Mont d’Or sera de 500 € 
maximum. La somme de 1500 € maximum sera mise au budget culture. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 
 APPROUVE la convention 2019 telle qu’annexée à la présente délibération, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents 

afférents à cette manifestation. 
 
 
19.07 : Association Comité Social du Personnel de la métropole lyonnaise de ses 
collectivités territoriales et établissements publics – convention 2019 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 
1er juillet 1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Métropole et des 
collectivités publiques adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment 
financière et matérielle, toute action de nature à favoriser leur épanouissement personnel, 
plus spécialement dans le domaine social, culturel et sportif, et à favoriser les liens de 
solidarité et d’amitié entre les agents. 
 
La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 
1984 et s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des 
actions en faveur du personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. 
Depuis 2013 l’échéance de la convention  est devenue annuelle. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 
 APPROUVE le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une 

contribution financière constituée d’une subvention dédiée au financement des 
prestations sociales proposées par l’association et dont le montant annuel est égal à 
0.9% de la masse salariale (masse salariale 2017). 

 
 
19.08 : Changement de l’indice terminal pour les indemnités des élus locaux 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

L’indice brut terminal de la fonction publique a évolué au 1er janvier 2019 (de 1022 à 1027). 
La dernière délibération relative aux indemnités de fonctions, n°15.33 du 26 octobre 2015, 
faisait référence à l’indice brut terminal 1015. Cette modification n’implique aucune 
modification du % de l’indemnité arrêté par délibération du 26 octobre 2015. 
 
M.GERMAIN chiffre l’impact de cette évolution sur les indemnités : celle des adjoints + 3.44 €, 
celle des conseillers délégués + 0.94 € et maire : + 8.57 € mensuels. 
A la question de M.GUEZET, M.GERMAIN rappelle le montant des indemnités des élus avec 
cette évolution : 1571 € nets pour le maire, 713.23 € nets pour les adjoints et 168.22 € nets 
pour les conseillers délégués. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 APPROUVE l’introduction de la notion d’indice brut terminal sans le chiffrer comme 

précédemment ; indemnités calculées sur un % de l’indice terminal – les % définis de 
la délibération du 26 octobre 2015 restant inchangés. 

 
 
19.09 : Définition des modalités de l’usage d’un véhicule de service 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

Monsieur le Maire rapporte qu’est considéré comme véhicule de service tout véhicule mis à 
disposition des agents par un employeur pour des raisons de service. Des agents peuvent être 
autorisés à utiliser un véhicule de service pour les trajets domicile travail et à le remiser de 
manière régulière à leur domicile compte tenu des conditions spécifiques d’exercice de leurs 
missions (réunions tôt le matin ou tard en soirée, exigences et obligations inhérentes aux 
fonctions de direction).  
 
Le conseil municipal est compétent pour fixer les règles relatives à l’attribution d’un véhicule 
de service,  les emplois ou les missions permettant l’octroi d’un véhicule ainsi que les 
conditions de son utilisation. Il est proposé d’autoriser le remisage à domicile d’un véhicule 
de service par les agents exerçant la fonction suivante : de direction générale des services. Un 
arrêté de modalités d’usage du véhicule de service sera pris en conséquence (autorisation de 
remisage à domicile, interdiction d’usage à des fins personnelles, tenue d’un carnet de bord, 
prise en charge par la commune des dépenses liées à l’utilisation et l’entretien du véhicule de 
service). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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 APPROUVE les modalités d’attribution et d’usage des véhicules de service telles que 
définies ci-dessus. 

 

IV) Informations 

 
- M.GERMAIN indique que le rapport sur le prix et la qualité du service assainissement 

2017 est consultable en mairie et sur le site de la métropole. 
- Un point sur les contentieux en cours est transmis : ils concernent tous l’urbanisme : 

 

Action Etat Coût HT 

Contre la commune en annulation du PC Cogedim rue de 
Gélives 

Désistement de l’auteur du 
recours auprès du TA le 12 
mars 2018   

Contre la commune en annulation de la DP FREE 

- Jugement du 13 septembre 
2018 : Requête rejetée                                 
- Recours en Appel déposé le 
13 novembre 2018 990 

Contre la commune en annulation du PC rue de Montgelas 

- Jugement du 9 mai 2018 : 
Arrêté du Maire /PC du 
31.12.2015 annulé 150 

Contre la commune en annulation de la DP – Rue pasteur 
Jugement du 1er mars 2018 : 
Requête rejetée 

                 
540 

 

Contre la commune en annulation du PC Sarl Rochebozon - 
rue P. Termier 

- Jugement du 1er mars 2018 : 
Requête rejetée                                                                   
- Recours déposé au Conseil 
d'Etat le 12 mai 2018                                                
- Décision du Conseil d'Etat du 
30.10.2018 : requête non 
admise 510 

Contre la commune en annulation du PC Sarl Rochebozon - 
rue P. Termier 

Jugement du 1er mars 2018 : 
Requête rejetée 480 

2 requêtes déposées en annulation des 2 PC SCCV 
Collonges DVP (Duval) Dépôt au TA le 29.09.2018 1848 

Procédure d'expulsion en cours                                          6 699 

  
Administration Générale - Annulation Délibération de 
Vente du Bâtiment Communal 

- En cours d'instruction                                                     
- Audience le 14.02.2019 600 

 
- M.GERMAIN rappelle la date du prochain scrutin des élections européennes le 26 mai 

prochain. Ce sera le même week-end que l’exposition des artistes. 
- Monsieur RUELLE rappelle la Commission Urbanisme du lundi 4 mars 2019 à 19h30. 
- Mme IMBERT indique que le prochain Collonges et Vous sera distribué début avril. 
- Mme TOUTANT invite les membres du conseil à répondre à l’invitation pour le repas 

des ainés du 14 mars. 
- M.MADIGOU  indique que les travaux de la médiathèque débuteront le 18 février 

entrainant une fermeture de la médiathèque pendant les vacances de février. 
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- M.PEYSSARD signale la panne du radar pédagogique rue Pierre Termier ; M.ELIE 
informe que la résolution du dysfonctionnement est en cours. 

- M.ELIE : les travaux du parking César Paulet débuteront lundi 18 février. 
- Mme LEFRENE informe l’assemblée qu’une soirée débat aura lieu le 22 mars autour 

des produits du miel et des abeilles.  
Elle fait un retour aux élus, notamment aux élus absents puisque seuls 3 élus étaient 
présents. Plus de 200 personnes s’étaient rassemblées pour ce concert de grande 
qualité : soirée Hommage Piano au cours de laquelle 3 400 € ont été récoltés au profit 
du Centre L.BERARD pour la recherche contre le cancer des enfants. 

- Mme BOYER-RIVIERE informe l’assemblée que la rencontre annuelle Histoire et 
Patrimoine aura lieu le 9 mars à 15h à la salle des fêtes. Une randonnée aura lieu le 10 
mars au départ du parking du cimetière. La statue Jeanne d’Arc (don du fils de Mme 
Lafond) a été repositionnée sur un socle derrière la grille. 

 
 

*** 
 
La séance est levée à 22h30. 
 
 
 
 
Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 
Monsieur Alain GERMAIN      
 


