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

 

PROCES VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE DU 25 mars 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf le vingt-cinq mars à dix-neuf heures quarante, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 18 mars 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 Abderhaman CHENIOUR, 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 MOUTAMALLE, 

M.CHENIOUR, Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, Mme RAUBER, M. GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT. 
Excusées : Mme PERROT (pouvoir à Mme MOUTAMALLE), Mme GRAFFIN (pouvoir donné à 

M.GERMAIN), Mme PLAINGUET GUILLOT (pouvoir donné à Mme IMBERT) 
Absent : M. BERCHTOLD 

 

Nombre de conseillers 
en exercice : 25 
Présents     : 21 
Votants      : 24 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 11 février 2019 
 

Monsieur le maire soumet le projet de procès-verbal à l’approbation des membres de l’assemblée. 
Jacques CARTIER demande les corrections suivantes :  

- p16 relative à la préemption de la maison Lafond, la date de préemption n’est pas l’été 2018 

comme indiqué mais l’été 2016 

- p17 dans le nombre de postes et d’équivalents temps plein : il s’agit en fait de 43 postes et non 

pas 43 équivalents temps plein. 

- Sur la même page, le cout de la matière première par repas est de 2.08 et non 1.38 comme 

indiqué. 

 

Le Procès-verbal est adopté à 21 voix pour et une abstention (Mme RAUBER) après introduction des 
corrections proposées par M.CARTIER. 
 
Arrivée de Mme BAILLOT à 19h45 et Mme MOUTAMALLE à 19h50. 
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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°19.20 : Objet : Contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson – 

restaurant scolaire – Ets MOREL  

Considérant le contrat d’entretien préventif du matériel froid et cuisson au restaurant scolaire  avec 
l’établissement MOREL, il a été décidé que le contrat avec l’établissement MOREL sis 59 rue de Charlieu 
– 69470 COURS la VILLE se poursuive sur l’exercice 2019 et 2020 (jusqu’au 31 aout 2020). La redevance 
annuelle 2019 est de 2 020.54 € HT. Celle de 2020 sera conforme à ce prix révisée selon la formule 
présente à l’article 5 du contrat.  

 
Décision n°19.21 : Contrat de maintenance – ascenseur de la mairie – SCHINDLER  

Considérant le contrat de maintenance de l’ascenseur du prestataire SCHINDLER, il a été décidé que le 
contrat avec SCHINDLER se poursuive sur les exercices 2019 et 2020. La redevance annuelle 2019 est 
de 3 237.16 € TTC (en 4 paiements trimestriels). Celle de 2020 sera révisée en fonction de l’indice de 
révision des prix arrêté dans l’avenant du 15 décembre 2009. 
 
Michel GUEZET indique que le cout de cette prestation lui parait très élevé. Il indique que pour un lieu 

qu’il connait bien disposant de deux ascenseurs, le cout de la prestation est légèrement inférieur à 2 000 

€. 

 
Décision n°19.22 : Montant échéance pour l’année 2019 – Lot protection juridique SARRE et 

MOSELLE 1er au 31 décembre 2019 

Considérant que le marché des assurances et le lot Protection juridique Pénales des Elus et du 
Personnel  jusqu’au 31 décembre 2019 et considérant les avenants successifs de 2018, la cotisation 
annuelle pour 2019 par lot respectif est la suivante : Lot 5 : lot protection juridique pénale : 262.96 € 
TTC. 

 
Décision n°19.23 : Montant échéance pour l’année 2019 – Lot protection juridique générale 

JADIS Assurances 1er au 31 décembre 2019 

Considérant que le marché des assurances et le lot Protection juridique jusqu’au 31 décembre 2019, 
la cotisation annuelle pour 2019 est la suivante : Lot 4 : lot protection juridique générale : 778.17  € 
TTC 

 

Décision n°19.24 : Avenant n°1 au contrat de maintenance des installations thermiques et 

ventilations – marché n°17-04 - avec IDEX  

Considérant qu’il convient d’assurer la maintenance des installations thermiques et des ventilations 
des bâtiments communaux, et vu l’évolution du patrimoine bâti communal, il a été décidé de signer 
un avenant n°1 au marché relatif à la maintenance des installations thermiques et des ventilations des 
bâtiments communaux à l’entreprise IDEX sise 11 rue Maurice Audibert à SAINT PRIEST (69800). 
Le montant des prestations est de 92 853,52 € TTC sur 5 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.  
 
L’avenant n°1 pour 2019 concerne l’ajout du bâtiment crèche occupé par les Blés en herbe et la 
suppression du bâtiment maison Suchet. 
 
Michel GUEZET s’étonne de l’ajout du bâtiment crèche et demande si la prise en charge n’était pas 

effectuée. Alain GERMAIN indique que cette prise en charge était assurée par la crèche. 
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Valérie KATZMAN demande en quoi IDEX intervenait sur la maison Suchet. Alain GERMAIN indique que 

la Commune paye une prestation forfaitaire par bâtiment. 

 

Décision n°19.25 : Renouvellement d’une case columbarium N° 3 - Monument N° 2   

Il a été accordé le renouvellement de la case de columbarium n°3 d’une durée de 15 ans à compter 
du 15 juillet 2018 valable jusqu’au 14 juillet 2033. 
 

Décision n°19.26: concession au cimetière communal N° 98 NVC (n° d’ordre : 1888)  

Il a été accordé, le renouvellement de la concession 98 NVC d’une durée de 30 ans, à compter du 
10 juin 2019 valable jusqu’au 9 juin 2049, et de 2,50  mètres superficiels.   

 
Décision n°19.27 : Contrat de location de jeux pour les Olympiades du Sport – Signature 

contrat avec KV Events 

Considérant que la commune organise une manifestation sportive « Les Olympiades du Sport » le 
samedi 4 mai 2019, au parc de la Jonchère à Collonges au Mont d’Or, et qu’il convient de 
contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de la location du matériel, 
Vu le devis proposé par la société KV Events, il a été  décidé de conclure un contrat de location de 
divers jeux auprès de la société KV Events, sise 8 Passage de la Prairie, 01990 CHANEINS. La location 
de jeux (6 jeux et installation) se déroulera lors de la manifestation sportive « Les Olympiades 
Sportives » au parc de la Jonchère de Collonges au Mont d’Or le samedi 4 mai 2019. Le montant de la 
location s’élève à 2 988 € TTC. 

 
Décision n°19.28 : Contrat d’animation musicale pour les Olympiades du Sport – Signature 

contrat avec DJ Diffusion 

Considérant que la commune projette la tenue des olympiades du Sport au parc de la Jonchère le 
samedi 4 mai 2019 à Collonges au Mont d’Or, 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 la société DJ Diffusion – Laurent BONIER, 
Il a été décidé de conclure un contrat de prestation pour une intervention d’un DJ de la société DJ 
Diffusion, sise 2 rue Nicolas Sicard, 69005 LYON. L’animation se tiendra le samedi 4 mai 2019 en plein 
air au parc de la Jonchère de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge notamment :  

- le lieu de la représentation en ordre de marche (sonorisation, éclairage,…), 
- la mise en place des services et personnels de contrôle, de sécurité, de secours, 
-       la prise en charge du coût du spectacle de 280 € net. 
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III) Délibérations 

 

19.10 Budget Commune – Vote du Compte Administratif 2018 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances 

 

Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2018 relatifs au budget de la Commune :  
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 83 028.79 €. Le montant des dépenses 
s’élève à 3 970 699.73 € et le montant des recettes à 4 053 728.52 €.  
2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent de 260 611.76 €. Le montant des dépenses 
s’élève à 3 406 848.81 € et le montant des recettes à 3 667 460.57 €. 
 
Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de clôture 
ce qui donne :  
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 1 373 052.67 € soit un 
excédent cumulé de 1 456 081.46 €. 
2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de – 384 027.81 € soit un déficit 
cumulé de – 123 416.05 €. 
 
Louis RUELLE propose de voter le compte administratif 2018 comme indiqué ci-après. Michel GUEZET 

indique s’opposer à l’approbation de ce compte administratif en raison de la faiblesse des résultats. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et une voix contre (M.GUEZET) : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Budget Primitif 2018 et les décisions modificatives de l'exercice concerné,  
Considérant que Monsieur le Maire s’est retiré et a été remplacé par le 1er Adjoint qui assure la 
présidence de la séance pour le vote du compte administratif,  
 

� APPROUVE le compte administratif 2018 présenté comme suit : 
RESULTAT DE L'EXERCICE  
FONCTIONNEMENT DEPENSES :  3 970 699.73 €   RECETTES : 4 053 728.52 €  
INVESTISSEMENT DEPENSES :   3 406 848.81 €   RECETTES : 3 667 460.57 €  
Excédent de Fonctionnement :   1 456 081.46 €  
Déficit d'Investissement :   – 123 416.05 €  

� APPROUVE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont :  
Fonctionnement : 1 456 081.46 €  
Investissement :     - 123 416.05 € 

� PRECISE que les restes à réaliser 2018 s'élèvent à :  
561 132 € en dépenses d'investissement 
54 877 € en recettes d’investissement  

             
 
19.11 Budget Commune - Approbation du Compte de Gestion 2018 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances 

 

Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de gestion. 
Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  

COMMUNE Résultat de l'exercice 2018 Résultat de clôture 2018 

Fonctionnement + 83 028.79€ + 1 456 081.46 € 

Investissement + 260 611.76 € -     123 416.05 € 

Total + 343 640.55 € + 1 332 665.41 € 
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On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le 
compte de gestion du receveur municipal.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2018 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,  
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2018,  
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l'exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures,  
Considérant que le Compte de gestion 2018 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet 
du Compte Administratif de la Commune,  
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire,  
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes,  
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 

� DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié 
conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

 

19.12 Budget Commune - Affectation du résultat de l'exercice 2018 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 
fonctionnement 2018 du budget communal.  
Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du résultat 
de la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section de 
fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section d’investissement.  
 
Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  
RAR Dépenses : 561 132 €  
RAR Recettes : 54 877 €  
Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin 
de financement de 506 255,00 €.  
Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2018 de la section de fonctionnement comme suit :  

• 629 671.05 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 
capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

• 826 410.41 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2018 ce jour,  
Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2018,  
Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement 
de  1 456 081.46 € et un déficit cumulé d'investissement de 123 416.05 €,  
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Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 506 255  € en 
investissement, 
 

� AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit : 
Section Fonctionnement  

Recettes Article 002 : 826 410.41 €  
Section Investissement  

Dépenses Article 001 : 123 416.05 €  
Recettes Article 1068 : 629 671.05 €  

 
 

19.13 Impôts locaux – vote des taux 2019 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 
directs locaux notamment :  
- les limites de chacun d'après la loi de 1980, 
- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année. 
 
Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 710 844 €, il est proposé 
pour l’année 2019 de ne pas modifier les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à :  
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Foncier Bâti : 16,56 %  
Foncier non Bâti : 31,67 %  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et 
suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 7/27  
Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,  
Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,  
Vu la loi de finances annuelle,  
Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 
des trois grands impôts locaux,  

� FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2019 à : 
Taxe d'Habitation : 14,34 %  
Taxe sur le  foncier bâti : 16,56 %  
Taxe sur le  foncier non bâti : 31,67 %  

 

 

19.14 Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2019 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux Finances 

 

Jacques CARTIER indique un correctif à introduire dans les documents : une erreur matérielle a été vue 

dans le budget du CCAS et dans la subvention versée par le budget communal. Il indique le compte à 

modifier : compte 657362 : subvention initialement prévue à 12 000 €, qui sera en fait de 21 000 €. Cela 

change le compte 023 sur le montant viré à la section d’investissement (-9 000 €) : 1 235 801.49 €. Sur 

le budget d’investissement, sur le compte 021 (recette qui provient de la section de fonctionnement), il 

faut indiquer le montant de 1 235 801.49 €. En dépense d’investissement, la correction est faite sur 

l’opération réserves foncières qui est réduite de 9 000 € (opération 238 : montant global de réserves 

foncières : 951 792.41€ devient 942 792.41 €). 
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Arlette BAILLOT demande pourquoi cette modification est à faire. Jacques CARTIER précise que l’erreur 

avait été faite dans le calcul des résultats 2018 des comptes du CCAS et du coup dans le montant de 

subvention nécessaire. 

Robert PEYSSARD indique que les charges augmentent de 9 000 €. Jacques CARTIER confirme. 

Michel GUEZET s’interroge sur le montant de la subvention à la crèche : différence entre le chiffre 

annoncé dans le projet de délibération et le projet de convention. Jacques CARTIER indique qu’un 

correctif a été envoyé pour ce montant de subvention qui est bien de 140 000 €. 

 

Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, 
le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT 
prévoit que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 
30 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux.  
Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2019 de la commune 
dressé par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses 
propositions.  
 
Jacques CARTIER donne lecture des prévisions des recettes 2019 par chapitre : 

Chapitre 70 : produits de services : 239 270 € 

Chapitre : taxes foncières et d’habitation et attribution de compensation et dotation de solidarité 

communautaire : 3 297 533 € 

Chapitre  74 : ensemble des dotations : 454 760 €  

dont  DGF : proposition de prévoir 31 000 € (la moitié moins de ce que nous avions perçu en 2018).  

dont la DSR : Dotation de Solidarité Rurale : montant identique à l’année dernière, 

dont les taxes additionnelles pour lesquelles depuis 2015, le montant est favorable à la Commune. Le 

montant pour 2019 est 258 000 €. 

Chapitre 75 revenus des immeubles pour 47 000 €, 

Total des recettes de fonctionnement : 4 039 563.00 € ; à rajouter à ce montant l’excédent antérieur 

reporté de l’année précédente de 826 410.41 € portant les recettes réelles de fonctionnement à 

4 865 973.41 €.  

 

Patrick JOUBERT demande pourquoi il y a une telle différence à l’article taxes habitation et foncière 

entre l’état présenté à la commission finances et le chiffre présenté ce jour. Jacques CARTIER explique 

que les chiffres présentés à la commission finances étaient estimés et qu’ils n’avaient pas été mis à jour 

malgré la réception le jour même  de la commission de l’état 1249 des impôts. Cette information avait 

été donnée en commission finances. 

 

Alain GERMAIN rappelle l’existence de la compensation des allégements de la taxe d’habitation déjà 

existante. Il indique que nous supposons que c’est par ce canal que sera compensée la suppression de 

la taxe d’habitation annoncée par l’Etat. 

Jacques CARTIER liste ensuite les dépenses prévisionnelles 2019 par chapitre budgétaire : 

Chapitre 011 : charges à caractère général : 828 275 €. L’écart d’environ 55 000 € par rapport au 

compte administratif 2018, vient essentiellement de l’impact du marché ménage que nous aurons pour 

2019 sur une année complète. 

Chapitre 012 : charges de personnel : 1 700 000 € 

Chapitre 65 : autres charges de gestion courante : 557 697 € composées entre autres des indemnités 

des élus, mais aussi des subventions versées aux associations ou les participations obligatoires (par 

exemple ce que l’on reverse à l’école privée). 

Chapitre des charges financières : 107 780 € 

Chapitre des charges exceptionnelles : 22 256 € pour lesquelles il y a une baisse significative car en 

comparant avec 2018, c’est à ce chapitre que la démolition de la maison Suchet avait été pris en charge. 
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Chapitre des atténuations de produits pour 158 000 € : ce chapitre comprend les subventions versées 

pour la réalisation de logements sociaux et le FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal et 

Communal). 

De plus, un montant est affecté aux dépenses imprévues : 50 000 €. 

Cela porte le total des dépenses réelles de fonctionnement prévues : 3 424 008 €.  

 

Robert PEYSSARD indique avoir repris l’évolution sur plusieurs années : les dépenses de la commune 

ont augmenté depuis 2008, de 56,2%. Sur la même période, les recettes de fonctionnement ont 

augmenté de 29,7%. Sur la précédente mandature 2008-2013, les dépenses avaient augmenté de 32% 

et les recettes de 20%, et dans la mandature en cours, augmentation de 18% des dépenses et 9,6% des 

recettes. C’est une évolution à terme qui n’est pas soutenable. Du coup l’épargne brute est tombée à 

736 000 € pour la période 2014-2019 et l’épargne nette qui était de 758 000 € sur la période 2008-

2013, est tombée à 497 000 €. Il alerte sur la fragilisation de la situation. Il revient sur la maison Suchet 

qui a été comptabilisée en exceptionnel : pour lui, cela n’aurait jamais dû passer en exceptionnel car à 

l’image du secteur privé, il aurait été considéré qu’il revient au propriétaire d’entretenir son immeuble. 

Il rappelle que la maison Suchet s’est écroulée en raison d’un défaut d’entretien. Il indique une évolution 

préoccupante de la situation communale et la crainte d’aller dans le mur. Il propose de se poser les 

questions suivantes : freiner encore plus les dépenses, augmenter les recettes et si oui, lesquelles ? 

Faut-il repenser le mode de gestion communale ? En ce qui concerne les frais de personnel qui 

représentaient 32,7% des dépenses de fonctionnement en 2008, les chiffres d’aujourd’hui sont de 

42.1%. Sur ce point la situation ne lui semble pas soutenable à terme. Face à cette fragilisation de 

l’épargne, se pose la question des investissements : n’aurait-il pas fallu être encore plus prudent dans 

les investissements prévus ? La vidéo-protection ne semble pas indispensable. Il renouvelle son souhait 

sur les réserves foncières que le conseil municipal soit consulté sur le choix de concrétiser une 

acquisition foncière importante et sur son financement sans prévoir une enveloppe lors du vote du 

budget. Il propose une réflexion de fond à mener rapidement sur la gestion des deniers communaux. 

 

Patrick JOUBERT indique faire le même constat que Robert PEYSSARD. Il indique avoir concentré son 

analyse sur les 6 années : il indique avoir tenu compte dans son analyse de l’exceptionnel algéco 

(pendant les travaux de l’école) et de celui de la maison Suchet. Il estime la progression des charges de 

23% avec + de 31% de charges de personnel depuis fin 2013. En terme de ratio de structure, l’en cours 

de la dette connait une hausse de 44%. Il faut aujourd’hui plus de 8 ans d’épargne brute pour couvrir 

cet en cours alors que sur la précédente mandature il fallait un peu plus de 3 années. Sur le ratio relatif 

à la part d’autofinancement, en 2019, les charges de fonctionnement avec l’annuité représentent 93% : 

il indique que quand on reçoit 100 € de recettes aujourd’hui, on en peut mettre que 7 € pour des 

investissements nouveaux. En 2013, on pouvait mettre 16 € en investissements nouveaux. Il indique 

faire le même constat que précédemment d’être sur une corde raide. Il indique que les dépenses 

relatives aux contrats de maintenance dont il avait été parlé, apparaissent encore en hausse en 2019. 

Il se dit interpellé par l’endettement nouveau : la transformation du crédit d’anticipation en prêt 

amortissable : l’ajout de 400 000 € complémentaires va augmenter l’encours de la dette à plus de 

4 900 000 €. Il s’étonne de ne pas voir d’impact sur l’annuité de la dette ou sur les frais financiers qui 

auraient pu prévoir la contraction de cet emprunt. 

 

Jacques CARTIER répond sur les charges exceptionnelles : les écritures de la comptabilité sont 

différentes. L’attache avait été prise auprès de la trésorière de Rillieux qui nous avait bien confirmé que 

la maison Suchet devait être transcrite dans les écritures faites.  Il évoque ensuite au vu des deux 

précédentes interventions, l’effet ciseaux qui se pose à toutes les collectivités. L’investissement porté 

aujourd’hui permettra soit de diminuer l’endettement soit d’autofinancer des projets de cette année 

ou les années à venir. Il indique déjà avoir inscrit dans les réflexions la compression des charges mais il 

rappelle que la population augmente donc les charges augmentent inévitablement. Il indique aussi 

réfléchir à de nouvelles sources de revenus. Il indique que nous restons sur des charges de personnel, 

les montants resteront stables maintenant que l’équipe administrative est en ordre de marche et que 
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nous sommes en mesure d’assumer 1 700 000 €, tout en ayant en tête le potentiel recrutement d’une 

ATSEM à la rentrée en cas de création d’une classe maternelle.  

Pour l’impact sur les frais financiers, il indique que l’impact apparaitra l’année prochaine. Le capital 

restant dû au 1er janvier 2019 est de 4 718 798 €. En 2020, l’impact du prêt qui sera réalisé en fin 

d’année, apparaitra pour une annuité de 424 000 € pour un encours de 4 998 000 €.  

 

Michel GUEZET indique ne pas être d’accord avec cette vision. Patrick JOUBERT indique que l’épargne 

ne peut pas progresser. 

 

Alain GERMAIN indique que l’épargne brute de gestion était de 782 000 €. Patrick JOUBERT conteste 

l’usage de l’épargne brute de gestion car ce n’est pas celle-ci qui est issue du fonctionnement. Jacques 

CARTIER indique qu’en 2014, l’épargne brute (recettes moins dépenses avant paiement de la dette) 

était de 782 000 € ; en 2015, 961 000 ; en 2016, 991 000 ; en 2017, 786 000 ; en 2018, 284 000 ou 

822 000 si on rajoute la maison Suchet donc il estime que nous ne pouvons pas dire que l’épargne 

dégringole. 

Michel GUEZET estime qu’elle perd entre 150 000 et 200 000 € chaque année depuis 4 ans. Robert 

PEYSSARD indique qu’il est préférable de prendre la moyenne des 3 dernières années plutôt que celle 

des 6. 

Alain GERMAIN précise que si on prend l’endettement à 4.7 millions et une moyenne de 800 000 € 

d’épargne brute, on rembourse l’endettement sur 5.8 ans et sur 6.7 ans avec une moyenne plus 

pessimiste de 700 000 €. Le ratio d’alerte est fixé à 10 ans. 

Patrick JOUBERT indique qu’il n’est pas possible d’intégrer les futurs amortissements quand on parle 

du budget prévisionnel 2019. Nous sommes sur un chiffre d’endettement de 4,9 millions. 

Jacques CARTIER indique que le rôle du conseil est d’investir et pas seulement d’épargner.  

Patrick JOUBERT indique que la richesse patrimoniale évolue. 

Alain GERMAIN revient sur le chapitre 012 masse salariale : en 2014 : 1 423 501 € et en 2018, 

1 631 437€ soit + 14.6%. Patrick JOUBERT indique qu’il faut évoquer 2013. Alain GERMAIN rappelle que 

le mandat a commencé en 2014.  

Robert PEYSSARD indique qu’en 2013, il y a eu une vraie folie en matière de personnel. Il poursuit en se 

questionnant sur la gratuité du parking César Paulet : faut-il maintenir la gratuité du parking partout 

à Collonges alors que nous n’arrivons pas à nous garer ? Même si cela ne l’enchante pas, il incite à se 

poser ce type de questions. Jacques CARTIER indique se poser les mêmes questions.  

Patrick JOUBERT revient sur le prêt relais d’1.4 million : il s’interroge sur la pertinence des échanges de 

la commission finances par rapport à la transformation de ce prêt seulement en fin d’année quand les 

taux d’intérêt auront surement augmenté. Il considère que le matelas n’est pas très épais. 

Jacques CARTIER répond que les réserves foncières ont été intégrées dans le budget et qu’elles sont 

nécessaires pour une vision stratégique à terme de la commune. Alain GERMAIN confirme qu’il y a 

différents tènements qu’il serait nécessaire d’acquérir d’où la provision. Le détail sera donné en 

commission générale le mois prochain. Jacques CARTIER indique espérer que les recours en cours 

n’aboutiront pas et il indique avoir du foncier en réserve et que cet investissement sera productif. 

Patrick JOUBERT indique qu’il faut quand même avoir une vision claire du fonctionnement de la 

Commune. 

Robert PEYSSARD indique être gêné par le chèque en blanc donné pour 950 000 € de réserves foncières. 

Il préférerait ne pas prévoir de montant et que le conseil se réunisse au fur et à mesure des besoins. Il 

conteste la manière dont la décision a été prise. Alain GERMAIN indique que les tènements concernés 

seront évoqués en commission générale. Il indique que ce n’est pas un chèque en blanc. Jacques 

CARTIER revient sur la stratégie de gestion du foncier, de long terme. Il interroge quand même sur la 

crédibilité de ne pas prévoir de montant et que cette critique ressortirait au moment du conseil où 

l’acquisition serait évoquée dans le sens de la non prévision au budget. 

Alain GERMAIN prend note de la demande de Robert PEYSSARD et s’engage à faire une réunion du 

conseil en commission générale pour en discuter.  



10/16 

Michel GUEZET adhère aux propos de Mrs JOUBERT et PEYSSARD. Il indique avoir fait des calculs sur les 

3 derniers exercices. Sur les deux dernières années, les recettes réelles de fonctionnement ont progressé 

de 2.2%. Quant aux dépenses réelles de fonctionnement, elles ont progressé de 28.7%. Si on enlève 

l’effet Suchet nous sommes encore à 8.6% ce qui est énorme. Jacques CARTIER conteste ces chiffres : à 

périmètre équivalent, nous sommes sur une évolution des dépenses de fonctionnement de 0.87% et en 

variation négative sur les dépenses réelles de fonctionnement.  

Michel GUEZET indique que ce n’est pas possible. Il se questionne sur le détail des charges de personnel : 

sur 2019, nous avons deux salaires supplémentaires par rapport à 2018 (DGS et adjoint au responsable 

des services techniques) ? Il indique une forte progression des non titulaires. 

Alain GERMAIN répond qu’en raison du départ de Viviane BAIZET, sur le budget 2019, cela fait un 

différentiel d’un agent en plus.  

Jacques CARTIER souligne que les charges du personnel ont baissé en 2018. 

Patrick JOUBERT s’interroge sur les Equivalents Temps Plein. Sans les TAP il a quand même fait une 

comparaison : 43 permanents début 2017 et s’interroge sur l’absence d’évolution entre 2017 et 2019 

sur ce chiffre alors que les charges financières ont augmenté.  

Jacques CARTIER indique que le nombre de postes correspond au tableau des effectifs avec des 

équivalents temps plein. Ne  figurent pas les vacataires auxquels on a recours en cas de remplacement 

ou de surcharge. Quel que soit le statut, ils sont tous intégrés dans les prévisions de la masse salariale. 

Patrick JOUBERT indique que le chiffre du nombre d’heures réalisées par les vacataires sur 2018 lui 

manque. 

 

Véronique GOUDIN LEGER demande si les 3 lignes indiquées dans le document de dépenses 

d’investissement, en réserves foncières, sont celles qui seront évoquées en commission générale ? Cela 

lui est confirmé. 

 

Jacques CARTIER revient sur les dépenses d’investissement pour 2 596 000 € : 226 000 

d’aménagements divers, 508 000 € pour la mairie, 30 000 € pour les équipements sportifs, 7500 € pour 

l’agenda d’accessibilité programmée, 94 000 € pour l’école primaire, 76 000 € pour la médiathèque, 

942 000 € pour les réserves foncières, 25 000 € pour les services techniques et les espaces verts, 35 000 

€ pour le restaurant scolaire, 30 000 € pour les équipements sportifs, 9 000 € pour la salle des fêtes et 

la maison de la rencontre, pour le parc de la jonchère un peu moins de 10 000 €, subvention pour les 

logements sociaux, 127 000 €, des petits travaux sur les bungalows pour les adapter aux différentes 

utilisations pour 30 000 €, 180 000 € pour la vidéo protection, 5 000 € pour le cimetière et le 

cheminement piéton pour 235 000 €. 

 

Michel GUEZET revient sur l’emprunt d’un 1.8 million et s’interroge sur l’articulation avec le 

remboursement d’un 1.4 million. Il indique que nous n’avons pas le droit d’emprunter pour rembourser 

un emprunt. Jacques CARTIER indique que cela est possible quand il s’agit d’un prêt court terme. 

 

Eric MADIGOU précise les principaux travaux : 

- Sur la maison SEGUIN, pour le local archives et l’étanchéité de la toiture terrasse 

- Dans la salle JM Comte, un escalier pour accéder à la maintenance de la VMC 

- Changement des fenêtres à la salle des fêtes, 

- Batiment de la mairie : travaux relatifs à la consolidation : avec une réunion de lancement ce 

jour même, 

- Ecole maternelle : les brises soleil occultants, 

- Ecole primaire : visiophone avec la finalisation des travaux, aménagement de la salle 

plurivalente, 

- Porte coulissante à la médiathèque suite aux travaux de climatisation,  

- Travaux au restaurant scolaire avec le problème d’étanchéité de la toiture terrasse, et de 

raccordement des réseaux d’évacuation et étanchéité du local poubelle 

- Les bungalows pour faire des aménagements en fonction du futur usage par une association. 
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La simulation thermique dynamique des écoles donne des perspectives d’échelonnement de travaux : 

cela sera intégré dans la programmation pluriannuelle d’investissement que l’on souhaite mettre en 

place. 

 

Nicolas DELAPLACE précise les travaux de rénovation de l’école primaire : salle plurivalente qui accueille 

le service périscolaire de garderie et Alfa 3A et qui accueillera les cours de musique si la salle actuelle 

est nécessaire pour la création d’une nouvelle classe à la rentrée. Ensuite l’objectif est de poursuivre la 

rénovation sur plusieurs années en commençant par la partie la plus ancienne. Il complète en parlant 

aussi du mobilier éventuellement nécessaire lors de l’ouverture d’une classe. 

 

Frédéric ELIE évoque le budget du cadre de vie : 235 000 € pour le cheminement piéton et 180 000 € 

pour la vidéo protection. Un bureau d’études a été mandaté. Il indique éventuellement le découpage 

en tranches sur plusieurs années en fonction du budget. 6 000 € sont prévus pour les illuminations de 

Noel, 2 500 € pour un radar pédagogique rue Ampère et pour un défibrillateur à la médiathèque, 

terminant l’équipement de l’ensemble des bâtiments communaux,  9810 € pour le parc de la Jonchère. 

Il ajoute qu’il a eu l’information par la Métropole que le Pont Paul BOCUSE sera repeint cette année. 

 

Michel GUEZET demande si la Commune a eu des nouvelles de la subvention de la Région pour le 

cheminement piéton. Jacques CARTIER rebondit pour évoquer les recettes : quelques revenus liés à la 

cession des immobilisations : vente du bâtiment communal pour 355 000 € et quelques tènements. Il 

ajoute l’excédent de fonctionnement, le retour du FCTVA, la subvention pour l’achat du véhicule 

électrique, et la subvention de 53 000 € demandée à la Région pour le cheminement piéton et la 

subvention attendue pour la crèche de 44 000 €. 

 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix pour, 4 voix contre (Mrs GUEZET et JOUBERT, 
Mmes BAILLOT et KATZMAN) et 3 abstentions (M.PEYSSARD et Mmes GOUDIN LEGER et RAUBER) : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 
L.2311-1 à L.2343- 2,  
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République 
et notamment ses articles 11 et 13,  
Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section,  
 

� ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2019, arrêté comme suit : 

  Recettes Dépenses 

Section Investissement   4 454 598.46 €   4 454 598.46 € 

Section Fonctionnement   4 867 058.41 €   4 867 058.41 € 

TOTAL   9 321 656.87 €   9 330 656.87 € 

 

 
19.15 Association « Les blés en Herbes » - Subvention de fonctionnement 2019 – 

Conclusion d’une convention d’objectifs 

Rapporteur : Alain GERMAIN maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de Collonges au Mont d’Or participe financièrement au 
fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de service public. Tel 
est le cas de l’association « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, chemin des Ecoliers, 
depuis 1991.  
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Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2019 une subvention de 
fonctionnement de 170 000 Euros.  
Le Budget primitif 2019 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 
subventions allouées aux associations.  
 
Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en Herbe », au regard de son montant qui 
est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle d’attribution ainsi que la signature 
d’une convention financière et d’objectifs conformément aux dispositions du décret n° 2001-495 du 6 
juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la 
transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.  
 
Cette convention d’une durée d’une année précise les modalités de versement et mentionne les 
engagements respectifs de la Commune et de l’association.  
Monsieur le Maire propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 2019, 
une subvention de fonctionnement d’un montant de 140 000 Euros, de laquelle sera déduit l’acompte 
de 51 000 Euros attribué par délibération du 18 décembre 2018.  
 
Michel GUEZET demande pourquoi la subvention diminue de 30 000 €. Alain GERMAIN répond que la 

trésorerie est très bonne et que le résultat de l’année dernière est de 53 000 €. Jacques CARTIER 

confirme cette bonne gestion et indique que nous n’avons pas de justification au fait de maintenir la 

participation de la commune à hauteur de 25% ; il revient d’ajuster notre accompagnement au réel 

besoin de l’association. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,  
Vu la délibération n° 18.48 du 18 décembre 2018 par laquelle le Conseil a attribué à l’association « Les 
Blés en Herbe » un acompte sur subvention de fonctionnement 2019 d’un montant de 51 000 €,  
Vu le projet de convention financière et d’objectifs annexé,  

� AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Blés en 
Herbe » au titre de l’exercice 2019 pour un montant de 140 000 € T.T.C. L’acompte déjà versé 
d’un montant de 51 000 € viendra en déduction de cette somme, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces 
nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération, 

� INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2019, article 6574 “ Subventions 
de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 

 

 

19.16 Médiathèque : suppression d’un emploi d’adjoint d’animation et création d’un 

emploi d’adjoint du patrimoine 

Rapporteur : Monsieur Alain GERMAIN 

 
M. Alain GERMAIN explique à l’assemblée que les emplois de chaque collectivité sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des 
emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
Il est expliqué que suite à un départ à la retraite, il est nécessaire de faire évoluer les emplois : il est 
proposé de supprimer un emploi d’adjoint d’animation actuellement existant à hauteur de 14/35 et 
de créer un emploi d’adjoint du patrimoine à hauteur de 27/35ème. 
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Cette évolution du temps de travail permettra de répondre aux besoins actuels et d’engager une 
réflexion sur l’extension des horaires d’ouverture au public et de développer un service de facilitation 
numérique pour une mise en œuvre sur 2019.  
 
Alain GERMAIN explique le départ à la retraite de Marthe MORON et rappelle la présence d’Alexis 

AUMEUNIER en complément entre autres du temps partiel d’Elise FOURNANTY. Il explique le temps de 

travail d’Alexis AUMEUNIER : le partage avec la Commune de Champagne où Alexis réalisera 8 heures 

et une future mission d’aide numérique réalisée à la médiathèque de Collonges au Mont d’Or. Il ne 

s’agit pas de cours d’informatique mais d’un réel accompagnement. 

Géraldine LEFRENE complète avec les équivalents temps plein à la médiathèque : en 2018 c’était 3.11 

ETP, en septembre 2019, avec le retour de la directrice à temps complet, ce sera 2.9 ETP  

Arlette BAILLOT indique qu’un agent communal aidant les usagers sur leurs démarches administratives 

numériques est une très bonne idée pour ne pas laisser les usagers de côté. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 
du Rhône,  

� ACCEPTE la suppression de l’emploi d’adjoint d’animation existant actuellement à hauteur de 
14/35ème, 

� ACCEPTE la création dans le cadre d’emploi des adjoints du patrimoine, d’un emploi d’adjoint 
du patrimoine à temps non complet, à hauteur de 27/35ème, 

� ACCEPTE ces modifications à la date du 1er avril 2019, 
� ACCEPTE la modification du tableau des effectifs à la même date, 
� PREVOIT les crédits nécessaires à l’exécution de la présente délibération, dans les exercices 

budgétaires en cours et suivants, 
� AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette délibération. 

 
 
19.17 Réseau Rebond : signature de convention de groupement de commande 

Rapporteur : Madame Géraldine LEFRENE 

 
Depuis 2015, plusieurs communes du Nord-Ouest Lyonnais se sont rapprochées dans le but de créer 
un réseau de Bibliothèques à titre expérimental. 
Il s’agit des Communes suivantes : 

• Champagne au Mont d’Or  

• Collonges au Mont d’Or  

• Dardilly  

• Écully  

• Limonest  

• Lissieu  

• Saint-Cyr au Mont d’Or  

• Saint-Didier au Mont d’Or  
 
Cette initiative collective s’inscrit dans la politique d’accès à la culture à tous. 
 
En créant le Réseau des Bibliothèques Ouest-Nord (ReBOND), les bibliothèques et médiathèques des 
8 communes de la CTM Nord-ouest souhaitent renforcer leur coopération dans le but d’accroître 
l’accès des habitants de leur territoire, à l’information, à la documentation et aux biens culturels et 
ainsi permettre un meilleur service public aux usagers. 
Les objectifs de cette mise en réseau sont les suivants : 

• Créer une dynamique de territoire, 
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• Faciliter l’accès aux documents, 

• Enrichir l’offre documentaire, 

• Faciliter et enrichir le travail des salariés et des bénévoles, 

• Rationaliser des coûts pour les communes par une mutualisation des moyens, 

• Développer des services de proximité en permettant une circulation des documents, 

• Faciliter la mise en place d’animations. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commandes ; 
Considérant qu’il est dans l’intérêt des collectivités de mutualiser leurs achats dans les domaines 
suivants :  

• Prestations informatiques liées à la mise en place du projet (acquisition et maintenance de 
logiciels), 

• Acquisition de matériels pour l’équipement (cartes lecteurs, codes-barres…), 

• Acquisition de CD et DVD, 

• Supports de communication du réseau. 

Considérant que la Commune d’Écully se propose de remplir les missions de coordonnateur dans le 
cadre de ce groupement de commandes, à titre gratuit et selon les modalités détaillées dans le projet 
de convention constitutive de groupement de commandes, jointe en annexe, 
 
Géraldine LEFRENE explique qu’il s’agit de valider les aspects opérationnels de cette convention de 

groupement de commandes et rappelle les objectifs précités. Elle explique que la Commune d’ECULLY 

assumera le portage de cette mission. 

Jacques CARTIER indique que c’est l’illustration parfaite de la mutualisation. 

Arlette BAILLOT indique que le seul reproche qui peut être fait concerne les délais de prêt de documents 

alors que nous pouvons disposer des documents en instantané sur internet. Géraldine LEFRENE indique 

que c’est un projet pilote et que cela fera partie des améliorations à apporter. Elle illustre par le 

dispositif Bib en poche qui permettra la relance par internet (avec l’accord des usagers) ou pour 

l’annonce des manifestations. Ce dispositif coute 125 € pour la commune grâce à cette convention 

Rebond. 

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

� APPROUVE la constitution d’un groupement de commandes pour une durée limitée (jusqu’au 
juillet 2021, date de fin de la convention du réseau) pour les achats liés à la mise en œuvre et 
au déploiement du projet REBOND, 

� APPROUVE les termes de la convention de constitution du groupement de commandes dont 
le projet est joint en annexe, 

� AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de constitution du groupement de 
commandes ainsi que tout avenant éventuel et tous documents afférents nécessaires à 
l’exécution de ladite convention. 

 

 

IV) Questions diverses 

 
Question de Mme Arlette BAILLOT : quel est l’état d’avancement de la fibre dans la commune ? 
Eric MADIGOU indique avoir participé à une réunion plénière à la métropole ce vendredi. 

L’état d’avancement sur la Commune est le suivant : 
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• Tous les coffrets ont été posés : 8 au total, ce qui signifie que tous les logements sont 

"adressables" depuis fin 2018, c’est-à-dire qu’ils seront raccordables (cela signifie qu’aujourd’hui 

ces foyers peuvent avoir la fibre moyennant des travaux locaux) moyennant l'installation des 

bornes locales. Collonges se situe dans la 1ere moitié des 59 communes de la Métropole. 
• Les installations des bornes auxquelles les logements peuvent se raccorder sont en cours. 
• Pas de planning précis logement par logement donné par Orange.  
• Taux raccordables entre 25 et 50% pour 2018 pour Collonges. Progression par rapport à 2017.  

Même strate que Saint Cyr. 

 

Eric MADIGOU communique aussi des Informations générales du déploiement dans la Métropole 

• Objectif 100% de logements adressables d'ici fin 2020.  
• Objectif 100% de logements raccordables d'ici fin 2022. Estimation d'un reste de 15% à raccorder 

à partir de fin 2020. 
• A partir de fin 2020 raccordement opposable donc engagement à le faire dans les 6 mois suite à 

la demande de l’usager. Possibilité de contraindre les opérateurs avec sanction financière 1500 

€ par logement et 5000 € par local commercial. 
• A date : 73% de raccordement dont 49% en zone moins dense sur la métropole.  
• Orange a pris 7 sous-traitants pour accélérer le déploiement (au lieu de 4 précédemment).  
• Métropole consciente des difficultés de visibilité  
• Problématique des poteaux Enedis dont les normes de charge ont été durcies suite à la tempête 

de 1999. 60% des poteaux ne tiennent pas la charge avec l'ajout du passage de la fibre. Un dossier 

est à faire par poteau. Solutions en cours de mise en place avec réimplantations de poteaux.  
Sur Collonges cette problématique des poteaux est présente. 

Orange a donné des objectifs de 80% de raccordables sur la Métropole sur les 18 prochains mois 

mais n'a pas la visibilité sur ses sous-traitants et ne souhaite pas donner cette visibilité au 

logement au vu du volume géré.  

•  Opérateurs: SFR va arriver sur Collonges. A priori les autres opérateurs aussi : Bouygues et Free 

 

Il indique les outils de suivi ci-après : 

• https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique : c'est sur ce site qu'il faut se 

signaler lorsqu'on souhaite devenir client de la fibre.  

Mis à jour tous les mois environ. 
• Https://cartefibre.arcep.fr 

Actualisé au trimestre avec délai environ 1 mois. Vue par armoire et par commune. 

 

 
V) Informations 

 

• Elections européennes du 26 mai 2019 : un appel à la disponibilité est fait pour tenir un bureau 
de vote. 

• Centre hospitalier de St Cyr : le Maire a participé à une réunion dans cet établissement : il 
indique quelques chiffres : 800 personnes dont 400 personnes sur le site de St Cyr. 

• Rapport sur le prix et la qualité du service déchets de la métropole 2017 

Accessible via le lien suivant :  
https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/proprete/rapports/20181221_gl_pr
oprete-rapportannuel_2017.pdf 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée du début du mouvement de grève des agents de 

collecte. Il donne lecture du communiqué de presse en date du jour de la séance. 
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• Bulletin municipal d’Ilhausern : un exemplaire du bulletin municipal a été reçu ce jour en 
mairie. Il est disponible à la consultation. 

• Prochaine commission générale : lundi 15 avril 2019 à 19h.  

• Prochain conseil municipal : lundi 15 avril 2019 à 20h30 

• Prochaine commission d’urbanisme : le lundi 1er avril à 19h30 

• Jacques CARTIER indique deux réponses qu’il devait transmettre aux conseillers : 
- A la question de P.JOUBERT relative au compte de dépenses 658, de 13 000 €, cela correspond 

au cout du SYTRAL, 
- A la question de P.JOUBERT sur le nombre de repas servis au restaurant scolaire, il indique que 

39 944 repas à l’école. V.GOUDIN LEGER demande la tarification des repas pour les enfants 
domiciliés hors de la Commune. J.CARTIER indique qu’aujourd’hui, ce sont les mêmes tarifs qui 
s’appliquent et il indique que ce point sera à l’ordre du jour de la prochaine commission 
finances. 

• Syndicat Mixte des Monts d’Or : Françoise MAUPAS indique le montant de la participation 
communale 2019 sera de 13 030 €. Elle indique que le document cadre du projet espace 
agriparc plaine mont d’or a été établi courant mars, et qu’une réunion est prévue en mai. La 
fête de l’agriculture aura lieu le 5 octobre prochain.  

• V.KATZMAN indique la prochaine édition du Salon du livre le 31 mars  de 10 à 18h à la salle des 
fêtes. 

• M.GUEZET demande où en est le projet d’antenne de téléphonie à côté du cimetière. 
A.GERMAIN indique que ce projet serait abandonné. 

• D.BOYER RIVIERE indique les rencontres autour du pensionnat Jeanne d’Arc auront lieu le 
samedi 18 mai (visite de l’école entre 13h et 15h puis à la salle des fêtes) et invite à faire 
connaître cette manifestation à toutes les personnes susceptibles d’avoir fréquenté cet 
établissement. 

 
*** 

 

La séance est levée à 21h55. 

 
Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 

Monsieur Alain GERMAIN      

 


