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

 
Procès-verbal 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
_______________ 

 
SEANCE du 27 janvier 2020 

 
L’an deux mille vingt le 27 janvier à dix-neuf heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par Monsieur le Maire, le 21 janvier 2020, 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 Eric MADIGOU, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il 
procède à l’appel nominal. 

 
Présents : M. GERMAIN, Mme BOYER RIVIERE, M.CARTIER, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, 
M.MADIGOU, Mme IMBERT, M.ELIE, M.RUELLE, Mme MAUPAS, Mme PERROT, Mme MOUTAMALLE, 
Mme PLAINGUET, M.PEYSSARD, Mme RAUBER, M.GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme 
BAILLOT,  
Excusés : Mme GRAFFIN (pouvoir donné à J.CARTIER), Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir donné à 
A.GERMAIN), M.DELAPLACE (pouvoir donné à E.MADIGOU)  
M.CHENIOUR (pouvoir donné à D.BOYER jusqu’à son arrivée en séance à 20h55) 
Absente : V.GOUDIN LEGER 

 
Nombre de conseillers 
En exercice : 24 
Présents     : 19 
Votants      : 23 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 
I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 
M.PEYSSARD indique que la date indiquée de son élection en dernière page du projet de procès-verbal 
est 2015 et non 2014. Mme MAUPAS propose de rajouter les noms des conseillers délégués dans la 
délibération relative aux indemnités d’élus. 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité après l’intégration de ces remarques. 
 

 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations entre le 9 
décembre 2019 et le 20 janvier 2020 

 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
Décision 19.92 : Convention relative à la mise en œuvre d’un projet commun Prix des lecteurs de la 
Fête du livre de Bron - signature  
Considérant que dans le cadre de la Fête du livre de Bron, il est prévu d’organiser la venue d’un auteur 
en partenariat avec les communes de Limonest, Champagne au Mont d’Or, Dardilly, et Collonges au 
Mont d’Or, 
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Vu la convention proposée, 
Il a été décidé de signer la convention relative à la mise en œuvre d’un projet commun autour de la 
Fête du livre de Bron 2020 en partenariat avec les communes précitées et la Fête du livre de Bron : 
accueil d’un auteur le 24 janvier 2020 à la médiathèque de Champagne au Mont d’Or. Cette prestation 
est à prendre en charge financièrement de manière partagée entre les communes partenaires. Le cout 
pour la commune de Collonges au Mont d’Or est de 125 € TTC. 
 
 
Décision 19.93 : Devis de la Française de Construction pour les travaux liés à l’installation de la micro-
crèche pour partie commune entre les 2 structures - signature  
Considérant les travaux engagés par les crèches d’Anne et Caroline SARL pour l’installation de 
l’établissement Micro-crèche les Bou’tchou dans les bungalows communaux situés rue Pierre Dupont 
à partir du 1er mars 2020, 
Considérant la nécessité de créer un hall d’entrée modifié pour la partie des bungalows restant 
associative, 
Il a été décidé de signer le devis de la Française de Construction d’un montant de 16 281.02 € TTC. 

 

Décision 20.01 : Assurance Flotte automobile et garantie optionnelle auto-mission des élus et des 
agents collaborateurs – Attribution à GAN Assurances pour 5 ans à compter du 1er janvier 2020 - 
signature  
Vu le Code des Assurances, Vu le code de la commande publique, Vu la publication de la consultation 
le 10 septembre 2019, Vu le rapport d’analyse des offres, 
Considérant que la commune doit souscrire des contrats d’assurance pour garantir ses biens, sa 
responsabilité civile, sa protection juridique et la protection juridique pénale des élus et des agents 
ainsi que sa flotte automobile (et la couverture auto-mission) pour ses différents services, 
Le lot 1 flotte automobile incluant la garantie optionnelle auto-mission des élus et des agents 
communaux est attribué à GAN Assurances – 145 Avenue de la République – 03 100 MONTLUCON. La 
garantie flotte automobile est acquise au montant de la prime annuelle de 2 170.92 € TTC pour 
l’exercice 2020. La garantie optionnelle auto-mission des élus et des agents collaborateurs est acquise 
pour un montant de 600 € TTC pour l’exercice 2020. 
 
 
Décision 20.02 : Assurance Dommage aux biens, responsabilité civile, protection juridique et 
protection juridique pénale élus et agents – Attribution à SMACL Assurances pour 5 ans à compter 
du 1er janvier 2020 - signature  

Vu le Code des Assurances, Vu le code de la commande publique, Vu la publication de la consultation 
le 10 septembre 2019, Vu le rapport d’analyse des offres, 
Considérant que la commune doit souscrire des contrats d’assurance pour garantir ses biens, sa 
responsabilité civile, sa protection juridique et la protection juridique pénale des élus et des agents 
ainsi que sa flotte automobile (et la couverture auto-mission) pour ses différents services, 
Les lots suivants sont attribués à SMALC Assurances – 141 rue Salvador Allende – 79 031 NIORT Cedex 
09 

- Dommage aux biens (avec franchise à 600 € TTC) pour un montant annuel 2020 de 4 631.68 € 
TTC 

- Responsabilité civile pour un montant annuel 2020 de 897.49 € TTC  
- Protection juridique pour un montant annuel 2020 de 283.50 € TTC 

- Protection juridique pénale élus-agents pour un montant annuel 2020 de 196.21 € TTC. 
 
A.BAILLOT demande combien de véhicules sont présents dans la flotte automobile couverte par cette 
assurance. Il est répondu 8. 
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A.GERMAIN indique que le cout total des assurances issu de la consultation menée fin 2019, prévoit un 
montant de cotisations 2020 à hauteur de 8 600 € contre 12 600 € en 2019. 
 
R.PEYSSARD revient sur les décisions relatives au spectacle Humour d’octobre 2019 : le budget était 
relativement élevé et il indique qu’à la lecture du compte-rendu de la dernière commission culture 
(diffusé le 13 janvier 2020), il a découvert avec surprise que le déficit se porte à 2 343 €, ce qui lui semble 
élevé, avec 388 entrées payantes  pour un spectacle qui a couté 9036 €. Il demande ce qui explique un 
tel dérapage. G.LEFRENE s’étonne que cette question arrive maintenant mais elle indique bien vouloir 
répondre. Elle indique qu’il aurait fallu qu’il y ait 600 personnes pour amortir le spectacle. La Commune 
a été confrontée à des surcouts, liés à des contraintes de sécurité réglementaires (liées au fait que nous 
organisions un spectacle dans une salle des sports) : location de chaises sécurisées… G.LEFRENE estime 
que les termes de dérapage lui semblent un peu éloignés de la réalité : sur cette opération, 3 000 € ont 
été versés aux artistes alors que le cout de ce type de prestations est plutôt de 5 à 6 000 €. La différence 
entre le cachet versé aux artistes et l’enveloppe totale de cette opération a été consacrée à des 
locations de matériel, des coûts de logistique et des contraintes réglementaires. J.CARTIER indique que 
la Commune a fait le choix de jouer la carte de la sécurité des spectateurs. R.PEYSSARD indique alors 
que le prix des places aurait pu être supérieur. P.JOUBERT indique que le prix annoncé n’était pas celui-
ci. 
J.CARTIER indique que le budget global de la délégation culture n’a pas été dépassé sur l’exercice 2019. 
E.MADIGOU indique que le spectacle proposé aux collongeards l’a été dans le budget prévu. 
 
 
III) Délibérations 
 
Délibération n°20.01 : Débat d’Orientation Budgétaire 2020 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, Adjoint aux finances 

 
Sommaire 

 

- Les éléments de contexte 

o Conjoncture économique 

 Contexte international et national 

 Contexte régional et local 

 Situation des collectivités locales 

o Les mesures législatives et règlementaires 

 Disposition de la Loi de finances 2020 

 Contractualisation avec l’Etat 

 

 

- Situation et stratégie financière de la commune. 

o Section fonctionnement Recettes 

o Section Fonctionnement Dépenses 

o Dettes encours et projection 

o Investissements 

o Stratégie et orientations 2020  
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Préambule 
 
Les objectifs du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 

Le Débat d’Orientation Budgétaire 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 

- 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. 

 
- Les éléments de contexte général (source DOB de la Métropole 16/12/2019) 

o La conjoncture économique  

Contexte international et national 
La situation internationale se caractérise par un contexte économique moins porteur, en particulier 
compte tenu des incertitudes liées au Brexit et aux tensions commerciales entre la Chine et les Etats-
Unis. 

Au regard de ces éléments, les nouvelles prévisions sur la croissance mondiale de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economiques (OCDE) sont à la baisse pour 2019 (2,9 % au lieu de 
3,2 %) et 2020 (3 % au lieu de 3,4 %).  

La croissance française résiste quant-à-elle mieux que celle de certains de ses partenaires européens 
au ralentissement mondial.  

Elle s’élèverait à + 1,4 % en 2019 et à + 1,3 % en 2020, soit un niveau supérieur aux prévisions de 
croissance pour la zone euro, qui seraient à + 1,2 % sur les deux années.  
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Ce rythme de croissance est porté par une demande intérieure soutenue, notamment grâce aux 
investissements des entreprises et une consommation des ménages favorisée par le dynamisme de 
l’emploi et par les mesures du Gouvernement en faveur du pouvoir d’achat. 

En 2019, le pouvoir d’achat augmenterait fortement pour atteindre + 2,0 %, son meilleur niveau depuis 
2007. La consommation accélérerait en 2020, les ménages traduisant progressivement en 
consommation les gains de pouvoir d’achat consécutifs notamment aux baisses d’impôts et aux 
mesures de soutien aux plus fragiles décidées par le Gouvernement.  

 

Contexte régional et local 
L’agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise note, dans un récent numéro de sa 
publication «Regard sur l’Économie et les Entreprises Lyonnaises » que les entreprises de la région 
lyonnaise évoluent dans un climat économique globalement favorable mais cependant moins porteur 
qu’il y a un an. C’est notamment vrai dans l’industrie, où un ralentissement de la production et du 
climat des affaires est noté, par rapport à une année 2018 exceptionnelle, avec des perspectives 
prudentes notamment à l’export.  

Les perspectives sont en revanche toujours très positives dans les services marchands. Les transactions 
immobilières gardent leur dynamisme et les défaillances d’entreprises poursuivent leur décrue.  

Dans ce contexte, la Métropole lyonnaise se caractérise toujours par une forte création d’emplois 
salariés (+ 2,3 % sur un an), plus rapide qu’au niveau régional et national, pour atteindre 593 740 
emplois dans le secteur privé.  

Cette croissance est tirée par la vigueur des services aux entreprises, mais aussi de la construction, des 
services aux particuliers et de l’industrie.  

Les transactions immobilières traduisent ce dynamisme : Le marché lyonnais du bureau confirme sa 
tendance haussière après une année 2018 exceptionnelle et un premier semestre 2019 qui affichait la 
meilleure performance jamais enregistrée sur cette période.  

Cette année, le marché aura même dépassé la barre symbolique des 300 000 m2 dès le mois de 
septembre avec 323 920 m2 de demandes placées à la fin du 3ème trimestre, soit + 32% par rapport à 
2018. Un sommet de 400 000 m2 est désormais un objectif atteignable pour le marché lyonnais à fin 
2019.  

Dans le même temps, le nombre de travailleurs indépendants progresse vivement (+ 9,4 %).  

Dans ce cadre, le taux de chômage de la Métropole de Lyon diminue nettement en un an pour s’établir 
à 8,2 % au premier trimestre 2019.  

Le nombre de demandeurs d’emploi reste cependant élevé : 125 480 personnes sont inscrites en 
catégories A, B et C dans la Métropole de Lyon. Il s’est créé 32 000 emplois sur les années 2017 et 2018 
alors qu’il avait fallu 10 ans pour atteindre ce chiffre entre 2007 et 2016. L’accélération est quasiment 
multipliée par 4.  

Depuis 2014, la Métropole a créé 52 800 emplois, soit 50 % de plus que Toulouse, Aix-Marseille, Nantes 
et Bordeaux tous les 4 autour de 30 000-35 000 emplois. 

 

Situation des collectivités locales  
Les différentes notes de conjoncture récentes qui analysent les finances des collectivités locales 
françaises font apparaître les principaux éléments suivants concernant l’année qui se termine :  

Une année 2019 qui devrait confirmer et amplifier l’embellie financière des collectivités locales 
constatée en 2018.  
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Une épargne brute des collectivités locales, avec 39,4 milliards d’euros qui serait en hausse de 8,5 
%, et signifierait un record historique de l’autofinancement en 2019.  

Ce résultat d’ensemble serait permis d’une part, par une maîtrise confirmée des dépenses de 
fonctionnement, lesquelles, avec une évolution modérée de + 0,9 % (après + 0,5 % en 2018), 
s’élèveraient à 187,9 milliards d’euros ainsi qu’une augmentation des recettes de fonctionnement 
(227,3 milliards d’euros, + 2,1 %). Les recettes fiscales enregistreraient une croissance de 3,1 %, en lien 
avec le dynamisme des droits de mutation, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les 
bases des taxes ménagères.  

La croissance de l’épargne soutiendrait l’accélération de la reprise des dépenses d’investissement à 
l’approche de la fin des mandats municipaux. Elles enregistreraient une nette augmentation, à hauteur 
de 9,2 % et atteindraient 58,2 milliards d’euros.  

Tous les niveaux de collectivités locales connaîtraient une hausse, mais c’est toutefois le bloc 
communal, en raison du volume concerné, qui serait à l’origine de la progression marquée (+ 11,0 % 
pour les communes, + 8,9 % pour les groupements à fiscalité propre, + 7,6 % pour les régions et 
collectivités territoriales uniques et + 6,4 % pour les départements).  

Cette reprise serait facilitée par une augmentation des emprunts (+ 9,5 % en 2019, et un volume de 
17,6 milliards d’euros), cependant, compte tenu du niveau des remboursements (16,6 milliards 
d’euros, + 2,9 %), la dette locale serait quasiment stabilisée en valeur (+ 0,5 %, 175,6 milliards d’euros). 

Ces évolutions d’ensemble masquent néanmoins des disparités tant en termes de recettes (liées par 
exemple à la perte d’attractivité de certains territoires) que de dépenses (en raison de l’évolution 
démographique, du poids des dépenses d’aide sociale…) impliquant des difficultés particulières pour 
un certain nombre de collectivités.  

Une nouvelle phase d’incertitudes fortes en matière de finances locales s’ouvre en 2020. La 
suppression de la taxe d’habitation entraînera pour les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) et les départements une autonomie fiscale plus limitée et une nécessaire 
refonte des systèmes de redistribution financière.  

 

2. Les mesures législatives et réglementaires (source DOB de la Métropole 16/12/2019) 

 
Les dispositions de la loi de finances 2020 

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 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 
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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. 

A.BAILLOT demande pourquoi la Commune n’est pas concernée par les dispositifs de contractualisation 
avec l’Etat. J.CARTIER indique que ce sont les collectivités qui ont plus de 60 millions de budget. 
 
M.GUEZET évoque l’intervention de la CANOL (Association des contribuables actifs de Lyon qui surveille 
les comptes des collectivités et l’usage de l’argent public) relative à la Taxe d’Enlèvement des ordures 
Ménagères (TEOM) : combat juridique de la CANOL qui a permis de faire baisser le taux de TEOM au 
motif qu’il rapportait des recettes supérieures au cout réel du service ; ce qui est interdit en comptabilité 
publique. D’où la réduction progressive du taux de TEOM. Il indique que tout particulier peut se faire 
rembourser l’intégralité de sa TEOM depuis 5 ans. 
 
A.GERMAIN indique que la contribution aux syndicats (ligne sur la taxe d’habitation) concerne pour la 
Commune la fiscalisation du SIGERLY : éclairage public et électricité. Il faut veiller aussi à ce taux. 
 
P.JOUBERT indique que cette approche est valable mais qu’une autre peut être faite : le rapprochement 
des taxes par habitant ce qui à son sens donnerait un moins bon classement. La situation ne serait pas 
catastrophique. 
 

 
- Situation et stratégie financière de la commune 

o Fonctionnement : Les recettes 

 
 

En 2019, entre les contributions directes, les allocations de compensation, les différentes 

dotations et autres taxes, les recettes ont progressé de 1.52% (54 k€)  pour atteindre 3.685 k€, en 

partie due aux variations suivantes  
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En plus 
Contributions directes +77 k€ 2.78% 

Dotation de solidarité communautaire +33 k€ 31.13% 

En moins 

Dotation globale de fonctionnement -34 k€ -52% 

Taxe additionnelle sur les droits de mutation -16 k€ -6.20% 

Taxe sur la consommation électrique  -3 k€ -2.72% 

Attribution de compensation -3 k€ -0.81% 

Total  +54 k€ 1.52% 

 
A noter que les taux de prélèvements communaux n’ont pas changé depuis 2016. Tous 

prélèvements confondus, (taux communaux + taux syndicaux+ taux métropolitains) il en ressort le 

classement suivant (source centre de finances publiques de Rillieux) : 

2019 Commune Syndicat Métropole Total produit Extrêmes Rang 1 à 59 

Taxe habitation 14.34% 1.56% 7.61% 23.51% 1 438 200 € 13.585% à 35.56% 13 

Foncier bâti 16.56% 1.80% 11.58% 29.94% 1 236 074 € 21.503% à 44.413% 21 

Foncier non bâti 31.67% 3.45% 1.91% 37.03% 24 723 € 19.45% à 110.78% 17 

 
Il convient de rajouter les produits issus des différentes régies (267 k€) et un produit exceptionnel 

de 390 k€ liés aux cessions immobilières.  

 

 

Pour 2020, notons : 
- La dotation globale de fonctionnement pourra difficilement évoluer autrement qu’entre 0 et 

34 k€. 

- La vente d’un tènement immobilier dit « le Hameau de la mairie », qui est toujours suspendu 

à un recours au tribunal administratif. Concernant ce dossier, la période d’instruction est close, 

et nous avons l’espoir d’un dénouement positif avant la fin d’année, moyennant quoi ce sont 

plus de 4 millions d’euros qui sont en attente. 

 
 
 

 
ZOOM concernant la suppression de la taxe d’habitation et réforme du financement des 

collectivités locales. 

La suppression de la TH,  
Il est à noter que l’article 5 du PLF fait suite à l’annonce du président en novembre 2017. Seule la 

suppression de la TH sur les résidences principales est concernée, la TH sur les résidences 

secondaires et la taxe sur les logements vacants ne font pas l’objet de modifications.  

Le PLF propose quelques ajustements pour 2020, année de transition où le dégrèvement pour 80% 

des ménages est mis en œuvre : 

 La base (hors accroissement physique), le taux ainsi que les abattements de TH sont 

figés aux valeurs de 2019 pour calculer le montant versé par l’état au titre du 

dégrèvement et du produit de TH pour les 20% des ménages soumis au paiement de 

cette taxe. 
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 Le produit lié aux hausses de taux de TH votées en 2018/2019 est uniquement dû par les 20% 

des ménages restant dès 2020, ce qui constitue une perte de recettes pour les collectivités 

concernées. Collonges n’est pas dans ce contexte puisque l’augmentation des taux a été votée 

en 2016. 

Plusieurs amendements demandent la revalorisation des bases de TH pour 2020 sur la base de 

l’inflation prévisionnelle de 2019. Le ministre de l’action et des comptes publics est favorable à 

une revalorisation de 0.9%, ce qui pour Collonges ferait une augmentation de l’ordre 24 k€ 

En résumé,  
- la suppression de la TH est définitive pour 80% des ménages en 2020 

- exonération progressive pour les ménages restant à hauteur de -30% en 2021, -65% en 2022 

et suppression totale de la TH en 2023. 

 

 

M.GUEZET indique que pour la Commune de Collonges, il pense que le % de 80% des foyers ne payant 
plus la TH n’est pas applicable à notre commune. J.CARTIER indique que ce % concerne une moyenne 
nationale. 
 

 

La réforme fiscale (ou compensation de la TH) 
La taxe foncière sur les propriétés bâties (FB) des départements est transférée aux communes. 

Ainsi en 2021, le taux de FB d’une commune sera égal à la somme du taux FB communal et 

départemental de 2020. Pour les années suivantes, les communes conservent leur pouvoir de vote 

de taux sur le FB sur la base de ce taux global. 

Pour autant, il peut y avoir des disparités, le FB départemental ne compensant pas parfaitement 

le produit de TH perdu par chaque commune prise individuellement. Pour gérer ce déséquilibre, 

un coefficient correcteur est mis en place déterminé de la façon suivante : 

1 + _Ecart de produit entre TH supprimé et FB transféré 

  Produit global (commune + département) de FB 2020 

 

C’est le cas pour la commune de Collonges, selon une simulation établie par l’administration fiscale 

avec les données 2018 (taux et bases) et non des bases 2020 et des taux 2017 comme le prévoit le 

PLF 2020 dans la version établie par le gouvernement. Ces données ne correspondront donc pas 

exactement au montant individuel de compensation au 1° janvier 2021 tel qu’il résulterait du 

dispositif prévu par le gouvernement.   

Ressource 
de TH 
perdue 

Produit de 
TFPB 
communal 
avant la 
réforme 

Produit 
départemental 
de TFPB 
transféré à la 
commune 

Différence entre 
le produit 
départemental 
de TFPB et le 
produit de TH 
perdu 

Total du 
produit 
communal 
de TFPB 
après la 
réforme 

Coefficient 
correcteur 

Produit 
communal 
de TFPB 
après 
correction 

1 399 181 1 200 428 797 920 -601 261 1 998 348 1.300879026 2 599 609 
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J.CARTIER indique que ce coefficient de 1.3 est important. Il indique que nous avions avant cette 
réforme, deux taux pour permettre de faire varier les recettes.  Aujourd’hui, avec cette réforme, ce sont 
les propriétaires qui vont assumer le paiement des taxes locales qui constitueront les ressources 
communales. Il indique qu’il y a une perte en termes de pouvoir de taux. Il indique que nous serons 
compensés à l’euro mais de manière figée à l’image de ce qui s’était passée lors de la transformation 
de la taxe professionnelle. 
M.GUEZET indique qu’il va falloir faire des économies quelque part. J.CARTIER indique qu’effectivement 
cette problématique est à prendre en compte comme nous l’avons fait depuis quelques temps sur une 
répartition harmonieuse des dépenses rapprochées aux recettes. R.PEYSSARD revient sur un terme 
utilisé « sur quelques mesures sur le pouvoir d’achat », il s’agit quand même de 17 à 20 milliards 
d’euros. 
 
 

o 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 3887 k€. 

Plus dans le détail, et en comparaison avec les chiffres du compte administratif 2018, les variations des 
principaux comptes sont les suivantes : 

- 011 : Charges à caractère général : + 19 k€ (2,48%) : Un effort significatif est enregistré par 

rapport à 2018. Néanmoins, nous devons rester vigilants sur l’augmentation des prestations 

de service et des contrats de maintenance. D’ores et déjà, une analyse a été entamée sur 

1 2 3 4=3-1 5=2+3 6=4/5 

7=1+2 

ou 

5x6 
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l’ensemble des contrats de prestations de services liant la collectivité : sur leur pertinence, la 

hauteur des engagements, leur révision voire leur rupture éventuelle.  

Pour 2020, nous envisageons un montant global de l’ordre de 830 k€ 

- 012 : Charges de personnel : + 30 k€ (1,83%) Cette augmentation traduit la politique entamée 

en 2018 avec l’embauche d’une directrice générale des services, mais aussi du renfort des 

services technique et périscolaire. Toutes ces embauches ont été effectives en 2019. En 2020, 

nous ne devrions pas noter d’évolution significative dans les effectifs, hors le cas échéant 

l’ouverture de nouvelles classes. Indépendamment de la variation du coût de la vie, l’évolution 

sera portée essentiellement par la réforme du régime indemnitaire, chiffrée aux alentours de 

20 k€, ce qui permet d’envisager une charge relativement stable aux alentours de 1700 k€. 

 

- 65 : Charges de gestion courante : + 15 k€ (2,69%) s’explique avec les écritures suivantes : 

o L’amortissement du prêt que nous remboursons à St-Cyr dans la cadre du partage de 

l’usage d’une installation sportive du fait de l’existence d’un club commun, est 

dorénavant comptabilisé en investissement : -21k€ 

o Les subventions aux associations ont diminué de -20 k€ 

o Par contre la participation à l’école jeanne d’Arc a augmenté de +33 k€ ainsi que la 

quote-part du Sytral sur la liaison trans-Mont-d’or est comptabilisée pour une année 

complète soit +23 k€ 

- 66 : Frais financiers : - 8 k€ (-6,98%) baisse normale du coût de la dette suite au 

remboursement du capital. (cf plus loin le paragraphe concernant la dette) 

- 67 : Charges exceptionnelles : Situation revenue normale après l’amortissement sur 2018 de 

la déconstruction exceptionnelle de la maison Suchet. 

- 014 : Atténuation de produits : + 7 k€ (4,47%), qui s’explique par l’augmentation des pénalités 

pour manque de logements sociaux de 8 k€ et une baisse de 1k€ sur la contribution du fond 

de péréquation intercommunal et communal (FPIC) 

 
Les charges de fonctionnement sont en retrait de -12,44% par rapport à 2018 sur les dépenses réelles 
de fonctionnement et de -2,09% sur les dépenses totales de fonctionnement. Mais pour être précis 
dans l’analyse, si l’on neutralise les opérations exceptionnelles de 2018/2019, la progression réelle des 
dépenses totales de fonctionnement est de 1,88% ce qui reste de bonne facture. 

 

o Dettes : encours et projection : 
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En 2019, l’encours de la dette a diminué de l’amortissement du capital. Contrairement à ce que nous 
avions évoqué au DOB de 2019, nous n’avons pas souscrit de nouvel emprunt. La décision a été guidée 
par plusieurs éléments : 

 Même si la réflexion concernant le bâtiment associatif a bien progressé, le projet n’était pas 

suffisamment mûr en 2019 pour évaluer le vrai besoin financier, 

 D’autre part, le recours contentieux qui a été fait contre le projet du Hameau de la mairie est 

arrivé au terme de son instruction. On peut légitimement penser qu’une décision sera 

définitivement rendue dans les prochains mois, 

 De fait il nous a semblé préférable de reconduire encore pour un an le prêt à court terme de 

1,4 Mk€, ce qui a été accepté par la banque au taux de 0,30%. 

 

J.CARTIER indique que l’impact sur les frais financiers est de 4 000 € par an. 

 

Lorsque nous serons en mesure d’encaisser le prix de la vente du terrain du Hameau de la mairie, (pour 
rappel, un peu plus de 4000 k€) nous aurons tout loisir de rembourser le prêt de la maison Lafond ou 
de capitaliser sur le maintien très bas du niveau des taux d’emprunt.  

A noter que la capacité de désendettement de la commune est très raisonnable, puisqu’elle est 
inférieure à 5 ans.  

 

J.CARTIER indique que le calcul de la moyenne de l’épargne brute dégagée par le mandat : en 2019, 
une épargne brute de 1.2 millions. Sur les exercices du mandat, on arrive à un amortissement de 5.4 
ans, ce qui est un ratio tout à fait acceptable. P.JOUBERT indique ne pas avoir ces chiffres : 576 000 € 
en épargne nette et 800 et quelques milles en épargne brute. Le résultat de l’exercice est de 1.4 millions. 
J.CARTIER indique que l’épargne brute est de 1.2 millions.  
R.PEYSSARD revient sur le fait que la charge exceptionnelle de l’année dernière n’en est pas une en 
comptabilité de droit privé car cela est dû à un défaut de surveillance. J.CARTIER rappelle ici que la 
comptabilité publique le prévoit ainsi.  
A.GERMAIN indique que les couts de destruction de la maison Suchet pourront être déduits de nos 
indemnités que la Commune paye au titre des logements sociaux manquants. A.GERMAIN rappelle que 
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l’épargne nette de gestion était en 2014 de 588 000 €, de 517 000 € en 2017 et 17 000 € en 2018 (si 
compensé avec l’exceptionnel 555 000 €) et elle était en 2019 de 992 000 € (et si on enlève 
l’exceptionnel à 602 000 €). 
P.JOUBERT indique que les faits sont têtus : la problématique est la négligence sur la maison Suchet. 
M.GUEZET indique arriver à une épargne brute de 190 000 €.  
 
P.JOUBERT indique avoir une question par rapport à l’endettement : en 2018, des projets ont été 
budgétés en 2018 et 2019 : mairie : 500 000 €. Le montant restant à réaliser (RAR) est de 132 000 €. Le 
bâtiment des associations a été budgété à 900 000 € en 2018, en 2019, 50 000 € en RAR. La 
vidéoprotection est budgété à 180 000 € en 2019 et en 2020 nous n’aurons toujours pas de 
vidéoprotection avec un RAR inscrit à 50 000 €. Il indique qu’il y a quelque chose qui le gêne : si on perd 
le procès, ne va-t-on pas vers l’obligation de faire un emprunt. 
J.CARTIER revient sur les projets listés : les aléas de construction des projets expliquent que nous les 
retrouvons sur plusieurs exercices car ils dépendent aussi d’événements extérieurs à la Commune : par 
exemple la vidéoprotection dépend aussi de l’installation de la fibre sur la Commune. Pour le bâtiment 
associatif, J.CARTIER indique que ce projet nécessite du foncier à acquérir, à une estimation des besoins 
au plus proche de la réalité,…opérations qui prennent du temps. Ce n’est pas idiot que de pouvoir les 
reporter pour aller dans le bon sens de la réflexion. A.GERMAIN indique que le budget est un document 
prévisionnel et ainsi cela laisse le temps de son évolution. Cela ne signifie pas que nous avons perdu la 
différence. 
R.PEYSSARD indique que l’épargne nette n’est pas si élevée que cela et que dans l’hypothèse où le 
Hameau de la mairie ne soit pas vendu, la possibilité de faire des investissements sera serrée sans 
prendre de l’endettement supplémentaire. J.CARTIER indique que c’est pour cette raison qu’il n’a pas 
suivi la position de P.JOUBERT qui voulait emprunter à long terme sur la maison Lafond.  
J.CARTIER indique croire à ce projet en attendant la décision de la justice. Cette préemption faite en 
2016 permettra de désenclaver Trèves Paques, ce qui pour le centre bourg est juste essentiel. 
Avec un CES passé de 20% à 8% interroge P.JOUBERT. 
J.CARTIER indique que cela n’est pas grave ; l’emplacement est aujourd’hui détenu par la Commune. 
P.JOUBERT indique que nous étions tous d’accord pour faire une résidence senior. Il indique que sur le 
reliquat, on pouvait construire 20% dessus et maintenant à 8%. 
 
E.MADIGOU indique que ce % a été changé en moins ce qui correspond à la demande des habitants. 
L.RUELLE rappelle que la volonté politique était de bloquer l’urbanisation de Trèves Paques pour que le 
quartier puisse respirer. Ce % évoluera lors de la 1ère modification du PLU-H ; ce qui est très important 
pour l’urbanisme de la Commune. 
M.GUEZET fait une précision pour le public : cette acquisition a été faite sans aucune autorisation 
préalable du Conseil Municipal et indique que le vote a été fait à postériori. J.CARTIER s’étonne que l’on 
reproche à M. le Maire aujourd’hui d’avoir fait preuve d’anticipation : le rôle de l’élu n’est pas de penser 
qu’à l’instant T mais d’avoir une vision pour les 10 ou 15 ans qui viennent. L’élu responsable est de 
prendre la bonne décision au bon moment.  
A.GERMAIN indique que ce n’est pas la Commune qui a préempté mais la Métropole. Un transfert de 
propriété est intervenu ensuite.. M.GUEZET indique que cela est une entourloupe. J.CARTIER indique 
que la chance que nous avons eu, c’est que le Maire ait été présent lors de la réception de la DIA 
(Déclaration d’Intention d’Aliéner). E.MADIGOU indique que ceux qui reprochent cette acquisition 
aujourd’hui, auraient reproché l’inaction si la Commune était passée à côté et que cela a permis d’éviter 
17 maisons sur cette parcelle. M.GUEZET demande ce qui est fait actuellement dans ce lieu. A.GERMAIN 
indique que nous sommes en attente. 
 

o Investissements 

En 2019, les principaux investissements réalisés sont : 
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- Cheminement piétons du passage des Pierres Dorées  276 k€ (à déduire subvention région 

de 60 k€) 

- Acquisition stratégique de la Maison Fructus 264 k€ 

- Finalisation du parking César Paulet  170 k€ 

- Ecole primaire 65 k€ 

- Médiathèque  62 k€ 

- Restaurant scolaire  27 k€ 

- Services techniques 25 k€ 

- Bungalows  23 k€ 

- Equipement sportif 14 k€ 

- Cimetière + église  10 k€ 

- Ouverture du chantier de consolidation du bâtiment de la mairie 10 k€ 

- Salle des Fêtes  9 k€  

- ADAP  7 k€  

- Parc de la Jonchère  5 k€ 

- Vidéo Protection  3 k€ 

Soit un total d’un million d’euros environ intégralement auto-financé. 
 

o Stratégie et orientations 2020 

 
En matière de fonctionnement il est proposé la démarche suivante à savoir comme en 2019 : 

 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. (ex : location de la salle des 

fêtes…) 

 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) 

Au regard du contexte électoral de 2020, il nous parait opportun de présenter un budget 
d’investissement à minima. Outre les dépenses normales d’entretien ou règlementairement 
obligatoires, les investissements seront limités à ce qu’il convient d’appeler les « coups partis ». Ainsi 
nous pouvons évoquer :  

 La vidéo protection 

 La réfection de la toiture de la mairie et la poursuite du chantier de la consolidation de la 

structure. 

 La poursuite du projet du bâtiment associatif 

 Le renouvellement du matériel informatique 

 Et bien sûr maintenir une réserve pour acquisition foncière. 

Il appartiendra à la nouvelle équipe qui sera élue d’amender ce budget en fonction des projets qui lui 
seront propres. 
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Le Conseil municipal, ouï cet exposé et après en avoir débattu, prend acte à l’unanimité de la tenue de 
ce débat. 

 
Arrivée de M.Cheniour à 20h55 
 

Délibération n°20.02 : Autorisation à donner au Maire de lancer une consultation d’un programmiste 
pour accompagner la Commune dans la réflexion extension-restructuration du groupe scolaire 
M.Paul 
Rapporteur : Monsieur MADIGOU, Adjoint aux travaux 

 
Monsieur le Maire rappelle le développement urbain auquel est confronté la Commune et le 
nécessaire accompagnement de cette urbanisation par de nouveaux besoins en équipements publics.  
 
Les effectifs scolaires sont à ce jour les suivants :  

- Ecole publique M.Paul : 129 enfants en maternelle et 258 enfants en primaire 

- Ecole privée Jeanne d’Arc : 296 enfants dont 99 de Collonges au Mont d’or, 
- Ecole privée Greenfield : 166 enfants dont 3 de Collonges au Mont d’or (pour les classes sous 

contrat) et dont 35 élèves résidant à Collonges. 
 
Au vu des programmes immobiliers, la commune de Collonges devrait voir sa population d’ici 2026 
augmenter, avec un chiffre de classes à créer à l’école publique restant à définir. La Commune souhaite 
trouver des solutions pour faire face à cette augmentation conséquente notamment en matière de 
capacité et de conditions d’accueil et de travail scolaire mais également sur les services périscolaires 
et extrascolaires. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de lancer une consultation une étude de programmation – 
accompagnement au choix de maitrise d’œuvre qui comprendra les tranches suivantes :  

- Tranche ferme : 
Phase 1 : analyse de la situation actuelle et définition des besoins, 
Phase 2 : élaboration du pré-programme 

- Tranche conditionnelle 1 : élaboration du programme 

- Tranche conditionnelle 2 : mission d’assistance à la consultation des maitres d’œuvre 

- Tranche conditionnelle 3 : mission d’assistance à l’analyse et la validation des études de 
maitrise d’œuvre. 

 
R.PEYSSARD demande combien coute le programmiste. E.MADIGOU indique que le montant actuel de 
la prestation du programmiste pour le bâtiment associatif représente un cout de 12 000 €. Le montant 
de la prestation n’est pas encore connu puisque nous autorisons par cette délibération à consulter des 
prestataires. P.JOUBERT se dit choqué par cette délibération : lancer cette consultation qui va lier la 
prochaine mandature ne lui semble pas éthique. Il estime que le Maire va à l’encontre de son adjoint 
quand il dit que la prochaine équipe amendera le budget en fonction des projets qui lui seront propres. 
P .JOUBERT indique que cela ne sera donc pas possible par cette délibération. Il indique que cela fait 3 
ans que nous demandons la création de classes et indique que le Maire ne l’a jamais écouté. Il reproche 
un manque de vision d’avenir. P.JOUBERT indique que le Maire avait parlé à une époque de 
délocalisation des classes en dehors du village des enfants qui seront nécessaires comme il estime que 
cela a été fait avec la crèche. Il indique qu’un journal indique que la crèche sera implantée dans une 
zone dépolluée. E.MADIGOU indique que nous ne pouvons pas laisser dire cela. P.JOUBERT indique que 
le Maire cherche à rattraper le temps perdu. A.GERMAIN indique que tout le monde est d’accord sur 
l’augmentation du nombre d’enfants. Il poursuit en indiquant que l’équipe issue des élections aura 
besoin de savoir s’il faut faire 6 ou 10 classes. Le rôle du programmiste est de dire cela et d’indiquer 
une enveloppe financière pour ce projet. A.GERMAIN continue que c’est une bonne gestion que de 
donner l’opportunité à l’équipe qui arrivera, de disposer de ces éléments pour décider ce qu’elle mettra 
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en place. P.JOUBERT demande pourquoi cela est fait maintenant ; c’est une mission dont on n’a pas 
besoin pour déterminer le nombre de classes supplémentaires. A.GERMAIN indique qu’il permettra de 
réfléchir aux besoins globaux en locaux scolaires et périscolaires et notamment la cantine…. 
P.JOUBERT maintient son questionnement : cela n’est pas compliqué de définir ces besoins. Il pense 
qu’un bon architecte et des personnes ayant une bonne expertise, ce travail pourra être fait. 
J.CARTIER indique que dans tous les cas, il faut un budget. 20 000 € pour anticiper une décision qui 
inéluctablement devra être prise. Il rappelle que ce sont 97% des enfants scolarisés qui mangent au 
restaurant scolaire. Il indique que cela ne s’invente pas. Il indique qu’il dispose aussi des PV des conseils 
municipaux et conteste le fait que cela fait 3 ans que P.Joubert le demande. P.JOUBERT réaffirme que 
cela fait 3 ans qu’il le demande. 
E.MADIGOU indique que la micro-crèche privée s’installe dans des locaux municipaux et qu’il est faux 
de dire que c’est la Commune qui installe une micro-crèche. Elle n’est pas municipale. Les analyses 
faites sur ce terrain sont bonnes et ont été validées par la Métropole. Il indique que créer de la suspicion 
de cette sorte est une mauvaise chose. 
P.JOUBERT indique avoir obtenu les analyses qui indiquent qu’aucun gaz n’est détecté. Il indique que 
ce sont les journaux qui le disent et pas lui. Il indique ne pas avoir provoqué l’ire des habitants mais 
qu’il a eu des retours. 
A.GERMAIN indique que ce n’est pas le terrain qui est pollué mais éventuellement la nappe phréatique. 
Il rappelle également que ces bungalows sont conformes à la réglementation RT 2012 et que à ce jour, 
les ateliers de Collonges présents dans les locaux sont complétement satisfaits. 
J.CARTIER indique que P.JOUBERT avait indiqué qu’il fallait installer la micro-crèche dans la salle 
J.Comte. M.JOUBERT conteste avoir dit cela. J.CARTIER rappelle que les Algecos sont sur une dalle en 
dur et surement mieux isolés qu’un vieux bâtiment. 
R.PEYSSARD demande si on peut indiquer un montant. M.GUEZET indique que l’on peut indiquer le 
montant de la délégation. Il indique qu’il s’abstiendra sur cette délibération : il indique que lors de la 
délibération relative à la vente des terrains Rue du colombier, il avait déjà posé la question sur les 
investissements scolaires à venir. Il indique que ce point avait été balayé. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à 19 voix pour et 4 abstentions (R.PEYSSARD, A.RAUBER, 
M.GUEZET et P.JOUBERT) :   

- AUTORISE Monsieur le Maire à lancer une consultation de programmiste pour la mission telle 
que présentée en tranches, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à choisir le futur programmiste à l’issue de la consultation sur la 
base des critères de choix inscrits dans le règlement de consultation, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 
 
 
Délibération n°20.03 : Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes dans le 
cadre de l’opération : installation d’un système de vidéo-protection – sécurisation abords de la gare 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, maire 

 
Monsieur le Maire présente l’état d’avancement du projet vidéo-protection sur la Commune de 
Collonges au Mont d’Or. Après la présentation par le prestataire PHM sécurité, assistant à maitrise 
d’œuvre de la Commune, de l’enveloppe financière totale de l’équipement tel que préconisé par le 
diagnostic sécurité établi par le référent sécurité de la gendarmerie, il est proposé de réaliser cet 
équipement par tranche :  

- Tranche 1 à réaliser en 2020 : travaux fibre optique, équipement informatique d’exploitation 
du système dans le poste de la police, puis équipements de vidéo protection place de la mairie, 
parking de la gare, Trêves Pâques et rond-point Quai d’Illhaeusern. 

- Tranche 2 à réaliser en 2021: travaux fibre optique, installation des équipements de vidéo-
protection Place St martin, Notre Dame du Grand Port, Parking César Paulet, le Village des 
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enfants, Route de St Romain, rond-point Paul Bocuse, Parc de la Jonchère, Stade Edmond 
Cretin. 

 
Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif « sécurité des auvergnats et des 
rhônalpins – modalités de soutien pour la sécurisation des abords de la gare » peut soutenir les projets 
des collectivités abritant une gare routière et ferroviaire. Elle porte sur les dépenses d’investissement 
pour l’acquisition et l’installation des caméras et les équipements de traitement des images dans le 
cadre de la création ou de l’extension d’un dispositif. Les couts de fonctionnement sont exclus de 
l’assiette de subvention régionale. La Région intervient sous forme de subvention à hauteur de 50% 
d’une dépense subventionnable plafonnée à 15 000 € HT par caméra une fois déduites les 
participations susceptibles d’être obtenues par ailleurs dans la limite de 30 000 € par site de gare. 
 
C’est pourquoi, il est proposé de demander une subvention à la Région pour ce projet. 
 
A.GERMAIN rappelle que ce projet consiste en l’enregistrement des images et à leur traitement après 
le délit ou l’infraction. Il ne s’agit pas de maintenir un agent systématiquement derrière un écran pour 
voir les images en temps réel. Il s’agit de voir les images à postériori pour contribuer à une enquête. Le 
problème qui explique que le dossier est long, est l’acheminement des images jusqu’à la mairie, par les 
réseaux de la fibre. Il indique que nous pouvons nous servir des fourreaux existants. Le prestataire PHM 
a fait le diagnostic complet de ce réseau. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

- APPROUVE le projet d’installation d’un système de vidéo-protection tel que présenté, 
- APPROUVE le plan de financement suivant de cette opération qui sera inscrite en section 

d’investissement du budget principal à l’opération n°254, 
Montant prévisionnel des dépenses pour la tranche 2020 : 153 000 € HT (réseaux, 
équipements informatiques et caméras) pour un prorata pour le site gare à 45 000 € HT 

Montant des recettes :  
dont la subvention de la Région Auvergne Rhône Alpes : 30 000 € pour le site de la gare 

dont l’autofinancement : 123 000 € 

- 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. 
 
 
IV) Questions 
Aucune question n’a été formulée par les conseillers municipaux. 
 
V) Informations 
 

- Dates des prochaines commissions 
Urbanisme : lundi 3 février à 19h30 
Finances : mardi 4 février à 19h 
 

- Journée Histoire et patrimoine du 15 février prochain à 15h 
- Prochain randonnée : dimanche 8 mars 
- Foulée des Monts d’Or : départ et arrivée sur St Didier cette année. Il y a eu moins de coureurs 

cette année avec 700 participants environ. 18 signaleurs étaient présents sur la Commune. 
- Recensement de la population : du 16 janvier au 15 février 2020. Monsieur le Maire rappelle 

l’importance de participer à cette opération pour déterminer les chiffres de la population sur 
la Commune et invite tous les usagers à réserver leur meilleur accueil aux agents recenseurs. 
Le 15 février est la date à laquelle tous les bulletins devront être retournés en mairie. 
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- Organisation des élections des 15 et 22 mars prochain : la tenue des bureaux de vote est 

obligatoire par les conseillers municipaux. Ils sont invités à faire part de leur disponibilité au 
plus tôt. Un appel aux électeurs sera également fait afin d’assurer les permanences dans les 
bureaux de vote dédoublés du fait des élections métropolitaines. 
 

- Voie Nouvelle dénommée chemin des écoliers : elle est ouverte depuis le vendredi 24 janvier. 
 

- Retour sur la 1ère édition du festival Saône en Scènes : G.LEFRENE indique que l’ensemble des 
spectacles ont rassemblé 1 725 spectateurs sur les 12 soirées qui se sont déroulées dans le Val 
de Saône, soit 70% du taux de remplissage. La perspective d’une 2ème édition s’annonce avec 
un périmètre élargi à 3 communes supplémentaires, et ce quelle que soit l’issue des élections 
municipales. G.LEFRENE voulait également remercier les membres de la commission culture qui 
ont aidé à l’organisation d’une soixantaine d’événements culturels sur ce mandat depuis 2014. 
28 commissions culture ont été organisées : elle indique que chaque année, les budgets 
prévisionnels ont été excédentaires sauf effectivement le dernier spectacle de C.Giroud. 
L’excédent sur les 5 ans de spectacles est de + de 11 319 € de différence entre les budgets 
prévisionnels et ceux réalisés. A.GERMAIN indique que ce sont 11 319 € qui n’ont pas été 
dépensés par rapport aux budgets prévisionnels attribués. G.LEFRENE indique que la 
commission a toujours eu à cœur d’être économe et remercie M.Peyssard d’avoir lu le compte 
rendu de la commission culture récemment diffusé. 
 

- Syndicat Mixte Plaine Mont d’Or : F.MAUPAS indique que le DOB a été voté le 18 décembre. La 
participation pour la Commune sera de 13 119 € pour 2020. Le 12 février prochain sera voté le 
budget. Le bilan de la fête de l’agriculture sera fait lors du prochain conseil municipal. 
 

- R.PEYSSARD rappelle à l’assemblée le mail qu’il leur avait adressé lors de la perte d’une étoile 
de l’établissement de M.Bocuse et invitant le conseil municipal à manifester un soutien. Il a eu 
des réponses, et il estime important que la Commune le fasse car cela fait la renommée de 
Collonges dans le monde entier. A.GERMAIN indique qu’il y a eu peu de retours. Il indique qu’au 
nom du conseil municipal il a fait part de l’incompréhension de cette mesure, à  M.Leroux et 
Mme Bernachon le jour même. L.RUELLE indique regretter que le repas annuel des élus n’ait 
pas eu lieu cette année pour marquer la fin du mandat en mettant de côté tous les désaccords 
liés au conseil municipal. 
 

- A.TOUTANT informe l’assemblée que le CME va visiter la caserne des sapeurs-pompiers. 
 

- Le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service eau potable et assainissement de la 
Métropole et le rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service déchets de la 
Métropole sont portés à la connaissance de l’assemblée. Ils sont consultables en mairie et sur 
le site internet de la métropole. 
M.GUEZET indique que l’association CANOL (Association de contribuables lyonnais)  travaille à 
la démonstration qu’actuellement le prix de l’eau et de l’assainissement sur le territoire de la 
métropole est surfacturé. A.GERMAIN indique que cela est à vérifier. 
 

 
Prochain conseil municipal le lundi 17 février 2020 à 19h30. 
La séance est levée à 21h35. 
 
Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 
Monsieur Alain GERMAIN   
PV approuvé en séance du 17 février 2020    


