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 Procès-verbal 

Conseil municipal du 23 janvier 2017 
 

 

 

L’an deux mille dix-sept le vingt-trois janvier à dix-neuf heures quarante le Conseil Municipal, 
légalement convoqué par Monsieur le Maire, le 17 janvier 2017, 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 DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à 
l’appel nominal. 

 

Présents : M. GERMAIN, M. RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE,  

Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M. MADIGOU, M. ELIE, Mme MAUPAS, Mme GRAFFIN, M. 

CHENIOUR (arrivée à 20h20), Mme TELLO-DELGADILLO, M. DELAPLACE, Mme PLAINGUET-GUILLOT,  

Mme GOUDIN-LEGER, M JOUBERT, M. GUEZET, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN. 

Excusés : Mme PERROT (pouvoir à M. DELAPLACE), M. PEYSSARD, (pouvoir à Mme GOUDIN-

LEGER), M. DONGUY. 

Absents : Mme MOUTAMALLE, M. BERCHTOLD. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

  

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 12 décembre 2016 

 

Monsieur JOUBERT fait remarquer que le procès-verbal comporte dans son introduction une erreur 

qui l’a choqué. C’est une erreur d’interprétation qui n’est pas conforme à la réalité des débats. Il 

souhaite qu’elle soit supprimée. Dans l’introduction, il est écrit qu’un vote a été exercé le 12 décembre 

2016 dans le seul but d’accepter à l’ordre du jour une nouvelle délibération chapitrée 16.45. Il dit qu’il 

n’y a pas eu de vote concernant la modification de l’ordre du jour. 

Monsieur le Maire demande s’il s’agit de la phrase « Monsieur le Maire propose à l’assemblée de 

rajouter une délibération à l’ordre du jour. » ? 

Monsieur JOUBERT confirme. Il est écrit que le Conseil aurait accepté à l’unanimité. Il rappelle que  

Monsieur le Maire a simplement distribué une feuille volante avec le numéro 16.44 et non pas 16.45. 

Il rajoute que même s’il y avait eu modification de l’ordre du jour, il en a fait part au Maire par 

courriel le 14 décembre puis par lettre manuscrite le 22 décembre, restée sans réponse. 

Monsieur le Maire demande à revenir sur le compte rendu. Il a bien demandé à tous les conseillers 

s’ils acceptaient de rajouter cette délibération et personne ne s’y est opposé. 

Monsieur GUEZET répond qu’il ne peut pas avoir eu l’unanimité car il n’y a pas eu de vote. 

Monsieur le Maire dit qu’il n’est pas indiqué que le Conseil votait mais accepte. Il ne dit pas qu’il y 

avait un vote. Les conseillers étaient d’accord pour rajouter cette délibération à l’ordre du jour. 

Monsieur JOUBERT dit que non. 

Monsieur le Maire lui répond qu’il fallait alors le dire à l’époque. 

Monsieur GUEZET dit qu’il n’a pas effectivement exprimé de refus à l’époque car il avait connaissance 

mais n’en était plus sûr, car cela faisait 2,5 ans qu’il n’était plus conseiller municipal, mais quoi qu’il 

arrive il est interdit par la loi d’ajouter une délibération en début de séance. 

Monsieur le Maire dit qu’ils ne sont pas là ni pour refaire le Conseil Municipal mais pour parler du 

compte –rendu, ni pour juger de la légalité de cette délibération. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il ne va donc pas parler du fond mais de la forme. Sur la forme, il n’y a pas 

eu de consultation de manière formelle de l’assemblée. Un vote tacite n’existe pas. 
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Monsieur le Maire dit qu’il a demandé à l‘assemblée si tout le monde était d’accord pour ajouter ce 

point à l’ordre du jour, personne n’a dit non, tout le monde a accepté. C’est la réalité des choses. 

Monsieur GUEZET dit que le problème n’est pas là. Le problème est que c’est interdit par la loi. 

Monsieur le Maire dit que ce n’est pas la question. 

Monsieur GUEZET dit que tout le procès-verbal et tout ce qui concerne cette délibération est remis en 

cause. 

Monsieur le Maire dit qu’il parle sur le compte rendu du procès-verbal. Est-ce que le compte-rendu est 

conforme à la réalité ? 

Messieurs JOUBERT et GUEZET disent non. 

Monsieur le Maire répond que c’est pourtant ce que tout le monde a vu. 

Monsieur JOUBERT dit que la numérotation n’est pas la même, ce n’est pas comme ça que cela a été 

présenté. 

Monsieur le Maire dit qu’effectivement la 16.44 est la 16.45. L’inversion a été rectifiée après. 

Monsieur GUEZET dit au Maire qu’il n’est pas possible de rectifier les choses comme cela. Il lui 

rappelle qu’il a fait voter une délibération avec un numéro qui n’est pas le bon. On est dans le 

juridisme de collectivité, on ne peut pas faire n’importe quoi. Il n’est pas possible de modifier au 

niveau du procès-verbal du conseil le numéro ou un vote qui a échappé à tout le monde. 

Monsieur le Maire dit que ce n’est pas la première fois qu’il y a une erreur de numéro dans les 

conseils. 

Monsieur RUELLE dit que ça a été rectifié lors de la présentation. 

Monsieur GUEZET dit que cette délibération n’a pas été acceptée par tout le monde. L’enjeu est très 

important pour la commune et donc on ne peut pas faire n’importe quoi. Il y a un vice de forme. Il 

rappelle que sur ce sujet, il laisse faire et il ne fait rien. Il n’est pas là pour attaquer qui que ce soit 

mais pour défendre les intérêts de la commune. Mais, si ce projet sort, que des riverains se 

constituent en collectif pour nuire au promoteur et qu’ils tombent sur cette situation, le collectif fait 

annuler la décision, la vente à Cogedim et cela va faire quoi pour la commune ? Est-ce que Monsieur 

le Maire a conscience des conséquences juridiques que cela peut avoir ? 

Monsieur le Maire répond que le problème n’est pas là. Ce problème sera réglé après. 

Monsieur GUEZET dit qu’il n’est pas réglé car tout a été modifié dans le procès-verbal comme si de 

rien n’était. Ceci n’est pas acceptable. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas modifié comme si de rien n’était. Le numéro 16.45 a été remis 

à la bonne place et c’est tout. 

Monsieur JOUBERT dit que formellement le Maire fait comme il l’entend mais il n’y a pas eu une 

unanimité pour modifier l’ordre du jour. Il en est formel. 

Monsieur le Maire lui propose d’écouter ensemble l’enregistrement et de modifier en conséquence le 

procès-verbal. 

Monsieur JOUBERT accepte. 

Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres remarques sur la forme du procès-verbal à apporter. 

Monsieur GUEZET répond qu’il ne peut pas accepter la dernière délibération. Il rappelle qu’il a pris 

soin d’adresser un courrier au maire en date du 22 décembre après s’être renseigné et n’a pas eu à ce 

jour de réponse à ce courrier. 

Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas de jurisprudence invalidant cette décision. 

Monsieur GUEZET répond qu’il y en a une : Cours de Cassation de Marseille de 2009. 

Monsieur JOUBERT dit que lorsqu’il est rentré chez lui le soir il était assez troublé. Il a regardé ce que 

disaient les textes. Il a pris contact avec la Métropole et le Préfet. Il a échangé avec madame 

DARFEUILLE puisqu’elle a eu vent de ce qui se passait suite au courriel qu’il avait envoyé au maire. Le 

compromis de vente est une chose très importante pour la commune. 

Monsieur le Maire répond que les réponses seront apportées lors d’une commission générale le 15 

février prochain. Il propose sur la forme du procès-verbal de réécouter l’enregistrement avec 

Monsieur JOUBERT afin de voir si des gens s’opposaient à rajouter ce point à l’ordre du jour. 

Monsieur JOUBERT demande s’il est possible d’éviter le contrôle de légalité et faire quelque chose 

d’intelligent. Il souhaiterait échanger. 
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Monsieur le Maire répond qu’ils auront tous les éléments le 15 février. 

Monsieur JOUBERT dit qu’il n’a pas envie d’aller jusqu’au tribunal mais il faut régler ce problème. 

Monsieur le Maire dit que le point sera réglé concernant le problème de fond lors de la Commission 

Générale du 15 février ; la forme sera vérifiée en écoutant l’enregistrement. 

Madame BAILLOT va dans le même sens que ce qui a été dit au sujet de la numérotation. Un procès-

verbal doit reprendre ce qui a été fait. Même s’il  s’agit d’une erreur de numérotation, il n’en reste pas 

moins que lors du dernier Conseil Municipal il s’agissait de la délibération n°16.44. Il n’est pas possible 

de modifier aujourd’hui en rectifiant l’erreur qui a été faite. 

Monsieur le Maire dit qu’il sera possible d’acter au prochain Conseil qu’il y a eu une erreur de 

numérotation et la modifier. 

Madame BAILLOT dit qu’il faudra modifier la n°16.44 à la fois en introduction et à la fin du document 

pour que cela corresponde à la réalité. 

Monsieur le Maire dit qu’il rectifiera lors du prochain Conseil Municipal. 

Monsieur GUEZET demande à Monsieur le Maire la permission de distribuer à l’ensemble du Conseil 

Municipal le courrier qu’il lui avait envoyé et pour lequel il n’a pas reçu de réponse. 

Monsieur le Maire répond que les Conseillers l’ont déjà reçu par mail. 

Monsieur GUEZET distribue le courrier. 

 

Le procès-verbal est adopté par 15 membres présents et représentés, un vote contre et deux 
absentions suite à une mauvaise numérotation de la délibération n°16.44 ajoutée à l’ordre du jour 
qui devient la délibération n°16.45.  
 
 
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 :  
 

 N°16.107 du 6 décembre 2016 : Concession au cimetière communal n°227-228 AC (n° d’ordre : 

1825) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 
 
N°16.108 du 6 décembre 2016 : Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de la 

Médiathèque – DECALOG 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de la 
Médiathèque avec la société DECALOG, 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat de maintenance du logiciel, 
Considérant que ledit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 

Il est décidé de renouveler le contrat de maintenance du logiciel de gestion  de la Médiathèque 

avec la Société Decalog située 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un montant 
annuel de 2 419,78 € toutes charges comprises.  

Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2017 et son échéance est fixée au 31 
décembre 2019.  
 
N°16.109 du 6 décembre 2016 : Renouvellement du contrat de Services d’Applicatifs Hébergés de 

la Médiathèque – DECALOG 

Considérant que la Commune utilise les services d’applicatifs hébergés pour le service de la 
Médiathèque avec la société DECALOG, 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat de services d’applicatifs hébergés, 
Considérant que ledit contrat est arrivé à terme et qu’il convient d’en assurer le renouvellement, 
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Il est décidé de renouveler le contrat de services applicatifs hébergés de la Médiathèque avec la 
Société Decalog situé 1244 rue Henri Dunant  07500 Guilherand-Granges pour un montant annuel de 
321,55 € toutes charges comprises.  

Le contrat de maintenance prend effet à compter du 1er janvier 2017 et son échéance est fixée au 31 
décembre 2019. 
 
N°16.110 du 6 décembre 2016 : Signature de la convention de stage entre le collège Jean Perrin, le 

collégien Romain GLATHOUD et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études, Monsieur Romain GLATHOUD doit réaliser un stage 
d’observation en milieu professionnel, 
Vu la convention de stage proposée par le collège Jean Perrin, 
Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec le collège Jean Perrin, sise 14 rue de 
Lattre de Tassigny, 69009 LYON. Le stage d’observation en milieu professionnel de Monsieur Romain 
GLATHOUD se déroulera du lundi 13 au vendredi 17 février 2017 au sein de la Médiathèque de la 
Mairie de Collonges au Mont d’Or. 
 
N°16.111 du 6 décembre 2016 : Signature de la convention de stage entre l’université Lyon 2, 

l’étudiante Loriane PACCAUD et la Mairie de Collonges au Mont d’Or 

Considérant que dans le cadre de ses études, Madame Loriane PACCAUD doit réaliser un stage 
d’observation d’enfants en collectivité, 
Vu la convention de stage proposée par l’université Lyon 2, 
Il est décidé de conclure la présente convention de stage avec l’université Lyon 2, Institut de 
Psychologie, sise 86 rue Pasteur, 69007 LYON. Le stage d’observation d’enfants en collectivité de 
Madame Loriane PACCAUD se déroulera du 3 janvier au 5 mai 2017 au sein de l’école publique de 
Collonges au Mont d’Or durant les Temps d’Activités Périscolaires organisés par la mairie les mardi et 
vendredi de 15h à 16h30. 
 
N°16.112 du 6 décembre 2016 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné Club - Signature 

Considérant que la commune projette la projection du film « En Quête De Sens » le 14 avril 2017 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location du DVD  du film, 
Vu le devis proposé par l’association Kamea Meah, 
il est décidé de conclure un contrat de location du film « En Quête De Sens » auprès de l’association 
Kamea Meah, sise Quartier la Pialle, 26400 AOUSTE SUR SYE. La projection se tiendra le 14 avril 2017 
à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 20h30 heures et sera suivie d’un débat. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          300 € TTC 
- frais de déplacement de l’intervenant,  

 
N°16.113 du 9 décembre 2016 : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un concert de musique 

classique – Signature 

Considérant que la commune projette la tenue d’un concert de musique classique dans l’église du 
bourg à Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes au spectacle, 
Vu le projet de contrat proposé par l’association Hommage Piano, 
Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation d’un 
concert de musique classique de l’Association Hommage Piano, sise 15 rue Louis Reverchon, 69270 
Couzon au Mont d’Or. Le concert se tiendra le vendredi 27 janvier 2017 à l’église du bourg de 
Collonges au Mont d’or à 20h30.  
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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, 
- les frais de restauration pour les musiciens, 
- la prise en charge du coût du spectacle de 1 500 € TTC.  

 
N°16.114 du 20 décembre 2016 annule et remplace le n°16.106 : Contrat de prestations 

intellectuelles – Signature 

Considérant que la commune projette un temps d’échange avec une rencontre dédicace avec 
Madame Marie Caudry, illustratrice jeunesse, le 14 décembre 2016 à la Médiathèque de Collonges 
au Mont d’Or de 14h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes à l’intervention, 
Vu le devis proposé par l’Association Lait Boxe, 
il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec l’Association Lait Boxe, sise le 
Village route de Félines, 26160 Pont de Barret. La rencontre dédicace se tiendra le 14 décembre 2016 
à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -       une demi-journée d’intervention de » l’illustratrice jeunesse : 250 € brut, 
        -       frais de déplacements                                                                      : 80 € 
        -       frais de restauration à midi          
 
N°16.115 du 20 décembre 2016 : Contrat de prestations intellectuelles – Signature 

Considérant que la commune projette un temps d’échange avec une intervention-atelier avec 
Monsieur Philippe-Henri TURIN, illustrateur jeunesse, le 14 décembre 2016 à la Médiathèque de 
Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités 
techniques et financières afférentes à l’intervention, 
Vu le devis proposé par Monsieur Philippe-Henri TURIN, 
Il est décidé de conclure un contrat de prestations intellectuelles avec Monsieur Philippe-Henri 
TURIN, sise 29 rue de France, 69100 VILLEURBANNE. L’intervention-atelier se tiendra le 14 décembre 
2016 à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or de 14h00 à 18h00. 
La Commune aura à sa charge : 
        -       une demi-journée d’intervention de l’illustrateur : 250 € brut, 227 € net. 
 
N°17.01 du 2 janvier 2017 : Etude de faisabilité pour le réaménagement partiel de la crèche – 

Signature 

Vu la programmation annuelle d’investissement, 
Considérant que ce projet nécessite une étude de faisabilité, 
Considérant qu’au titre de la mission, il s’est avéré nécessaire de faire jouer la concurrence compte 
tenu du montant et de la nature des prestations attendues dans le cadre de mesures de publicité et 
d’une mise en concurrence adaptées, 
Il est décidé d’attribuer la prestation de service pour l’étude de faisabilité pour le réaménagement 
partiel de la crèche à l’agence Promoa, sise 226 rue Saint Pierre 01700 BEYNOST. 
Le montant total de la prestation est de 4 800 € HT, soit 5 760 € TTC. 

 

N°17.02 du 3 janvier 2017 : Contrat de location de film pour la séance du Ciné-club - signature 

Considérant que la commune envisage la projection du film « Le Chant de la Mer » le 12 février 2017 
à la Médiathèque de Collonges au Mont d’Or,  
Considérant qu’il convient de contractualiser afin de déterminer notamment les modalités de 
location du DVD  du film, 
Vu le devis proposé par l’association Inter Film, 
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il est décidé de conclure un contrat de location du film « Le Chant de la Mer » auprès de l’association 
Inter Film, sise 22 rue des Cordelières, 75013 PARIS. La projection se tiendra le 12 février 2017 à la 
Médiathèque de Collonges au Mont d’Or à 16h30 heures et sera suivie d’un débat. 
La Commune aura à sa charge : 

- la location du film :          194,25 € TTC 
 

N°17.03 du 10 janvier 2017 : Signature d’un avenant à la charte de laïcité signée avec la Caisse 

d’Allocations Familiales – avenant n°1 

Vu la convention d’objectifs et de financements pour la prestation de service, concernant le 
périscolaire, signée entre la Caisse d’Allocations Familiales et la commune de Collonges au Mont 
d’Or, 
Considérant qu’en cours d’exécution de la convention des modifications peuvent avoir lieu, 
Vu le projet d’avenant proposé par la Caisse d’Allocations Familiales, 
Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif à la charte de la laïcité de la branche Famille. Il est 
convenu que la convention demeure inchangée dans ses termes initiaux et est complétée par les 
articles suivants :  
 Article 1 : l’objectif du présent avenant est de rappeler les obligations du gestionnaire 
relatives à la mobilisation de la branche Famille pour la promotion des valeurs de la République 
française, prévention de la radicalisation et lutte contre le djihadisme. Le gestionnaire s’engage à 
respecter la charte de la laïcité de la branche F 
amille avec ses partenaires. 
 Article 2 : le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2016. 
 
 
III) Projets de délibérations 

 

17.01 Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017 

 

Monsieur CARTIER rappelle aux membres du Conseil que l’article L1612-1 du code général des 
collectivités territoriales stipule que l’exécutif d’une collectivité peut, sur autorisation de l’assemblée  
délibérante, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
A l’issue de l’exercice 2016, des crédits engagés mais non encore mandatés pourront faire l’objet de 
reports de crédits permettant de payer des factures arrivant avant le vote du budget primitif 2017. 
Néanmoins, certaines prestations doivent pouvoir être engagées et mandatées avant le vote du 
budget primitif 2017.  
Le montant total des crédits inscrits au budget 2016 aux opérations d’investissement s’élève à  
1 696 495 €. 

   
Monsieur CARTIER propose donc au Conseil Municipal d’autoriser le paiement des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits hors dette prévus au budget 2016 (BP+DM) soit 
424 123,75 € maximum. 
 

Le détail de ces ouvertures figure au tableau ci-dessous : 

Nom opération Lieu Nature (achats ou travaux) Article Crédits à ouvrir 

Agenda 
d'Accessibilité 
Programmée - 
ADAP 

Salle des 
fêtes 

Bande d'éveil escalier 

2313 

4 005,00 € 

46 228,00 € 
Mains courantes 2 405,00 € 

Maîtrise d'Œuvre - Reprise sanitaires 
(1ère partie) 

3 900,00 € 

Ecole Mains courantes 2313 2 092,00 € 
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maternelle Bande d'éveil escalier 1 110,00 € 

Ecole 
primaire 

Mains courantes 

2313 

2 316,00 € 

Signal sonore ascenseur 2 520,00 € 

Maîtrise d'Œuvre - création sanitaires 
(1ère partie) 

3 900,00 € 

Création wc école élémentaire 1 280,00 € 

Bande d'éveil escalier 4 465,00 € 

Déplacement interphone 280,00 € 

Mairie 
Mains courantes 

2313 
3 645,00 € 

Bande d'éveil escalier 2 055,00 € 

Eglise Rampe amovible 2313 1 190,00 € 

Crèche Bande d'éveil escalier 2313 1 585,00 € 

Restaurant 
scolaire 

Adaptation circulation 2313 1 680,00 € 

Tennis 
installations 

Maîtrise d'Œuvre - Reprise sanitaires 
(1ère partie) 

2313 

3 900,00 € 

Maîtrise d'Œuvre - Cheminement   
club-house (1ère partie) 

3 900,00 € 

Mairie 

Bureau 
Viviane 

Reprise du sol 
21311 

4 000,00 € 
14 000,00 € 

Mairie Etude structure  10 000,00 € 

Travaux divers 
bâtiments et 
aménagements 
ext. 

Massifs vers 
mairie 

Rénovation arrosage automatique 
vers mairie 

2128 3 000,00 € 3 000,00 € 

Equipements 
sportifs 

Stade Pierre 
Pays 

Reprise grillage 21318 1 200,00 € 

10 300,00 € 
Gymnase 

Réglage électrique panneaux mini 
basket 21318 

5 100,00 € 

Anti-pinces doigts 2 000,00 € 

1 Armoire réfrigérée  2188 2 000,00 € 

Ecole Primaire 

Ecole 
maternelle 

Pinces-doigts et travaux divers 21312 9 700,00 € 

10 000,00 € 
Ecole 
primaire 

1 Plastifieuse 2188 300,00 € 

Médiathèque Médiathèque  Etude climatisation  21318 10 000,00 € 10 000,00 € 

Services 
Techniques (2017) 

Services 
techniques 

1 Camion benne  2182 41 100,00 € 41 100,00 € 

Restaurant 
scolaire (2017) 

Restaurant 
scolaire 

1 Coupe légumes 2188 2 000,00 € 2 000,00 € 

Total ouvertures de crédits investissement 2017 136 628,00 € 136 628,00 € 

 

Monsieur MADIGOU dit que le choix des travaux dans le quart des crédits permet de pouvoir 

démarrer avant le vote du budget et ainsi ne pas perdre de temps sur l’ensemble de l’année. 

Monsieur ELIE dit que le choix d’un camion benne pour les espaces verts était d’acheter un camion 

électrique mais l’essai n’a pas été concluant. Le véhicule n’est pas assez puissant en montée et pour la 

commune cela pose problème. 

Monsieur JOUBERT demande si les bandes d’éveil escalier sont des dalles pedotactiles préconisées 

pour les établissements qui accueillent le public ? Il demande si c’est pour être aux normes et si cela 

concerne les écoles ? 

Monsieur MADIGOU répond que tous les établissements accueillant du public sont concernés. 

Madame BAILLOT demande si la mairie avait déjà un camion benne ? 
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Monsieur le Maire répond que le véhicule actuel est un Kangoo avec une benne. Il est bien usé et il ne 

passe plus au contrôle technique. Le camion sera un peu plus gros, le modèle envisagé est un IZUZU 

assez étroit, pas plus large qu’une Mégane. Le volume de chargement permet de mettre une tonne à 

eau pour l’arrosage par exemple. 

  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Conformément à l’article L.1612-1 du CGCT, 
 
- DECIDE d’autoriser l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2016, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette, tel que décrit ci-dessus. 
 

 
17.02 Association « Les Blés en Herbe » - versement d’un acompte sur subvention de 

fonctionnement 2017  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’au titre de l’exercice 2016, la Commune a apporté une aide de 
150 000  € sous forme d’une subvention de fonctionnement à l’association « les Blés en Herbe », 
structure qui est en charge de la gestion de la crèche halte- garderie sise chemin des Ecoliers. 
Il rappelle également à l’assemblée l’intérêt communal certain que représente la crèche halte-
garderie et qu’une convention d’objectif définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation 
de la subvention de fonctionnement allouée par la commune, est conclue annuellement, dans la 
mesure où le montant de la subvention dépasse 23 000 €. 
Il donne ensuite lecture de la demande d’acompte sollicitée par l’association d’un montant de  
45 000  € correspondant à 30 % du montant de la subvention attribuée en 2016. 
 
Afin de prendre en compte les contraintes de trésorerie propres à cette association, et dans l’attente 
du vote du budget communal qui fixe le montant définitif de la subvention qui pourrait lui être 
octroyée,  il serait souhaitable que la commune verse un premier acompte. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil de se prononcer sur l’octroi d’un acompte sur subvention 
d’un montant de 45 000 €. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le courrier en date du 1er décembre 2016 par lequel Madame Karine BOISSIN, Présidente de 
l’association « les Blés en Herbe » sollicite auprès de la commune le versement d’un acompte sur la 
subvention de fonctionnement 2017, 
 
Vu le montant de la subvention accordée au budget 2016 soit 150 000 €, 
 
Considérant le souhait de la commune de procéder au versement d’un acompte correspondant à  
30 %  du montant versé en 2016, 
 

- DECIDE d’attribuer à l’association « les Blés en Herbe » un acompte sur subvention 2017 d’un 
montant de 45 000 €, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces administratives, financières et techniques 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- INDIQUE que la dépense sera  inscrite au budget primitif de l’exercice 2017, article 6574 – 
« subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ». 
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17.03 Plan départemental-métropolitain des itinéraires de Promenade et de Randonnée – PDMIPR 

Le Plan Départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée est composé 
d’un « réseau touristique » d’itinéraires, équipés d’une signalétique chartée et faisant l’objet d’une 
promotion touristique au travers de documents de valorisation. Ce réseau d’itinéraires apparait en 
rouge sur la carte métropolitaine. Il est également constitué d’une « réserve », qui est constituée 
d’autres sentiers inscrits au plan, non équipés de la signalétique mais qui font néanmoins l’objet d’un 
recensement, d’une protection et d’une gestion différenciée et adaptée au milieu. 

La mise en œuvre du Plan Départemental Métropolitain des itinéraires de promenade et de 
randonnée repose sur une organisation de moyens répartis entre les services de la Métropole, les 
structures intercommunales le cas échéant et les communes concernées. Afin de clarifier cette 
articulation, les rôles de chaque partenaire doivent être définis au travers de conventions 
partenariales. 

Les itinéraires de promenade et de randonnée passent sur des chemins ruraux, propriété privée des 
communes et occasionnellement sur des propriétés privées de particuliers. L’article L361-1 du code 
de l’environnement prévoit la conclusion de conventions entre la Métropole, la commune et/ou la 
structure intercommunale et les propriétaires privés pour fixer les conditions d’ouverture au public 
des propriétés concernées par le passage d’un sentier de randonnée. Elles ont pour objet de définir 
les rôles et responsabilités de chacun des intervenants. Ces conventions-types permettront de 
renouveler les conventions existantes mais également de conventionner avec de nouveaux 
propriétaires. 

Monsieur JOUBERT demande si des panneaux de signalisation seront installés dans les rues de la 

commune ? 

Monsieur ELIE explique que tous les chemins seront balisés. 

 

Considérant que le plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée 
participe à l’amélioration de la gestion de la fréquentation du public sur les sites et espaces de nature 
en améliorant la lisibilité des itinéraires touristiques, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les articles 56 et 57 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, et le III de la circulaire du 30 août 1988 
relative aux " plans départementaux de promenade et de randonnée " (PDIPR), 

Vu la délibération du Conseil général du 17 mai 2002 relative à la révision du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée du Rhône ; 

Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles qui transfère les compétences du Département à la Métropole pour 
exercer, de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, la compétence 
« actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager » (Loi MAPTAM)  ; 

Vu le code de l’environnement et notamment l’article L.361-3 qui précise que « Le département du 
Rhône et la métropole de Lyon établissent conjointement un plan départemental-métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée ainsi que des itinéraires de randonnée motorisée, dans les 
conditions prévues aux articles L.361-1 et L361-2.Les charges et responsabilités afférentes au plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée relèvent de chaque collectivité pour ce 
qui concerne son territoire. » 

Vu la délibération n° 2016-1241 du 30 mai 2016 par laquelle la Métropole de Lyon s’est engagée à 
assurer la pérennité des actions engagées par le Département du Rhône sur le périmètre 
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métropolitain en poursuivant la gestion du plan départemental - métropolitain des itinéraires de 
promenade et de randonnée afin : 

- d'assurer la conservation d'un réseau de chemins organisés à l'échelle de la Métropole, 
- de garantir la cohérence de l'organisation des sentiers existants, 
- de créer un maillage d'itinéraires continu dans l'ensemble de la Métropole, appelé réseau 
touristique, 

      - de mettre en place une signalétique homogène de ce réseau en suivant les préconisations de la 
charte nationale, commune à tous les usagers, 
 
Vu ledit dossier, 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 
- APPROUVE : 

a) l'inscription au Plan Départemental-Métropolitain des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDMIPR) des sentiers ou sections de sentiers tels qu'ils sont reportés en jaune et en rouge sur la 
carte ci-annexée, sous réserve de la signature, le cas échéant, des conventions de passage avec les 
propriétaires concernés, 

b) l’engagement à maintenir l'ouverture au public des itinéraires touristiques et à en assurer 
l'entretien tel que défini dans la convention relative à la répartition des missions partenariales 
concernant l’aménagement et l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan 
départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée, 

c) le balisage et l'équipement signalétique des itinéraires touristiques,  
 
d) la convention-type relatives à l’ouverture au public des chemins de randonnée traversant des 
propriétés privées.  
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer: 

a) La convention pour la répartition des missions partenariales concernant l’aménagement et 
l’entretien des itinéraires de randonnée inscrits au plan départemental-métropolitain des 
itinéraires de promenade et de randonnée, sous réserve du maintien par la Métropole de 

Lyon des moyens alloués à cette mission, 

b) Les conventions-types relative au passage du public sur des chemins de randonnée inscrits 
dans le plan départemental-métropolitain des itinéraires de promenade et de randonnée 
et/ou d’un projet nature-espace naturel sensible, traversant des propriétés privées. 

 
 
17.04 Demande de subvention sollicitée par la société Dynacité dans le cadre de l’opération de 

construction de 2 logements individuels sociaux situés 43 chemin de l’Ecully à Collonges au Mont 

d’Or 

 

Monsieur le Maire informe que la société Dynacité a acheté sous forme de Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) 2 logements individuels sociaux situés 43 chemin de l’Ecully à Collonges au 
Mont d’Or. 
 
Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée de 2 logements individuels pour une surface utile de 
176,64 m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la 
Métropole de Lyon en date du 12 janvier 2016. Le financement des logements sera réalisé selon la 
répartition suivante : 1 PLUS et 1 PLAI.  
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Conformément aux règles applicables au logement social et au logement d’insertion, le plan de 
financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention totale à hauteur de 35 € par m2 de 
surface utile, soit 6 182,40 €. Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour Collonges au 
Mont d’Or:  
 - 2 895,55 € pour la réalisation de 1 logement PLUS, 
 - 3 286,85 € pour la réalisation de 1 logement PLAI. 
 
La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 
nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation 
légale fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de 
répondre aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est 
pleinement associée. 
 
Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, 
les communes peuvent déduire, au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du 
prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU, les subventions foncières accordées par les 
communes directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou 
des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au 
sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre 
dans ce cadre. 
 
En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 
Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs 
années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 
 
Madame BAILLOT demande comment a été faite la répartition de la subvention entre le logement 

PLUS et le logement PLAI, pourquoi 2 895,55 € pour l’un et 3 286, 85 € pour l’autre, sachant que le 

logement PLAI est destiné à une population plus difficile ? Il n’y a pas vraiment de différentiel alors 

que le PLUS est destiné à une population qui a un peu plus de revenus. 

Monsieur le Maire répond que cela dépend de la surface des appartements d’une part et du type de 

financement d’autre part, mais qu’il n’a pas le détail de la subvention. 

Madame BAILLOT demande si la société Dynacité est un promoteur. 

Monsieur RUELLE explique que Dynacité est un opérateur social situé à Bourg-en-Bresse et qui était 

appelé avant l’OPAC de l’Ain. 

Monsieur CARTIER note la réflexion de Madame BAILLOT et se renseigne sur le détail du calcul de la 

subvention afin d’apporter la réponse prochainement. 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Sur proposition de Monsieur le Maire, 
 
- DECIDE d’accorder une subvention à la société Dynacité d’un montant de 6 182,40 € au titre de 
l’opération de construction de 2 logements individuels sociaux situés 43 chemin de l’Ecully, 
 

- MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision,  
 

- INDIQUE que les crédits correspondants seront inscrits à l’article 20422 du budget de l’exercice 
2017. 
 

Monsieur CHENIOUR arrive à 20h20 et prend part au vote pour la fin du Conseil Municipal. Il était 

retenu en réunion au Syndicat de la Gendarmerie à Fontaines sur Saône. 
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17.05 Débat d’Orientation Budgétaire – Budget Primitif 2017 

Rapporteur : Monsieur CARTIER, adjoint aux finances 

 

Introduction 

Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est une étape obligatoire, imposée par le Code Général des 
Collectivités Territoriales (art.L.2312-1) de plus de 3500 habitants. 
Il doit être tenu dans les 2 mois qui précèdent le vote du Budget Primitif. 
Le DOB permet d’informer les élus sur la situation économique et financière de la collectivité en 
partant du contexte plus général de la situation de la France. Il a pour vocation d’éclairer le choix des 
élus lors du vote du Budget Primitif. Il est débattu, constaté par délibération mais ne donne pas lieu à 
un vote. 
Conformément à l’article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales la date limite de 
vote des budgets locaux est fixée au 15 avril de chaque année. 
Le DOB s’inscrit dans la loi de finances 2017 votée le 29 décembre 2016. L’année 2017 sera une 
année de transition avec les élections Présidentielles et Législatives. 
Pour les pouvoirs publics les grands équilibres budgétaires seront maintenus : 
 - le déficit public repassera sous le seuil des 3 %, 
 - le régime général de la sécurité sociale sera proche de l’équilibre, 
 - la dette publique se stabilise, 
 - les priorités (emploi, sécurité, éducation) sont financées. 
 
D’un point de vue macro sur la zone euro: 3 réflexions: 

• Une reprise à petite vitesse: d’après les dernières enquêtes disponibles, l’activité demeure 
relativement bien orientée. Cependant le retour de l’inflation en raison d’une remontée des 
prix du pétrole pourrait affecter négativement la consommation privée. Ceci s’ajoute aux 
incertitudes mondiales qui pourraient particulièrement affecter les investissements. (Brexit 
au Royaume-Uni, financement de la dette en Grèce, difficultés fiscales au Portutal, Élections 
présidentielles et législatives en France et en Allemagne). 

• Une petite croissance: En 2017, la zone euro va bénéficier de trois principaux facteurs: un 
environnement extérieur caractérisé par la faiblesse de l’euro, une politique monétaire 
accommodante facilitant l’accès au crédit et des politiques budgétaires neutres voire 
expansionnistes dans certains pays notamment en Allemagne, en Italie, peut-être en France. 
Cependant l’inflation va peser sur la croissance. 

• Le retour de l’inflation: après un début d’année 2016 plutôt négatif, l’inflation est redevenue 
positive en juin mais très faible, en dépit de la baisse des taux directeurs de la BCE. (en 
moyenne 0.2%, négative en 2015). En 2017, l’inflation va poursuivre sa remontée progressive 
suivant la tendance du prix du pétrole, mais aussi mécaniquement par effet de base. 
L’inflation de la zone euro devrait rester sous la barre des 2% selon la visée de la BCE +1.7 en 
2017, +1.4 en 2018. 

 

D’un point de vu macro en France :  
La croissance a fait son retour en 2015 et se maintient en 2016 (1.2%) avec une prévision à 1.5% en 
2017. Donc, croissance modérée due à une consommation moindre des ménages en raison de 
l’inflation. Une variable à prendre en compte sera bien sûr l’évolution du chômage. (environ 9.5% fin 
2016). 
Pourquoi le retour de l’inflation: faiblesse de l’Euro face au dollar. Cette tendance améliore la 
compétitivité des entreprises françaises. De surcroit la croissance de la zone euro devrait être 
également favorable à la France. En 2017 l’inflation devrait se situer aux alentours de 1.4% en 
moyenne. 
Hausse des demandes de crédit: Compte tenu de la baisse des taux directeurs depuis 2015, la 
demande de crédit des ménages comme des entreprises est en forte hausse. Cette demande devrait 
se poursuivre, même si nous assistons depuis décembre à une tension sur les taux. Les conditions de 
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financement ne sont pas un frein à l’investissement, qui semble plutôt contraint par un manque de 
confiance. 
Poursuite de la consolidation budgétaire: selon les dernières stat. disponibles, le redressement des 
finances publiques en 2015 a été de 3.5% du PIB contre 3.8% prévu, grâce à une croissance contenue 
des dépenses malgré une baisse des prélèvements obligatoires 44.7 contre 44.9% en 2014.  
En 2016 le déficit devrait se réduire davantage, sachant qu’un effort plus important est prévu en 
2017, élections présidentielles obligent (cap des -3% maintenu?)   
 

 
La loi de finances 2017 entrainera pour les collectivités locales :  

- une baisse des transferts financiers de l’Etat de – 0,6 %, 
- un impact de – 2,33 milliards pour la DGF soit – 725 millions pour les communes, 
- une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 0,4 %. 

 
Pour les communes, la réforme de la DGF est repoussée en 2018. La contribution au redressement 
public est réduite de moitié : 1 milliard au lieu de 2. Le Fond de Péréquation Intercommunal (FPIC) 
est maintenu à un milliard.  
 

 
Variation des contributions directes:   2419486 en 2015, 2562776 en 2016 soit 143 k€, soit +5.92% 

Variation des dotations: 1007759 en 2015, 1007759 en 2016 soit -67 k€, soit -6.27%  
Soit au global une progression des recettes de 76 k€  de 2.35%. 
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Impact restaurant scolaire: 
Charges de personnel hors restau = 300€/hab. 
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Collonges DOB 2017 aujourd’hui, demain et plus tard 

La réflexion que nous devons avoir au cours de ce débat d'orientation budgétaire 2017, doit porter 
sur deux types d'investissements: 

• Les investissements contraints portés par les évolutions règlementaires ou d'entretien, 

• Les investissements voulus permettant de répondre aux attentes des citoyens tout en ayant 

conscience des impacts ou effets induits dans les années futures.  

• Collonges doit produire une centaine de logements sociaux d’ici à fin 2019, 

• Devra faire face à l’évolution démographique dans le cadre d’une urbanisation maitrisée, 

mais générant incontestablement des besoins complémentaires en terme d’infrastructures 

• Impact de la Métropole. 

 

Pour 2017, le fonctionnement c’est : 

• Les pénalités liées à la carence des logements sociaux, 

• Les subventions d’accompagnement des logements sociaux, 

• L’augmentation induite des frais de fonctionnement liés à l’aménagement des 

infrastructures. 

 
Pour 2017, l’investissement c’est : 

• des dépenses contraintes pour environ 540 000 € à court terme (sécurisation des bâtiments, 

Agenda d’Accessibilité Programmée [ADAP], mairie,…) et à terme création de classes 

supplémentaires, 

• mais aussi le choix d’investissements souhaités ou envisagés dans le cadre d’une réflexion 
nécessaire sur le futur tels que : l’extension de la crèche, la construction d’un bâtiment 
associatif, la participation à la réalisation de tennis couverts, et plus généralement être 
capable de saisir toutes les opportunités foncières en vue de l’aménagement du territoire : 
parking,… 
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Madame BAILLOT trouve que l’exécutif est particulièrement ambitieux par rapport à ce qui va rester 

au niveau de la commune. Elle demande avec quel argent, les élus veulent faire la crèche, le bâtiment 

associatif, la participation à la réalisation de tennis et puis acheter, préempter des terrains pour 

éventuellement faire des poches de parking. Les idées sont très bonnes et tout à fait intéressantes. Ce 

sont d’ailleurs des idées qui avaient été envisagées dans les différents programmes lors des élections 

municipales, mais cela fait beaucoup pour peu d’argent. 

Monsieur CARTIER en a bien conscience et c’est pour cela qu’il a bien insisté sur le fait que la 

projection doit se faire à terme. Il ne dit pas que les projets vont tous se faire cette année, mais tout 

doit commencer. Il n’a pas encore eu le retour du trésorier pour la clôture des comptes 2016, mais il a 

une idée très précise du résultat. Le sujet sera abordé lors de la prochaine commission finances d’une 

façon très précise. L’anticipation permettra que les besoins identifiés soient réalisés. Pour cela, il y a 

plusieurs façons, soit le recours à l’emprunt, (mais pour les années à venir ce n’est pas la bonne 

stratégie selon lui), soit la réserve constituée chaque année (en 2016 : 300 000 € pour le bâtiment 

associatif, 50 000 € pour le tennis). Il faut être en mesure de pouvoir accompagner les projets qui ont 

été annoncés. 

Madame KATZMAN demande si l’idée d’un budget pour réaliser une classe supplémentaire est 

connue ? Est-ce que cela a déjà été budgété, prévu, étudié ? 

Monsieur CARTIER répond que pour une classe, il y a les moyens et la place. 

Madame BAILLOT dit que lors d’un précèdent Conseil Municipal, Monsieur le Maire avait répondu 

qu’il y avait l’infrastructure  disponible pour accueillir une nouvelle classe immédiatement, qu’il y 

avait les locaux. 

Monsieur le Maire répond que la dernière classe disponible a été ouverte en maternelle en septembre 

2016.  

Monsieur DELAPLACE dit qu’il y a encore une possibilité car une salle est actuellement occupée par 

l’intervenant musique, mais il faudra le déplacer. Pour la rentrée 2017, il est possible qu’une classe 

ferme. Actuellement, aucune ouverture de classe n’est envisagée en élémentaire. 

Madame BAILLOT demande s’il y a une diminution du nombre d’enfants malgré l’augmentation de la 

population ? 

Monsieur DELAPLACE explique qu’il y a des mouvements perpétuels de population entre les écoles 

privées et les écoles publiques, des années de fortes naissances et des années plus faibles, donc il est 

assez dur de se projeter chaque année. Les seuils en élémentaire n’ont pas baissé alors qu’ils ont été 

modifiés en maternelle. 

Madame BAILLOT dit que cela laisse de la marge pour l’école primaire. 

Monsieur le Maire dit qu’il avait été étudié la création d’une classe supplémentaire en construisant 

au-dessus de la salle plurivalente de l’école. A cette époque, au moment de l’étude, il avait été décidé 

de ne pas refaire l’étanchéité du toit si des travaux d’agrandissement étaient envisagés. Mais en 

réfléchissant encore plus loin dans le temps, une classe en maternelle et une en élémentaire ne seront 

pas suffisantes. Il faudra deux classes en maternelle et deux en élémentaire pour toujours avoir un 

petit temps d’avance. Elles ne pourront pas être construites sur le bâtiment actuel sans gêner le 

fonctionnement de l’école. Il n’est pas possible de supprimer la salle plurivalente ou le préau pour en 

faire des classes. Il est envisagé de mettre une réserve éventuellement sur un autre terrain qui serait 

pour des équipements collectifs et qui permettrait à l’horizon de quatre ou cinq ans d’envisager la 

construction de 4 à 6 classes. 

Madame BAILLLOT demande si les locaux communs seraient délocalisés ? 

Monsieur RUELLE dit que l’idéal est de rester dans le Village des Enfants en déplaçant le parking. 

Madame KATZMAN demande comment s’explique la différence entre 490 000 € et 540 000 € ? 

Monsieur CARTIER explique sa stratégie de construction du budget : avec l’exécutif, il avait décidé que 

lors de la phase de réflexion il n’y aurait pas de censure, puis lors d’une réunion, il arbitrera les choix 

et les priorités en matière d’investissement car tout ne peut pas être fait. Il est normal qu’un adjoint, 

quel que soit sa délégation, défende sa commission. L’idée est de tout lister. D’ailleurs, il va améliorer 

le système, car le travail est actuellement fait en un mois, en créant une sorte de main courante sous 

forme de tableau qui sera alimentée tout au long de l’année. Il ne faut pas que ce soit un adjoint qui 
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sélectionne tout seul ce qui peut être fait ou pas fait. L’exécutif est là pour que collégialement les 

priorités soient données. La main courante permettra d’anticiper la demande de devis. Cette 

démarche collégiale a déjà été mise en place l’année dernière et elle sera améliorée cette année. Cela 

a permis de démarrer les travaux dès le vote du budget. Cette année, pour certains ils démarreront 

avant car ils ont été votés dans le quart des crédits. Ainsi tout ce qui avait été prévu a été réalisé en 

2016. 

Monsieur MADIGOU précise que chaque ligne budgétaire a été faite d’après un devis établi par une 

entreprise.  

Madame BAILLOT demande si les 540 000 € correspondent bien aux vœux de chaque adjoint avant le 

choix final ? Donc ce montant est éloigné de la réalité ? 

Monsieur CARTIER précise que dans le montant il y a les dépenses contraintes. 

Madame BAILLOT demande si dans les dépenses contraintes le chiffre va diminuer ou pas ? 

Monsieur CARTIER répond que logiquement pas trop. 

Madame BAILLOT dit qu’il n’y aura donc pas d’arbitrage. 

Madame GRAFFIN dit que l’arbitrage compte tenu de ces dépenses contraintes se fera sur les autres 

options. 

Madame BAILLOT entend bien mais insiste que sur le fait que le montant de 540 000 € ne changera 

pas. 

Monsieur MADIGOU donne des exemples de dépenses contraintes : maintenance des bâtiments, 

allées du cimetière à refaire. L’arbitrage est possible si le travail peut être reporté d’une année par 

exemple. 

Monsieur CARTIER donne des exemples qui ne sont pas des grosses sommes mais une addition de 

petites choses qu’il faut faire : équipement sportifs : changer les cylindres électroniques  1 200 €, 

réglage électrique du panier de mini-basket 5 000 €, installation de poteaux de badminton  

2 500 €. Le logiciel de gestion des inscriptions périscolaires est plus important : 10 000 €. 

Monsieur JOUBERT est étonné du montant du logiciel. 

Madame GRAFFIN explique que ce logiciel permet de faire plein de choses et pas seulement une 

inscription. 

Monsieur le Maire dit que ce logiciel répond aux questions qui avaient été posées par un conseiller qui 

disait que le même document est rempli en autant d’exemplaires que d’enfant inscrit par famille. 

Ainsi un gain de temps sera réalisé. 

Monsieur CARTIER dit que l’image de Collonges passe aussi par les choix et il est important de 

montrer que la commune sait s’adapter. 

Madame GRAFFIN dit que ce type de logiciel est un investissement sur l’avenir et un vrai service pour 

les parents et une notion de productivité évidente. 

Monsieur CARTIER dit que c’est aussi une économie en charge de personnel à mettre en contrepartie. 

Tout ce qui peut être automatisé doit être fait. 

Monsieur GUEZET précise qu’il faudra être vigilant afin que ce logiciel soit adaptable à autre chose. Il 

n’est pas inconcevable que les rythmes scolaires soient remis en cause dans les mois qui viennent, 

donc il ne faut peut-être pas trop investir. Il y a presque urgence à attendre quelques mois et voir 

quelle tournure prennent les évènements politiques. 

Madame GRAFFIN apporte quelques précisions sur les investissements envisagés pour la crèche. Il ne 

s’agit pas de créer un bâtiment supplémentaire mais d’optimiser l’espace existant afin de pouvoir 

accueillir des berceaux supplémentaires. 

Madame KATZMAN dit qu’ils l’ont bien compris. 

Madame GRAFFIN dit que les travaux sont estimés à 70 000 € mais il faut aussi bien penser que les 

berceaux supplémentaires nécessiteront du personnel supplémentaire donc une hausse de la 

subvention annuelle. Il faut donc qu’elle fasse des propositions à Monsieur le Maire afin de savoir 

jusqu’où il est prêt à aller pour le budget de fonctionnement. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’il y aura aussi une hausse des recettes avec la dizaine d’enfants 

supplémentaires. 
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Madame GRAFFIN dit qu’une étude est actuellement menée avec l’équipe de la crèche afin de 

répondre à toutes les problématiques que génère la création de berceaux. 

Monsieur le Maire dit qu’il y a un potentiel actuellement de 101 enfants à accueillir, il serait aussi 

possible de construire une deuxième crèche. 

Madame GRAFFIN précise que pour un berceau il faut compter en moyenne 2,5 enfants. Cela veut 

dire que lorsqu’un nombre de berceaux est créé il faut multiplier par 2,5. 

Madame GOUDIN-LEGER dit qu’en 2014 le nombre d’enfants en liste d’attente était de 63.  

Madame GRAFFIN confirme et dit qu’il faut donc bien avoir conscience que les familles qui arrivent 

sur la commune ont des enfants jeunes qui seront scolarisés ensuite et que cela impactera les classes. 

Monsieur GUEZET fait une réflexion sans vouloir polémiquer. Il adhère à la philosophie selon laquelle 

il faut prévoir longtemps à l’avance. La commune va grossir, il va falloir des équipements collectifs 

supplémentaires, certains se feront sur les locaux existants, mais à terme il y aura besoin de foncier et 

il trouve dommage que des terrains communaux aient été vendus un peu précipitamment. Il n’y a plus 

de réserve et d’emplacement pour accueillir éventuellement de nouveaux locaux scolaires. 

Monsieur le Maire dit que cela avait été réfléchi et discuté en Commission Générale. 

 

IV) Questions 

 
Monsieur le Maire a reçu deux questions de la liste Arlette Baillot : 
 
1/ Concernant l’opération de préemption de la propriété du 5 Rue Pierre Termier, pourriez-vous 
nous indiquer la situation exacte du second bâtiment (maison Art Nouveau) au regard de son actuelle 
occupation à titre gratuit ? 
Monsieur le Maire répond qu’il n’a pas encore ni les droits ni les clés de la propriété du 5 rue Pierre 

Termier. Dès que ce sera le cas, le bail tacite dont bénéficient les occupants actuels sera transformé 

en bail écrit. Ils seront bien entendu maintenus dans les lieux, Mr DALAGHI étant dans cette maison 

depuis sa plus tendre enfance, il est très attaché à la sauvegarde de ce patrimoine remarquable. Le 

but n’est pas de reprendre cette petite maison (69 m2).  

 
2/ Compte tenu de l’état des bâtiments accueillant l’école de musique et l’urgence de trouver une 
solution englobant également les Ateliers de Collonges, nous avions proposé d’utiliser les ALGECO 
situés rue Pierre Dupont, actuellement vides depuis plusieurs mois, afin d’accueillir ces deux 
associations, en l’attente de  la construction du futur bâtiment associatif. Qu’en est-il de votre 
réflexion ? 
Monsieur le Maire répond que les ALGECO sont en effet la solution pour recevoir une des associations 

qui sera délocalisée par les travaux rue de Chavannes de l’ancienne « école communale de garçons », 

comme on peut le lire encore sur la façade. C’est une solution qui a été retenue depuis le début du 

mandat. Ces ALGECO sont cependant insuffisants pour recevoir les deux associations qui sont 

aujourd’hui dans deux bâtiments différents. La réflexion justement est de mettre une des associations 

dans ces bâtiments et l’autre, éventuellement, dans la maison principale préemptée du 5 rue Pierre 

Termier. Monsieur le Maire a pris contact avec François AYMONIER, directeur de l’école de musique, 

et attend, là encore, d’avoir les clés de cette propriété pour organiser une visite.  

 
 

V) Informations  

 

- Monsieur RUELLE annonce la commission urbanisme le 6 février 2017 à 19h00. 
 
- Monsieur CARTIER annonce la commission finances le 31 janvier 2017 à 19h30. 
 
- Monsieur MADIGOU annonce la commission travaux le 30 janvier 2017 à 19h30. 
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- Monsieur CHENIOUR fait un résumé de la réunion du syndicat de gendarmerie dont il est conseiller 
délégué. En 2017, des travaux sur le bâtiment seront faits afin de gérer les flux : un accueil des 
gendarmes et un accueil par un nouveau bâtiment pour le public. 
 
- Monsieur GUEZET demande si le questionnaire sur le marché a été fait et si le groupe de travail 
s’est réuni.  
Madame IMBERT répond que Monsieur JOUBERT, puis Monsieur ELIE et elle-même sont allés 
questionner les clients pendant les fêtes en expliquant que le marché serait délocalisé sur les quais 
durant les travaux du parking rue César Paulet. Une communication officielle sera faite 
prochainement sur place avec une signalétique. Les commerçants avaient déjà questionné les clients. 
Madame BAILLOT dit que la décision a été prise alors qu’elle en était restée au fait qu’une enquête 
plus élargie allait être faite.  
Monsieur le Maire répond que les travaux dureront plusieurs semaines.  
 
 
Madame BAILLOT dit qu’elle attendait un retour de statistiques générales. 
Monsieur JOUBERT dit que les informations collectées sont plus nuancées et il n’a pas eu de retour 
sur l’ensemble du groupe de travail. 
Monsieur le Maire dit que la presse a relaté des éléments mais il n’y a ce jour aucune décision du 
Maire qui n’a été prise pour acter le changement. Il clot le sujet en disant qu’il s’agissait d’une 
information et non d’une question écrite. 
 
- Monsieur le Maire annonce les prochaines réunions du Conseil Municipal :  
  - mercredi 15 février 2017 à 19h30 : Commission Générale 
  - lundi 27 février 2017 à 19h30 : Conseil Municipal 
  - lundi 13 mars 2017 à 19h30 : Conseil Municipal, vote du budget. 
 
- Madame LEFRENE annonce le concert Hommage Piano le 27 janvier 2017 au profit du centre Léon 
Bérard, le ciné club le 12 février à 16h30 pour les enfants. 
 
- Madame BOYER-RIVIERE annonce la rencontre annuelle Histoire et Patrimoine le 11 février à 15h00. 
L’association de Gymnastique Volontaire a changé de présidente et de trésorière, Madame GUY 
devient présidente et Madame GALLOPIN trésorière. 
Les signaleurs-bénévoles qui se sont impliqués dans la Foulée des Mont d’Or malgré les 
températures très basses ont été très remerciés par les organisateurs et les coureurs. La Foulée des 
Mont d’Or 2018 partira et arrivera à Collonges.  
 
  

 

*** 

 

La séance est levée à 21h45. 


