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Procès-verbal 

Conseil municipal du 14 septembre 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le quatorze septembre à dix-neuf heures trente deux le conseil municipal, 

légalement convoqué par Madame le Maire, le 8 septembre 2015, s’est assemblé à la Maison de la 

Rencontre. Madame le Maire étant empêchée, Monsieur Alain GERMAIN, Premier Adjoint, prend la 

Présidence de la séance. 

Le Premier Adjoint ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au 

sein du Conseil. 

Mme PORTHERET, qui en accepte les fonctions, est nommée secrétaire de séance. Elle procède à 

l’appel nominal. 

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

Mme TOUTANT, Mme IMBERT, M.GOFFOZ, M. HOCDEE, Mme MAUPAS, Mme PORTHERET,  

M. FOULON, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN, M. JOUBERT, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER,  

M. DONGUY, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR,  

M. MADIGOU. 

Excusés : Mme REYNARD (pouvoir à M. CARTIER), M.FUGER 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Monsieur GERMAIN souhaite la bienvenue à Madame KATZMAN, conseillère municipale, qui 

remplace Monsieur CALVET, conseiller municipal démissionnaire. 

Monsieur GERMAIN remercie Madame IMBERT de sa présence en ces moments difficiles. 

Monsieur GERMAIN annonce qu’un nouveau groupe s’est formé au sein du conseil : « Bien Vivre à 

Collonges ». Il demande qui est l’interlocuteur de ce groupe. 

Madame GRAFFIN explique qu’il n’y a pas d’interlocuteur unique mais le représentant des 

commissions sera l’interlocuteur selon le thème à traiter. 

Monsieur GERMAIN annonce le retrait de la délibération « Fiscalité locale : suppression de 

l’abattement » de l’ordre du jour. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 6 juillet 2015 

 
Monsieur MADIGOU fait remarquer page 7, que la phrase : « dans la délibération suivante, il est 

demandé d’embaucher une personne en plus à temps complet peut-être plutôt que si on l’avait fait 

dans un autre contexte » ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait couper la phrase après « à temps 

complet ».  

Monsieur MADIGOU souhaite qu’à la fin du procès-verbal soit noté qu’il avait demandé à apporter 

des précisions sur la création de son groupe mais que la parole lui avait été refusée au moment où il 

l’avait demandée. Il demande s’il pourra le faire lors de ce conseil. 

Monsieur GERMAIN répond qu’un temps sera accordé à Monsieur MADIGOU en fin de conseil. 

Monsieur MADIGOU accepte. 

Madame GOUDIN-LEGER précise que sur le point 15.18, « Création d’un poste d’adjoint 

d’animation », le résultat des votes n’est pas exact page 12. Les voies contre sont M. PEYSSARD, M. 

DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET et elle-même. Il y a une inversion avec le résultat 

des abstentions. 

 

Le procès-verbal est adopté par 25 membres présents et représentés, une abstention.  
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Monsieur GERMAIN annonce que la délibération 15.28 : fiscalité locale : suppression de l’abattement 

est retirée de l’ordre du jour. 

 Monsieur CARTIER explique que depuis 2 ou 3 ans la commune doit intégrer dans son budget 

des éléments financiers pour lesquels elle n’est pas spécifiquement positionnée. Il veut parler 

de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) pour laquelle la baisse est 

d’environ 6 000 € ; des pénalités pour les logements sociaux, depuis 2011, c’est environ 

340 000 € ; du Fond de Péréquation Inter Communale (FPIC) pour lequel depuis 2012 la 

commune paie environ 72 000 € et bien d’autres choses encore qui sont imposées par les 

pouvoirs publics. Jusqu’à présent la commune a absorbé ces dépenses ou ces recettes sans 

aucune ressource complémentaire liée. Or si l’on veut que les enfants continuent à apprendre 

au sein d’une école digne de ce nom avec des moyens pédagogiques modernes, si l’on veut 

que l’apport culturel, avec la Médiathèque, facilite les échanges intergénérationnels, si l’on 

veut offrir aux associations sportives des équipements de grandes qualités (exemple avec le 

gymnase), il faut trouver ces ressources complémentaires. 

L’objet de la délibération qui était proposée ce jour, avait pour vocation de répondre à cette 

exigence. Il s’avère qu’entre le moment où la rédaction du rapport de présentation et 

vendredi dernier, il a eu personnellement plusieurs échanges avec la Direction Régionale des 

Finances Publiques qui a attiré son attention sur le fait que la Métropole pourrait être 

amenée à faire voter une délibération qui remettrait en cause les assiettes de calcul de la 

quotte part de la taxe d’habitation qui revient à la commune. Dans ce cadre, il est évident 

qu’en fonction de ce qui sera voté le 21 septembre, la commune ne maîtrisera plus l’effort qui 

peut être demandé aux collongeards. C’est la raison pour laquelle, la municipalité estime 

qu’il est urgent d’attendre et de retirer cette délibération. Pour autant, ne pas continuer à 

chercher une solution serait irresponsable et une erreur grave pour l’équilibre budgétaire. 

C’est donc ce qui sera fait. 

Monsieur JOUBERT est assez surpris de cette déclaration mais il va lire la sienne. Au niveau 

des chiffres de la loi SRU sur les indemnités des carences, pour 2014 c’est zéro et sur 2015, 

35 000. L’indemnité peut peser dans le budget de la commune. Pour les plus, la commune a 

bénéficié des efforts faits du temps de la mandature de Michel REPPELIN mais également au 

niveau de l’investissement de retour sur TVA. Ce sont des montants non négligeables. En ce 

qui concerne, les éléments donnés précédemment, il ne les conteste pas mais en regardant 

les rapports de l’AMF au niveau des communes lorsque l’abattement général de 10 % est 

touché, il fallait que la délibération soit prise avant le 1er octobre. La commission finances a 

été réunie dans l’urgence puisque cela n’avait pas été préparé alors que Madame le Maire 

souhaitait procéder à la suppression de l’abattement général. Maintenant cet abattement 

général semble-t-il n’est plus du fait des communes, Monsieur JOUBERT n’a pas cet élément-

là. Il va quand même faire sa déclaration : « la commission de finances dont Madame le 

Maire était bien Présente, en la personne de son adjoint, nous a présenté le 2 septembre un 

projet d’augmentation des taxes locales par la suppression de l’abattement général de 10 % 

qui nous a-t-il confirmé serait suivi prochainement s’il était voté par un relèvement des taux 

d’impositions des taxes communales. L’opposition membre de cette commission, vent 

debout, n’a pas validé cette proposition. D’autant plus qu’elle avait toujours alerté des 

dangers d’une politique de recrutement tout azimut suicidaire pour nos finances. Je rappelle 

que sur 2 ans cette politique de recrutement, parfois fondée et d’autres assez compliquée à 

comprendre, a eu pour conséquence, quand même une augmentation des dépenses de 

300 000 €. Si on calcule sur 3 ans avec ce qui va être ajouté pour l’année 2015, on arrive en 

gros à une dépense supplémentaire de 300 000 €. Dans le même temps, la DGF c’est 26 000 
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€ de baisse. Tout est programmé, toutes les communes sont au courant de la baisse de la 

dotation. C’est la baisse de la dotation 2013 multiplié par un coefficient de 2,40. C’est-à-dire 

qu’en 2014, 2015 et 2016 vous avez en gros la même baisse, c’est-à-dire 65 000 €. En 2 ans, 

on se retrouve avec évidemment un effet de ciseaux assez conséquent avec d’une part la 

baisse des dotations pour laquelle l’opposition n’a eu de cesse d’alerter au niveau de la 

gestion de ces recrutements et on a cette envolée des dépenses de frais de personnel. 

Attention tout ce qui est TAP cela représente 4% des dépenses. Alors évidemment il y a un 

coup. Je me suis bien gardé de vérifier, je cite simplement Monsieur CARTIER lorsque la 

question lui a été posée, il nous a dit de tout façon les TAP c’est 4%. Cette gestion pour 

l’opposition semble complètement suicidaire et a fait l’objet d’énormes mises en garde. Ce 

projet de délibération nous a surpris. Parce cette suppression de l’abattement général a été 

repris en écho, on a alerté l’opinion. Elle pénalise avant tout les plus modestes : 92 € 

supplémentaires par contribuables. C’est considérable et injuste. Cela représente une 

hausse de plus de 11% si cette suppression était acceptée après un avis donné dans 

l’urgence. Par exemple celui qui a une valeur locative de 6000 €, il prend une augmentation 

de 11% ; celui qui a 3000 €, c’est 27 % d’augmentation. Plus vous descendez dans la valeur 

locative et plus la contribution pénalise les plus modestes.  

Là, je m’adresse à Jacques CARTIER et en particulier à Alain GERMAIN, parce que comme ça il 

s’en rappellera, car ce discours était destiné à Madame le Maire : comment peut-on en 

pleine période de crise économique impacter le budget des ménages, qui pour certains sont 

dans le rouge, car il faut être dans une tour d’ivoire pour ne pas être conscient que certains 

perdent leur emploi, d’autres sont au chômage. Mesdames et Messieurs élus de la majorité, 

vous cautionnez cette augmentation des impôts locaux sans frémir, pourtant vous aussi vous 

devez avoir des amis ou des connaissances qui rencontrent de grandes difficultés 

financières. Tous les habitants de Collonges qui ont voté pour vous sont-ils épargnés par la 

crise ? Je ne m’adresserai pas à Madame le Maire mais à Monsieur Alain GERMAIN. Alain te 

souvient-tu de cette déclaration écrite de Madame le Maire qui la lu le 23 février 2009. Elle 

interpelle les élus de la majorité et son maire Michel REPPELIN. Elle souligne son opposition 

et véhémente à son projet d’augmenter de 5 % seulement les deux principales taxes 

d’impôts locaux. Cette déclaration j’aurais pu la faire mienne, le contexte économique 

aujourd’hui est plus dur : le taux de chômage, la pression fiscale y sont beaucoup plus élevés 

qu’en 2009. Je ferai également comme Madame le Maire l’a fait lorsqu’elle était dans 

l’opposition en avertissant votre majorité qu’en validant cette politique, en votant des 

augmentations sans garanties futures, parce que nous n’avons rien eu comme explications 

lors de la réunion de la commission finances, pourquoi augmentons-nous les impôts nous ne 

savons pas. Aucune obligation tangible en commission alors qu’il y en a ici en séance de 

conseil, c’est quand même énorme. Aujourd’hui et lors de cette réunion, nous avons eu des 

explications, en commission finances nous n’avons eu aucune explication. Donc j’avertis la 

majorité en validant, comme l’a fait Madame le Maire précédemment, ces augmentations 

sans garanties futures elle le ferait au détriment regrettable de tous les collongeards. Je vous 

remercie de votre attention et je rappelle qu’effectivement que la suppression de 

l’abattement est une suppression vraiment injuste au niveau de l’équité ou allons-y, au 

moins à petits pas. Nous savons dans l’opposition que les besoins financiers sont énormes et 

que les recettes sont dans un mauvais état. Faisons-le à petits pas avec franchise et en 

donnant de la perspective à ceux qui nous ont élus. Il faut quand même qu’ils sachent 

quelles peuvent être les futures augmentations de taxe, parce que toi-même en commission 
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tu nous a confirmé qu’il y aurait des augmentations des principales taxes, c’est-à-dire taxe 

foncière et taxe d’habitation. Merci de votre attention. » 

Monsieur GERMAIN fait remarquer que dans les chiffres énoncés, Monsieur JOUBERT ne tient 

pas compte des cas d’exonération pour les faibles revenus. 

Monsieur CARTIER ne veut pas polémiquer mais tient à préciser que les chiffres il ne les a pas 

inventés. Quand il dit qu’il y a une baisse de la DGF de 100 000 €, soit 27 000 € en 2013 et 

2014, elle est aussi de 71 000 € en 2015. Quand il dit qu’il y a une pénalité sur les logements 

sociaux et que depuis 2011 cela a coûté 340 000 €, il faut le dire. Il y a un point sur lequel il 

est d’accord avec Monsieur JOUBERT, c’est celui de la transparence envers les citoyens. 

Quand il dit que le FPIC a coûté 72 000 €, c’est en réalité 71 805 €. Il précise qu’en 

commission finances il a dit que lors de la campagne électorale, il était le seul à ne pas s’être 

engagé à ne pas augmenter les taux. Après, cela pouvait tout à fait être envisageable. Mais 

lorsqu’il voit que des tracts mensongés ont été distribués, il se dit qu’au niveau de la 

commission finances, il aurait préféré avoir des personnes qui proposent des solutions et 

disent qu’elles ne sont pas d’accord mais il n’a rien eu. Mais lorsque l’on continue à évoquer 

des postes en équivalent temps plein à 8, cela ne sert à rien d’épiloguer. 

Monsieur GERMAIN stoppe le débat en rappelant que ce n’est pas le lieu ni le moment de 

faire un débat sur l’augmentation ou non des taxes. 

Monsieur JOUBERT répond que les chiffres de poste en équivalent temps plein lui ont été 

communiqué l’année dernière et qu’ils correspondaient à 91 heures soit 4 équivalent temps 

plein. Mais il serait maintenant très heureux d’avoir le chiffre officiel. 

Monsieur CARTIER répond qu’il est de 5 équivalent temps plein, dont 1,7 poste voulus par la 

municipalité et 3,3 liés à des contraintes imposées par l’évolution de la réglementation sur les 

18 mois de mandat. 

Monsieur PEYSSARD tient à dire qu’il se réjouit de cette décision car il rappelle qu’en 

commission finances, M. JOUBERT, Mme BAILLOT et lui-même s’étaient prononcés contre 

cette mesure. L’opposition a proposé de gérer au maximum et beaucoup plus les dépenses 

que ce qui a été fait jusqu’à présent. On ne peut pas continuer dans ce pays à augmenter 

indéfiniment les impôts. En 2005, les impôts à Collonges c’était 1,5 million, on va être bientôt 

à 2,5 millions. Est-ce qu’en 9 ans, cela justifie un million d’impôts en plus ? Au niveau de la 

France, l’impôt sur le revenu a pris 19 milliard en 10 ans, la fiscalité locale a en moyenne 

augmenté de 56 % en 10 ans. Les salaires n’augmentent plus, les retraites sont gelées, on ne 

peut pas continuer à dépenser indéfiniment ainsi. Il espère que dans l’élaboration du budget 

2016, on tiendra compte de cette contrainte. 

Monsieur MADIGOU précise que sur ces augmentations d’impôts, la délibération est un peu 

light puisqu’elle n’est pas reliée à une somme de dépenses à venir ou déjà venues. Il y a juste 

une justification sur des dépenses obligatoires. Il faudrait mettre cela en lien avec des choix 

qui ont été fait et qui peuvent être contestés ou contestables et qui font augmenter les 

dépenses et donc augmenter les impôts. A l’avenir, ce que l’on demande en tant que 

conseiller municipal depuis quelques temps, c’est d’avoir une vision budgétaire sur la 

commune à plusieurs années pour pouvoir anticiper tout ça. En tant que conseiller municipal, 

lorsque l’on voit la délibération on ne peut pas choisir car il n’y a pas assez d’éléments. 

Monsieur DONGUY demande si à la Métropole, il n’y a pas eu un vote sur l’augmentation des 

taux  en 2015. 

Monsieur CARTIER répond qu’il a dit que la Métropole délibérait le 21 septembre 2015. 

Madame BAILLOT fait remarquer qu’elle se réjouit de ce changement brutal de cap suite à la 

convocation en urgence en septembre pour leur expliquer qu’il fallait délibérer avant le 1er 
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octobre si l’on voulait une augmentation très rapidement. C’est une excellente nouvelle. 

Lorsqu’elle entend qu’aucune proposition n’a été faite lors de la réunion de la commission 

finances, elle tient à rappeler que toute liste d’opposition confondue, ils ont toujours dit que 

les dépenses dérapaient et qu’il fallait être beaucoup plus rigoureux sur la gestion de la 

commune. C’est pratiquement le couteau sous la gorge qu’il est dit qu’il ne faut pas une 

augmentation réelle que les habitants verraient clairement mais de façon discrète en 

supprimant un abattement de façon à ce que la population se rende moins compte de 

l’augmentation de l’impôt qui allait venir. 

 

 

     II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 

délégations 
Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint, donne communication des décisions prises dans le cadre des 

attributions déléguées du maire:  

 

N°15.53 du 19 juin 2015 : Marché Public de prestations de services – Choix de l’attributaire 

Considérant qu’au terme de l’avis d’appel public à concurrence, cinq offres ont été reçues, et que 

l’offre de l’entreprise RHONIS S.A a été jugée la plus avantageuse,  

Il est décidé d’attribuer le marché relatif à la prestation de nettoyage des locaux et d’entretien de la 

vitrerie de bâtiments communaux à l’entreprise RHONIS S.A domiciliée 6 boulevard André Lassagne à 

BRIGNAIS, pour un montant de 40 280,08 € HT soit 48 336,10 € TTC. 

 

N°15.54 du 25 juin 2015 : Régie de recette pour l’encaissement des produits de la Médiathèque –

modification 

Considérant que la vente de droit d’entrée aux animations organisées par la Médiathèque donnera 

lieu à un encaissement. 

Article 3 : Il est modifié comme suit :  

La régie encaisse les produits suivants : 

1° cotisation annuelles à la Médiathèque, 

2° pénalités de retard dans la restitution des ouvrages de prêts, 

3° droit d’entrée aux animations proposées par la Médiathèque. 

 

N°15.55 du 25 juin 2015 : SACEM – Reconduction du contrat général de représentation – musique 

de sonorisation – Médiathèque 

Considérant l’intérêt  pour la commune de mettre à disposition du public de la médiathèque des 

procédés de communication des œuvres musicales, 

Considérant qu’il est nécessaire de payer une redevance à la SACEM pour permettre cette diffusion 

en toute légalité,  

Vu le contrat général de représentation – musique de sonorisation – de la SACEM, 

Il est décidé de reconduire le contrat général de représentation – musique de sonorisation – avec la 

SACEM, domiciliée 225 avenue Général de Gaulle 92200 Neuilly sur Seine pour l’exploitation de la 

Médiathèque communale. 

Le contrat est conclu pour une période d’un an, du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 et sera reconduit par 

période annuelle. 

Le coût annuel de ce contrat s’élève à : 

Mise à disposition d’1 casque audio : 7.76 € HT 

Mise à disposition d’un lecteur de fichiers numériques sonores avec HP : 53.46 € HT 

 

Madame BAILLOT demande si le coût annuel de l’abonnement est bien 7,76 € HT + 53,46 € HT. 

Monsieur GERMAIN confirme. 
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N°15.56 du 26 juin 2015 : Fixation du prix des places de la Soirée Humour 

Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue d’une Soirée 

Humour, le 13 novembre 2015,  

Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  

Il est décidé de fixer le tarif d’entrée à la Soirée Humour du 13 novembre 2015 de la manière 

suivante :  

- Adultes (à partir de 15 ans) : 10 euros 

- Enfants de moins de 15 ans et chômeurs : 7 euros 

 

N°15.57 du 30 juin 2015 : Concession au cimetière communal N°95-96 AC (n° d’ordre : 1792) 

Il est accordé une concession pour une durée de 15 ans. 

N°15.58 du 30 juin 2015 : Concession au cimetière communal N°93 NC (n° d’ordre : 1793) 

Il est accordé une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°15.59 du 30 juin 2015 : Concession au cimetière communal N°242-243 AC (n° d’ordre : 1794) 

Il est accordé le renouvellement d’une concession pour une durée de 30 ans. 

 

N°15.60 du 17 juillet 2015 : Contrat avec la société Berger-Levrault pour la maintenance du logiciel 

de facturation des loyers communaux – signature 

Considérant qu’il est nécessaire d’avoir un contrat de maintenance du logiciel de facturation des 

loyers communaux,  

Considérant la proposition faite par la société Berger-Levrault, sise 231 rue Pierre et Marie Curie, à 

LABEGE (31676),  

Il est décidé de conclure un contrat de maintenance du logiciel de facturation des loyers communaux 

avec la société Berger-Levrault. Le contrat est signé pour une période d’un an selon les tarifs de base 

suivants : 

- Facturation standard – loyer –licence : 175,98 € 

- Gestion des protocoles :          53,43 €  

 

N°15.61 du 17 juillet 2015 : régie de recettes et d’avances du centre Communal d’Action Sociale – 

modification 

Considérant que le fonds de caisse actuel de 30 € est insuffisant. 

L’article 8  est modifié comme suit :  

Le montant maximal de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 euros. 

 

N°15.62 du 17 juillet 2015 : Projet Educatif Territorial – avenant à la convention – signature 

Vu l’avenant à la convention du 7 août 2014 relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial 

sur la commune proposé par la Préfecture du Rhône, 

Il est décidé de signer l’avenant modifiant la convention initiale comme suit :  

« L’avenant présent modifie l’article 9 de la convention du 7 août 2014 portant sur la durée du PEDT. 

Il remplace les termes « pendant une durée de 1 an » par la disposition suivante : « le PEDT est 

reconduit pour une durée de 2 ans. » 

 

N°15.63 du 17 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise RUIZ 

lot 1 démolition – gros œuvre – Avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 
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- travaux de démolition et maçonnerie supplémentaires : dépose soignée des habillages en bois sur 

les réseaux eau et électricité (pignon est), découpe des tuyaux d’eau et évacuation, purge diverse, 

réparation et bouchements maçonnerie 

Avenant en plus-value :   + 763,00 € HT portant le montant du marché à 27 170,17 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

27 170,17 € HT. 

 

N°15.64 du 17 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

AUBONNET lot 3 : plâtrerie peinture  – Avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

- travaux supplémentaires : réalisation de peinture sur charpente métallique compris nettoyage de la 

façade ouest côté intérieur, réalisation de peinture sur murs et portes, réalisation d’une gaine en 

plaques de plâtre dans la cuisine et réalisation de prolongement coupe-feu en périphérie du local 

rangement des vestiaires. 

Avenant en plus-value :   + 10 729,37 € HT portant le montant du marché à 32 944,25 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

32 944,25 € HT. 

 

N°15.65 du 17 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

AUBONNET lot 6 sols souples – Avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

1 - travaux supplémentaires : réalisation de tracés de jeux complémentaires (1 futsal, 2 

badminton simple, 1 badminton double), réalisation de ponçage pour éliminer les résidus de 

colle après arrachage des sols. 

2 – diminution de travaux : suppression de grenaillage, suppression de ragréage, suppression de 

tracé de cage de futsal 

Avenant en moins-value :   - 7 282,61 € HT portant le montant du marché à 68 907,74 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

68 907,74 € HT. 

 

N°15.66 du 21 juillet 2015 : Modification du Règlement Intérieur des garderies périscolaires à 

l’école primaire publique 

La Commune a choisi de proposer aux familles un service public facultatif de garderie périscolaire. 

Considérant que dans l’intérêt des usagers et du respect des règles d’hygiène et de sécurité, il 

convient de réglementer le bon fonctionnement ainsi que les heures d’ouvertures de la garderie 

scolaire, 

Il est décidé de modifier le règlement intérieur de la garderie périscolaire de l’école primaire 

publique comme suit : 

 - création d’une heure de garderie le mercredi de 11h30 à 12h30, 

 - intégration des modalités d’organisation de ce temps supplémentaire. 

Les autres termes du règlement intérieur demeurent inchangés. 

 

N°15.67 du 21 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

ELECSON lot 8 électricité – Avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 
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1 - travaux supplémentaires : alimentation de l’armoire du vestiaire depuis le TGBT, pose de 

goulotte pour protection des câbles, vérification des éclairages de salle du gymnase. 

2  -  diminution de travaux : suppression de la pose, des essais et de la mise en service de deux 

chauffages rayonnant 1000W. 

Avenant en plus-value : 3 537,12 € HT portant le montant du marché à 28 629,90 € HT 

 

N°15.68 du 24 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise LODI 

lot 4 menuiserie intérieur bois – Avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

1 - travaux supplémentaires : remplacement des tablettes de consommation et étagères 

arrières de la buvette, pose d’une porte à 2 vantaux au lieu d’un entre la buvette et le gymnase, 

reprise caisson d’habillage de tuyau, repose lisses et patères existantes. 

2  -  diminution de travaux : suppression des tablettes de consommation et étagères arrières de 

la buvette en stratifié, suppression des patères sur lisses médium, suppression des miroirs. 

Avenant en plus-value : 230,20 € HT portant le montant du marché à 29 740,94 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

29 740,94 € HT. 

 

N°15.69 du 24 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

AUBONNET lot 3 plâtrerie peinture – Avenant n°2 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

- travaux supplémentaires : prolongement des cloisons maçonnées entre les locaux et les circulations 

de la zone vestiaire pour rétablissement du coupe-feu. 

Avenant en plus-value :   456,00 € HT portant le montant du marché à 33 400,25 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

33 400,25 € HT. 

 

Madame GRAFFIN fait remarquer qu’il y a plusieurs décisions relatives à la rénovation du gymnase 

qui font apparaitre des plus et des moins. Elle aimerait avoir une vision plus claire des dépenses, ce 

qui est terminé, ce qui ne l’est pas, s’il y a encore des réserves à lever et quand l’opération sera 

complètement terminée. 

Monsieur LELARD répond que le gymnase a été remis aux associations le 7 septembre. Le budget en 

2014 qui avait été voté était de 150 000 €. Il a été dépensé en 2014 : 11 000 €. Un report a été fait sur 

l’année 2015 d’environ 402 000 €. Ces sommes ont été votées en conseil municipal lors du vote du 

budget et approuvées. Le coût total de l’opération, en tenant compte de la maîtrise d’œuvre, du 

désamiantage, est de 396 000 €. Il insiste sur le fait qu’il joue la transparence sur ce sujet car cela lui 

semble important de communiquer avec les élus et le public présent ce soir. Ainsi il a été possible de 

prendre en charge : les filets de badminton (1300 €), la totalité de l’aménagement de l’office (9000 €). 

Toutes ces dépenses sont rentrées dans le budget alors qu’elles n’étaient pas prévues à la base. 

Aujourd’hui, il a été accepté un devis de 1 536,22 € TTC pour le remplacement des panneaux du 

basket extérieur qui sont cassés. Il reste à réaliser 2 500 € TTC. Toutes les demandes des associations 

sportives ne pourront pas être réalisées car la sommes s’élève à 8 500 €. Cela sera travaillé jusqu’à 

décembre 2015 pour les mettre dans le budget 2016 en accord avec tout le monde. Les travaux ont 

été gérés au mieux et une économie d’environ 15 000 € a été faite, ce qui a permis de repeindre la 

salle. 
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N°15.70 du 28 juillet 2015 : Contrat de cession du droit d’exploitation du concert MYSTERE SWING 

Big Band de Saint Priest – signature 

Considérant que la commune projette la tenue du concert le dimanche 6 septembre 2015 en 

extérieur, place centrale à Trèves Pâques 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 devis proposé par l’association MYSTERE SWING Big Band de Saint Priest, 

Il est décidé de conclure un contrat de cession du droit d’exploitation pour une représentation du 

concert de l’association MYSTERE SWING Big Band de Saint Priest, sise 10 avenue C, 69800 Saint 

Priest. Le concert se tiendra le 6 septembre 2015 en extérieur, place centrale à Trèves Pâques à 

Collonges au Mont d’Or de 10h30 à 11h30 puis de 11h45 à 12h45 (reporté au dimanche 13 

septembre 2015 en cas de pluie). 

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 20 musiciens, 

- la prise en charge du coût du spectacle de 800 € TTC.  

 

N°15.71 du 31 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

LAROCHETTE lot 2 : serrurerie métallerie – avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

1 - travaux supplémentaires : main courante déportée escalier tennis, révision + seuil une porte 

gymnase, découpe porte suite à recharge du sol, 

2  -  diminution de travaux : passe plat coupe feu, oculus porte local tennis, signalétique auvents 

Avenant en moins-value :   - 4 602,90 € HT portant le montant du marché à 38 963,39 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

38 963,39 € HT. 

 

N°15.72 du 31 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

FONTAINE lot 5 : faïences carrelages – avenant n°1 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°1 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

diminution de travaux : suppression du carrelage 20x20 cm – pose collée du local basket 

Avenant en moins-value :   - 340 € HT portant le montant du marché à 21 539,28 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

21 539,28 € HT. 

 

N°15.73 du 31 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise 

ELECSON lot 8 : électricité – avenant n°2 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

diminution de travaux : vérification des projecteurs de la salle et refixassions des grilles, 

remplacement des lampes des projecteurs, intervention avec nacelle. 

Avenant en moins-value : - 1 308,99 € HT portant le montant du marché à 27 320,91 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

27 320,91 € HT. 
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N°15.74 du 31 juillet 2015 : Rénovation du gymnase – signature du marché avec l’entreprise LODI 

lot 4 : menuiserie intérieur bois – avenant n°2 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des compléments de travaux se sont avérés 

indispensables à la bonne réalisation des prestations, 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif aux travaux « rénovation du gymnase » 

travaux supplémentaires : pose d’un miroir 55x100, habillage bois en sous face auvent. 

Avenant en plus-value : 1 120 € HT portant le montant du marché à 30 860,94 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

30 860,94 € HT. 

 

N°15.75 du 31 août 2015 : Réalisation du site internet – signature du marché avec l’entreprise 

JETPULP – avenant n°2 

Considérant qu’en cours d’exécution du marché, des prestations se sont avérés n’être pas 

indispensables au bon fonctionnement du site internet, 

Il est décidé de conclure un avenant n°2 relatif à la réalisation du site internet : 

- diminution des prestations : modification du template actuel, création d’un nouveau template 

d’emailing, recette et tests. 

Avenant en moins-value : - 975 € HT portant le montant du marché à 19 155 € HT 

Le nouveau montant du marché de travaux tous avenants confondus, y compris celui-ci s’élève à 

19 155 € HT. 

 

 

      III) Délibérations 
 

15.20 Autorisation de signature d’acte pour la régularisation d’une acquisition de parcelle à 

l’Association pour l’Instruction Elémentaire par la commune 

Rapporteur : Monsieur RUELLE, Adjoint à l’Urbanisme 

 

Monsieur RUELLE informe l’assemblée que la commune de Collonges au Mont d’Or s’est rendue 

acquéreur d’un terrain mitoyen avec l’Association pour l’Instruction Elémentaire, le 26 décembre 

1995, afin de recevoir la construction de l’école élémentaire. 

Lors de la création de cette école, les parcelles repérées au cadastre sous les numéros de parcelle AH 

n° 541 et AH n°557 (plan annexé) ont été partiellement prises par la commune. Un géomètre expert 

a établi un document d’arpentage le 19 juin 2013, enregistré au cadastre le 8 octobre 2013 sous le 

n°0001213. La superficie totale concernée est de 41 m2.  

 

A l’époque, aucun enregistrement notarié n’ayant acté cette acquisition, Monsieur RUELLE propose 

au conseil municipal de la régulariser. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’exposé de Monsieur RUELLE, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 1 abstention (M.CHENIOUR) 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer au nom et pour le compte de la commune, l’acte 

authentique de régularisation à intervenir ainsi que toute pièce de nature technique, 

administrative ou financière relative à l’exécution de la présente délibération. 

 

- DIT que la régularisation sera faite gratuitement, que les frais de notaire de 1000 € seront à 

la charge de la commune et que l’acte sera signé en l’étude de Maître Hennevin, Notaire à 

Caluire et Cuire. 
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-  DIT que la dépense relative à l’exécution de la présente délibération sera inscrite au budget 

en cours.  

 

 

15.21 Principe de renouvellement du contrat « Enfance-Jeunesse » avec la Caisse d’Allocations 

Familiales de Lyon 
Rapporteur : Madame TOUTANT, Adjointe à la Petite Enfance 

 

La commune est signataire avec la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) de Lyon d'un Contrat 

Enfance Jeunesse (C.E.J) pour la période 2011-2014 arrivé à échéance le 31/12/2014. 

Madame TOUTANT rappelle que ce contrat Enfance et Jeunesse prévoit des co-financements par la 

CAF des actions destinées aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus, en privilégiant le 

développement et l'amélioration de l'offre d'accueil. 

Le bilan des actions  du CEJ montre des résultats trés satisfaisants. Ainsi, la crèche halte garderie voit 

une hausse de son taux d’occupation et un très bon développement de son accueil en occasionnel. 

 

Un nouveau C.E.J. pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2018 est actuellement en cours de 

préparation, les actions du C.E.J. 2011-2014 y seront transférées et partiellement modifiées. 

 

Afin de permettre le versement d'une prestation de service C.E.J. pour l'année 2015, il est proposé de 

prendre une délibération de principe du renouvellement du C.E.J. 

 

Madame GOUDIN-LEGER demande si une demande va être faite aussi pour le centre de loisirs qui a 

fonctionné du 1er janvier jusqu’au 31 août 2015. 

Madame TOUTANT répond que ce CEJ  traite uniquement de la crèche. 

Madame GOUDIN-LEGER demande si le CEJ sert pour récupérer le retour CAFAL. 

Madame TOUTANT explique que dans le cadre de ces contrats, la commune bénéficie d’une 

participation de la CAF. C’est pour cela qu’il est demandé de délibérer aujourd’hui pour pouvoir 

continuer à bénéficier de ces aides. Ce contrat permet d’améliorer l’accueil des enfants en fonction 

des contrats, de mettre en place une passerelle école-crèche, de répondre au mieux aux accueils 

d’urgence, d’accueillir un enfant porteur de handicap. 

Madame GOUDIN-LEGER entend bien que ce sont que des bonnes choses mais insiste sur le fait que 

malheureusement le centre de loisirs a fermé. Comme il s’agit d’un retour CAFAL, il est important de 

ne pas oublier de demander un retour pour le centre de loisirs qui a existé jusqu’au 31 août. La 

commune peut récupérer une aide de la CAF pour les 8 mois où le centre de loisirs fonctionnait 

encore.  

Madame TOUTANT se renseignera. 

 

Sur proposition de Madame TOUTANT, 

Vu le contrat Enfance Jeunesse conclu entre la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon et la Commune 

de Collonges arrivé à échéance le 31 décembre 2014, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 

- DECIDE de poursuivre son action en faveur de l’encadrement et de l’accueil de la petite 

enfance et de la jeunesse, 

 - APPROUVE le principe du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse passé entre la 

commune de Collonges au Mont d’Or et la Caisse d'Allocations Familiales de l’Agglomération 

Lyonnaise, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents se rapportant à l'exécution de la 

présente délibération. 
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15.22  Réélection des commissions municipales 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint 

 

Monsieur GERMAIN rappelle que six élus de la majorité ont décidé de quitter la liste « Tous Ensemble 

pour Collonges » et de siéger dans l’opposition. 

 

En conséquence, il est nécessaire de procéder à la réélection des commissions d’instruction 

composées de conseillers municipaux pour étudier et instruire diverses questions relatives aux 

affaires de la commune, avant qu’elles ne soient présentées au conseil municipal, qui seul à le 

pouvoir de statuer. Ces commissions n’ont pas de pouvoir décisionnel, ni même de personnalité 

juridique. 

 

Leur composition doit respecter le pluralisme de l’assemblée délibérante. C’est pourquoi les 

commissions seront composées de huit membres, dont quatre de la majorité, et un de chacune des 

quatre autres listes en présence.  

 

Les huit commissions sont les suivantes : commission affaires sociales, petite enfance et seniors, 

commission cadre de vie, commission urbanisme, commission culture et jeunesse, commission sport, 

commission travaux et développement durable, commission économie et finances, commission 

communication. 

 

Monsieur GERMAIN explique que le vote est prévu à bulletin secret, mais que si le tiers du conseil est 

d’accord, le vote peut se dérouler à main levée. Le conseil accepte le vote à main levée. 

Monsieur JOUBERT demande si en l’absence de Monsieur FUGER, il peut candidater à sa place et lui 

rendre lorsqu’il reviendra ou s’il peut le remplacer le temps de son absence. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il n’y a pas de suppléant dans les commissions. Il précise que tant que 

Monsieur FUGER n’a pas démissionné ou exprimé son souhait d’être remplacé par son colistier, il 

garde son poste de membre dans les commissions. 

 

Le conseil municipal, 

-  PROCEDE à la formation des commissions municipales ci-dessous : 

 

Commission cadre de vie  

M. GERMAIN, M. HOCDEE, Mme MAUPAS, M. GOFFOZ, Mme PERROT, M. DONGUY, M. JOUBERT, 

Mme BAILLOT 

Commission urbanisme 

M. RUELLE, Mme PORTHERET, M. HOCDEE, M. CARTIER, M. ELIE, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme 

KATZMAN 

Commission sport 

Mme BOYER-RIVIERE, Mme MAUPAS, M. FOULON, M. GOFFOZ, M. CHENIOUR, M. PEYSSARD,  

M. JOUBERT, Mme KATZMAN 

Commission culture et jeunesse 

Mme LEFRENE, Mme IMBERT, M. GERMAIN, M. LELARD, Mme PERROT, Mme GOUDIN-LEGER,  

M. JOUBERT, Mme KATZMAN 

Commission travaux et développement durable 

M. LELARD, M. FOULON, M. GOFFOZ, Mme IMBERT, Mme GRAFFIN, M. PEYSSARD, M. FUGER,  

Mme BAILLOT 

Commission économie et finances 

M. CARTIER, Mme PORTHERET, M. FOULON, M. GERMAIN, M. MADIGOU, M. PEYSSARD,  

M. JOUBERT, Mme BAILLOT 
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Commission des affaires sociales, petite enfance et seniors 

Mme TOUTANT, M. CARTIER, M. HOCDEE, Mme MAUPAS, Mme MOUTAMALLE, Mme GOUDIN-

LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT 

Commission communication 

MME IMBERT, M. FOULON, Mme LEFRENE, Mme MAUPAS, M. ELIE, Mme GOUDIN-LEGER, M. FUGER, 

Mme BAILLOT 

 

 

15.23 Election de deux membres issus du conseil municipal au sein du Conseil d’Administration du 

CCAS 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint 

 

Monsieur GERMAIN expose à l’assemblée que le Conseil municipal doit procéder à la désignation de 

ses représentants au sein du conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale. 

Le CCAS est un établissement public communal indépendant qui dispose de son propre budget. 

Le CCAS a pour mission d’animer une action générale de prévention et de développement social dans 

la commune. 

Il est composé de membres élus au sein du conseil municipal et de membres nommés par le Maire 

en nombre égal. 

Le conseil municipal fixe par délibération le nombre de membres du conseil d’administration du 

CCAS. 

  

Par délibération 14.20 du 14 avril 2014, le nombre de membres nommés a été fixé à 5 et autant 

d’élus (soit 10 membres au total en plus du Président). 

Aujourd’hui, suite à la décision de six élus de quitter la majorité pour siéger dans l’opposition, il est 

nécessaire de procéder à la réélection de deux élus. 

Madame MOUTAMALLE demande pourquoi il n’y a pas plus de membre de l’opposition dans le CCAS. 

Monsieur GERMAIN répond que dans un courrier du 7 avril 2014, Madame le Maire expliquait aux 

conseillers municipaux son souhait qu’il n’y ait qu’un membre de l’opposition toutes listes confondues 

qui soit élu membre du CCAS. 

Madame GOUDIN-LEGER demande aujourd’hui vu qu’il y a plus d’opposition, que le nombre de 

membres de l’opposition passe à deux. 

Madame GRAFFIN demande que l’on suive la délibération et que l’on vote à bulletin secret. 

Monsieur GERMAIN procède au vote à bulletin secret après avoir annoncé les candidats. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 1 abstention (M.CHENIOUR) 

 

- PROCEDE à la désignation par vote à bulletins secrets, des deux représentants du Conseil Municipal 

au Conseil d’Administration du CCAS. 

 

Monsieur GERMAIN procède à l’appel des candidatures. Mesdames BOYER-RIVIERE, MAUPAS et 

PERROT se portent candidates. 

 

Résultat du vote : 

Mme BOYER-RIVIERE : 21 voix,  

Mme MAUPAS : 18 voix,  

Mme PERROT : 13 voix. 

 

Sont donc élues pour siéger au Conseil d’administration du CCAS : 

- Mme BOYER-RIVIERE 

- Mme MAUPAS 
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15.24 Désignation d’un délégué du conseil municipal au Syndicat Intercommunal pour la Gestion 

de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint 

 

Monsieur GERMAIN expose à l’assemblée qu’il convient de désigner deux délégués titulaires pour 

représenter la commune au sein de ce syndicat. Il est rappelé que ce syndicat a pour objet la gestion 

de tout le casernement. A ce titre, un budget d’investissement existe pour financer les travaux 

éventuels de réparation et d’extensions de locaux lors de renforcements d’effectifs. 

 

Par délibération 14.28 du 14 avril 2014,  Messieurs GOFFOZ et ELIE avaient été élus. Or à ce jour, 

Monsieur ELIE fait partie des six élus ayant quitté la majorité pour siéger dans l’opposition.  

A travers leur mission au sein du Syndicat Intercommunal pour la gestion de la gendarmerie de 

Fontaines sur Saône, c’est l’image de la commune qui est représentée, il est donc nécessaire de 

procéder à une élection pour remplacer Monsieur ELIE.  

Monsieur PEYSSARD intervient en disant que le terme « image de la commune » est assez méprisant 

pour les 6 élus ayant quitté la majorité. Ce n’est pas l’image de la commune qui est en jeu mais la 

représentation de la majorité. 

Madame GRAFFIN déclare que dans cette délibération et les suivantes, il a été écrit en substance que 

Monsieur X a été élu, que Monsieur X a quitté la majorité, à travers leur mission … il est donc 

nécessaire de procéder à une élection pour remplacer Monsieur X. Il a été déjà rappelé par Madame 

le Maire à plusieurs reprises qu’elle  ne souhaite absolument pas que les élus qui ne font pas partie de 

la majorité participent à ces commissions, ça c’est une chose. Mais maintenant que cela soit écrit 

dans un document officiel comme un procès-verbal qui part en Préfecture et qui soit donc 

complètement public que ce soit écrit de la sorte s’en est vraiment une autre. Cela laisserait entendre 

que cette pratique relève du droit, ce qui n’est absolument pas le cas mais une décision de Madame le 

Maire. C’est pourquoi, elle souhaiterait simplement modifié les délibérations telles qu’elles sont 

rédigées en enlevant ce côté nécessaire, qui n’a pas de fondement si ce n’est une volonté. Et 

également en supprimant la mention sur la représentation de la commune. Elle ne va pas s’opposer à 

ces délibérations mais elle trouve que la manière dont elles sont formulées laisse croire que cela 

relève du droit mais c’est simplement une décision arbitraire. 

Monsieur JOUBERT signale qu’il ne va pas en rajouter mais qu’il s’associe totalement avec ses deux 

collègues et leurs remarques. 

Monsieur GERMAIN entend leurs remarques et modifie comme suit le 2ème paragraphe dans la 

rédaction des délibérations :  

Par délibération 14.28 du 14 avril 2014,  Messieurs GOFFOZ et ELIE avaient été élus. Or à ce jour, 

Monsieur ELIE fait partie des six élus ayant quitté la majorité pour siéger dans l’opposition.  

Il a été décidé de procéder à une élection pour le remplacer. 

 

Monsieur GERMAIN procède à l’appel de candidatures : M. FOULON se porte candidat au poste de 

titulaire. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 12 abstentions (M.PEYSSARD, 

Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, 

M. ELIE, M.CHENIOUR, Mme MOUTAMALLE, M.MADIGOU) 

 

- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, du représentant du Conseil Municipal au Syndicat 

Intercommunal pour la Gestion de la Gendarmerie de Fontaines sur Saône 

Est donc élu pour siéger au syndicat intercommunal pour la gestion de la gendarmerie de Fontaines 

sur Saône : 

- M. FOULON 
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15.25 Désignation des délégués du conseil municipal au Syndicat rhodanien de développement du 

câble 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint 

Le syndicat rhodanien de développement du câble (SRDC) est composé de 274 membres. Il aide à la 

diffusion du câblage de tout le département, en collaboration avec l’opérateur Numéricâble. Ce 

dernier propose des services Internet aux personnes raccordées. 

• abonnement à un bouquet de chaînes câblées et TV numérique. 

• Internet "haut débit" sans coût de communication téléphonique.  

• téléphone filaire y compris les abonnements "communications locales" à tarif préférentiel. 

 

Il est également associé aux réflexions plus larges concernant l’aménagement en très haut débit du 

territoire. 

 

Par délibération 14.29 du 19 mai 2014, Monsieur MADIGOU (titulaire) et Monsieur CHENIOUR 

(suppléant) avaient été élus. Or à ce jour, ils font partie des six élus ayant quitté la majorité pour 

siéger dans l’opposition.  

Il a été décidé de procéder à une élection pour les remplacer. 

 

Monsieur GERMAIN expose à l’assemblée qu’il convient de désigner un délégué titulaire et un 

délégué suppléant pour représenter la commune au sein de ce syndicat.  

 

Monsieur GERMAIN procède à l’appel des candidatures : M. GERMAIN se porte candidat au poste de 

titulaire, M. RUELLE se porte candidat au poste de suppléant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour, 4 contre (M. PEYSSARD, M. DONGUY, 

Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT) et 8 abstentions (Mme BAILLOT, Mme KATZMAN, Mme 

PERROT, Mme GRAFFIN, M.ELIE, Mme MOUTAMALLE, M.CHENIOUR, M.MADIGOU) 

 

- PROCEDE à la désignation par vote à main levée, des deux délégués au Syndicat rhodanien de 

développement du câble 

- M. GERMAIN est donc élu délégué titulaire de la commune de Collonges au Mont d’Or au 

syndicat rhodanien de développement du câble. 

 

- M. RUELLE est donc élu délégué suppléant de la commune de Collonges au Mont d’Or au 

syndicat rhodanien de développement du câble. 

 

 

15.26 Désignation du délégué suppléant du conseil municipal à l’accueil de loisirs A.S.I (Association 

sportive intercommunale) 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint 

 

L’ASI au travers de pratiques d’initiation, a pour objectif la découverte d’activités et de clubs sportifs 

du Val de Saône et d’ailleurs. C’est un accueil de loisirs sportif de 3 à 17 ans fonctionnant pendant 

toutes les vacances scolaires. 
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L’association se veut incitatrice de la pratique des sports de loisirs ou de compétition tout en 

développant un esprit de convivialité et de détente où le plaisir du geste sportif prime sur sa 

performance. 

Par délibération 14.31 du 19 mai 2014,  Madame Dominique BOYER-RIVIERE et Monsieur CHENIOUR 

avaient été élus. Or à ce jour, Monsieur CHENIOUR fait partie des six élus ayant quitté la majorité 

pour siéger dans l’opposition.  

Il a été décidé de procéder à une élection pour le remplacer. 

 

Monsieur GERMAIN expose à l’assemblée qu’il convient de désigner le représentant suppléant de la 

commune au sein de cet accueil de loisirs. 

 

Monsieur GERMAIN procède à l’appel des candidatures : Mme TOUTANT se porte candidate au poste 

de suppléant. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 14 voix pour et 12 abstentions (M. PEYSSARD,  

M. DONGUY, Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN, Mme PERROT, 

Mme GRAFFIN, M.ELIE, Mme MOUTAMALLE, M.CHENIOUR, M.MADIGOU) 

 

-  PROCEDE à la désignation par vote à main levée, du délégué suppléant de la commune de 

Collonges au Mont d’Or au sein de l’accueil de loisirs A.S.I (Association sportive intercommunale). 

 

Mme TOUTANT est élue déléguée suppléant de la commune de Collonges au Mont d’Or au sein de 

l’accueil de loisirs A.S.I (Association sportive intercommunale). 

 

Monsieur ELIE voulait juste savoir, même s’il ne fait plus partie de la majorité et qu’il siège dans 

l’opposition et donc, selon Madame le Maire, il n’est plus digne de représenter la commune, pourquoi 

le SIVU n’a pas été voté ce soir. Il pense que c’est un oubli de Madame le Maire. 

Monsieur LELARD répond que c’est un syndicat qui va disparaitre. C’est pour cela qu’il n’a pas été 

évoqué ce soir. 

Madame BOYER-RIVIERE précise qu’il n’y a pas eu de réunion cet été du SIVU car il est repris par la 

Métropole. Les représentants sont toujours élus mais plus convoqués. 

 

15.27 Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint  

 

Monsieur GERMAIN expose que conformément à l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les conseils municipaux des communes de 3500 habitants et plus doivent se doter d’un 

règlement intérieur. 

Le règlement intérieur d’une assemblée locale a pour objet de préciser les modalités de son 

fonctionnement et doit être adopté par l’organe délibérant dans les six mois qui suivent son 

installation. 

 

Le règlement  intérieur du Conseil Municipal a été approuvé le 19 mai 2014, modifié le 22 décembre 

2014. Aujourd’hui, il est nécessaire de modifier le règlement intérieur : 

Chapitre I – article 5 « Les questions » 

Chapitre II – article 7 « Les commissions municipales » 

Chapitre V – article 27 « Bulletin d’information générale » 

 

Monsieur GERMAIN donne lecture du projet de règlement intérieur du conseil municipal. 
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Madame GRAFFIN demande à ce que l’article 5 du chapitre I soit revu comme suit «  le maire décide 

du nombre global de questions traitées lors d’une séance de conseil municipal en fonction de la 

charge de l’ordre du jour du conseil, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 4 ». 

Monsieur GERMAIN accepte la proposition en expliquant qu’il y a maintenant 4 groupes d’opposition 

et qu’il est donc logique de porter le nombre de questions de 3 à 4. 

Monsieur PEYSSARD fait remarquer qu’il n’y a pas lieu à changement car il est écrit « sans que le 

nombre soit inférieur à 3 ». 

Monsieur MADIGOU dit qu’il faut qu’il y ait au moins une question par groupe. 

Monsieur PEYSSARD répond non, il faut au moins 3 questions mais elles peuvent être d’une seule liste 

ou de plusieurs. 

Monsieur GERMAIN dit qu’en effet il peut y avoir 1 ou 2 questions posées. 

Monsieur PEYSSARD dit que non puisqu’il faut qu’il y en ait au moins 3 pour pouvoir répondre. 

Monsieur GERMAIN dit que s’il y a 2 questions posées, on n’en traitera pas 4. 

Monsieur CARTIER dit que c’est un minima par groupe. 

Monsieur JOUBERT dit que c’est mal formulé. 

Monsieur GERMAIN propose de remplacer le chiffre 3 par le chiffre 4 si le conseil est d’accord. 

 

Monsieur GERMAIN lit l’article 27 modifié. Il explique que le nombre de caractères est passé de 3 500 

à 3 800. Les trois listes de l‘opposition actuelle font une petite place en passant de 800 à 700. La 

Majorité passe de 1 400 à 1 000. Elle fait une grande place, de manière à avoir 4 espaces de 700 et un 

espace de 1 000. 

Madame BAILLOT fait remarquer que la majorité a déjà tout le document de Madame le Maire plus  

1 000 caractères et en réalité l’opposition à 700 caractères fois 4. 

Monsieur GERMAIN précise que l’opposition passe de 2 100 à 2 800. C’est pas mal. 

Madame BAILLOT accepte mais avec une liste de plus dans l’opposition, ce qui la surprend le plus, 

c’est le fait que le bulletin municipal est élaboré par la majorité, mais en plus de cela il y a une part 

importante réservée à la liste de la majorité, ce qui fait un double emploi. 

Monsieur MADIGOU souligne que c’est une pratique nouvelle depuis le début du mandat. Dans la 

précédente édition, il n’y avait pas d’expression de la majorité, c’était dans le bulletin municipal. 

Madame GRAFFIN dit que c’est le cas dans de nombreuses communes. 

Monsieur JOUBERT informe l’assemblée que cela fait l’objet d’une requête auprès du Tribunal 

Administratif parce qu’il en a contesté le bien fondé. L’affaire est toujours en cours et il ne souhaite 

pas revenir dessus. Il explique que sa liste « Collonges Indépendante et Participative » a déposé une 

requête pour l’ensemble du règlement intérieur. 

Monsieur PEYSSARD dit que son groupe n’accepte pas la réduction de 800 à 700. De plus, il tient à 

redire que la phrase « Tout propos injurieux ou diffamatoire sera supprimé en application de la loi sur 

la presse de 1881» l’a profondément choqué car c’est Madame le Maire qui a la discrétion absolue 

pour apprécier ce qu’est un propos injurieux ou diffamatoire. Or dans le « Collonges et Vous » d’avril 

2015, il y a eu des propos à l’encontre de l’opposition qui ont été injurieux. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il prend acte des propos de Monsieur PEYSSARD. 

Monsieur JOUBERT ajoute que ce qui est contesté ce n’est pas l’espace réservé aux élus de la majorité 

mais que cet espace doit être clairement défini dans une tribune politique avec un droit de réponse 

des élus de l’opposition. En revanche, l’article 27 du règlement intérieur a été modifié, la formulation 

a été modifiée ce qui crée une confusion. Ce n’est pas «  un espace réservé à l’expression des 

conseillers y compris a ceux qui n’appartiennent pas à la majorité municipale ». L’article L2121-27-1 

du CGCT dit pas ça. Il dit « réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale ». Donc la formulation de l’article a été modifiée, ce qui n’est pas correct. Et ce qui a fait 

l’objet, il le répète d’une requête de sa part auprès du Tribunal Administratif, car encore une fois cet 

article-là ne concerne pas une tribune politique, mais c’est un droit à l’expression. 

Monsieur GERMAIN répond que sur ce point précis, puisqu’il fait l’objet d’un recours auprès du 

Tribunal Administratif, la formulation était la même avant. 

Monsieur JOUBERT répond que non pas du tout. Ce n’est pas vrai. 
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Monsieur GERMAIN met fin au débat et demande de passer au vote. Mais avant il rappelle qu’il y a 

aussi l’article 7 à rectifier. Il précise que les commissions seront maintenant formées de 4 membres de 

la majorité et 4 de l’opposition. Il propose de voter article par article. 

Madame BAILLOT confirme qu’il faut bien voter article par article car il y a des modifications 

différentes selon les articles. 

Monsieur PEYSSARD au nom de son groupe, demande un vote à bulletin secret. 

Monsieur GERMAIN demande si le tiers des membres accepte le vote à bulletin secret. Le tiers est 

atteint. Le vote à bulletin secret est accepté. 

Monsieur FOULON demande la parole pour rappeler un point du règlement du conseil municipal qui 

consiste, sauf erreur, avant de prendre la parole à la demander. Il aimerait que ceux qui interviennent 

demandent la parole plutôt que d’avoir un échange comme ça. 

Monsieur RUELLE dit qu’aujourd’hui il faut voter sur la délibération qui est proposée. On est d’accord 

ou pas d’accord sur l’ensemble de la délibération et non pas article par article. Ce n’est pas l’objet de 

la délibération. Les sensibilités différentes sont émises au cours de ce vote mais on ne va pas voter 

article par article compte tenu de cet aspect de cette délibération que ce soit remis en cause plus tard 

peut-être. 

Madame BAILLOT rappelle que lorsque le dernier règlement intérieur a été voté, le vote c’est fait 

article par article. Les précédents procès-verbaux l’attestent. Donc elle ne voit pas pourquoi le vote 

article par article n’aurait pas lieu aujourd’hui. 

 

Ouï l’exposé de Monsieur GERMAIN,  

Le conseil municipal, après avoir délibéré,  

 

article 5 : à l’unanimité 

article 7 : 25 voix pour, 1 abstention (M. CHENIOUR)  

article 27 : vote à bulletin secret : 14 voix pour, 12 voix contre  

 

- APPROUVE le nouveau règlement intérieur du conseil municipal qui sera annexé à la présente 

délibération. 

Voir règlement intérieur en annexe. 

 

15.28 Modification du taux de cotisation au contrat groupe d’assurance contre les risques 

financiers liés au régime de protection sociale du personnel 

Rapporteur : Monsieur GERMAIN, Premier Adjoint 

Monsieur GERMAIN expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour Collonges au 

Mont d’Or des charges financières, par nature imprévisibles, 

- que pour se prémunir contre ces risques, Collonges au Mont d’Or a, par délibération du 22 octobre 

2012, adhéré au contrat groupe d’assurance contre les risques statutaires souscrit par le Centre de 

Gestion avec le groupement SOFCAP - CNP ASSURANCES, pour une période de quatre ans à compter 

du 1er janvier 2013, 

- que conformément au certificat d’adhésion au contrat le taux de cotisation a été fixé à 3,70 % pour 

les agents affiliés à la CNRACL, 

- que le groupement SOFCAP – CNP ASSURANCES a fait part au Centre de Gestion de sa volonté de 

réviser le taux de cotisation du contrat concernant les agents CNRACL, 

- qu’en conséquence, le taux de cotisation de la commune de Collonges au Mont d’Or pour la 

couverture des agents CNRACL serait porté à 3,52 %,  

Vu la loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 26, 
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Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84.53 du 26 

janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de Gestion pour le compte 

des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

Vu la délibération n°12.47 du 22 octobre 2012 portant adhésion au contrat groupe d’assurance mis 

en place par le Centre de Gestion, 

Vu l’exposé de Monsieur GERMAIN, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 1 abstention (M.CHENIOUR) 

 

 -  ACCEPTE la révision, à compter du 1er janvier 2016, du taux de cotisation au contrat groupe 

d’assurance mis en place par le centre de gestion pour garantir Collonges au Mont d’Or contre les 

risques financiers inhérents au régime de protection sociale des agents CNRACL, ce qui portera ce 

taux à : 3,52 %. 

 -  AUTORISE Madame le Maire à signer l’avenant au certificat d’adhésion relatif à cette 

révision du taux de cotisation. 

 

IV) Informations 
 

- Adoption de la motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs 

publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat. 

Monsieur CARTIER lit la motion après l’avoir distribué à chaque conseiller. Il confirme le soutien à 

cette action. La journée d’action aura lieu le 19 septembre 2015. Certaines mairies seront fermées, 

Collonges propose de mettre un bandeau sur les panneaux de la commune. 

La motion est proposée au vote : 23 pour et 3 abstentions. 

 

- Monsieur Madigou expose, au nom des six élus dissidents, les raisons qui ont motivé leur départ de 

la liste majoritaire « Tous Ensemble Pour Collonges » : « Depuis le début du mandat, de nombreuses 

décisions ont été prises qui ne sont pas en cohérence avec le programme de la liste « Tous Ensemble 

pour Collonges » et nous pensons qu’elles limitent la mise en œuvre de ce programme pour la durée 

du mandat. Beaucoup de choses ont été décidées alors qu’on n’en avait jamais parlé au cours des 

élections. Que ces décisions ont été prises pour la plupart sans tenir compte de l’avis de tous les élus 

de la majorité. Nous étions pendant la campagne électorale une liste de rassemblement ouverte sur 

les idées et les propositions. Mais on peut constater aujourd’hui que depuis l’élection cette promesse 

n’est pas tenue car les différentes sensibilités de la liste n’ont jamais été prises en compte. Nos 

propositions de fonctionnement, dont nous avons fait part depuis octobre 2014, donc quelques mois 

après les élections, en particulier lors d’une réunion en mairie, n’ont jamais été entendues. Et enfin, 

les orientations prises, comme par exemple la politique de l’enfance qui est limitée et seulement 

orientée sur le seul coût des enfants, vont complètement à l’encontre de notre vision du rôle que 

devrait avoir une équipe municipale. Notre groupe aura 3 objectifs principaux : exprimer nos idées et 

faire des propositions constructives en tenant compte des impératifs de gestion, agir auprès des 

habitants avec écoute, empathie et bienveillance et recréer une dynamique positive. On espère que la 

population de Collonges, si ce n’est les conseillers municipaux, les adjoints et Madame le Maire 

comprennent notre démarche guidée par un souci de transparence et d’éthique personnelles. A titre 

personnel, je voudrais rajouter concernant le courrier reçu dans les boîtes aux lettres avec des choses 

qui ne reflètent pas toujours la réalité est une pratique que je dénonce aussi. Le courrier reçu début 

juillet n’a évidemment pas fait très plaisir. On n’est pas du tout dans cette démarche de conflit 

permanent et je pense que l’on a toujours exprimé nos idées que ce soit en interne ou lors du conseil 

de manière transparente et claire et sans agressivité. On ne mérite pas un tel sort et j’espère que l’on 

pourra travailler sereinement. » 
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V) Questions 
 

Monsieur GERMAIN annonce que la liste « Agir et Vivre Ensemble » a transmis trois questions et la 

liste « Bien Vivre à Collonges », deux questions. 

 

1/ En juillet est parue une "Lettre ouverte de Madame le Maire" distribuée dans les boîtes aux lettres 

des Collongeards. Qui a payé les frais d'impression de cette lettre et qui s'est chargé de la 

distribution? 

Monsieur GERMAIN : « la "Lettre ouverte de Madame le Maire" a été intégralement financée par 

Madame REYNARD, et distribuée par les élus de la majorité présents sur la commune à cette 

période. » 
 
2/ Au mois d'août est parue une annonce de recrutement d'un directeur général administratif, cadre 

A, pour la Mairie de Collonges au Mont d'Or. S'agit-il de remplacer une personne actuellement en 

poste ou bien de mettre en place un nouveau fonctionnaire? 
Monsieur CARTIER : « La gestion des ressources humaines est un dossier très délicat car il touche des 

hommes et des femmes, il impact le budget de fonctionnement. C’est un sujet qui demande de 

l’anticipation, notamment avec des départs à la retraite potentiels. Nous en avons d’ailleurs un cette 

année. Cette annonce avait pour but d’avoir une vision des profils sur le marché, d’évaluer leur 

adéquation avec les besoins de notre administration. A ce jour, il n’y a pas de décision d’embauche 

prise. » 

 

3/ Peut-on connaître le nombre d'enfants inscrits pour l'année scolaire complète (puisqu'il n'y a pas 

d'inscription en occasionnel) en maternelle et en élémentaire à la garderie du mercredi après-midi ?  

Monsieur CARTIER : « A ce jour, nous avons, qui sont inscrits, 7 enfants en maternelle et 7 enfants en 

élémentaire. Je rappelle juste pour mémoire que nous avons prévu 2 agents en maternelle car l’on 

peut avoir jusqu’à 25 enfants, 2 agents en élémentaire car l’on peut avoir jusqu’à 35 enfants. Et à un 

moment donné, nous avons reçu les parents d’élèves qui laissaient prévoir que les besoins pouvaient 

aller jusqu’à une centaine. » 

 

4/ Nous avons constaté que la mairie de Collonges a publié sur le site CDG69 une offre d'emploi pour 

un poste de Directeur Général Administratif à pourvoir pour le 1er Octobre. Les candidatures 

devaient être déposées pour le 4 septembre au plus tard. A la lecture du descriptif du poste, il nous 

apparait que les missions attribuées sont déjà couvertes par des postes récemment créés.  Quelles 

sont donc les justifications de ce recrutement additionnel ? 

Monsieur GERMAIN : « La réponse vient d’être apportée ». 

 

5/ Madame le Maire a informé le Conseil Municipal lors de la séance de juillet dernier que la boucle 

de Trèves Pâques est inscrite à la PPI. Quels sont les autres projets qui ont été actés lors du vote de la 

PPI le 6 juillet dernier? Quels sont les projets validés pour réalisation dans ce mandat et ceux 

évoqués au titre de simples études ? 

Monsieur GERMAIN : « Les autres projets actés lors de la PPI du 6 juillet dernier sont pour Collonges 

et inscrits à la PPI : 

1. Développement économique / Emploi / Culture – Sport – Education : 

o Requalification de la zone industrielle. 

2. Voirie / Déplacement / Mobilité / Modes doux : 

o Chemin des Ecoliers Tranche 1, 

o Etude sur le Pont Paul Bocuse  

3. Aménagement et Centralités : 

o Fin du bouclage du quartier de Trèves Pâques, 

o Etude du projet urbain du hameau de la Mairie. 



Conseil Municipal du 14 septembre 2015 

 

21/22 

4. Environnement en projet agglomération, on trouve également : 

o Rives de Saône Curis / Collonges / Couzon – itinéraires. 

Ils ont été obtenus grâce au travail de lobbying intense de Madame le Maire à la Métropole, dans un 

contexte de réduction drastique des dépenses. Un projet nécessite des études. Il n’y a pas de distingo 

entre les études et les projets. 

Madame GRAFFIN souligne que la PPI distingue bien les projets en cours de réalisation et les études. 

On sait généralement de ce qui advient des études. 

Monsieur GERMAIN  répond qu’il s’agit de projets. 

Madame GRAFFIN fait remarquer que le hameau de la mairie est mentionné à titre d’étude. 

Monsieur GERMAIN confirme. Il explique aussi que le pont Paul Bocuse doit être repeint car le rose 

s’efface, mais il y a aussi des problèmes de structure du pont qui sont à revoir. Donc, il n’est pas 

possible de repeindre un pont pour lequel il va y avoir des travaux supplémentaires à faire. Donc c’est 

un exemple d’étude. Par contre la fin du bouclage est un projet, le chemin des écoliers tranche 1 est 

un projet. Le hameau de la mairie est une étude. 

 

VI) Questions diverses 
 

Monsieur GERMAIN propose un tour de table d’informations courtes à faire passer qui concernent la 

vie municipale. 

 

Monsieur GERMAIN lit une lettre de l’association C’Clair adressée à la mairie de Collonges : 

«  Au nom de l’association C’Clair, nous tenons à remercier de nous avoir donné la possibilité de 

réaliser la 5ème édition de notre marché aux plantes sur les quais de Saône. Cette nouvelle 

implantation nous a permis d’accueillir de nouveaux exposants et de nombreux visiteurs. Nous tenons 

à remercier Madame l’Adjointe à la culture ainsi que Monsieur GOFFOZ pour sa disponibilité et ses 

conseils. Nous avons pu en outre apprécier l’efficacité et la compétence de notre policier municipal, 

Monsieur Quentin RAMEIL, ainsi que le dévouement de Monsieur Alain CAIZERGUE et nous vous 

prions de bien vouloir leur transmettre nos remerciements. La participation des élus et des 

fonctionnaires de la commune a contribué à la pleine réussite de cette journée et nous tenions à vous 

en faire part. » 

 

Madame BOYER-RIVIERE informe de la fusion de Collonges avec le club de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or qui 

a créé le club Mont d’Or Vélo en décembre 2014. Cette association était déjà en intercommunalité 

avec Saint-Didier-au-Mont-d’Or. Cette fusion a été actée par un comité de direction fin juillet et le 

club était présent au forum des associations.  

Le groupe Histoire et Patrimoine expose à la Médiathèque son exposition sur le thème des vendanges 

en continuité de celle qui était présente au forum. Cette exposition est présentée aux écoles de 

Collonges. Quatre classes de l’école publique viennent cette semaine. 

Les journées du Patrimoine ont lieu les 19 et 20 septembre à l’église du Vieux Collonges avec cette 

année la visite du presbytère et de la Madone, ainsi qu’une exposition sur la rose à Collonges dans 

l’église du Vieux Collonges. 

Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la commission sports et aussi toute sa 

reconnaissance à Christine PERROT, Frédéric ELIE et Eric MADIGOU pour tout le travail qu’ils ont 

accompli durant ces 15 mois et pour leur disponibilité de mise au service du sport à Collonges. 

 

Madame TOUTANT annonce que le conseil municipal d’enfants s’est réuni pour le début de l’année 

scolaire et a pour objectif cette année de faire une collecte de jeux et de jouets pour les enfants qui 

sont moins gâtés qu’eux et de prendre le parrainage des 26 pays de l’Union Européenne. Ils sont 13 

donc ils auront 2 pays dont ils seront les parrains. 
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Monsieur JOUBERT dit qu’il avait envoyé deux questions orales, même s’il y en a une où il y a 

redondance et à laquelle Jacques Cartier a très bien répondu. 

Monsieur GERMAIN répond que les questions orales sont arrivées hors délai, c’était jeudi avant 17h. 

Elles ont été envoyées par mail à 18h36 et à la mauvaise adresse. Elles ont été reçues lundi. Il propose 

de les reformuler lors d’un prochain conseil municipal. 

Monsieur JOUBERT répond que Madame GUIBERT était pourtant aussi en copie des questions. 

Monsieur GERMAIN atteste mais à 18h36, Madame GUIBERT n’était plus en mairie et il avait été bien 

précisé l’adresse d’envoi. Les autres listes ont bien respecté les délais et l’adresse. 

 

Madame BAILLOT lit la lettre de démission de Monsieur CALVET qui explique les raisons de son départ 

lié à ses missions professionnelles. 

 

Monsieur CARTIER dit qu’il a été heureux de partager un grand moment de communion à l’occasion 

de la Musique à Trèves Pâques avec ce bel ensemble musical. Un bon nombre de citoyens a partagé 

ce moment d’animation pendant 3h30, ainsi qu’avec les commerçants du coin. Il faut souligner que 

les musiciens qui sont intervenus ont joué pour un cachet de 850 € alors que d’habitude ils 

interviennent pour 3 500 €. 

 

Madame LEFRENE rejoint Madame BOYER-RIVIERE pour exprimer sa gratitude aux élus de la liste 

« Bien Vivre à Collonges » pour tout le travail qui a été effectué et souvent du bon travail. Elle pense à 

l’exposition des artistes, à la soirée des Jeunes Talents, au ciné-club. Le ciné-club reprend, la 

prochaine séance est le vendredi 2 octobre avec le film tout public « Billy Elliot » à la salle Médiaplus 

pour un tarif de 3€. 

 

*** 

La séance est levée à 21H35. 

 


