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Procès-verbal 

Conseil municipal du 26 octobre 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt-six octobre à dix-neuf heures trente deux le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur Alain GERMAIN, Maire par intérim, le 19 octobre 2015, s’est 

assemblé à la Maison de la Rencontre.  

Le Maire par intérim ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au 

sein du Conseil. 

M. DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il procède à l’appel 

nominal. 

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

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

MONTAMALLE, M. CHENIOUR, Mme TELLO-DELGADILLO, M.BERCHTOLD, M. DELAPLACE, Mme 

PLAINGUET, Mme GOUDIN LEGER, M. DONGUY, M. PEYSSARD, Mme BAILLOT, Mme KATZMAN,  

M. JOUBERT, M. FUGER  

Excusés : M. ELIE (pouvoir à M. CHENIOUR) 

Absents : Mme GRAIN 

Formant la majorité des membres en exercice 

 

Madame BAILLOT demande à prendre la parole avant que le vote débute. 

Monsieur GERMAIN lui accorde. 

Madame BAILLOT aimerait savoir, afin de purger la régularité du vote de ce jour, si le Conseil 

Municipal, qui en principe doit être au complet pour procéder à l’élection du Maire et de ses Adjoints, 

est bien au complet pour cette élection. 

Monsieur GERMAIN répond que le Conseil est au complet, la Préfecture l’a confirmé. A partir du 

moment où il y a d’abord la démission du Maire puis des Adjoints, le Conseil peut fonctionner jusqu’à 

un tiers des défections, soit neuf  démissions. Aujourd’hui, le Conseil est à vingt-six au lieu de vingt-

sept. 

Madame BAILLOT pensait qu’il y avait des défections et des démissions qui faisaient que l’on pouvait 

considérer que le Conseil n’était pas au complet. Elle n’a pas les dates des différentes démissions. Elle 

a la date de la validation de la démission de Madame le Maire, mais pas des autres conseillers 

municipaux et des autres personnes qui sont remontées sur la liste. Elle demande s’il serait possible 

d’avoir ces dates. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il a ces dates et qu’elles sont postérieures à la démission de Madame 

le Maire. Il a reçu un courrier de la Préfecture validant le Conseil. 

Monsieur JOUBERT évoque le fait qu’il n’y a pas eu de campagne préalable, pas de projet de mandat. 

Il aimerait poser quelques questions, avant de passer au vote, au Premier Adjoint issu de la liste 

« Tous Ensemble pour Collonges ». 

Monsieur GERMAIN demande à Monsieur JOUBERT de cesser de parler car il se lance dans un débat 

qui n’a pas lieu d'être aujourd’hui. C’est une continuité de mandat, il y a des changements dans une 

équipe c’est tout. 

Monsieur JOUBERT insiste sur le fait qu’il doit voter mais il ne sait pas ce que le Premier Adjoint, 

candidat au poste de Maire,  veut faire. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il veut continuer le projet de mandat. La liste « Tous Ensemble pour 

Collonges » a été élue sur un programme, ce programme existe toujours. 

Monsieur JOUBERT va au plus simple. Il dit que Monsieur GERMAIN a refusé une gestion de salut 

public qu’ils lui ont proposée parce que Monsieur GERMAIN ne souhaitait pas démissionner. Donc 

chaque composante aurait été comprise de tous, mais Monsieur GERMAIN en a décidé autrement.  
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Monsieur GERMAIN interrompt Monsieur JOUBERT car ce n’est pas le lieu et ce n’est pas à l’ordre du 

jour. 

Monsieur FUGER demande pourquoi de nouvelles élections ne sont pas organisées à Collonges ? La 

démission de Madame Claude REYNARD engage la nouvelle élection du Maire, mais elle peut aussi 

tout simplement engager une nouvelle élection ? Il rappelle que lors des élections municipales de 

2014, quatre listes ont présenté des actes de gestions? auprès des électeurs et c’est Madame Claude 

REYNARD qui a emporté les suffrages à l’époque. Il dit bien Madame Claude REYNARD car il croit qu’il 

y a une identification pour l’électeur, en termes d’hommes ou de femmes, par rapport à un poste. 

Aujourd’hui, il a le sentiment d’être dans le déni de démocratie. Il demande ce que disent les électeurs 

par rapport à ça, est-ce qu’ils ont souhaité ce qui se passe ce soir ? Il y a eu un certain impact, une 

aventure collective pour la majorité municipale qui concerne un peu moins l’opposition depuis le mois 

de juin avec le schisme des 6 élus qui ont quitté la majorité, puis ensuite les démissions en cascade. Il 

demande donc pourquoi aujourd’hui il n’y a pas de nouvelles élections à Collonges ? Pourquoi le choix 

des électeurs n’est pas respecté ? Pourquoi il n’est pas demandé aux électeurs ce qu’ils en pensent ? 

Monsieur GERMAIN répond qu’il respecte la loi. Elle précise les cas comme celui d'aujourd’hui : le 

Maire démissionne, il y a élection d’un nouveau Maire. Ensuite, ce n’est pas le projet d’une personne 

mais d’une équipe, et l’équipe est toujours là. 

 

Monsieur GERMAIN déclare l’installation de cinq nouveaux élus dans la fonction de conseiller 

municipal : Liliana TELLO-DELGADILLO, Yann BERCHTOLD, Jessica GRAIN, qui est absente, Nicolas 

DELAPLACE et Laurence PLAINGUET. Il les remercie d’avoir rejoint le Conseil. 

 

I) Délibérations 
 

15.29 Election du Maire 

 

Monsieur Alain GERMAIN, Premier Adjoint, informe que Madame Claude REYNARD a démissionné de 

son mandat de Maire en date du 30 septembre 2015 et de son poste de conseillère municipale en 

date du 6 octobre 2015. Monsieur le Préfet a accepté par retour de courrier ces démissions le 6 

octobre 2015. 

Par courrier en date du 6 octobre 2015, Monsieur le Préfet a demandé de réunir le Conseil Municipal 

afin d’élire un nouveau Maire et des Adjoints. 

 

Madame TOUTANT, doyenne du conseil, prend ensuite la présidence. 

Le Conseil choisit un secrétaire, puis désigne deux assesseurs afin de procéder à l’élection du Maire 

et des Adjoints. 

 

Le Président, après avoir donné lecture des articles L2122-5, L2122-6, L2122-7, L2122-8 et L2122-9 du 

Code général des collectivités territoriales, invite le Conseil à procéder à l’élection du Maire. 

Monsieur GERMAIN et Monsieur PEYSSARD se portent candidats. 

 

Monsieur PEYSSARD tient à préciser que quel que soit le Maire qui sera élu ce soir, il sera légitime car 

le Maire n’est pas élu au suffrage universel par la population mais par le Conseil Municipal. Comme il 

a été confirmé précédemment que le Conseil Municipal était complet ce soir, quel que soit le candidat 

élu peut-être lui, peut-être Monsieur GERMAIN, il sera légitime. 

 

Madame TOUTANT désigne deux assesseurs : Monsieur CARTIER et Madame BAILLOT. 

Elle demande au public de reculer pour que le vote soit secret. 

 

Une personne du public, demande au policier municipal de reculer car il ne fait pas partie du Conseil 

Municipal. 
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Chaque conseiller a déposé dans l’urne son bulletin de vote sous pli fermé. 

 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants : 25 

Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 1 

Nombre de suffrages exprimés : 24 

Majorité absolue : 13 

 

Monsieur Alain GERMAIN a obtenu : 18 voix 

Monsieur Robert PEYSSARD a obtenu : 6 voix. 

 

M. Alain GERMAIN ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé Maire et immédiatement 

installé. 

 

Monsieur GERMAIN remercie les conseillers pour leur vote. Il lit ensuite la charte de l’élu local. 

 

 

15.30 Détermination du nombre d’Adjoints 

 

Le Maire indique qu’en application des articles L2122-1 et L2122-2 du code général des collectivités 

territoriales, la commune doit disposer au minimum d’un Adjoint et au maximum d’un nombre 

d’Adjoints correspondant à 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal, soit huit Adjoints au Maire 

au maximum. 

 

Le Conseil Municipal, 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2122-2, 

CONSIDERANT que le nombre de conseillers formant le Conseil Municipal est de vingt-sept, 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au Maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du Conseil Municipal, 

Sur le rapport de M. Alain GERMAIN, Maire et sur sa proposition, 

 

Après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 6 voix contre (M. Peyssard, Mme Goudin-Léger,  

M. Donguy, M. Joubert, Mme Baillot et Mme Katzman) et 1 abstention (M. Fuger), 

 

DECIDE de fixer à huit le nombre d’Adjoints au Maire. 

 

 

15.31 Election des Adjoints au Maire 

 

Le Maire rappelle que les Adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans 

panachage, parmi les membres du Conseil. Ces listes doivent respecter la parité hommes- femmes. 

 

Le Maire constate qu’une seule liste de candidats aux fonctions d’Adjoints est déposée. 

La liste est composée comme suit : M.RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, 

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

 

Monsieur FUGER demande une explication par rapport au nombre d’Adjoints car le texte de loi dit que 

ce nombre ne peut pas dépasser 30% du nombre d’élus. Au jour d’aujourd’hui, le nombre d’élus est-il  

de 26 ou 27 ? 

Monsieur GERMAIN répond que 3 x 8 = 24, donc jusqu’à 24 élus c’est 8 Adjoints. 
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Monsieur FUGER répond que 30 % de 26 cela fait 7,8. Donc c’est moins de huit, cela devrait faire 7 

Adjoints. Si on compte 27 élus, effectivement là c’est huit Adjoints.  

Monsieur GERMAIN répond qu’à la date de convocation le Conseil était complet, 27 élus, donc 8 

Adjoints. 

 

Chaque conseiller a déposé dans l’urne son bulletin de vote sous pli fermé. 

 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 

Nombre de votants : 25 

Nombre de suffrages  déclarés nuls par le bureau : 2 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

Majorité absolue : 12 

 

A obtenu : liste dont le candidat placé en tête est M.RUELLE : 18 voix. 

 

M.RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, Mme IMBERT,  

M. MADIGOU, M. ELIE, ayant obtenu la majorité absolue ont été proclamés Adjoints au Maire et 

immédiatement installés. 

 

Ils ont pris rang dans l’ordre de cette liste, telle qu’elle apparaît ci-dessus. 

 

15.32 Délégation de pouvoirs 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que l’article L.2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de 

son mandat certaines attributions lui appartenant. Dans le cadre de ces délégations, les décisions 

ponctuelles relèvent de la compétence du Maire qui doit les signer personnellement puis en rendre 

compte au Conseil Municipal. Ces décisions sont équivalentes à des délibérations et sont soumises au 

même régime qu’une délibération de même nature. Cette possibilité est ouverte afin de faciliter la 

bonne marche de l’administration communale. 

 

Madame BAILLOT demande pourquoi le texte a été modifié entre la délibération n°14.18 d’avril 2014 

et aujourd’hui concernant le 4ème alinéa sur les décisions concernant les marchés publics. Lors de la 

dernière élection, il avait été précisé d’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les 

procédures formalisées sont requises s’agissant des fournitures et de services, et d’un montant 

inférieur à 1 000 000 d’euros hors taxes s’agissant de travaux. Pourquoi cette mention qui a été 

précisée l’année passée a- t' elle disparue aujourd’hui ? 

Monsieur GERMAIN répond qu’il a pris les textes tels qu’indiqués par l’article du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

Monsieur DONGUY répond qu’au-delà de ces seuils, c’est la Commission d’Appels d’Offres qui doit 

décider. 

Monsieur PEYSSARD trouve un peu anormal dans l’article qui parle des emprunts qu’il y ait des 

délégations prises pour les opérations de couverture des risques de taux et de change. Il y a eu 

suffisamment de problèmes dans certaines collectivités locales pour que ce type de décision soit 

soumis au vote du Conseil. 

Monsieur GERMAIN est d’accord avec la remarque. Il propose de supprimer la partie « y compris les 

opérations de couverture  des risques de taux et de change». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 2 voix contre (M. Joubert,  

M. Fuger) 
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Vu les articles L. 2122-22 et L2122-23 du Code général des collectivités territoriales,  

Considérant l’intérêt pour la bonne marche de l’administration communale de confier à Monsieur le 

Maire des délégations de pouvoir, 

 

DECIDE de confier à Monsieur le Maire, par délégation, et pour la durée de son mandat, les 

attributions suivantes : 

 

� Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 

� fixer dans la limite de plus ou moins 10%, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 

dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d'une manière générale, les droits 

prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 

 

� procéder dans les limites des sommes inscrites chaque année dans le budget  à la réalisation des 

emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au 

�  III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce 

même article , et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

 

� De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 

les crédits sont inscrits au budget. 

 

� Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 

douze ans ; 

 

� Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférent ; 

 

� Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 

� Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

� Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

� Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ;  

 

� Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 

de justice et experts ; 

 

� Fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 

commune à notifier  aux expropriés et de répondre à leur demande ; 

 

� Décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 

 

� Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 

 

� Exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de 

l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce 

même code dans la limite des  crédits  inscrits  au budget,  pour  les  opérations  d'urbanisme  

engagées  par  délibération  du Conseil Municipal ; 
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�  Intenter au nom de la commune les actions en justice, soit en demande ou en défense, soit en 

intervention volontaire ou sur mise en cause,  devant  tous les degrés et tous les  ordres  de  

juridiction,  pour  toutes  les  actions destinées à  préserver  ou  à  garantir  les  intérêts  de  la  

collectivité territoriale et constituer avocat à cet effet ; 

 

� Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux, dans la limite de 10 000  € ; 

 

� Donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

 

� Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l’article L.311-4 du code de l’urbanisme 

précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une 

zone d’aménagement concerté et signer la convention  prévue  par le troisième alinéa de l’article 

L.332-11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 

participation pour voirie et réseaux ; 

 

� Autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre ; 

 

DECIDE qu'en son absence, la présente délégation sera exercée par le 1er Adjoint, en application de 

l'article L. 2122-23 du C.G.C.T. qui précise que : « Sauf  disposition  contraire dans la délibération 

portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci  peuvent  être signées par un adjoint 

ou un conseiller municipal  agissant  par délégation du Maire dans les conditions fixées à l'article  

L. 2122-18. Sauf  disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux  matières  

ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas  d'empêchement  du  Maire, par le Conseil 

Municipal ». 

 

INDIQUE que lors de chaque réunion du Conseil Municipal, le Maire rendra compte des attributions 

exercées par délégation. 

 

 

15.33 Indemnité des élus 

 

Le Maire expose à l’assemblée que le Maire et les Adjoints peuvent percevoir une indemnité dans le 

cadre de leur délégation et pour l’exercice de leurs fonctions, en application de la loi n° 92-108 du 3 

février 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. 

Il précise également, conformément aux dispositions de l’article L.2122.18 du Code général des 

collectivités territoriales, qu’il peut, dès lors que les Adjoints sont tous titulaires d’une délégation, 

déléguer par arrêté des fonctions à un membre du Conseil Municipal. Il peut également percevoir 

une indemnité. 

Une délibération est nécessaire pour fixer et inscrire ces dépenses au budget primitif. 

Il est donc proposé de voter les indemnités du Maire,  des Adjoints, des éventuels conseillers 

délégués, dont le montant varie selon la strate démographique de la commune. 

Pour les communes de 3 500 à 9 900 habitants, l’indemnité mensuelle maximum correspond : 

- Pour le Maire, à 55 % de l’indice brut 1015 

- Pour les Adjoints,  à 22 % de l’indice brut 1015,  

ce qui constitue une enveloppe maximum de 8781,36 €. 

L’indemnité versée aux conseillers délégués doit être comprise dans cette enveloppe et ne doit pas 

dépasser 6 % de l’indice brut 1015. 
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Le Maire invite l’assemblée à déterminer le montant des indemnités de fonctions de Maire, 

d’adjoints chargés de délégation et de conseillers municipaux chargés de délégation. 

VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992,  

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et 

R.2123-23, 

CONSIDERANT que l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales fixe les taux 

maximum de référence des indemnités de fonctions allouées au Maire, 

CONSIDERANT que les articles L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales 

fixent le taux maximum des indemnités de fonction susceptibles d’être versées aux adjoints et aux 

conseillers municipaux, 

CONSIDERANT que la commune compte 3966 habitants selon le dernier recensement de l’INSEE en 

décembre 2014, 

CONSIDERANT que les dispositions susvisées du Code général des collectivités territoriales fixent des 

taux maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au Maire, aux 

adjoints et aux éventuels conseillers municipaux délégués, 

 

Monsieur PEYSSARD estime que la situation financière de la commune aurait mérité un effort 

beaucoup plus important que celui qui est acté ici. S’il avait été élu, il prenait 4 adjoints parce que la 

situation financière de la commune a besoin de signes forts et là il n’y a pas de signal fort. 

Monsieur JOUBERT dit que cela commence très mal alors que l’accent devrait être mis sur la rigueur. 

Madame GOUDIN-LEGER demande le nombre de postes de conseillers délégués. 

Monsieur GERMAIN répond qu’ils seront nommés au prochain Conseil. 

Madame GOUDIN-LEGER demande s’ils seront plus que précédemment. 

Monsieur GERMAIN répond qu’ils seront deux mais cela ne change rien à l’enveloppe. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 18 voix pour, 5 voix contre (M. Peyssard, Mme 

Goudin-Léger, M. Donguy, M. Joubert, Mme Baillot) et 2 abstentions (M. Fuger, Mme Katzman) 

 

- DECIDE de définir le montant des indemnités  pour l’exercice effectif des fonctions de Maire, 

d’adjoints chargés de délégations et de conseiller municipal chargé de délégation, constituées par le 

montant des indemnités autorisées par la loi susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats 

locaux aux taux suivants : 

Maire : taux de % de l’indice brut  terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 51 % de 

l’indice 1015, 

Adjoints : taux de % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 21,2 % 

de l’indice 1015, 

Conseiller bénéficiant d’une délégation de fonction du Maire : taux en % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique : 5 % de l’indice 1015. 

 

- DIT que ces montants seront indexés à l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction 

publique, 

- DIT que cette délibération sera applicable : 

- Pour le Maire et les Adjoints : à compter du 26 octobre 2015, jour de leur élection, 

- Pour les Conseillers Municipaux délégués : à compter de la date d’exercice effectif de leurs 

fonctions fixée dans leur arrêté de délégation, 

- DIT que les dépenses  nécessaires à l’exécution de la présente  délibération seront imputées sur les 

crédits ouverts à l’article 6531 du chapitre 012 du budget primitif, 

- APPROUVE le tableau récapitulatif des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints, aux Conseillers 

Municipaux délégués. Ce tableau sera annexé à la présente délibération. 
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ANNEXE  A LA DELIBERATION DU 26 octobre 2015 

INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

 

Prénom et Nom 

 

Fonction 

 

Délégation 

Taux applicable 

à l’indice 1015 

Montant de 

l’indemnité 

brute mensuelle 

 

Alain GERMAIN 

 

Maire 

 

  

51 % 

 

1938,75 € 

 

Louis RUELLE 

 

1er Adjoint 

 

Urbanisme 

 

21,2 % 

 

 

805,91 € 

 

Dominique BOYER-

RIVIERE 

 

2ème Adjoint 

 

Sports, déléguée au 

Patrimoine 

21,2 % 805,91 € 

 

Jacques CARTIER 

 

3ème Adjoint 

 

Economie - Finances 

21,2 % 805,91 € 

 

Géraldine LEFRENE 

 

4ème Adjoint 

 

Affaires culturelles 

21,2 % 805,91 € 

 

Annie TOUTANT 

 

5ème Adjoint 

Affaires sociales 21,2 % 805,91 € 

 

Claudine IMBERT 

 

6ème Adjoint 

 

Communication 

 

21,2 % 805,91 € 

 

Eric MADIGOU 

 

7ème Adjoint 

 

Travaux– 

Développement 

Durable 

 

21,2  % 805,91 € 

 

Frédéric ELIE 

 

8ème Adjoint 

 

Voirie – Cadre de vie 

21,2 % 805,91 € 

 Conseiller 

délégué 

Ecoles  

5 % 

 

190,07 € 

 Conseiller 

délégué 

Petite Enfance  

5 % 

 

190,07 € 

 

 

Possibilité offerte par le CGCT Vote 

 

IBT 1015   IBT 1015   

Maire 55% 2 090,80 € 51% 1938,75 € 

8 Adjoints 22% 

836,32 € x 8 

= 6690,56 € 21,2% 

805.91 € x 8 = 

6447,28 € 

2 conseillers 6%   5% 

190,07 € x 2 = 

380,14 € 

Masse totale mensuelle   8781,36 €   8766,17 € 

Masse totale annuelle   105 376.32 €   105 194,04 € 

IB 1015 = 3 801,47 € 

au 1er janvier 2010 
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Monsieur FUGER demande dans quel groupe la ville de Collonges va siéger à la Métropole de Lyon. 

Monsieur GERMAIN répond qu’il va siéger au sein du groupe SYNERGIES et se rapprocher des 

communes environnantes, de même strate que Collonges, c’est-à-dire Saint Cyr, Fontaines, Saint 

Didier, Cailloux, etc… 

Il lit ensuite un discours de remerciements : 

 « Je vous remercie de votre confiance. 

Je voudrais également remercier tout particulièrement l’équipe qui m’entoure pour son soutien 

inconditionnel ! 

Beaucoup de travail a été fait ces 18 derniers mois, depuis la mise en place des Comités de Quartier 

jusqu’à la réfection complète du gymnase, en passant par la communication (Collonges Express, 

signalétique des commerces, etc…) et tous les spectacles organisés. 

Nous avons vécu ces derniers mois une situation conflictuelle. Je compte bien voir les cicatrices 

qu’elle a laissées  s’estomper le plus rapidement possible, nous permettant de consacrer toute notre 

énergie aux Collongeards qui nous ont fait confiance par leur vote. 

Nous avons cependant pris beaucoup de retard sur des dossiers importants : contrat social, pacte 

métropolitain, révisions du PLUH, etc… Il est temps de nous remettre au travail, mais dans la sérénité 

et l’écoute avec une équipe modifiée et pleine d’enthousiasme ! 

Nous commencerons déjà sur les chapeaux de roues par un autre Conseil Municipal dans 15 jours à 

20h15, précédé par une Commission générale à 19h sur le sujet du Pacte métropolitain. 

Quelqu’un de bien placé dans sa négociation m’a promis de venir nous expliquer les tenants et 

aboutissants de ce pacte.  

Je remercie tout le public pour sa présence, montrant l’intérêt qu’il porte dans la gestion de la 

commune et demanderai aux élus et leurs conjoints de bien vouloir rester un moment à la fin de la 

séance pour une deuxième partie à huis clos dans la salle d’à côté. 

Merci à tous et bonne soirée. » 

 

Applaudissements du public. 

 

 

*** 

La séance est levée à 20h20. 

 


