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Procès-verbal 
Conseil municipal du 5 avril 2014 

ELECTION DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
 
L’an deux mille quatorze, le 5 avril, le Conseil Municipal de la commune de Collonges au 
Mont d’Or dûment convoqué, par Monsieur Michel REPPELIN, maire sortant, s’est réuni en 
session ordinaire, à la Maison de la Rencontre,  
Date de convocation du Conseil Municipal : 31 mars 2014. 
 
PRESENTS : Mme REYNARD, M. GERMAIN, Mme BOYER-RIVIE RE, M. 
CARTIER, M. GOFFOZ, Mme PORTHERET, M. RUELLE, Mme M AUPAS, M. 
FOULON, Mme PERROT, M. LELARD, Mme TOUTANT, M. HOCD EE, Mme 
IMBERT, M. MADIGOU, Mme GRAFFIN, M. ELIE, Mme MOUTA MALLE, M. 
CHENIOUR, Mme GOUDIN LEGER, M. DONGUY, , M. JOUBERT , Mme CLERC 
Mme BAILLOT, M. CALVET 
Excusés : Mme LEFRENE (pouvoir à Mme REYNARD), M. PEYSSARD (pouvoir à 
Mme GOUDIN-LEGER) 
 
Secrétaire de Séance : Eric MADIGOU 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 10h00. 
 
14.15 Election du Maire 
 
La séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Michel REPPELIN, Maire sortant, qui 
après appel nominal, a donné lecture des résultats constatés aux procès-verbaux des élections 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des 23 et 30 mars 2014. 
Résultats des élections des 23 et 30 mars :  

Listes Voix % Nombre de sièges 
Claude REYNARD 752 45.74 20 
Isabelle RUISI 330 20.07 3 
Patrick JOUBERT 311 18.92 2 
Arlette BAILLOT 251 15.27 2 
 
Il informe que Madame RUISI Isabelle a démissionné de son poste de conseiller municipal en 
date du 1er avril 2014. 
Monsieur Sébastien DONGUY, suivant de la liste « Agir et Vivre ensemble » est appelé à 
siéger au sein du conseil municipal.  
 
Il déclare installer dans leur fonction de conseillers municipaux :  Mme REYNARD, M. 
GERMAIN, Mme BOYER-RIVIERE, M. CARTIER, Mme LEFRENE , M. GOFFOZ, 
Mme PORTHERET, M. RUELLE, Mme MAUPAS, M. FOULON, Mm e PERROT, M. 
LELARD, Mme TOUTANT, M. HOCDEE, Mme IMBERT, M. MADI GOU, Mme 
GRAFFIN, M. ELIE, Mme MONTAMALLE, M. CHENIOUR,  M. PEYSSARD, Mme 
GOUDIN LEGER,  M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme CLERC , M me BAILLOT, M. 
CALVET 
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Avant d’appeler Monsieur HOCDEE, doyen de l’assemblée, à présider la séance, Monsieur 
le Maire souhaite s’exprimer : « Avant de me retirer et d’appeler le doyen, Alfred HOCDEE 
à présider la séance, je souhaite à cette nouvelle équipe autant de plaisir et d’enthousiasme 
que j’ai pu en avoir durant ces années pour conduire la commune durablement dans le  
21ème siècle. 
Aujourd’hui c’est la Ste Irène.  
Je vais lui offrir en cadeau ma nouvelle liberté ! » 
 
Le Maire se  retire sous les applaudissements. 
 
M.HOCDEE, doyen du conseil, prend ensuite la présidence. 
Le conseil choisit pour secrétaire M. MADIGOU, puis désigne deux assesseurs afin de 
procéder à l’élection du maire et des adjoints : M. CHENIOUR et M. DONGUY. 
 
 
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, a invité le Conseil à procéder à 
l’élection du Maire. 
 
Mme REYNARD se déclare candidate. 
Monsieur JOUBERT se déclare candidat. 
 
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 : 27 
Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau : 2 bulletins blancs. 
Nombre de suffrage exprimés : 25 
Majorité absolue : 13 

 
A obtenu : 
Mme REYNARD : 23 voix. 
M. JOUBERT : 2 voix 
 
Mme Claude REYNARD ayant obtenu la majorité absolue a été proclamée maire et 
immédiatement installée. 

 
14- 16 Détermination du nombre d’adjoints 
 
Madame 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. Elle propose l’élection de 8 adjoints. 
 
Monsieur Joubert demande pourquoi il est proposé 8 adjoints alors que dans la précédente 
mandature ils étaient 6. 
Madame le Maire explique, que sous la précédente mandature, Monsieur Reppelin avait en 
charge directement  les finances, le développement durable et la communication. Son équipe 
propose un adjoint  pour chacune de ces missions. 
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Madame Clerc souhaite connaitre les conséquences sur le budget de la commune. 
Madame le Maire informe que les élus pourront poser toutes les questions qu’ils jugent utiles 
lors de la prochaine séance du conseil municipal prévue le lundi 14 avril prochain. 
 
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 Mme Reynard, Maire et sur sa proposition, 
 
Après en avoir délibéré, par  27  voix pour, 0 voix contre,  0 abstention, 
 
DECIDE de fixer à huit le nombre d’adjoints au Maire. 

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

 
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 : 27 
Nombre de suffrage déclarés nuls par le bureau : 7 (bulletins blancs) 
Nombre de suffrage exprimés : 20 
Majorité absolue :11 
 
A obtenu : liste dont le candidat placé en tête est M.GERMAIN : 20 voix. 
 
M.GERMAIN, M.RUELLE, Mme BOYER-RIVIERE, Mme LEFRENE , M. LELARD, 
M. CARTIER, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, ayant obtenu l a 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. 
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Madame le Maire précise les délégations de chacun de ses adjoints :  
 
Alain Germain : le cadre de vie 
Louis Ruelle : l’urbanisme 
Dominic Boyer-Rivière : le sport 
Géraldine Lefrêne : la culture et la jeunesse 
Pierrick Lelard : les travaux et le développement durable 
Jacques Cartier : l’économie et les finances 
Annie Toutant : le social, la petite enfance et les seniors 
Claudine Imbert : la communication 
 
Madame le Maire remet aux adjoints leur écharpe d’élu et leur insigne à l’ensemble des 
conseillers municipaux  
 

Discours d’investiture de Madame Claude Reynard – samedi  5 avril 2014  

« Je suis très honorée de porter cette écharpe tricolore qui rappelle les valeurs de la 
République.  
Je remercie chaleureusement les électeurs qui ont permis que ce jour arrive. 
Je prends pleinement conscience des responsabilités qui m’incombent et je ferai en sorte de 
m’en montrer digne. Le soir de l’élection de mon équipe, j’ai tenu à préciser que je 
travaillerai avec tous les élus,  qu’ils soient de la majorité ou de l’opposition. Il y a beaucoup 
à faire et travailler TOUS ENSEMBLE POUR COLLONGES me parait primordial. 

Des sujets importants nous attendent, comme la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires (si cette réforme reste obligatoire !), mais aussi la mise en place d’activités pour la 
jeunesse, ou pour les seniors. Des projets importants, que nous avions déclinés dans notre 
projet, seront à réaliser, comme la reconstruction de l’école de musique, la création d’une 
micro-crèche, la couverture des terrains de tennis, l’aménagement du Parc de la Jonchère. 

Vous serez tenus régulièrement informés par des réunions publiques, par une communication 
régulière, notamment  avec une lettre hebdomadaire qui sera affichée dès vendredi prochain, 
mais aussi par divers outils de communication dont le site de la commune qui évoluera.  
Vous pourrez vous impliquer dans les comités de quartiers qui seront relayés à la Mairie par 
un binôme de référents. Les associations tiendront toute leur place. Nous aurons un élu 
référent qui veillera à faire remonter les dysfonctionnements pour que nous y remédions dans 
la mesure du possible. Nous nous engageons à avoir une commune propre, sécurisée, qui 
pourra aspirer à obtenir la 1ère fleur, gage d’embellissement mais aussi de respect de notre 
environnement, de notre bien vivre à Collonges.  Nous serons aux côtés de nos professionnels 
et particulièrement des commerçants qui apportent aujourd’hui une dynamique rajeunie.  
Bien sûr, nous n’oublions pas la culture qui se développera avec de nouvelles offres, et le 
sport qui rayonne au-delà de notre commune. Nous vous inciterons également à sortir de chez 
vous pour participer, par exemple, à des jeux inter quartiers.  

Michel Reppelin m’a tenue informée des dossiers et je l’en remercie.  

Je remercie également tous les candidats de ma liste TOUS ENSEMBLE POUR 
COLLONGES, pour leur implication totale à mes côtés ainsi que nos conjoints. 

Le nouveau Conseil Municipal est composé aujourd’hui de 11 élus sortants mais aussi de 16 
nouveaux. Cela implique un nouveau dynamisme !  
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Demain, je serai à votre écoute avec cette nouvelle équipe pour travailler dans la 
concertation, la proximité, la solidarité.  

Le prochain Conseil Municipal aura lieu LUNDI 14 Avril à 19h30.  

JE VOUS REMERCIE et vous invite à partager le verre de l’amitié. » 

 
L’ordre du jour étant épuisé Madame  le Maire lève la séance à 10 h 45. 
 




