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Procès-verbal 
Conseil municipal du 14 avril 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le 14 avril, le Conseil Municipal de la commune de Collonges au Mont d’Or 

dûment convoqué, s’est réuni  en session ordinaire, à la Maison de la Rencontre sous la présidence 

de Madame Claude Reynard, Maire, conformément aux dispositions des articles L 2121-7 à L 2121-20 

du Code Général des Collectivités Locales. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 7 avril 2014. 

 

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

LELARD, M. CARTIER, Mme TOUTANT, Mme IMBERT, Mme PERROT, Mme MAUPAS, M. GOFFOZ, 

M. FOULON, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE, M. CHENIOUR, M. MADIGOU, M. 

PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. 

CALVET 

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

 

Secrétaire de Séance : M. MADIGOU 

 

Madame le Maire ouvre la séance à 19h30. 

Madame le Maire fait ensuite lecture des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

I) Approbation du procès-verbal de la séance du 5 avril 2014. 

 

Le Maire soumet à l’Assemblée le projet du procès-verbal de la séance du 5 avril 2014. 

Madame LEFRENE demande que les termes de sa délégation soient rectifiés. Elle a en charge la 

culture mais également la jeunesse 

Le procès-verbal sera rectifié en conséquence. 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 

 

 

II) Délibérations 

 

14.18 Délégations de pouvoirs au maire 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame 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. 

 

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

 

Vu les articles L. 2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales,  
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Considérant l’intérêt pour la bonne marche de l’administration communale de confier à Madame le 

Maire des délégations de pouvoir, 

 

DECIDE de confier à Madame 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, y compris les opérations de couvertures des risques 

de taux et de change " 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. 

- d’un montant inférieur au seuil réglementaire au-delà duquel les procédures formalisées sont 

requises, s’agissant de fournitures et de services, 

- d’un montant inférieur à 1 000 000 € H.T s’agissant de travaux ;  

 

 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 ;  
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 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 ;  

 

  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. 

 

 

14.19 Constitution des commissions municipales 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions de l’article L2121-22 du code général des 

collectivités territoriales qui prévoit la possibilité de constituer 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 a le 

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

juridique. 

La durée des commissions est généralement celle du mandat. 

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

propose de constituer des commissions de huit membres, dont cinq de la majorité, et un de chacune 

des trois autres listes en présence, soit huit  membres au total.  
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Madame le Maire propose de constituer huit commissions. 

Les huit commissions sont les suivantes : commission cadre de vie, commission urbanisme, 

commission sport, commission culture et jeunesse, commission travaux et développement durable, 

commission économie et finances, commission affaires sociales, petite enfance et seniors, 

commission communication  

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité 

 

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

 

Commission cadre de vie  

Alain Germain – Alfred Hocdée – Françoise Maupas – Yves Goffoz – Louis Ruelle – Sébastien Donguy - 

Patrick Joubert – Arlette Baillot 

 

Commission urbanisme 

Louis Ruelle – Elodie Portheret – Frédéric Elie – Jacques Cartier – Alfred Hocdée – Sébastien Donguy - 

Patrick Joubert – Philippe Calvet 

 

Commission sport 

Dominic Boyer-Rivière – Frédéric Elie – Christine Perrot – Abderhaman Cheniour – Eric Madigou – 

Robert Peyssard – Patrick Joubert – Philippe Calvet 

 

Commission culture et jeunesse 

Géraldine Lefrêne – Frédéric Elie – Anne-Marie Graffin – Abderhaman Cheniour – Eric Madigou – 

Véronique Goudin-Léger – Evelyne Clerc – Philippe Calvet  

 

Commission travaux et développement durable 

Pierrick Lelard – François Foulon – Yves Goffoz – Claudine Imbert – Vivienne Moutamalle – 

Robert Peyssard – Evelyne Clerc - Arlette Baillot 

 

Commission économie et finances 

Jacques Cartier – Elodie Portheret – François Foulon – Alain Germain – Pierrick Lelard – 

Robert Peyssard – Patrick Joubert – Arlette Baillot 

 

Commission affaires sociales, petite enfance et seniors 

Annie Toutant – Christine Perrot – Alfred Hocdée – Françoise Maupas – Abderhaman Cheniour – 

Véronique Goudin-Léger – Patrick Joubert – Arlette Baillot 

 

Commission communication 

Claudine Imbert – Anne-Marie Graffin – Eric Madigou – Françoise Maupas – Vivienne Moutamalle – 

Véronique Goudin-Léger – Evelyne Clerc – Arlette Baillot 

 

 

14.20 Fixation du nombre des membres du conseil d’administration du Centre communal d’action 

sociale (CCAS)  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire 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. 
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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. 

Madame le Maire précise que le conseil municipal doit fixer par délibération le nombre des membres 

du conseil d’administration du CCAS. 

 

Vu les articles L. 123-4, L 123-6 R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du code de l’Action Sociale et des 

Familles ; 

Compte-tenu du volume d’activité de cette structure, Madame le Maire propose de fixer à 10 le 

nombre des membres du conseil d’administration : 5 membres nommés et 5 membres élus au sein 

du conseil municipal  (en plus du Président). 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,  

 

FIXE  à 10 le nombre des membres du conseil d’administration du CCAS : 5 membres nommés et 5 

membres élus au sein du conseil municipal  (en plus du Président). 

 

 

14.21 Election des membres du Centre communal d’action sociale  issus du conseil municipal 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire 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. 

Madame le Maire précise que le conseil municipal, par délibération n° 14.20, a fixé à 10 le nombre 

des membres du conseil d’administration du CCAS. : 5 membres nommés et 5 membres élus au sein 

du conseil municipal  (en plus du Président). 

 

Madame le Maire rappelle que les membres élus  du conseil d’administration le sont au scrutin de 

liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Madame le Maire procède à l’appel des candidatures.  

 

1 seule liste est déposée. 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,  

 

Vu les articles L 123-4, L 123-6, R.123-8, R.123-10 et R.123-15 du code de l’Action Sociale et des 

Familles ; 

Vu la délibération n°14-20 du 14 avril 2014,  

 

DECIDE 

 

Article 1er : Sont donc élus pour siéger au Conseil d’administration du CCAS : 

Mme Annie Toutant, Mme Vivienne Moutamalle, Mme Christine Perrot, M. Alfred Hocdée,  

Mme Arlette Baillot 
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14.22 Délibération portant création et désignation des membres de la commission d’appel d’offres 

permanente 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire expose qu’en application de l’article 22 du code des marchés publics et des articles 

L.2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, il est créé une ou plusieurs 

commissions d’appel d’offres à caractère permanent dans chaque collectivité territoriale et 

établissement public local. La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une 

commission composée  de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. Elle 

a les rôles suivants : 

•  elle examine les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres,  

•  elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché, 

•  elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché,  

•  elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.  

•  elle doit donner son avis favorable pour l’engagement d’une procédure négociée par la 

personne responsable des marchés.  

Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la commission d’appel d’offres de la commune est 

composée du Maire, président de la commission, et de cinq membres de l’assemblée délibérante 

désignés par celle-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des 

membres titulaires. Les suppléants sont élus sur la même liste que les titulaires. Des listes 

incomplètes peuvent être présentées, mais avec autant de titulaires que de suppléants. 

L’élection de la CAO a lieu à bulletins secrets. 

 

Une seule liste est déposée 

 

Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité,  

Vu l’article 22 du code des marchés publics,  

Vu les articles L.2121-21 et L2121-22 du code général des collectivités territoriales, 

Vu le résultat du scrutin ci-dessus, 

 

PROCEDE à la désignation suivante :  

* sont élus délégués titulaires de la commission d’appel d’offres :  

M. Jacques Cartier, M. Alain Germain, M. Pierrick Lelard, M. François Foulon, M. Patrick Joubert 

 

* sont élus délégués suppléants de la commission d’appel d’offres :  

Mme Elodie Portheret, M. Louis Ruelle, M. Eric Madigou, M. Abderhaman Cheniour, Mme Arlette 

Baillot 

 

14.23 Désignation des délégués du conseil municipal au SIGERLY 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire expose que la commune est adhérente au SIGERLY (Syndicat Intercommunal du 

Gaz et de l’Electricité des la Région Lyonnaise). 

Ce syndicat gère la distribution de l’électricité et du gaz sur le territoire communal. La commune de 

Collonges a aussi délibéré pour lui octroyer la compétence de l’éclairage public ( achat d’énergie, 

maintenance, renouvellement, renforcement, travaux d’extension), et de la dissimulation des 
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réseaux ( souterrain). Le SIGERLY est le partenaire des communes, et permet d’assurer une meilleure 

gestion des énergies. 

 

Les statuts du SIGERLY prévoient que le comité syndical se compose des délégués élus par les 

conseils municipaux des communes adhérentes à raison de deux délégués titulaires et deux délégués 

suppléants par commune.  

 

Monsieur DONGUY demande si une ouverture plus large est possible, pour les élus de l’opposition, 

lors de la désignation dans les organismes extérieurs. En effet Madame le Maire propose de réserver 

à l’opposition, toute liste confondue, 1 poste de suppléant au sein du SIGERLY et 1 poste de suppléant 

au sein du Syndicat mixte des Monts d’Or. Il demande s’il est possible d’ouvrir des postes de titulaire 

dans ces organismes extérieurs. 

 

Madame Reynard fait remarquer qu’elle ouvre déjà à l’opposition des postes de suppléants et qu’elle 

ne souhaite pas ouvrir plus largement  

 

Madame Baillot exprime la même position et regrette qu’aucun poste ni de titulaire ni de suppléant 

ne soit proposé à l’opposition au sein du syndicat de communes Territoire Saône Mont d’Or  

 

Madame Reynard confirme sa position : elle souhaite que les représentants au sein de ce syndicat très 

important dans le développement économique du territoire portent d’une seule voix le programme de 

la campagne. 

 

Madame le Maire procède à l’appel des candidatures :  

 

M. Cartier, M. Ruelle, M. Donguy  se portent candidats aux postes de titulaires. 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrages exprimés  : 27 

Majorité absolue  : 14 

 

Candidats titulaires ont obtenu : 

M. Cartier : 24 voix 

M. Ruelle : 21voix 

M. Donguy : 6 voix 

 

M. Goffoz et M. Donguy se portent candidats aux postes de suppléants 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrages exprimés  : 27 

Majorité absolue  : 14 

 :  

Candidats suppléants ont obtenu : 

M. Goffoz : 27 voix 

M. Donguy : 27 voix 

Vu le résultat de scrutin ci-dessus, 
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- M. Cartier. et M. Ruelle sont élus délégués titulaires de la commune de Collonges au Mont d’Or 

au comité syndical du SIGERLy, 

- M. Goffoz et M. Donguy sont élus délégués suppléants de la commune de Collonges au Mont 

d’Or au comité syndical du SIGERLy. 

 

14.24 Désignation des délégués au syndicat de communes Territoire Saône Mont d’Or 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire rappelle que la commune adhère au syndicat de communes Territoire Saône Mont 

d’Or, dont les compétences sont l’aménagement, le développement et la promotion des ressources 

industrielles du Val de Saône, syndicat créé le 25 novembre 1997. L’arrêté de constitution prévoit 

que la représentation des communes doit se faire de la façon suivante : deux délégués titulaires et un 

délégué suppléant. 

 

Madame le Maire procède à l’appel des candidatures. 

 

Monsieur Joubert présente sa candidature car compte tenu de l’enjeu de l’aménagement futur de la 

zone industrielle, il trouve anormal qu’aucun élu  de l’opposition ne puisse y être représenté. 

 

M. Germain, Mme Portheret, M. Joubert  se portent candidats aux postes de titulaires,  

 

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrages exprimés  : 27 

Majorité absolue  : 14 

 

Candidats titulaires ont obtenu : 

M.GERMAIN      : 22 

Mme PORTHERET     : 21 

M. JOUBERT : 7 

 

M. Cartier et M. Joubert  se portent candidats au poste de suppléant. 

 

Premier tour de scrutin : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrages exprimés  : 27 

Majorité absolue  : 14 

 

Candidats suppléants ont obtenu : 

  M.CARTIER      : 20 

  M.JOUBERT : 7 
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Vu le résultat du scrutin ci-dessus, 

 

•  M. Germain et Mme Portheret sont élus délégués titulaires de la commune de Collonges au 

Mont d’Or au syndicat de communes Territoire Saône Mont d’Or 

 

•  M. Cartier est élu délégué suppléant de la commune de Collonges au Mont d’Or au syndicat 

de communes Territoire Saône Mont d’Or 

 

 

14.25 Désignation des délégués du conseil municipal au syndicat intercommunal pour la gestion de 

la gendarmerie de Fontaines sur Saône 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire 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’extension de locaux lors de renforcements d’effectifs. 

 

Madame le Maire procède à l’appel de candidatures : M. Goffoz et M. Elie  se portent candidats aux 

postes de titulaires. 

 

Madame Baillot trouve regrettable que Madame Reynard duplique ce que son prédécesseur a fait et 

qu’elle a subi en tant qu’élue de l’opposition, à savoir la non ouverture des postes aux élus de 

l’opposition. 

 

Madame le Maire prend acte et réaffirme sa position. Elle rappelle qu’elle n’était pas contre ce 

qu’avait fait Michel Reppelin en gardant les postes de titulaires aux élus de sa majorité. Elle rappelle 

aussi que le Centre communal d’action sociale et la Commission d’appel d’offre ont été ouverts à 

l’opposition. 

 

Madame Baillot rappelle que ces organismes sont ouverts à l’opposition de par la loi. 

 

Monsieur Joubert est également déçu que l’ouverture n’ait pas été faite. 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrages exprimés  : 27 

Majorité absolue  : 14 

 

Candidats titulaires ont obtenu : 27 voix 

 

  

Vu le résultat de scrutin ci-dessus, 

 

M. Goffoz et M. Elie  sont élus délégués titulaires de la commune de Collonges au Mont d’Or au 

comité syndical intercommunal pour  la gestion du casernement de gendarmerie à Fontaines sur 

Saône. 
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14.26 Désignation des délégués du conseil municipal au syndicat mixte des Monts d’Or 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire expose à l’assemblée que suite au renouvellement des conseils municipaux, il 

convient de désigner deux représentants de la commune au syndicat mixe des Monts d’Or. Ce 

syndicat est particulièrement important car il gère la politique globale de l’environnement et du 

patrimoine de tous les Monts d’Or. 

 

Madame le Maire procède à l’appel de candidatures : Mme Maupas et M. Foulon se portent 

candidats aux postes de titulaires, Mme Boyer-Rivière et Mme Clerc se portent candidates aux postes 

de suppléantes. 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrages exprimés  : 27 

Majorité absolue  :14 

 

Candidats titulaires ont obtenu : 27 

Candidats suppléants ont obtenu : 27 

 

Vu l’article L.5212-7 du code des collectivités territoriales, 

Vu le résultat du scrutin ci-dessus, 

 

- Mme Maupas et M. Foulon sont élus délégués titulaires de la commune de Collonges au 

Mont d’Or au syndicat mixte des Monts d’Or, 

 

- Mme Boyer-Rivière et Mme Clerc sont élues déléguées suppléantes de la commune de 

Collonges au Mont d’Or au syndicat mixte des Monts d’Or. 

 

 

14.27 SIVU de l’île ROY : élection des délégués représentatifs de la commune de Collonges au Mont 

d’Or  

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Vu la délibération 06-51 du 18 décembre 2006, demandant à l’unanimité à M. le Préfet du Rhône de 

prendre un arrêté de création d’un SIVU pour la gestion et la préservation de l’île ROY, 

 

Vu la délibération de Fontaines sur Saône du 21 décembre 2006, 

 

Vu les statuts du SIVU approuvés à l’unanimité par les conseils municipaux de Fontaines sur Saône et 

de Collonges au Mont d’Or, 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2739 du 3 mai 2007, instituant entre les communes de Collonges au Mont 

d’Or et de Fontaines sur Saône, un « Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la valorisation 

et la protection de l’île ROY ». 

 

Un conseil syndical composé de six membres doit être désigné, chaque commune disposant de trois 

délégués, élus par les conseils municipaux en leur sein, au scrutin secret à la majorité absolue. 
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Madame le Maire procède à l’appel des candidatures : 

 

Mme Reynard, Mme Portheret, M. Elie se portent candidats. 

 

Premier tour de scrutin : 

 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne  : 27 

Nombre de bulletins blancs ou nuls  : 0 

Nombre de suffrage exprimés  : 27 

Majorité absolue  : 14 

 

Pour les titulaires, ont obtenu     : 27 voix 

  

 

Vu le résultat de scrutin ci-dessus, 

 

Mme Reynard, Mme Portheret, M. Elie  sont élus délégués de la commune de Collonges au Mont 

d’Or au SIVU de l’île ROY. 

 

 

14.28 Indemnités du maire et des adjoints 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame 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. 

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

collectivités territoriales, qu’elle 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. 

Elle informe l’assemblée qu’elle entend mettre en œuvre ces dispositions et confier une délégation à 

un conseiller municipal Monsieur Yves Goffoz pour toutes les affaires relatives à la sécurité. 

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, du conseiller délégué, 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 8 781.37 €. 

L’indemnité versée au conseiller délégué doit être comprise dans cette enveloppe et ne doit pas 

dépasser 6 % de l’indice brut 1015. 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal qu’elle prendra l’indemnité du conseiller 

délégué sur sa propre indemnité. 
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Monsieur Donguy demande s’il est envisagé la mise en place d’une indemnité pour les conseillers 

municipaux qui vont mettre leurs compétences au service de la commune. 

Madame le Maire rappelle que les adjoints reçoivent une délégation de fonctions et qu’à ce titre ils 

sont responsables. Cette responsabilité induit une indemnité. De plus, elle informe le conseil municipal 

qu’avec elle, les adjoints vont beaucoup travailler. Elle ne donne pas suite à la demande. 

Monsieur Joubert demande des précisions sur les fonctions du délégué à la sécurité. 

Madame le Maire explique que le délégué à la sécurité au sens large est chargé de faire remonter les 

dysfonctionnements constatés sur la commune afin d’y remédier le plus rapidement 

Madame 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. 

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

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, 

Considérant 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, 

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

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

conseillers municipaux, 

Considérant que la commune compte 3906 habitants selon le dernier recensement de l’INSEE, 

Considérant 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 au conseiller municipal, 

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 madats 

locaux aux taux suivants : 

Maire : taux de % de l’indice brut  terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 49 % de 

l’indice 1015, 

Adjoints : taux de % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique : 22 % 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 : 6 % 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 5 avril 2014, jour de leur élection, 

- Pour le Conseiller municipal délégué : à compter de la date d’exercice effectif de ses 

fonctions fixée dans son arrêté de délégation, 
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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, au conseiller 

municipal délégué. Ce tableau sera annexé à la présente délibération. 

ANNEXE  A LA DELIBERATION DU 14 AVRIL 2014 

INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

 

Prénom et Nom 

 

Fonction 

 

Délégation 

Taux applicable à 

l’indice 1015 

Montant de 

l’indemnité brute 

mensuelle 

 

Claude Reynard 

 

Maire 

 

  

49 % 

 

1862.72 € 

 

Alain Germain 

 

Adjoint 

 

Cadre de vie 

 

22 % 

 

 

836.32 € 

 

Louis Ruelle 

 

Adjoiint 

 

Urbanisme 

 

22 % 

 

836.32 € 

 

 

Dominic Boyer Rivière 

 

Adjoint 

 

Sports 

 

22 % 

 

 

836.32 € 

 

Géraldine Lefrêne 

 

Adjoint 

 

Culture Jeunesse 

 

22 % 

 

 

836.32 € 

 

Pierrick Lelard 

 

Adjoint 

Travaux 

Développement 

durable 

 

22 % 

 

836.32 € 

 

Jacques Cartier 

 

Adjoint 

 

Economie 

Finances 

 

 

22 % 

 

836.32 € 

 

Annie Toutant 

 

Adjoint 

 

Social – Petite 

Enfance – Seniors 

 

 

22 % 

 

836.32 € 

 

Claudine Imbert 

 

Adjoint 

 

Communication 

 

22 % 

 

 

836.32 € 

 

Yves Goffoz 

 

Conseiller 

Délégué 

 

 

Sécurité 

 

6 % 

 

228.09 € 

 

 

 



Conseil Municipal du 14 avril 2014 

14 
 

III) Questions diverses 

Madame le Maire informe les membres du conseil municipal de plusieurs dates :  

•  Porte ouverte de l’école maternelle et du restaurant scolaire : samedi 17 mai à 9h30 

•  Prochain conseil municipal : lundi 19 mai à 19 h 30 

•  Rencontre de l’ensemble des élus et de l’ensemble du personnel : jeudi 22 mai à 18 h 15 

•  Visite des sites municipaux : le samedi 24 mai à 9 h 

 

Tour de table 

Monsieur Germain informe que des travaux pour la création d’un bassin de rétention ont lieu au 

Grand Port 

 

Madame Boyer-Rivière :  

•  Le ski nautique club fête ses 40 ans  en 2014 

•  Tournoi annuel du basket le 1er mai 2014 

•  L’EM Lyon d’Ecully a organisé le P’tit Raid Hannibal (test de sélection pour le Raid Hannibal) 

au Parc de la Jonchère : très belle manifestation. 

•  Invite les élus à prendre un bouquet de muguet qu’elle a apporté en rappelant que Collonges 

est la capitale du muguet 

•  1ère réunion de la commission sport : mercredi 14 mai à 18h45 

 

Madame Toutant :  

•  1ère réunion du CCAS : mardi 27 mai  à 18h15 

•  1ère réunion de la commission affaires sociales, petite enfance et seniors : jeudi 5 juin à 

18h15 

 

Monsieur Ruelle précise que la commission urbanisme se réunit tous les mois. 

La prochaine réunion est fixée le lundi 5 mai 2014 à 19 h  

 

Madame Lefrêne : la 1ère réunion de la commission culture et jeunesse aura lieu le jeudi 24 avril à 

18h30 

 

Monsieur Cartier : la commission économie et finances se construit. La date de la 1ère réunion sera 

arrêtée très prochainement. 

 

Madame Imbert :   

•  La 1ère réunion de la commission communication aura lieu le jeudi 15 mai. 

•  La lettre d’information municipale sera diffusée tous les vendredis (affichage dans les lieux 

publics, disponible à l’accueil en format A4 et mise en ligne sur le site). 

Madame Maupas a eu des retours positifs à son sujet  

 

Madame Goudin-Léger demande quelle est la position de la commune au sujet des rythmes 

scolaires : les horaires scolaires décidés par la précédente municipalité vont-ils être maintenus ? 

Y a-t-il une position commune du Grand Lyon sur ce sujet ? Alfa 3 A va-t-il animer les rythmes 

scolaires ? 
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Madame Reynard rappelle que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires est une de ses 

priorités. Elle prend connaissance de ce dossier et de son état d’avancement. 

Elle ne cache pas son inquiétude devant la difficile mise en œuvre de cette réforme. 

Elle a rencontré la directrice de l’école publique et elle doit rencontrer très prochainement les 

délégués des parents d’élèves et l’inspectrice de l’éducation nationale. 

 

Une commission générale sera organisée dès que la concertation menée avec tous  les acteurs sera 

achevée. 

 

Monsieur Joubert veut faire part de sa très grande inquiétude au sujet de la Loi ALUR (Loi pour 

l’accès au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 qui met fin notamment au coefficient 

d’occupation des sols et qui ouvre la voie à une grande densification : sur la commune, 180 hectares 

sont situés en zone Ue2 qui donnent un potentiel de 1 100 maisons. 

Il demande à Madame le Maire quels outils, elle compte mettre en œuvre pour contrer cette loi. 

 

Madame Reynard rappelle que si une démarche doit être menée contre la loi ALUR (ou Duflot) elle 

doit être portée par l’Association des Maires de France et les députés. 

 

Monsieur Ruelle dit que c’est bien évidemment un sujet très important qui sera évoqué en 

commission d’urbanisme. 

 

Madame le Maire informe qu’une commission générale et une réunion publique thématique aura 

lieu sur ce sujet  

 

Madame Baillot souhaiterait connaitre la synthèse des auditions des 2 candidats à la présidence du 

Grand Lyon et la position de Madame le Maire sur cette élection. 

 

Madame Reynard informe qu’elle n’a pas audiencé les 2 candidats car Monsieur Reppelin, Président 

du groupe Synergie-Avenir, n’a pas souhaité que Collonges reste au sein de ce groupe au motif 

qu’elle avait obtenue l’investiture UMP pour les élections municipales. 

Orpheline de Synergie, elle siègera au sein du groupe UMP au Grand Lyon. 

Elle rappelle que sa liste a été inscrite « divers droite » à la Préfecture mais que c’est une liste 

d’union, regroupant diverses tendances politiques. 

 

Elle n’a jamais caché ses convictions pendant la campagne, elle ne votera pas pour Gérard Collomb. 

 

Madame Baillot demande s’il est possible de distribuer le rapport de présentation au public présent 

lors des séances du conseil municipal afin qu’il puisse mieux suivre la séance. 

Madame le Maire répond par la négative : le rapport de présentation est un document de travail à 

destination des élus et de la presse. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun membre ne demandant la parole, Madame le Maire lève la 

séance à 21 heures. 

 

Rectifications demandées par Mme Baillot et M. Joubert 
Mme Baillot : Dans le cadre des désignations des délégués de la commune dans les organismes 
extérieurs, Madame le Maire a annoncé lors de la séance qu’elle faisait l’ouverture de la même façon 
que Monsieur Reppelin. Or cela n’est pas vrai, puisque Monsieur Reppelin avait permis la désignation 
d’un membre de l’opposition comme délégué titulaire au sein du Syndicat de Communes Territoire 
Saône Monts d’Or, ce qui n’est pas le cas cette fois-ci,  les 2 postes de délégués titulaires ayant été 
réservés à la majorité 
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M. Joubert : Lors de son intervention en ce qui concerne son inquiétude sur la loi ALUR, il n’a pas 
voulu demander quels outils, la commune comptait mettre en œuvre pour contrer cette loi – on ne 
peut contrer une loi – mais quels outils de contraintes la commune allait mettre en œuvre pour gérer 
cette loi dans le sens du bien commun. 
 




