
Conseil Municipal du 22 décembre 2014 

 

1/13 

Procès-verbal 

Conseil municipal du 22 décembre 2014 
 

 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-deux décembre à dix-neuf heures trente-neuf  le Conseil 
Municipal, légalement convoqué par Madame le Maire le 16 décembre 2014, s’est assemblé à la 
Maison de la Rencontre, sous la Présidence de Madame Claude REYNARD, Maire en exercice. 
Le Maire 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 : Mme REYNARD, M. GERMAIN, M. RUELLE, M. L ELARD. M. CARTIER, Mme 
TOUTANT, Mme IMBERT, M. HOCDEE, Mme PERROT, Mme MAU PAS,  M. GOFFOZ, 
Mme GRAFFIN, Mme PORTHERET, M. ELIE, Mme MOUTAMALLE , M. CHENIOUR, M. 
MADIGOU, M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, Mme CLERC, Mme 
BAILLOT, M. CALVET 
Excusés : M. FOULON (pouvoir à Mme REYNARD), M. FUGER (pouvoir à M. JOUBERT) 
Formant la majorité des membres en exercice 

 

I) Approbation du Procès-verbal du conseil municipal du 24 novembre 2014 
 

Madame GOUDIN-LEGER demande à ce qu’en p.2, 4ème intervention de Madame le Maire, soit ajouté 

la phrase suivante « Je pense que vous avez certainement plus de temps que moi ». 

Madame le Maire répond qu’on ne pourra pas continuer comme ça une année supplémentaire. Nous 

sommes saturés par ce ton. Les Collongeards attendent autre chose, notamment que l’on travaille sur 

des projets.  

Madame le Maire ne se souvient pas de ce qui a été dit, n’ayant pas écouté l’enregistrement. 

Madame le Maire fait remarquer que, s’il y a besoin de rajouter des virgules à chaque fois, les PV 

faisant déjà 20 pages, feront-ils 50 pages à la fin du mandat, avec une secrétaire qui déjà passe deux 

jours à les rédiger ?  

Madame le Maire espère pouvoir travailler sur un autre registre l’année prochaine. 

Monsieur PEYSSARD et Madame GOUDIN-LEGER répondent que ça ne dépend pas que d’eux. 

Madame le Maire explique que sa liste a été élue à la majorité en fonction d’un programme, que la 

Municipalité passe beaucoup de temps à travailler dessus.  

Madame GOUDIN-LEGER demande si elle doit se mettre à genoux et elle déclare demander juste avec 

gentillesse d’ajouter cette phrase. Mais elle dit aussi qu’elle peut partir. 

Madame Le Maire lui répond qu’elle ne lui demande pas de partir et accepte d’ajouter cette phrase. 

Madame GOUDIN-LEGER souligne qu’il manque un « t » au verbe « aurait » p.2, ligne 11. 

 

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

 

Madame le Maire informe l’assemblée qu’à la suite de la démission de Madame Evelyne CLERC, c’est 

Monsieur Eric FUGER qui siègera en tant que conseiller municipal de la liste « Collonges 

Indépendante et Participative » 
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II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses 

délégations 
 

Madame le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 

déléguées :  

 

N° 14.66 du 18 novembre 2014 : Mission de remplacement – signature d’avenants à la convention 

avec le Centre de Gestion du Rhône 

Considérant que la mission se poursuit sur les mois d’octobre et de novembre 2014 

Il est décidé de conclure un avenant à la convention initiale signée avec le Centre de Gestion du 

Rhône pour la mise à disposition d’agent du service remplacement de : 

- 6 jours sur le mois d’octobre 

- 4 jours sur le mois de novembre 2014. 

Le coût d’une journée d’intervention est fixé à 275 €. 

 

N° 14. 67 du 5 décembre 2014 : Renouvellement de la Convention de Fourrière avec la 

Société Protectrice des Animaux  au titre de l’année 2015 

Il est décidé de renouveler la convention de prise en charge, de capture et d'enlèvement des 

animaux avec la société protectrice des animaux de Lyon et du Sud-Est domiciliée 25, quai 

Jean Moulin 69002 Lyon  pour l’année 2015  pour un coût de 0,32 € par habitant soit un 

montant annuel de 1 249.92 € TTC 
 

III) Délibérations 
 

14.68 Création de la Métropole de Lyon – Modalités d’exercice du pouvoir de police de la 

circulation au 1er janvier 2015 – Convention avec la Communauté urbaine de Lyon 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire indique que la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles dite "MAPTAM" crée, à compter du 1er janvier 

2015, une collectivité à statut particulier dénommée Métropole de Lyon, en lieu et place de la 

Communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, 

en lieu et place du Département du Rhône. 

En outre, l’article L 3642-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de cette même 

loi, prévoit que le Président de la future Métropole de Lyon exercera de plein droit certains pouvoirs 

de police spéciale sans préjudice des pouvoirs de police incombant aux Maires des communes 

situées sur son territoire.  

A ce titre, il résulte du nouvel article L 3642-2, I, 5° du CGCT une dichotomie inédite entre, d’une 

part, la police de la circulation, qui relèvera du Président de la Métropole et, d’autre part, la police du 

stationnement, qui demeurera au niveau des Maires des communes situées sur le territoire 

métropolitain. 

Le maintien du pouvoir de police spéciale des maires sur la police du stationnement résulte de la 

volonté du gouvernement qui l’a intégré par amendement lors de la discussion de la loi précitée pour 

maintenir une gestion de proximité en matière de stationnement de voirie. 

A ce jour, les arrêtés en matière de police de la circulation et du stationnement sont préparés et 

gérés par les services de notre commune. 

Compte tenu de l’échéance rapprochée de la création de la Métropole et du transfert du pouvoir de 

police en matière de circulation, les communes et la Communauté urbaine de Lyon se sont 
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rapprochées afin de mettre en place un mécanisme par lequel les services de chaque commune, sous 
l’autorité du Maire, instruiront, prépareront et suivront l’exécution des arrêtés en matière de police 
de la circulation pour le compte de la Métropole de Lyon, laquelle ne dispose pas de service idoine 
pour ce faire. 

A cet effet, les collectivités ont entendu recourir à la formule de la convention prévue par l’article 
L 3633-4 du code général des collectivités territoriales qui, transposant pour la Métropole le 
mécanisme de l’article L 5215-27 du CGCT applicable pour les Communautés urbaines, constitue au 
sens de la jurisprudence et des services de l’État une convention de coopération entre personnes 
publiques. 

La mise en place de ce dispositif permettra la mise à disposition au profit de la Métropole de tout ou 
partie du service de chaque commune actuellement en charge de l’instruction, de la préparation et 
du suivi de l'exécution des arrêtés de police de la circulation, en vue de l’exercice de ses 
responsabilités au 1er janvier 2015 sur l’ensemble des voies de communication à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’agglomération, qui relèvent de sa compétence. 
La convention signée entre la commune et la Communauté urbaine régit le contenu et les modalités 
d’exercice de la police de la circulation ; elle prévoit une description précise des missions et des 
activités confiées aux services des communes, étant précisé que la signature des actes relève de la 
compétence exclusive du Président de la Métropole. La Métropole est responsable des 
conséquences des décisions prises au titre de la police de la circulation. 
Les arrêtés mixtes, c'est-à-dire mêlant police de la circulation et du stationnement sur une même 
opération, sont co-signés par le Maire et le Président de la Métropole. 
La Métropole rembourse à la Commune les frais engagés par cette dernière pour assurer les missions 
et activités qui lui sont confiées. Ainsi, la Métropole versera annuellement à la Commune une 
contribution basée sur le coût unitaire de production d’un arrêté concernant une mesure de 
circulation estimé à 12 euros, multiplié par le nombre d’arrêtés de circulation ou mixtes délivrés dans 
l’année.  
La convention entre en vigueur le 1er janvier 2015 et sera reconduite annuellement et tacitement, 
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, 
à l’issue d’un préavis de 6 mois. S’agissant d’un dispositif nouveau, les parties conviennent de 
procéder à son évaluation au terme de la première année de mise en œuvre. 
Cette convention n’emporte ni mise à disposition, ni transfert des agents. Les services demeurent 
sous l’autorité fonctionnelle et hiérarchique du Maire. La rémunération et les conditions de travail 
demeurent inchangées. 
Dans un souci de réactivité, les échanges entre les services de la commune et ceux de la Métropole 
pour ce qui concerne les arrêtés de circulation dits temporaires s’effectueront au travers du système 
d’information LYvia sous forme dématérialisée. Les échanges des arrêtés de circulation dits 
permanents se feront hors de cette plate-forme. 
Les arrêtés pris en matière de police de la circulation seront exécutés, dans le ressort territorial de 
chaque commune par les forces de l’ordre. Le cas échéant, les agents de police municipale restent, 
en vertu de l’article L 511-1 du code de la sécurité intérieure, placés sous l’autorité fonctionnelle et 
hiérarchique du Maire ; les services de police municipale ne font pas partie des services mis à 
disposition au titre de la convention. 
 
Vu ledit dossier, 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l‘unanimité 
 - APPROUVE le principe d’instruction, de préparation, de suivi d’exécution des arrêtés de 
police de la circulation par les services de la commune pour le compte de la Métropole de Lyon, 

- APPROUVE la convention relative aux modalités d’exercice de la police de la circulation. 
              - AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention avec la Communauté urbaine de 
Lyon, la Métropole de Lyon se substituant au 1er janvier 2015 à la Communauté urbaine dans 
l’exécution de la convention. 



Conseil Municipal du 22 décembre 2014 

 

4/13 

 
14.69  Accueil de loisirs sans hébergement dirigé par l’association ALFA 3A - Convention d’objectifs 

tripartite pour la gestion d’un accueil de loisirs – participation financière 

 

Rapporteur : Monsieur Alain GERMAIN 

 
Monsieur Alain GERMAIN indique que l’association ALFA 3A a en charge l’accueil de loisirs sans 

hébergement depuis Octobre 2009. Une convention était signée entre la Commune et l’association 

afin d’organiser les modalités d’accueil.  

Initialement fixé au 1er septembre, le terme de la convention actuelle a été par avenant repoussé au 

31 décembre afin d’avoir du recul sur le fonctionnement dû à la réforme des rythmes scolaires.  

Il est rappelé que cet accueil de loisirs reçoit les enfants de 3 à 11 ans et est ouvert le mercredi 

journée (uniquement de 11h30 à 18 h depuis la rentrée pour les enfants de l’école publique) et 

durant les vacances scolaires. L’école Jeanne d’Arc met à disposition ses locaux à titre gratuit en 

contrepartie du paiement par ALFA 3A d’une participation aux frais de salle. 

Le budget prévisionnel établi par l’association ALFA 3A présente l’ensemble des frais d’activités et de 

missions dévolus à l’Accueil de Loisirs incluant les frais de fonctionnement de la structure et les frais 

de gestion de l’Association ALFA 3A calculés sur la base de 6% du total des dépenses hors avantage 

en nature. 

La Commune contribue, sous forme d’aide financière, à la gestion de cet accueil de loisirs sur 

présentation d’un budget prévisionnel et du bilan de fréquentation des enfants résidant, sur son 

territoire. L’aide financière de la commune s’élève à 1,06 € par heure d’activité réellement effectuée 

et par enfant. 

La subvention sera versée trimestriellement sur présentation d’une note de participation détaillant le 

volume horaire de l’activité réalisée et par enfant résidant dans la commune. 

La convention d’objectifs étant arrivée à son terme, il convient de la renouveler à titre expérimental 

pour une durée de 7 mois courant du 1er janvier 2015 au 31 juillet 2015. 

Monsieur PEYSSARD dit que pendant la durée de la convention, à la lumière d’un bilan fourni à la fin 

de l’année scolaire, il est prévu une reconduction expresse d’un an au 1er août 2015. Si le bilan n’est 

pas satisfaisant, sommes-nous engagés ? 

Monsieur Alain GERMAIN répond que nous disposons d’un préavis de trois mois. Cela nous permettra 

de faire un point en mars, et si les choses ne nous conviennent pas, de faire un courrier en avril pour 

arrêt de la convention fin juillet. Si nous ne faisons rien, cela se reconduira. 

Vu le projet de convention,  

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

Sur proposition de Madame le Maire, 

- APPROUVE le projet de convention d’objectifs à conclure avec l’association ALFA 3A, 

- DECIDE d’attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant calculé en 

fonction du nombre d’heures d’activités et du nombre d’enfants résidant dans la commune, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention et tous les actes s’y rattachant, 

- INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 chapitre 65 du 

budget 2015. 
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14.70  Modification du règlement intérieur du conseil municipal 

 

Rapporteur : Madame Le Maire 

 

Madame le Maire 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. Aujourd’hui, il est 

nécessaire de modifier plusieurs articles du règlement intérieur, notamment la rédaction des : 

 

- Chapitre I, articles 4 – 5 – 6 

- Chapitre II, article 10 

- Chapitre III, article 15 

- Chapitre IV, articles 18 – 19 

- Chapitre V, article 27 

 

Madame le Maire donne lecture du projet de règlement intérieur du conseil municipal. 

 

Chapitre I, Article 2 : 

Article 2 : Convocations 

(Article L 2121-10 du CGCT) : Le Conseil Municipal est convoqué par le Maire. La convocation 

indique obligatoirement les questions portées à l’ordre du jour de la séance. Elle est mentionnée au 

registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit 

et à domicile, sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse. 

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion. 

Elle doit être accompagnée pour chaque affaire inscrite à l’ordre du jour, d’une note explicative de 

synthèse composée des éléments essentiels permettant d’apprécier les motifs des décisions à 

prendre et d’en mesurer toutes les conséquences. 

Les dossiers complets des affaires visées sont tenus en séance à disposition des membres du conseil 

municipal. 

Le délai de convocation est fixé au minimum à cinq jours francs avant la séance du conseil municipal. 

En cas d’urgence le délai peut être abrégé par le Maire sans toutefois être inférieur à un jour franc. 

Cette initiative, qui n’appartient qu’au maire seul, est soumise dès l’ouverture de la séance à 

l’appréciation du conseil municipal qui, s’il la désapprouve à la majorité, peut décider le renvoi de 

l’examen de tout ou partie des affaires inscrites à l’ordre du jour à une séance ultérieure. 

 

Madame le Maire expose que la 1ère modification concerne l’ Article 2 du Chapitre I, suite à une 

remarque de Monsieur JOUBERT à ce sujet. 

Dans l’Article 2, nous reprenons de manière stricto sensu l’article L 2121-10 du CGCT sur les 

convocations, alors que l’Article 2 du règlement intérieur initial listait cinq articles du CGCT. Nous 

retrouverons ces cinq articles dans les différents articles du règlement intérieur. Et ceci a été fait dans 

un esprit de meilleure lisibilité. Tout comme l’écriture en gras de chaque article du CGCT. 

Monsieur JOUBERT expose que le 4ème paragraphe de l’Article 2 « les dossiers complets des affaires 

visées sont tenus en séance à disposition des membres du conseil municipal » donne l’impression qu’il 

n’y a qu’une seule consultation possible des dossiers : pendant le conseil municipal. 
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Or ce n’est pas le cas puisque l’article L 2121-12  alinéa  2 du CGCT, cité dans l’Article 4 « Accès aux 

dossiers », donne la possibilité aux conseillers municipaux d’avoir accès aux dossiers en amont des 

conseils municipaux. 

Madame le Maire propose de supprimer le 4ème paragraphe de l’Article 2 du Chapitre I.  

 

L’assemblée accepte la modification à l’unanimité. 

 

Chapitre I, Article 4 : 

Article 4 : Accès aux dossiers 

(Article L 2121-13 du CGCT) : Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa 

fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. 

(Article L 2121-12 alinéa 2 du CGCT) : Si la délibération concerne un contrat de service public, le 

projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être 

consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement 

intérieur. 

Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil 

municipal auprès de l’administration communale doit se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint 

délégué. 

Conditions : 

- Demande auprès du Cabinet du Maire, 

- Acceptation de la municipalité dans les conditions telles que les services concernés ne soient 

pas perturbés. 

 

 Le conseil municipal, après avoir délibéré, l’accepte à l’unanimité. 

 

Chapitre I, Article 5 : 

Article 5 : Les questions 

Tout conseiller municipal peut poser au maire des questions relatives à la gestion ou à la politique 

municipale dès lors que les thèmes abordés se limitent strictement aux affaires d’intérêt communal. 

L’article L 2121-19 du CGCT prévoit que : « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en 

séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes 

de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de 

présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées 

par une délibération du conseil municipal ». 

En application de cet article, il est décidé que, lors de chaque séance du conseil municipal, après 

l’examen des affaires portées à l’ordre du jour, il est procédé à l’examen des questions orales dans 

les conditions suivantes. 

Tout membre du conseil qui désire poser une question orale lors du Conseil informe par écrit le 

Maire de la question, au plus tard 3 jours francs avant la séance concernée du conseil, et ce avant 17 

heures 00. 

Les questions orales doivent être exposées dans un temps raisonnable : le Maire peut inviter à 

conclure le conseiller dont la question est trop longue et, le cas échéant, lui retirer la parole. 

Le maire décide du nombre global de questions traitées lors d’une séance du conseil municipal en 

fonction de la charge de l’ordre du jour du conseil, sans que ce nombre ne puisse être inférieur à 3.  

Les questions qui n’ont pas pu être posées le seront à la réunion suivante du conseil municipal, sous 

réserve des dispositions de l’alinéa précédent. Le Maire veille à assurer une équitable représentation 

des groupes présents au conseil dans le traitement des questions orales. 

L’échange est immédiatement clos après la réponse du maire à la question. 

Les questions posées après expiration du délai de dépôt susvisé sont traitées à la séance ultérieure la 

plus proche. 
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Madame le Maire précise que « nous avons travaillé avec un avocat pour le rédiger. » 

Monsieur JOUBERT explique que, depuis le 22 septembre 2014, suite à l’ajout de papillons à l’ordre du 

jour, les questions orales ont été demandées au préalable sous forme écrite. Et ce, malgré les 

protestations de l’opposition qui considère cela comme une entorse à la légalité. 

Mes questions envoyées par mail le 17 octobre et le 20 novembre sont d’ailleurs restées sans réponse. 

Monsieur JOUBERT se réjouit que, par le vote de ce nouveau règlement intérieur, Madame le Maire 

souhaite régulariser ses décisions.  

Il comprend que la forme écrite est plus facile à étudier par le Maire. Cela permet de faire des 

réponses circonstanciées. Il adhère donc à ce projet. 

Cependant, Monsieur JOUBERT ne peut voter l’Article 5, par esprit constructif, car cet article omet les 

droits essentiels des conseillers municipaux. 

Monsieur JOUBERT espère que le nombre de questions ne sera pas limité et que le délai pour remettre 

les questions passera de 72h à 48h. Il adhère au fait de limiter la durée. 

Monsieur PEYSSARD rappelle que le règlement intérieur a été voté à l’unanimité en mai 2014 ; que 

lors des deux derniers conseils municipaux le règlement intérieur a été modifié de manière 

unilatérale. Et qu’aujourd’hui, en catastrophe, notre cadeau de Noël est un nouveau règlement 

intérieur, lequel restreint la liberté et le droit à la parole des conseillers municipaux. Ce règlement 

intérieur est inacceptable. 

Madame le Maire précise que, dans la plupart des communes, les questions sont transmises sous 

forme écrite pour pouvoir apporter des réponses ; que les conseillers municipaux lisent leurs 

questions ; et qu’en fonction de l’ordre du jour, a minima une question par groupe est traitée. En 

ajoutant la majorité, nous aurons quatre questions par conseil municipal. La DGS nous avait fait voter 

le règlement intérieur rapidement. Aujourd’hui, il n’est pas modifié en catastrophe, mais l’opposition 

d’aujourd’hui n’étant pas celle d’hier, nous nous devons de le revoir par respect pour l’assemblée. Ceci 

dans la normalité, avec un avocat et en comparaison avec ce qui se fait dans d’autres communes. 

Certaines communes demandent d’ailleurs à recevoir les questions écrites cinq jours avant le conseil 

municipal, nous restons à trois jours francs. 

Madame BAILLOT met l’accent sur l’incohérence qu’il y a à parler de jours francs en précisant un 

horaire. Il faut soit parler de jours francs soit de jours calendaires. 

Madame le Maire précise que les questions écrites seront demandées quatre jours avant le conseil 

municipal, soit le jeudi. 

Monsieur DONGUY s’interroge sur la dernière phrase de la p.2 et notamment du sort des éventuelles 

questions complémentaires que l’opposition aurait à poser suite aux réponses données par la 

municipalité.  

Madame le Maire répond que cela serait traité lors du conseil municipal suivant et rappelle que la 

Mairie est ouverte pour tous renseignements. 

 

Article soumis au vote : 20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. 

DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Chapitre I, Article 6 :  

Article 6 : Informations données par la municipalité 

Au cours de chaque séance, la municipalité informera les conseillers sur les sujets de son choix. 

 

21 voix pour, 6 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. 

CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Chapitre II, Article 10 :  

Article 10 : Comités consultatifs 

(Article L 2143-2 du CGCT) : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout 

problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Les comités 
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comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des 

représentants des associations locales. 

Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du 

mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal 

désigné par le maire. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet 

intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité 

des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute 

proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués. 

La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par 

délibération du conseil municipal. 

Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est 

composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement 

qualifiés ou directement concernés par le sujet soumis à l’examen du comité. 

Les avis émis par les comités consultatifs ne lient en aucun cas le Conseil municipal. 

Ils établissent chaque année un rapport communiqué au conseil municipal. 

 

20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme 

BAILLOT, M. CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Chapitre III, Article 15 :  

Article 15 : Police de l’assemblée 

(Article L 2121-16 du CGCT) : Le maire a seul la police de l’assemblée. Il peut faire expulser de 

l’auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse 

procès-verbal et le Procureur de la République en est immédiatement saisi. 

En cas de propos injurieux ou diffamatoires, le maire en dresse le procès-verbal et en saisit 

immédiatement le Procureur de la République. 

Il appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. 

 

Monsieur PEYSSARD pense que cet article laisse dire qu’il n’y a que l’opposition qui puisse diffuser des 

propos injurieux et diffamatoires. Si de tels propos étaient tenus à notre encontre, comment  cela se 

passerait ? 

Madame le Maire répond que les conseillers municipaux peuvent le faire remarquer et que cela serait 

noté dans le PV. Madame le Maire espère que personne n’en arrivera là. 

Monsieur PEYSSARD rétorque que « il y a encore cinq ans à tenir ». 

Madame le Maire se désole que l’on en arrive là. 

 

Article soumis au vote : 20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. 

DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Chapitre IV, Article 18 : 

Article 18 : Débats ordinaires 

La parole est donnée par le Maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun 

membre du conseil municipal ne peut prendre la parole avant de l’avoir obtenue. 

Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. 

Aucun conseiller municipal ne peut répondre directement à un autre conseiller, sauf si le Maire lui en 

donne l’autorisation. 

Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon 

déroulement de la séance, la parole peut lui être retirée par le Maire. 

La clôture d’une discussion est décidée par le Maire. 

Le temps de parole doit rester dans des limites raisonnables. Le maire peut interrompre l’orateur et 

l’inviter à conclure brièvement. 
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Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire 

soumise à délibération. 

 

 20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme 

BAILLOT, M. CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Chapitre IV, Article 19 :  

Article 19 : Débat d’orientation budgétaire 

(Article L 2312-1 du CGCT) : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil 

municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur 

les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci et 

dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L 2121-8. 

Un exposé du Maire ou du délégué aux finances permet de préciser les choix en matière 

d’investissements, l’incidence des différents programmes sur la situation financière de la commune, 

l’évolution de l’endettement. 

En matière de fonctionnement, sont communiquées l’évolution prévisible des dépenses des 

différents secteurs d’activité et l’évaluation des recettes attendues, notamment fiscales.  

Ce débat n’est pas suivi de vote. Toutefois, le conseil municipal doit constater par délibération qu’il a 

bien été procédé à ce débat. 

Un délai minimum de quinze jours est observé entre le débat d’orientation budgétaire et le vote du 

budget. 

 

20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme 

BAILLOT, M. CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Chapitre V, Article 27 : 

Article 27 : Bulletin d’information générale 

Conformément à l’article L 2121-27-1 du CGCT, lorsque la commune diffuse un bulletin 

d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé 

à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 

Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le Règlement Intérieur.  

Le contenu des tribunes d’expression ne doit traiter que des questions d’intérêt local et de la gestion 

des affaires communales. Tout propos injurieux ou diffamatoire sera supprimé en application de la 

loi sur la presse de 1881. 

Les élus d’opposition du conseil municipal de Collonges au Mont d’Or issus des listes « Agir et vivre 

ensemble», « Collonges indépendante et participative » et « Liste Arlette Baillot » bénéficient d’un 

espace d’expression dans la revue municipale « COLLONGES ET VOUS ». 

800 caractères, espaces compris, seront réservés à l’expression politique des élus de chaque liste 

d’opposition, dans chacune des parutions. 

Le groupe des élus de la majorité issus de la liste « Tous Ensemble Pour Collonges » aura un 

espace d’expression distinct de 1 400 caractères. 

Monsieur PEYSSARD s’interroge sur le sort de propos que l’opposition jugerait injurieux et 

diffamatoires à son encontre dans l’article de la majorité. 

En effet l’opposition envoie ses articles en premier sans avoir connaissance du contenu de l’article de 

la majorité. 

Madame le Maire précise qu’elle applique la loi sur la presse de 1881, et qu’en tant que directrice de 

la publication, elle assume la suppression de tout propos qu’elle jugerait injurieux ou diffamatoire. 

Madame BAILLOT demande si le mot du Maire du « Collonges et Vous » intègre l’espace d’expression 

du groupe des élus de la majorité mentionné à l’Article 27.  

Madame le Maire répond que non. La liste de la majorité a le droit à son expression, ce que l’on 

retrouve dans les publications de différentes collectivités. 
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Monsieur JOUBERT est surpris que l’article L 2121-27-1 ne traitant que de l’expression des conseillers 

de l’opposition, il soit fait état dans l’Article 27 de l’expression de la majorité. Cependant, il avoue ne 

pas avoir d’expertise sur le sujet. 

 

Article soumis au vote : 20 voix pour, 7 voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. 

DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

Ouï l’exposé de Madame le Maire, le conseil municipal, après avoir délibéré, par 20 voix pour et 7 

voix contre (M. PEYSSARD, Mme GOUDIN-LEGER, M. DONGUY, M. JOUBERT, Mme BAILLOT, M. 

CALVET, M. FUGER ayant donné pouvoir à M. JOUBERT) 

 

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

délibération. 

 

Madame BAILLOT lit une intervention : 

« Madame le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Quelle tristesse de constater que vous n’avez de cesse de limiter le droit d’expression des conseillers 

municipaux d’opposition. Sous prétexte que vous avez obtenu 46% des suffrages alors que 

l’opposition réunie a obtenu 52%. 

Vous utilisez le pouvoir qui vous est concédé par vos fonctions pour ne pas favoriser un débat 

nécessaire et relevant du simple principe de la démocratie. 

Nous sommes attristés par votre décision. Ne pensez-vous pas que les Collongeards méritent que l’on 

se préoccupe de savoir comment vous allez limiter le temps de parole des membres de l’opposition 

mais aussi des membres de la majorité du conseil municipal. Je vous rappelle que lors de la dernière 

mandature, il y avait un tour de table qui était fait lors du Conseil Municipal et qui avait l’avantage de 

pouvoir informer les personnes qui se déplacent, qui sont des Collongeards, qui ne sont pas des élus et 

qui aimeraient avoir des petites précisions qui étaient données en son temps et qui ne sont plus 

données aujourd’hui. Ce que nous trouvons regrettable. » 

 

14.71  Recrutement et rémunération des agents pour le recensement 2015 

 

Rapporteur : Madame le Maire 

 

Madame le Maire informe l’assemblée de la prochaine opération de recensement de la population 

qui aura lieu du 15 janvier au 14 février 2015 sur la commune. 

Compte tenu de la charge de travail des agents communaux, du nombre de foyers à enquêter et du 

délai qui est imparti à la commune pour procéder à cette collecte d’informations, il est nécessaire de 

recruter huit agents recenseurs non titulaires pour ce besoin occasionnel. 

 

Il convient par ailleurs de fixer les éléments de rémunération des agents recenseurs. Plusieurs 

solutions sont possibles pour établir cette rémunération, à savoir :  

- sur la base d’un indice de la Fonction Publique Territoriale 

- sur la base d’un forfait 

- en fonction du nombre de questionnaires 

 

 Il est proposé au Conseil Municipal de déterminer la rémunération sur la base d’un forfait en 

fonction de la dotation forfaitaire accordée par l’Etat à la commune au titre de la préparation et de la 

réalisation de l’enquête de recensement.  Elle s’élève à 8 350 euros au titre du recensement 2015.  

Cette somme divisée entre les huit agents recenseurs obligatoires conduirait à verser  

1 043,80 € à chaque agent. Lors du recensement de 2010, chaque agent recenseur était rémunéré 

1 151 € net.  
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Compte-tenu : 

- du temps de travail nécessaire pour assurer la collecte des informations évalué à un 

mois et demi 

- du temps de formation obligatoire effectué sur deux matinées 

- et du nombre de logements répartis par district (environ 250) 

Madame le Maire propose de rémunérer ces agents à hauteur de 1 200 € net.  

Il est signalé que dans les cas où l’agent recenseur serait dans l’impossibilité de terminer sa collecte, 

ce montant sera proratisé au nombre de logements pour permettre le paiement du surplus effectué 

par les remplaçants éventuels. 

 

Madame BAILLOT demande pourquoi la municipalité souhaite passer la rémunération à 1 200 €. 

Madame le Maire répond qu’il lui a paru équitable d’agir de la sorte car les agents recenseurs étaient 

payés 1 151 € en 2010 et qu’ils auraient été moins payés en 2015 ; étant donné la somme de travail à 

effectuer, il a été décidé en conseil d’adjoints d’ajouter quelques dizaines d’euros pour fixer la 

rémunération à 1.200 €. 

Madame BAILLOT demande si l’on a une idée du temps passé par les agents recenseurs. 

Madame le Maire répond qu’à Collonges, nous avons beaucoup d’habitants qui travaillent, que les 

agents doivent en permanence effectuer des aller-retours et qu’ils sont obligés de se déplacer la nuit.  

Mme Baillot réitère sa question sur le temps passé. 

Madame le Maire répond qu’elle n’est pas en capacité de lui répondre, qu’il y a également deux 

séances de formation obligatoires, les 5 et 12 janvier et qu’ils doivent ensuite rendre leur travail mi-

février, ce qui tombe mal car cela arrive pendant les vacances.  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment son article 3, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et en particulier son 

titre V,  

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 

aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 Juin 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du 

recensement de la population, 

 

Sur proposition de Madame le Maire, 

Considérant les besoins de la commune, 

Considérant qu’il appartient à la Commune de fixer la rémunération des agents recenseurs, 

 

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

- DECIDE de créer 8 emplois d’agents recenseurs non titulaires à temps non complet 

sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi n° 84-53 précitée pour la période allant 

du 15 Janvier au 14 Février 2015. 

Les agents recenseurs seront chargés sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer et 

collecter les questionnaires à compléter par les habitants et de vérifier, classer, 

numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis conformément aux instructions 

de l’INSEE. 

- DECIDE de fixer forfaitairement la rémunération des agents recenseurs à la somme 

de 1 200 € nets. Les charges sociales (salariales et patronales) sont celles applicables aux 

agents non titulaires, 
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- DIT que cette somme pourra être répartie au prorata du nombre de questionnaires 

collectés aux remplaçants d’un agent recenseur qui se trouverait dans l’incapacité de 

terminer sa mission, 

- DIT que la dépense sera imputée au chapitre 012 du budget 2015. 

 

14.72 Association « Comité social du personnel de la Métropole lyonnaise de ses collectivités 

territoriales et établissements publics » – Convention 2015 

 

Rapporteur : Madame Annie TOUTANT 

 

Madame Annie TOUTANT expose à l’assemblée que le comité social, association régie par la loi du 

1er juillet 1901, a pour objet d’instituer en faveur des agents de la Communauté Urbaine et des 

collectivités publiques adhérentes, toute forme d’aide jugée opportune, notamment financière et 

matérielle, toute action de nature à favoriser leur épanouissement personnel, plus spécialement 

dans le domaine social, culturel et sportif, et à favoriser les liens de solidarité et d’amitié entre les 

agents. 

 

La commune de Collonges au Mont d’Or est membre du Comité social depuis le 1er janvier 1984 et 

s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à la réalisation des actions en faveur 

du personnel, ceci étant formalisé par une convention triennale 2009-2011. Depuis 2013 l’échéance 

de la convention  est devenue annuelle. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver pour l’année 2015 : 

- les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 

- le concours de la commune au comité social qui prend la forme d’une contribution financière 

constituée d’une subvention dédiée au financement des prestations sociales proposées par 

l’association et dont le montant annuel est égal à la subvention 2014 majorée de 2,5 % soit 7 955.98 

€ et d’une subvention de fonctionnement égale à 4.5 € par agent communal au titre des frais de 

gestion courante. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

 

-  APPROUVE les termes de la convention 2015 à intervenir avec le comité social du 

personnel de la Communauté Urbaine. 

-  AUTORISE Madame le Maire à signer avec  le comité social du personnel de la 

Communauté Urbaine ladite convention. 

-  INDIQUE que la dépense en résultant sera inscrite à l’article 6574 du budget 2015. 
 

IV) Questions 

 
Madame le Maire précise qu’elle a reçu trois questions de la part de Madame Baillot, à qui elle laisse 

le soin de les lire. 

 

1 / Lors de la séance du conseil municipal du 24 novembre 2014, nous vous avions demandé de bien 

vouloir insérer sur le site internet de la Mairie un espace réservé aux membres de l’opposition en 

réponse à l’article que vous aviez reproduit du « Collonges et vous ». 

Madame IMBERT nous a expliqué qu’effectivement les dispositions de l’article L 2121-27 du code des 

collectivités garantissent un droit d’expression des élus des listes d’opposition quel que soit le support 

d’information mais que vous êtes en train de créer un nouveau site et une réflexion globale va être 

menée avec des nouveaux aménagements. Or, malgré votre connaissance parfaite de la 
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réglementation en vigueur, vous persistez à ne pas laisser un espace d’expression aux listes 

d’opposition sur le site internet de la Mairie, ce qui témoigne d’une volonté de ne pas respecter les 

dispositions légales. Nous devons par conséquent réitérer notre demande de laisser une place pour 

l’expression du droit de l’opposition puisque vous maintenez votre article sur le site de la commune. 

Madame le Maire donne la parole à Madame Imbert. 

Madame Imbert précise que nous sommes en phase de refonte du site Internet et que le marché vient 

d’être conclu. Le nouveau site sera en ligne à partir du printemps, avec la mise en place de nouveaux 

modules. 

Aujourd’hui, vous pouvez vous exprimer puisqu’on peut télécharger le « Collonges et Vous » dans 

lequel figurent vos articles parus dans la dernière édition.  

Monsieur Joubert pense que selon lui, ce sont les supports qui sont à prendre en compte et non pas le 

contenu. Si la majorité utilise un support, l’opposition doit pouvoir en faire de même. 

Madame le Maire précise que le site Internet actuel fonctionne comme dans l’ancienne mandature 

avec la présence de l’Edito du Maire sur la page d’accueil et que lors de cette précédente mandature, 

il n’avait pas été demandé de droit d’expression de l’opposition. 

Nous sommes en train de refaire le site, sur lequel il n’y aura plus l’Edito du maire en première page. Il 

y aura votre expression et la nôtre aussi. 

Monsieur Madigou explique que le site actuel existe depuis plusieurs années et qu’il ne serait ni facile 

ni utile de le modifier maintenant.  

Madame Baillot ajoute que cela serait utile pour respecter la loi. 

Monsieur Madigou accorde que si cela est avéré, ce sera fait. 

 

2/ Le conseil municipal doit dans les 3 mois suivant son renouvellement, délibérer sur l’exercice du 

droit à la formation de leurs membres. Pouvons-nous prévoir dans l’ordre du jour d’une prochaine 

réunion du conseil municipal ce sujet ? 

Madame le Maire répond que la municipalité mettra au débat d’orientation budgétaire (DOB) et au 

Budget la légalité concernant la formation des élus. 

 

3 / Monsieur CALVET : En matière de fiscalité, nous aimerions connaître votre position sur la tendance 

que vous souhaiteriez donner sur la prochaine feuille d’imposition des  administrés de notre commune 

en matière de taxe foncière notamment ? 

Et si cette question intervenait trop tôt dans votre mandature, quand seriez-vous en mesure de nous 

apporter cette première réponse ? 

Madame le Maire répond que comme précédemment, le sujet sera évoqué dans le DOB. 

A priori, la municipalité ne souhaite pas augmenter les impôts. 

Vous savez qu’il y a une grosse baisse des dotations de l’Etat, ce que nous regardons de très près. Un 

gros travail est réalisé actuellement par Monsieur Cartier sur le DOB puis sur le budget. 

Si les dotations de l’Etat devaient continuer à baisser de manière conséquente, nous serons peut-être 

tenus de les augmenter, comme cela a été fait dans d’autres communes. 

Nous ne souhaitons pas suivre cette ligne-là, mais si l’on souhaite faire des investissements, comme la 

reconstruction de l’Ecole de Musique, projet très important, nous devrons voir. 

Au DOB, nous aurons une vision plus claire, puis au vote du budget. 

 
Pas d’autres questions. 

La prochaine fois, nous procéderons aux questions écrites, mais nous ne pourrons traiter dix-huit 

questions comme la fois précédente. 

Madame le Maire souhaite de bonnes fêtes à l’assemblée. 

 

La séance est levée à 20h45. 

 




