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REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 
DEPARTEMENT DU RHONE 

 

Procés-verbal 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 
SEANCE du 16 décembre 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf le 16 décembre à vingt heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par Monsieur le Maire, le 10 décembre 2019, s’est assemblé à la Maison de la Rencontre, 
sous la Présidence de Monsieur Alain GERMAIN, Maire en exercice. 
Le Maire ouvre la séance et procède immédiatement à la nomination du secrétaire pris au sein du 
Conseil. Monsieur Nicolas DELAPLACE, qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. Il 
procède à l’appel nominal. 

 

Présents : M. GERMAIN, Mme BOYER RIVIERE, M.CARTIER, Mme LEFRENE, Mme TOUTANT, 

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

M.CHENIOUR, M.BERCHTOLD, M.DELAPLACE, Mme PLAINGUET, M.PEYSSARD, Mme GOUDIN-

LEGER, Mme RAUBER, M.GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT,  
Excusés : M.ELIE (pouvoir donné à M.GERMAIN), Mme TELLO-DELGADILLO (pouvoir donné à M. 

CARTIER), Mme MOUTAMALLE (pouvoir donné à E.MADIGOU) 

 

Nombre de conseillers 
En exercice : 25 
Présents     : 22 
Votants      : 25 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 14 novembre 2019 
M.RUELLE indique qu’à son sens, les collongeards n’ont pas été informés de sa déclaration en raison 
du 1er envoi incomplet du projet de procès-verbal qui a été complété au dernier moment. M.RUELLE 
indique qu’en page 6, sur l’objectif de l’opération Maison Lafond, la volonté communale est « d’éviter 
des surenchères » et non « évoquer des surenchères » comme indiqué dans le projet de PV soumis à 
l’approbation. Il complète en indiquant que c’est une modification du PLU-H qui interviendra et non 
une révision. 
Le Procès-verbal est adopté à 24 voix et une abstention (M.GUEZET en raison de son absence lors de 
la séance du 14 novembre 2019). 
 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations prises entre le  
le 8 novembre et le 9 décembre 2019 
 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 

Décision 19.86 du 8 novembre 2019 : Fixation du prix des places du Spectacle de Noël 
Considérant que la commune, dans le cadre de sa politique culturelle, projette la tenue de deux 
spectacles de Noël, le vendredi 13 décembre 2019,  
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Considérant que l’entrée à ce spectacle sera payante,  
Il est décidé de fixer le tarif d’entrée aux spectacles de Noël le vendredi 13 décembre 2019 de la 
manière suivante :  

- Adultes (à partir de 15 ans) : 5 €  
- Enfants de moins de 15 ans : gratuit  

 
Décision 19.87 du 8 novembre 2019 : Vidéoprotection : étude complémentaire demandée à PHM 

Sécurité pour hypothèse de création d’un réseau de fibre optique interne  
Considérant la nécessité d’étudier la création d’un réseau interne de fibre optique afin d’assurer la 
connectivité entre les différents sites de captage,  
Considérant le devis complémentaire de PHM Sécurité, 
Le devis relatif à l’étude de la création d’un réseau de fibre optique interne à la Commune, nécessaire 
à l’avancement de la finalisation des études pré-opérationnelles est validé pour un montant de 2 100 
€ HT, soit 2 520 € TTC. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours, opération vidéo-
protection. 
 

Décision 19.88 du 19 novembre 2019 : Diagnostic biomécanique des arbres communaux et rapport 

avec cartographie – Recours à l’Office National des Forêts  
Considérant la nécessité de diagnostiquer les arbres communaux sur le domaine public, face à la 
multiplication d’épisodes venteux,  
Considérant le devis de l’Office National des Forêts, 
Le devis relatif au diagnostic biomécanique de 107 arbres et à l’établissement d’un rapport et d’une 
cartographie est accepté, pour un montant de 1 596 € TTC. La dépense correspondante sera inscrite 
au budget primitif de l’exercice 2020. 
 

Décision 19.89 du 29 novembre 2019 : Concession au cimetière communal N° 196 bis NC (n° d’ordre : 

1902)  

Considérant la demande présentée tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain 
dans le cimetière communal, il est accordé le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans 
à compter du 24 décembre 2017 valable jusqu’au 23 décembre 2047 et de 3 mètres superficiels.   
La recette correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 

Décision 19.90 du 2 décembre 2019 : Renouvellement du contrat d’assistance téléphonique du 

logiciel du service de restauration scolaire avec la société NéoCim 

Considérant que la Commune s’est portée acquéreur d’un logiciel de gestion pour le service de 
restauration scolaire et des temps d’activité périscolaire auprès de la société NéoCim, 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat d’assistance téléphonique valable jusqu’au 31 
décembre 2019, 
Il est décidé de renouveler le contrat d’assistance téléphonique du logiciel de facturation du restaurant 
scolaire avec la Société NéoCim demeurant 5 allée Moulin Berger 69130 Ecully, du 1er janvier 2020 au 
31 décembre 2024,  pour un montant annuel de 384 € TTC. La Commune garde la possibilité de rompre 
le contrat chaque 31 décembre. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget de l’exercice en cours, section de fonctionnement. 
 
Décision 19.91 du 6 décembre 2019 : Avenant n°1 au contrat d’adhésion  - contrat groupe CDG 

1406D-88457 

Considérant que la Commune s’est engagée dans le contrat d’assurance des collectivités locales pour 
les agents CNRACL ; contrat groupe 1406D-88457 souscrit par le Centre de gestion du Rhône et de la 
Métropole de Lyon, 
Considérant que la Commune a souscrit un contrat d’assistance téléphonique valable jusqu’au 31 
décembre 2019, 
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Il est décidé d’approuver l’avenant n°1 portant le taux global de cotisation à 2.16 % pour les agents 
CNRACL (2.40% précédemment) à compter du 1er janvier 2020. 
La dépense correspondante sera inscrite au budget des exercices 2020 et suivants, section de 
fonctionnement. 
 
 

III) Délibérations 

 

19.43 : Signature d’un bail emphytéotique avec l’Association Immobilière de Collonges : autorisation 

à donner au Maire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les baux de location existants jusqu’au 31 décembre 2019, 
liant la Commune à l’Association Immobilière, relatifs à la Maison de la rencontre. 
Il est apparu récemment nécessaire de faire évoluer la nature du bail vers un bail emphytéotique pour 
la Maison de la rencontre. C’est pourquoi il est proposé d’autoriser le Maire à signer le bail 
emphytéotique avec l’Association Immobilière dont le projet est annexé au présent rapport de 
présentation. Les modalités de révision de loyer et son montant restent identiques aux dispositions 
présentes dans les baux précédents. 
 
P.JOUBERT indique qu’en contrepartie de la jouissance d’un bien immobilier, il est librement débattu 

entre le preneur et le bailleur. Il indique que dans la pratique cette redevance est souvent faible voire 

insignifiante car à l’issue du bail, le preneur doit restituer le bâtiment contre indemnité. Ici, il est prévu 

sans indemnité. Le canon emphytéotique est de 135 000 € sur 25 ans soit plus de 5 000 € par an. Il 

demande le cout de construction des bâtiments. A.GERMAIN indique qu’il n’a pas en tête le cout de 

construction du bâtiment. P.JOUBERT indique que les bâtiments ont eu un cout de construction pour la 

Commune, en sus du cout du bail et l’absence d’indemnité prévue en fin de bail : il trouve que pour la 

collectivité, l’opération financière est désastreuse au vu de la durée du bail. Il indique que généralement 

la durée du bail est plus proche de 50 ans voire plus et que le montant du canon est plus faible voire 1 

€ symbolique. A.GERMAIN indique que le cout de location mensuelle est de 400 € par mois. Ce bail n’est 

pas reconductible par tacite reconduction. 

P.JOUBERT demande si les loyers payés jusqu’à maintenant étaient plus élevés. A.GERMAIN indique 

que les loyers étaient du même montant. 

A.BAILLOT demande depuis quand ce bail existe : il est répondu qu’il y a eu des baux successifs depuis 

1971. A.GERMAIN indique les baux successifs.  

A.RAUBER demande quel est l’intérêt de la mairie à cette opération. A.GERMAIN indique qu’il faut 

régulariser la situation d’un point de vue juridique pour une construction sur un terrain d’autrui. 

E.MADIGOU indique que cela permet de sécuriser sur la perspective d’usage sur le long terme.  

A.RAUBER demande si c’est le notaire du bailleur qui a établi ce projet. A.GERMAIN le confirme. 

A.RAUBER signale quelques erreurs dans le projet de bail dues à des copiés-collés. Les erreurs signalées 

seront rectifiées dans le bail définitif. A.RAUBER demande si la Commune est exonérée de publicité 

foncière et si non, quel est le montant ? P.JOUBERT indique 0.7% pour les baux emphytéotiques. 

M.GUEZET indique qu’il n’y aura pas d’indemnité de 135 000 € à la sortie. P.JOUBERT indique que c’est 

le canon qui est de 135 000 €. 

J.CARTIER indique que nous étions au terme d’un bail ce qui faisait que l’association pouvait tout 

récupérer. L’intérêt est de disposer d’un bail réglementaire avec un partenaire de longue date pour 

sécuriser l’ensemble des parties. Le loyer est identique à l’existant. Il lui semble qu’il faut rester dans 

une démarche de voir l’intérêt de la Commune au regard d’un usage qui rend bien service à la 

collectivité. J.CARTIER indique que les durées successives des baux nous approchent de la durée de 60 

ans du bail. Il indique qu’en cas de location d’un bâtiment, nous serions à plus de 400 € par mois. 

A.RAUBER indique que la surface peut évoluer. Elle demande si ce point est à l’ordre du jour. 

A.GERMAIN répond par la négative.  
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A.RAUBER indique qu’un bail doit être équilibré et que ce projet ne lui semble pas équilibré à la défaveur 

de la Commune. A.GERMAIN indique que la jouissance de l’ensemble du bâtiment pour 400 € par mois 

lui semble équilibrée. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à 23 voix pour et deux abstentions 
(P.JOUBERT et A.RAUBER) :  

- APPROUVE le bail emphytéotique tel que proposé, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout avenant susceptible d’intervenir pendant la durée 

du bail avec la condition d’en informer l’assemblée après la prise d’une décision du Maire, et 
sous réserve que l’incidence financière de cet avenant ne dépasse pas 10% du montant annuel 
du loyer (jusqu’à hauteur de 10% en cas d’avenants successifs). 
 

 

19.44 : Mise en place du nouveau régime indemnitaire des agents communaux : le RIFSEEP : Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment 
l’article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 87 et 88, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de 
la loi du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’État, 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 fixant les primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP, 
Vu l’arrêté du 27 décembre 2016 pris en application de l'article 7 du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l’application au corps des corps d’adjoints 
administratifs des administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l’État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l’application au corps des adjoints techniques des 
administrations de l'État des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés 
d'administration des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l'application au corps des adjoints techniques d'accueil, de 
surveillance et de magasinage des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application au corps des conservateurs généraux des 
bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 
spécialisés et des magasiniers des bibliothèques des dispositions du décret du 20 mai 2014, 
Vu l’avis du comité technique en date du 26 novembre 2019, 
Considérant l’avis de la Commission Finances d’octobre 2019, 
Considérant la nécessité réglementaire pour la Commune de mettre en œuvre les nouvelles conditions 
du régime indemnitaire tout en valorisant la fonction occupée, 
L’autorité territoriale propose à l’assemblée délibérante d’instaurer le RIFSEEP qui comprend 2 parts : 

• l’indemnité de fonctions, des sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son 
expérience professionnelle, 

• le complément indemnitaire annuel (CIA) versé selon l’engagement professionnel et la 
manière de servir de l’agent. 
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Les principaux objectifs de la refonte du régime indemnitaire de la commune  ont été définis comme 
suit :  

- Appliquer la réglementation relative au nouveau régime indemnitaire dans la fonction 
publique territoriale : régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ; 
- Dans  le respect de ce nouveau cadre réglementaire, garantir un montant de régime 
indemnitaire équivalent  à celui perçu antérieurement par l’agent ; 
- Assurer une équité de traitement dans l’attribution du régime indemnitaire ; 
- Prendre en compte les fonctions, la manière de servir et l’engagement professionnel dans 
l’attribution du régime indemnitaire. 
 

1.Les bénéficiaires du RIFSEEP : IFSE et CIA 

Le présent régime indemnitaire est attribué  
- aux agents titulaires et stagiaires qu’ils soient à temps complet, temps non complet ou temps 

partiel : versement dès l’entrée dans la collectivité 

- contractuels de droit public sur emplois permanents : CDI, agents non titulaires de droit public 

recrutés en qualité de travailleurs reconnus handicapés, vacance temporaire d’un emploi, 

absence de cadre d’emplois de fonctionnaires, lorsque la nature des fonctions ou les besoins 

du service le justifient (contractuels de droit public recrutés en référence à l’article 3-2, 3-3, 3-

4 et 38 de la loi 84-53) : versement à compter d’une durée d’ancienneté de 1 mois révolu et 

consécutif . 

- contractuels de droit public recrutés en référence à l’article 3-1 de la loi 84-53(remplaçants) : 

versement à compter d’une durée d’ancienneté de 1 mois révolu, consécutive ou non, sur une 

année glissante. 

- contractuels de droit public recrutés en référence à l’article 3 - 1° et 3 - 2° de la loi 84-53 

(Accroissement temporaire ou saisonnier d’activité) : versement à compter d’une durée 

d’ancienneté de 1 mois révolu et consécutif. 

 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :  

- Attaché territorial 

- Rédacteur territorial 

- Adjoint administratif 

- Agent de maitrise 

- Adjoint technique 

- Educateur des activités physiques et sportives, 

- Animateur 

- Adjoint d’animation 

- Assistant d’enseignement artistique 

- ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

- Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

- Adjoint du patrimoine  

 
Les agents relevant des cadres d’emploi exclus du RIFSEEP restent soumis au régime indemnitaire 
antérieur, prévu par délibérations n°11.05 du 31 janvier 2011 puis celle n°13.47 du 23 septembre 2017. 
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2. L’Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) 

2.1 Répartition des postes 

L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque poste 
doit être réparti au sein de groupes de fonctions selon des critères professionnels tenant compte : 

• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment 
au regard : responsabilité d’encadrement direct, niveau d’encadrement dans la hiérarchie, 
responsabilité de coordination, ampleur du champ d’action, responsabilité de projet ou 
d’opération. 

• De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
connaissances nécessaires, complexité des missions, difficultés d’exercice des missions, 
autonomie, initiative, diversité des missions, influence et motivation d’autrui, diversité des 
domaines de compétences, 

• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son 
environnement professionnel : disponibilité sur horaires décalés, responsabilité matérielle, 
responsabilité financière, effort physique et tension mentale, confidentialité, relations 
internes et externes, 

Le Maire propose de fixer les groupes de fonctions et de retenir les montants maximum annuels 
suivants, pour toutes les filières confondues : 
 

Groupes de 

fonctions 
Fonctions concernées Cadres d’emploi 

Montants annuels maximum 

 

A1 
Direction générale des 
services 

Attaché 36 210€ 

A2 Responsable de pole Attaché  32 130 € 

A3 
Chargé de mission, chargé 
de cabinet 

attaché 20 400 € 

B1 Responsable de pole Rédacteur  17 480 € 

B2 

Responsable de service ou 
encadrement d’une équipe 

Rédacteur, technicien, éducateur 
des activités physiques et 
sportives, assistant de 
conservation du patrimoine 

16 015 € 

B3 
Emploi mobilisant des 
capacités techniques 

Rédacteur, technicien, assistant 
d’enseignement artistique, 
animateur 

14 650 € 

C1 

Emploi avec sujétions 
particulières de technicité, 
d’animation d’équipe et de 
contraintes 
professionnelles 
Exerçant ou non les 
fonctions régisseur de 
recettes 

Agent de maitrise, adjoint 
administratif, adjoint technique, 
adjoint d’animation, adjoint du 
patrimoine, 
ATSEM 

11 340 € 

C2 

Agent qualifié exerçant ou 
non les fonctions de 
régisseur de recettes 

Adjoint administratif, adjoint 
technique, adjoint d’animation, 
adjoint du patrimoine, 
ATSEM 

10 800 € 

C1 logés 
Emploi avec sujétions 
particulières de technicité, 

Agent de maitrise, adjoint 
administratif, adjoint technique, 

7 090 € 
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d’animation d’équipe et de 
contraintes 
professionnelles 

adjoint d’animation, adjoint du 
patrimoine 

C2 logés 
Agent qualifié Adjoint administratif, adjoint 

technique, adjoint d’animation, 
adjoint du patrimoine 

6 750 € 

 

2.2 Prise en compte de l’expérience professionnelle 

L’IFSE peut être modulée en fonction de l’expérience professionnelle. Il est donc proposé de retenir 
les critères suivants : 

• Elargissement des compétences, approfondissement des savoirs et consolidation des 
connaissances. 

 

Ce montant fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle : 

• en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 

• en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un 

avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;  

• au moins tous les 4ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent. 

 

2.3 Montant IFSE au titre  de  l’expertise  comptable et sujétion spéciale de tenue de régie 

Un montant forfaitaire annuel brut est attribué aux régisseurs d’avances et de recettes titulaires en 
fonction du montant et de la récurrence de fonctionnement de la régie dont ils sont responsables. 
 En cas d’intérim du régisseur titulaire, le régisseur suppléant perçoit le montant déterminé pour le 
titulaire au prorata de la durée de remplacement. Les postes sont identifiés par arrêté de régie et les 
montants concernés par cette expertise sont les suivants :  
 
 

Montant  maximum de 

la Régie recettes  

ou avances 

 

Montant annuel brut  IFSE lié à expertise comptable et sujétion spéciale 

de tenue de régie  

 

Fonctionnement  

ponctuel de la régie  

Fonctionnement 

mensuel de la régie  

Fonctionnement  

hebdomadaire de la 

régie  

1 220 € 120 € 145 € 160 € 

3 000 € 144  € 160 € 180 € 

 

Le montant d’IFSE versé au titre de  l’expertise  comptable et sujétion spéciale de tenue de régie 
viendra en complément du montant d’IFSE perçu par le régisseur au titre de ses fonctions principales 
dans la limite des plafonds réglementaires applicables à l’IFSE du grade détenu par le régisseur. Le 
versement de ce montant interviendra en octobre de chaque année et sera proratisé à la durée 
effective sur l’année des missions de régisseur. 
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Classification des régies en fonction de leur récurrence de fonctionnement : 

Libellé Régie 
Montant maximum  

de la régie  

Fonctionnement  

ponctuel de la 

régie  

Fonctionnement 

mensuel de la 

régie  

Fonctionnement  

hebdomadaire 

de la régie  

Régie droits de place  
1 220 € 

  x 

Régie accueil 

(photocopie, location 

salles, spectacles….) 

1 220 € 
 x  

Régie médiathèque  
1 220 € 

  x 

Régie CCAS 
1 220 € 

 x  

Régie services

périscolaires et 

cimetière 

3 000 € 

  x 

 

2.4 Périodicité du versement 

L’IFSE est versée mensuellement. 

2.5 Modalités de versement 

Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail. 

2.6 Les absences 

En cas de congé de maternité, d’adoption et de paternité, et de maladie suite à accident du travail, 
l’IFSE est maintenue.  
En cas de maladie ordinaire, l’IFSE sera réduite de manière progressive selon les modalités suivantes : 

-  Jusqu’au 10ème jour d’absence, consécutif ou non sur l’année médicale glissante, pas d’impact 

sur l’IFSE, 

- Du 11ème au 30ème jour d’absence, consécutif ou non sur l’année médicale glissante, diminution 

de l’IFSE, à 85% du montant initial attribué, 

- Du 31ème au 60ème jour d’absence, consécutif ou non sur l’année médicale glissante, diminution 

de l’IFSE à 70% du montant initial attribué,  

- Du 61ème au 90ème jour d’absence, consécutif ou non sur l’année médicale glissante, diminution 

de l’IFSE à 50% du montant initial attribué,  

- Au-delà du 91ème jour d’absence pour maladie ordinaire, suppression de l’IFSE. 

 
En cas de congé longue maladie, longue durée ou grave maladie, l’IFSE est suspendue. 
 

2.7 Exclusivité 

L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions. 

2.8 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
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3. Le complément indemnitaire annuel (CIA) 

3.1 Critères de versement 

Le CIA est versé en fonction de la manière de servir et de l’engagement professionnel de l’agent 
appréciés lors de l’entretien professionnel.  
Le CIA est déterminé en tenant compte du critère suivant : 

• Evaluation générale formulée par le N+1 lors de l’entretien d’évaluation 
 
Un montant plancher du CIA pour tous les agents (pour un équivalent temps complet) est fixé à 1 000 
€ brut par an. La différence entre ce montant plancher et le montant maximum précisé ci-dessous 
pourra être versée aux agents en fonction du critère précité. 
 
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE  les plafonds annuels du complément 
indemnitaire sont fixés comme suit : 
 

Groupes 

de 

fonctions 

Fonctions concernées 

 

Cadre d’emplois Montants  

Annuels 

 maximum  

 

Pourcentage 

d’attribution pour la 

différence entre le 

montant plancher et le 

montant de référence 

maximum 

A1 
Direction générale des 
services 

Attaché 2 500 0 à 35% 

A2 Responsable de pole Attaché  2 000 0 à 30% 

A3 
Chargé de mission, chargé 
de cabinet 

attaché 1 800 0 à 20 % 

B1 Responsable de pole Rédacteur  1 800 0 à 50% 

B2 

Responsable de service ou 
encadrement d’une 
équipe 

Rédacteur, technicien, 
éducateur des activités 
physiques et sportives, 
assistant de conservation du 
patrimoine 

1 500 0 à 45% 

B3 
Emploi mobilisant des 
capacités techniques 

Rédacteur, technicien, 
assistant d’enseignement 
artistique, animateur 

1 500 0 à 40% 

C1 

Emploi avec sujétions 
particulières de 
technicité, d’animation 
d’équipe et de contraintes 
professionnelles 

Agent de maitrise, adjoint 
administratif, adjoint 
technique, adjoint 
d’animation, adjoint du 
patrimoine, 
ATSEM 

1260 0 à 100% 

C2 Agent qualifié  1 200 0 à 100% 

C1 logés 

Emploi avec sujétions 
particulières de 
technicité, d’animation 
d’équipe et de contraintes 
professionnelles 

 

1 260 0 à 100% 

C2 logés Agent qualifié  1 200 0 à 100% 
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3.2 Périodicité du versement 

Le CIA est versé de manière bi annuelle :  
- une fois en novembre, 

- et éventuellement au 1er trimestre de l’année n+1 en fonction des résultats de l’évaluation 

professionnelle à l’appréciation de l’autorité territoriale sur proposition de la hiérarchie dans 

le cadre du plafond réglementaire du CIA correspondant au grade, déduction faite du 

versement de novembre. 

 

3.3 Modalités de versement 

Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail. 
 

3.4 Les absences 

L’absentéisme est pris en compte à partir du 10ème jour calendaire d’absence sur la période du 1er 
novembre année N-1 au 31 octobre de l’année de référence. A partir du 10ème  jour d’absence sur la 
période précitée, une décote sera appliquée au prorata du nombre de jours calendaires d’absence 
(carence de 9 jours). En cas de congé longue maladie, longue durée ou grave maladie, le CIA est 
suspendu au prorata du nombre de jours d’absences. 
 En cas de congé de maternité, d’adoption, de paternité et en cas de maladie pour accident du travail, 
aucune décote ne sera appliquée.  

3.5 Exclusivité 

Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir. 
 

3.6 Attribution 

L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

4. Maintien à titre individuel 

Pour les cadres d’emplois exclus du bénéfice du RIFSEEP, le régime indemnitaire antérieur est 
maintenu. Les conditions de versement en cas de maladie seront identiques à celles de l’IFSE détaillées 
ci-dessus. 
 
A.GERMAIN indique que la commission générale précédent la séance a donné lieu à présentation, 

questionnements.  

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à 24 voix pour et une voix contre 
(A.CHENIOUR) : 
- INSTAURE l’IFSE (dont l’IFSE Régie) dans les conditions indiquées ci-dessus. 
- INSTAURE le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus. 
-  PREVOIT la possibilité du maintien à titre individuel dans les conditions indiquées ci-dessus. 
- APPROUVE, sauf disposition légale ou réglementaire contraire, la revalorisation des primes et 
indemnités selon les formules prévues dans les textes les instituant ou dès  parution des arrêtés 
ministériels modificatifs ; 
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- AUTORISE l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au 
titre du RIFSEEP dans le respect des principes définis ci-dessus et de prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
- PREVOIT les crédits correspondants au budget de chaque exercice, 
- DIT que la présente délibération entre en vigueur le 1er janvier 2020. 
 

 

19.45 : Adhésion à la convention de participation en matière de protection sociale complémentaire 

souscrit par le cdg69 pour le risque « santé » et/ou « prévoyance » et approbation du montant de la 

participation financière, ainsi que de ses modalités de versement 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Depuis la loi n°2007-209 du 19 février 2007, qui a introduit un article 22 bis dans la loi n° 83-634 du 13 

juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au 

financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles souscrivent les agents 

qu’elles emploient. Cette participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise 

en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 

 

La loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels a précisé les 

grands principes et modalités de cette participation des employeurs au financement de la protection 

sociale complémentaire de leurs agents (article 88-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, sont 

éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 

remplissant la condition de solidarité prévue à l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983, attestée par 

la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L.310-12-2 du Code des assurances ou 

vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire. 

 

Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 complété par quatre arrêtés d’application publiés le même 

jour, a précisé les modalités pratiques de mise en œuvre de cette participation. 

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la Fonction Publique 

Territoriale autorise, en son article 25 les centres de gestion à « conclure avec un des organismes 

mentionnés au I de l’article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du 

même article ». 

Les conventions actuelles de participation en santé et en prévoyance proposées par le Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) arrivent à 

échéance le 31 décembre 2019.   

Par délibération n°2018-61 du 8 octobre 2018, le cdg69 s’est de nouveau engagé dans une démarche 

visant à faire bénéficier les collectivités et les établissements du département et de la Métropole de 

Lyon qui le souhaitent d’une convention de participation au financement des garanties de protection 

sociale en matière de santé et de prévoyance pour leurs agents.  

Dans ce cadre, il a mis en œuvre une procédure de mise en concurrence transparente et non 

discriminatoire, conformément au décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011. Cette procédure a fait 

émerger des offres économiquement les plus avantageuses garantissant la solidarité familiale et 

intergénérationnelle, ainsi que la meilleure réponse aux besoins très diversifiés des agents. 

A l’issue de cette procédure, les employeurs du Rhône et de la Métropole de Lyon ayant mandaté le 

cdg69 pour la conduire pour leur compte peuvent décider d’adhérer à la ou les convention(s) de 

participation, conclue(s) dont la durée est de 6 ans. 

Le conseil d’administration, par une délibération n°2019-42 soumise à son approbation a autorisé le 

Président à signer les conventions de participation avec les titulaires retenus après avis du Comité 

technique. Les conventions de participation sont annexées à cette délibération. Conformément à 

l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 précité, les collectivités et établissements publics ne 
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pourront adhérer à ces conventions que par délibération, après signature d’une convention avec le 

cdg69. 

Cette adhésion permettra aux collectivités et établissements publics signataires de faire bénéficier 

leurs agents des conventions de participation portées par le cdg69 en matière de protection sociale 

complémentaire pour le risque « santé » et « prévoyance » aux conditions avantageuses conclues avec 

les titulaires. 

La convention que les collectivités et établissements du Rhône et de la Métropole de Lyon doivent 
signer avec le cdg69 avant d’adhérer à ces conventions de participation règle les obligations des parties 
pendant la durée d’exécution des conventions. Il convient de noter que si le cdg69 est garant du bon 
fonctionnement de ces conventions, il ne jouera aucun rôle dans l’exécution de celles-ci.  

Compte-tenu du temps consacré par les services du cdg69 à ce dossier et du coût de l’assistance 
nécessitée par le montage et le suivi de ce projet, il est proposé un droit d’adhésion fonction du 
nombre d’agents au sein de chaque collectivité. 

Ce droit d’adhésion sera versé au titre de l’adhésion aux conventions de participation pour la période 
allant du 1er janvier 2020 et jusqu’à leur terme. 

En outre, l’organe délibérant doit fixer le montant de la participation versée aux agents et se prononcer 
sur les modalités de son versement. 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la collectivité s’était déjà engagée dans cette démarche 
par délibération du 12 novembre 2013. 

 

Le Conseil Municipal, ouï cet exposé, et après en avoir délibéré, à 24 voix pour et une voix contre 
(A.CHENIOUR) : 
 
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 25, 
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 susvisée et notamment son article 27, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la protection sociale complémentaire, 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion n°2018-61 du 8 octobre 2018 
décidant l’engagement du cdg69 dans une démarche visant à conclure une convention de participation 
pour faire bénéficier les agents des collectivités et établissements du département et de la Métropole 
de Lyon qui le souhaitent de contrats ou règlements de protection sociale mutualisés, 
Vu la délibération du conseil municipal n°18.47 du 17 décembre 2018  décidant de s’engager dans une 
démarche visant à conclure une convention de participation pour faire bénéficier ses agents d’une 
protection sociale complémentaire pour le risque santé et/ou prévoyance et de confier la procédure 
de mise en concurrence nécessaire à la (ou leur) conclusion au cdg69,   
Vu la délibération n°2019-42 du 1er juillet 2019 approuvant le choix des conventions de participation, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 26 novembre 2019, 
Vu la convention d’adhésion au dispositif de protection sociale complémentaire annexée, 
Vu la ou les conventions de participation annexées à la présente délibération conclues entre, d’une 
part, le cdg69 et, d’autre part, la Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) pour le risque « santé » et pour 
le risque « prévoyance »,  
Considérant l’intérêt pour la commune de Collonges au Mont d’Or d’adhérer à la convention de 
participation en santé et en prévoyance pour ses agents, 
 
Article 1 : APPROUVE la convention d’adhésion à intervenir en application de l’article 25 de la loi du 
26 janvier 1984 avec le cdg69 et d’autoriser le Maire à la signer  

Article 2 : d’adhérer à la convention de participation portée par le cdg69 : 
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- pour le risque « santé » 

- pour le risque « prévoyance »  

 

Article 3 : FIXE le montant de la participation financière de la commune à 10 euros par agent et par 
mois pour le risque « santé » et à 20 euros par agent et par mois pour le risque « prévoyance » 
(participation proratisée au temps de travail pour le risque prévoyance). 
 
Article 4 : VERSE la participation financière fixée à l’article 3   

- aux agents titulaires et stagiaires de la commune en position d’activité ou détachés auprès de 
celle-ci (ou celui-ci), travaillant à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet,  

- aux agents contractuels (de droit public ou de droit privé) en activité, ou bénéficiant d’un congé 
assimilé à une période d’activité, employés de manière continue depuis au moins 6 mois. 

qui adhéreront aux contrats conclus dans le cadre de la convention de participation du cdg69. 
 

Article 5 : DIT que la participation visée à l’article 3 est versée mensuellement : 
- directement aux agents 

 

Article 6 : CHOISIT pour le risque « prévoyance » : 

• le niveau de garantie suivant : 

Niveau 2 : maintien à 95% de la rémunération indiciaire nette (sur la base d’assiette  TBI + 
NBI + RI) pendant la période de demi traitement pour maladie (pour une durée maximale de 
3 ans dans la limite de l’âge légal de départ à la retraite en vigueur au moment de la 
souscription du contrat) et 47,50% du montant du régime indemnitaire  

• et le niveau d’option suivant : Option 2 : incapacité de travail : Indemnités journalières et 
invalidité permanente : rente mensuelle 

 
Article 7 : APPROUVE le taux de cotisation fixé à 1.72 % pour le risque prévoyance et d’accepter que 
ce taux est contractuellement garanti sur les deux premières années de la convention et qu’à partir 
de la troisième année celui-ci pourra, en cas de déséquilibre financier, augmenter capé à 5%.  
 

Article 8 : APPROUVE le paiement au cdg69 d’une somme de 200 euros relative aux frais de gestion 

qu’il supporte jusqu’au terme des conventions de participation et calculée compte tenu de ses 

effectifs qui comptent 47 agents : 

 

Strates  Santé Prévoyance 

1 à 30 agents 100 € 100 € 

31 à 50 agents 200 € 200 € 

51 à 150 agents 300 € 300 € 

151 à 300 agents 400 € 400 € 

301 à 500 agents 500 € 500 € 

501 à 1 000 agents 600 € 600 € 

Collectivités non affiliées 900 € 900 € 

 



14/20 

Article 9 : DIT que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la présente délibération seront 
imputées sur le budget de l’exercice correspondant.   

 

19.46 : Association Comité Social du Personnel de la Métropole Lyonnaise de ses collectivités 

territoriales et établissements publics – convention 2020 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle 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 Métropole 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. 
 
R.PEYSSARD demande si c’est le même % que l’année dernière. Il est répondu par l’affirmative. 

A.BAILLOT indique que dans le privé la cotisation est de 1.2% de la masse salariale. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

-  APPROUVE les termes de la convention  dont l’échéance est  annuelle, 
- APPROUVE 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 0.9% de la masse salariale (masse 
salariale 2018). 
 

 

19.47 : Convention d’adhésion au service médecine préventive du Centre de gestion du Rhône et de 

la Métropole de Lyon : autorisation à donner au Maire 

 

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon (cdg69) 
propose aux collectivités et établissements publics du département qui le souhaitent une adhésion à 
un service de médecine préventive. La collectivité adhère à ce service depuis de nombreuses années. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la mission de médecine préventive du cdg69 et de l’évolution de 
la tarification à compter du 1er janvier 2020, les anciennes conventions prennent fin au 31 décembre 
2019.  
 
Le service de médecine préventive exerce les missions prévues par le décret n°85-603 du 10 juin 1985 
relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine préventive, pour l’ensemble des agents, et  
notamment les actions en milieu de travail (AMT) et de surveillance médicale. Ces missions sont 
décrites dans la convention annexée à la présente délibération.  
 
Cette adhésion s’effectue en contrepartie du versement d’une participation annuelle fixée par le 
conseil d’administration du cdg69 et qui s’élève, pour 2020, à 70 € par agent et à 80 € par agent à 
compter de 2021. Une pénalité financière de 40 € en cas d’absence injustifiée d’un agent s’applique. 
 



15/20 

La convention est conclue pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, 
renouvelable par tacite reconduction pour des durées de 3 ans.   
 
Compte tenu de l’intérêt qu’il y a d’adhérer à un tel service, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
à l’unanimité : 

- APPROUVE l’adhésion à la convention avec le service de médecine préventive du cdg69 et 
d’autoriser le Maire à signer la convention annexée à la présente délibération, 

- DIT que le montant de la participation est fixé à 70 euros par agent pour 2020 et 80 euros / 
agents à compter du 1er janvier 2021, 

- DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 

 

19.48 : Indemnité des élus locaux suite à la suppression du 8ème poste d’adjoint au Maire 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de délibérer sur les indemnités des élus locaux 
suite à la suppression du poste de 8ème adjoint. En effet la délibération du 14 décembre 2015 relative 
à la fixation des indemnités des Maire et adjoints, prévoyait les indemnités pour le Maire, huit adjoints 
et deux conseillers délégués. En raison de la suppression du poste de 8ème adjoint, il est nécessaire de 
délibérer sur les indemnités du Maire, sept adjoints et deux conseillers délégués. Il est proposé de ne 
pas changer les taux définis par délibération du 14 décembre 2015. 
 
Le Maire expose à l’assemblée que la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 modifie les modalités de 
détermination des indemnités de fonction du Maire à partir du 1er  janvier 2016.  

Pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants, cette indemnité mensuelle pour le Maire est fixée à 55 
% de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Le pourcentage de 22% de 
l’indice brut terminal pour les adjoints reste inchangé, ce qui constitue une enveloppe correspondant 
à 209% de l’indice brut terminal. L’indemnité versée aux conseillers délégués doit être comprise dans 
cette enveloppe et ne doit pas dépasser 6 % de l’indice brut terminal. 

Dans les communes de 1000 habitants et plus, le Conseil Municipal peut, par délibération, fixer une 
indemnité de fonction inférieure au barème, à la  demande du Maire. 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer pour maintenir les taux des 
indemnités de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de délégation et de Conseillers Municipaux 
chargés de délégation fixés par la délibération du 14 décembre 2015 comme suit : 
- pour le Maire : 51 % de l’indice brut terminal 

- pour les Adjoints : 21,2 % de l’indice brut terminal 

- pour les Conseillers bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 5 % de l’indice brut terminal. 

 

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, modifié par la loi 
n°2015-366 du 31 mars 2015, applicable au 1er janvier 2016, fixe les taux 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, 
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Considérant que le Maire maintient son souhait de bénéficier d’un taux applicable inférieur au 
maximum, 
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 aux éventuels Conseillers Municipaux délégués, 
Considérant la délibération du 14 novembre 2019 supprimant le poste de 8ème adjoint,  
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- MAINTIENT le montant des indemnités de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de délégation et 
de Conseillers Municipaux chargés de délégation fixés par la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015, 
comme suit : 

- pour le Maire : 51 % de l’indice brut terminal, 

- pour les Adjoints : 21,2 % de l’indice brut terminal, 

- pour les Conseillers bénéficiant d’une délégation de fonction du maire : 5 % de l’indice brut 

terminal. 

- DIT que les montants seront indexés à l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction 
publique, 
- DIT que cette délibération sera applicable sans délai, 
- DIT que les dépenses  nécessaires à l’exécution de la présente  délibération seront imputées sur les 
crédits ouverts à l’article 6531 du chapitre 012 du budget primitif, 
- APPROUVE le tableau récapitulatif des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints, aux conseillers 
municipaux délégués. Ce tableau sera annexé à la présente délibération. 

 

ANNEXE  A LA DELIBERATION DU 14 DECEMBRE 2019 

INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

 

Prénom et Nom 

 

Fonction 

 

Délégation 

Taux applicable à 

l’indice brut 

terminal 

 
Alain GERMAIN 

 
Maire 
 

  
51 % 

 
Dominique BOYER-
RIVIERE 

 
1ère Adjointe 

 
Sports, déléguée au 
Patrimoine 

21,2 % 

 
Jacques CARTIER 

 
2ème Adjoint 

 
Economie - Finances 

21,2 % 

 
Géraldine LEFRENE 

 
3ème Adjoint 

 
Affaires culturelles 

21,2 % 

 
Annie TOUTANT 

 
4ème Adjoint 

Affaires sociales 21,2 % 

 
Claudine IMBERT 

 
5ème Adjoint 

 
Communication 
 

21,2 % 

 
Eric MADIGOU 

 
6ème Adjoint 

 
Travaux– 
Développement Durable 

21,2  % 

 
Frédéric ELIE 

 
7ème Adjoint 

 
Voirie – Cadre de vie 

21,2 % 
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Nicolas DELAPLACE Conseiller 
délégué 

Ecoles  
5 % 

Anne-Marie GRAFFIN Conseiller 
délégué 

Petite Enfance  
5 % 
 

 
 
19.49 : Décision modificative n°3 – budget principal 2019 

Rapporteur : Monsieur J.CARTIER, adjoint aux finances 
 
Monsieur Jacques CARTIER informe l’assemblée de la nécessité de procéder à des ajustements de 
crédits sur le budget primitif communal 2019 par décision modificative n°3. 
Il est proposé : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°19.14 du 25 mars 2019 portant approbation du budget primitif 2019,  celles du 23 
septembre 2019 relative à la décision modificative n°1, et du 14 novembre 2019 relative à la décision 
modificative n°2, 
Vu les écritures de dépenses et de recettes arrêtées à ce jour, 
Considérant qu’au regard de l’exécution du budget, il y a lieu de procéder à des réajustements de 
crédits, 
 
J.CARTIER précise les écritures présentées : prendre 20 000 € sur les crédits prévus aux réserves 

foncières pour les porter à une nouvelle opération Maison du Patrimoine. Il indique que la maison ex 

Fructus acquise récemment, sera destinée à une association qui nous est chère, Au fil des mémoires et 

qui travaille en collaboration avec le groupe Histoire et Patrimoine. Cette association va prendre en 

charge le rafraichissement de la maison. Il existe des travaux de sécurisation électrique à prendre en 

charge par le bailleur. A.GERMAIN indique que le changement de titulaire du compteur électrique a été 

fait. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité : 
- APPROUVE la Décision Budgétaire Modificative n°3 au Budget Communal de l’exercice 2019 

telle que présentée dans le tableau ci-dessous : 

-  
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IV) Questions 

 
Question posée par M. Michel GUEZET 
Monsieur le Maire, 
Lors du conseil municipal du 23 septembre dernier, votre 1er Adjoint, Monsieur RUELLE, a démissionné 
suite à ses propos écrits dont il a fait lecture et qui vous mettaient en cause au sujet de vos agissements 
supposés peu glorieux dans le cadre de la constitution de votre liste pour les élections municipales de 
mars prochain. 
Afin de faire preuve de transparence vis-à-vis des collongeards, pouvez-vous nous confirmer si vous 
êtes bien candidat pour un nouveau mandat de Maire ou si vous postulez pour un mandat à la 
Métropole ? 
Merci d’avance pour votre réponse 
 
Réponse de M.Alain GERMAIN : 

A.GERMAIN indique ne pas postuler pour un mandat à la métropole. Il indique qu’il sera peut-être sur 

une liste mais en position non éligible. Pour une future candidature aux municipales, il indique réfléchir 

fortement et travailler à la constitution d’une équipe avant de prendre une décision. 

 
 
V) Informations 

 
- Dates des prochaines commissions 

Urbanisme : lundi 6 janvier 
Sports : jeudi 9 janvier 
Culture : lundi 13 janvier 
Finances : mardi 14 janvier 

- Réunion mensuelle du groupe histoire et patrimoine : jeudi 19 décembre à 18h. 
D.BOYER informe de l’inauguration du complexe sportif, récente, de St Cyr au Mont d’Or. 
- Recensement de la population : du 16 janvier au 15 février 2020. Les agents recenseurs 

passeront dans chaque foyer. Monsieur le Maire rappelle l’importance de participer à cette 
opération pour déterminer les chiffres de la population sur la Commune. 

- Départ à la retraite de M.Torossian, professeur de musique à l’école M.Paul au 31 décembre 
2019, présent à l’école depuis 41 ans. Il sera remplacé par M.Frédéric DAMBEL le 6 janvier 
2020. L’emploi sera toujours partagé avec la mairie de Montanay. 

- Retour sur les spectacles de Noel du 13 décembre : les spectacles présentés ont plu. 
- Retour sur la 1ère édition du festival Saône en Scènes : l’ensemble des spectacles ont rassemblé 

1 600 spectateurs sur les 12 soirées qui se sont déroulées dans le Val de Saône. La perspective 
d’une 2ème édition s’annonce avec un périmètre élargi à 4 communes supplémentaires. 

- Plan Climat : E.MADIGOU informe l’assemblée que le nouveau plan climat a été signé avec 45 
communes sur les 59 de la métropole. Il indique avoir une réelle dynamique de travail sur ce 
thème loin des jeux politiques. 

- Syndicat Mixte Plaine Mont d’Or : vote du DOB ce mercredi et un retour sur la fête de 
l’agriculture sera fait. 

- Repas de fin d’année offerts aux personnes des plus de 80 ans par la famille BOCUSE. Cette 
tradition instaurée par M.Paul se renouvelle cette année avec générosité. 

 
 

- Y.BERCHTOLD lit la déclaration suivante :  
« Chers conseillers, chers adjoints et vénérable Monsieur le Maire, 

Je m’adresse à vous en tant que SIMPLE conseiller afin de vous faire part de mes sentiments ainsi que 

de mon vécu durant ces 4 années de mandat. 
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En effet, Monsieur le Maire, comme vous l’aviez précisé  dans un mail, nous sommes tous dans un train 

qui ne laissera personne sur le bord de la voie…  

Eh bien… parlons-en de ce train démocratural (mi démocratique, mi dictatorial) constitué de 3 

wagons reflétant vos idées de hiérarchisation : 

- Une locomotive où nous, élus, nous vous avons placé chef de train, 

- 1 wagon 1ère Classe pour vos adjoints, 

- 1 wagon 2ème Classe pour vos conseillers de la majorité. 

- 1 wagon conteneur pour les conseillers de l’opposition. 

 

En automne 2015, lors des démissions de plusieurs élus, vous avez bien apprécié et avez été soulagé 

que je remonte dans ce train et, que je le fasse reprendre aux 6 dissidents, qui, je vous le rappelle, 

étaient vos ennemis d’alors, certains ont même eu le privilège de monter en 1er classe.  

J’y ai mis beaucoup d’énergie pour me rendre compte que cette divergence n’était que de l’avidité de 

pouvoir. 

 

Pour ma part, mon ressenti comme conseiller durant tout ce mandat est plutôt négatif.  

Ne pas être écouté lorsque l’on donne son avis et ne servir que de PANTIN à chaque conseil en votant  

dans le seul intérêt de la majorité et dans le seul but de ne pas laisser s’exprimer l’opposition. 

Et oui, rappelez-moi combien de fois nous nous sommes arrêtés en gare pour une réunion de majorité, 

et depuis combien de temps nous n'en avons pas eu... car, dans ce train il n’y a malheureusement pas 

de communication entre les wagons et c’est déplorable !!! 

 Je vous ai interpelé à plusieurs reprises pour vous exprimer mon mécontentement par rapport à 

certaines décisions, ce qui n'a déclenché en vous aucun intérêt d'en discuter.  

Exemple simple lors de l’avant dernier conseil municipal, je vous ai demandé des informations sur votre 

éventuel future liste, je n’ai à ce jour toujours aucune réponse ni convocation de votre part pour savoir 

si vous repartez avec moi ou non!!! Eh pourtant je fais partie  de votre la majorité !!! 

De plus à 3 mois de la fin de ce mandat,  nous évoluons dans un brouillard de désinformation. 

Je sais que vous travaillez depuis plusieurs mois avec votre future liste, tout en laissant croire aux 

personnes qui vous ont soutenu  jusque-là, que vous êtes encore dans le doute de vous représenter en 

2020. 

Belle blague, quand on reprend la structure de votre train, vous vous acoquinez avec les dissidents, vos 

ennemis d’hier, et avec des membres de l’opposition que vous avez toujours dénigré !!! 

En effet, vous n’avez laissé personne au bord de la voie, cela dans le seul but qu’ils ne fassent pas 

dérailler votre train, vous avez su les faire attendre jusqu’au bout pour les jeter par la fenêtre.  

Quelle belle reconnaissance envers ceux qui vous ont élu. 

 

Quoiqu’il en soit, Monsieur le Maire, et vous, éventuels futurs colistiers, une pointe de franchise, un 

zeste d’honnêteté et une pincée de respect, envers vos convictions et envers les autres, vous 

permettraient peut être de redorer votre blason devant les Collongeards.  

 

Sur ces mots, je préfère quitter ce train avant l'obscurité du prochain tunnel et, si on suit la chronologie 

de vos pensées, reprendre ma place de PAUVRE, voir MINABLE administré, pour ne pas dire de SANS 

DENTS, à celle de SIMPLE conseiller sur un strapontin. 

Je vous présente donc ma démission en vous remercie de votre attention ». 

 

A.GERMAIN indique que cette déclaration est imagée et semble remplie de rancœur de ne pas être 

monté dans le wagon de 1ère classe. A.GERMAIN indique qu’il s’attendait à cette démission étant donné 

que l’épouse de M.BERCHTOLD s’est affichée ouvertement en soutien du candidat P.JOUBERT. 

P.JOUBERT pensait qu’il ne fallait pas parler des prochaines échéances électorales. L.RUELLE indique 

qu’il est désolant d’entendre de tels propos qui confirment le malaise évoqué lors de sa précédente 

déclaration. Il indique que la dernière réunion de la majorité remonte au 12 mars dernier soit 9 mois. Il 
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indique comprendre une telle décision qu’il regrette mais qu’il trouve dommage que nous en soyons à 

une telle situation à 3 mois des élections. Y.BERCHTOLD indique que l’image du train avait été employée 

par A.GERMAIN au début du mandat en 2015. G.LEFRENE indique que lors des réunions de la majorité, 

il y avait peu de monde : elle indique que Y.BERCHTOLD était peu présent à ces réunions. Y.BERCHTOLD 

indique qu’il est difficile de rester motivé sans information. AM.GRAFFIN indique que ces débats n’ont 

pas à avoir lieu en conseil municipal. R.PEYSSARD indique presque regretter de ne pas avoir été élu en 

2015 vu l’ambiance au sein de la majorité. P.JOUBERT regrette que chacun ait mis sa touche à la 

déclaration de Y.BERCHTOLD : il indique que Y.BERCHTOLD est très tendu du fait de cette déclaration. 

P.JOUBERT indique qu’il regrette cette démission et qu’au sein de ce conseil municipal, nous sommes 

loin de la sérénité.  

 

 

 
Prochain conseil municipal le lundi 27 janvier 2020 à 19h30. 
 
 
La séance est levée à 21h40. 
 
 
Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 

Monsieur Alain GERMAIN      


