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REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE COLLONGES AU MONT D’OR 

DEPARTEMENT DU RHONE 

 

Procès-Verbal  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 17 février 2020 
 

L’an deux mille vingt le 17 février à dix-neuf heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué par Monsieur le Maire, le 11 février 2020, 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, Mme TELLO 

DELGADILLO, M.DELAPLACE, Mme PLAINGUET, Mme GOUDIN LEGER, Mme RAUBER, M.GUEZET, M. 

JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT,  
Excusés : F.ELIE (pouvoir donné à A.GERMAIN), V.MOUTAMALLE (pouvoir donné à E.MADIGOU), 

A.CHENIOUR (pouvoir donné à D.BOYER), R.PEYSSARD (pouvoir donné à V.GOUDIN LEGER) 

 
Nombre de conseillers 

en exercice : 24 
Présents     : 20 
Votants      : 24 
Formant la majorité des membres en exercice. 

 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 janvier 2020 
D.BOYER indique que le bilan culturel et financier de mandat de la commission culture tel qu’il avait été 

fait lors de la séance du 27 janvier et affiché, est illégal en période pré-électorale. A.GERMAIN indique 

que le PV est conforme à ce qui a été dit en séance. 
M.GUEZET souhaite rajouter une remarque faite lors de son intervention relative à la CANOL : ce qui 

est interdit en comptabilité publique. 
Le procès-verbal est adopté à 23 voix pour et une abstention (V.GOUDIN LEGER) après la prise en 

compte de l’ajout de M.Guezet sur une remarque faite en séance. 
 
 

II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations entre le 20 

janvier et le 10 février 2020 
 

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

déléguées :  

Décision 20.03 : Location machine à affranchir de la Mairie – renouvellement du contrat Néopost 

Considérant que la nécessité d’avoir une machine à affranchir en mairie, 

Vu le contrat existant avec NéoPost, 

Il est décidé de renouveler le contrat de location de la machine à affranchir pour la période du 6 février 

2020 au 5 février 2021 pour un montant de location annuelle de 1 183.60 € TTC. 
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Décision 20.04 : Avenant n°3 au contrat de maintenance des installations thermiques et ventilations 

– marché n°17-04 - avec IDEX  
Considérant qu’il convient d’assurer la maintenance des installations thermiques et des ventilations 

des bâtiments communaux, 

Vu l’évolution du patrimoine bâti communal (suppression de sites suivis et modification de cibles de 

consommations pour l’année 2020), 

Il est décidé de signer un avenant n°3 au marché relatif à la maintenance des installations thermiques 

et des ventilations des bâtiments communaux à l’entreprise IDEX sise 11 rue Maurice Audibert à SAINT 

PRIEST (69800). 

Le montant des prestations est de 78 214.60 € HT € sur 5 ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. 

L’avenant n°3 est négatif du  fait de l’enlèvement de 2 sites suivis. Les autres dispositions du contrat 

restent inchangées. 

 

Décision 20.05 : Intervention d’Alassane SIDIBE, le mercredi 14 février 2020 à la médiathèque 

Considérant que dans le cadre de la politique culturelle de la commune, des interventions d’artistes 

sont organisées à la médiathèque, 

M.Alassane SIDIBE sera présent à la médiathèque de Collonges au Mont d’Or, le vendredi 14 février 

2020 pour 3 représentations : à 10h, 14h et 20h. La dépense correspondante sera inscrite au budget 

primitif de l’exercice en cours : 1000 € pour l’ensemble de la journée de représentations. 
 

Décision 20.06 : Adhésion à la convention avec la Métropole pour l’accès à l’environnement 

numérique de travail « laclasse.com » 

Considérant la possibilité offerte par la Métropole de mise à disposition au profit des communes du 

territoire, de l’environnement numérique de travail « la classe.com » (mise en place de services 

éducatifs en ligne adaptés à chaque âge et accompagnement des pratiques éducatives innovantes), 

Considérant l’intérêt et la demande d’adhésion formulée par l’équipe enseignante de l’école M.Paul, 

La convention de mise à disposition d’un accès à la plateforme web laclasse.com est signée pour une 

durée d’un an. La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours : 150 

€ pour un an. 

 

 

III) Délibérations 

 

Délibération 20.04 : Budget Communal – Vote du Compte Administratif 2019 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint aux finances 

 

Monsieur CARTIER présente les comptes de l’année 2019 relatifs au budget de la commune :  

1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent de 624 768.54 €. 

Le montant des dépenses s’élève à  3 886 168.80 € et le montant des recettes à 4 510 937.34 €. 

 

2) La section d’investissement laisse apparaître un excédent 111 388.73 €. 

Le montant des dépenses s’élève 1 231 948.01 € et le montant des recettes à 1 343 336.74 €. 

 

Il convient d'intégrer les reports des années précédentes pour déterminer le résultat global de clôture 

ce qui donne :  
1) La section de fonctionnement laisse ressortir un excédent antérieur de 826 410.41 € soit un 

excédent cumulé de 1 451 178.95 €. 

2) La section d’investissement laisse apparaître un déficit antérieur de –123 416.05 € soit un déficit 

cumulé de –12 027.32 €. 

 

Après présentation du compte administratif  de l’exercice 2019, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Budget Primitif 2019 et les décisions modificatives de l'exercice concerné, 

Considérant que Monsieur le Maire s’est retiré et a été remplacé par la 1ère Adjointe qui assure la 

présidence de la séance pour le vote du compte administratif, 
 

M.GUEZET indique que dans la section de fonctionnement, l’excédent est de 624 768 € dans lequel nous 

avons 390 000 € exceptionnels liés à la vente du bâtiment. 
J .CARTIER indique que 390 000 € sont constitués d’une part de la vente communale et d’autre part 

d’une cession de terrains. Il indique que dans les dépenses, on les bascule en investissement car ces 

opérations sont une sortie de l’actif. En fait, le résultat de l’exercice intègre ces opérations de jeux 

d’écriture entre la section de fonctionnement et la section d’investissement. M.GUEZET demande à ce 

que la valeur nette comptable apparaisse. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 22 voix pour et une abstention (M.GUEZET) :  
- VOTE le compte administratif 2019 présenté comme suit :  

RESULTAT DE L'EXERCICE 

FONCTIONNEMENT DEPENSES : 3 886 168.80 €       RECETTES : 4 510 937.34 € 

INVESTISSEMENT DEPENSES : 1 231 948.01 €    RECETTES : 1 343 336.74 € 

Excédent de Fonctionnement : 624 768.54 € 

Excédent d'Investissement : 111 388.73 € 

 

- INDIQUE que compte tenu des résultats antérieurs cumulés, les résultats de clôture sont : 

Fonctionnement : 1 451 178.95 € 

Investissement :    - 12 027.32 € 

 

- PRECISE que les restes à réaliser 2019 s'élèvent à : 

� 510 075 € en dépenses d'investissement. 

�   60 500 € en recettes d’investissement. 

                         

 

Délibération 20.05 :  Budget Communal - Approbation du Compte de Gestion 2019 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint aux finances 

 

Monsieur CARTIER expose que le receveur municipal a transmis à la commune son compte de gestion.  

 

Celui-ci fait apparaître les résultats suivants :  

COMMUNE Résultat de l'exercice 2019 Résultat de clôture 2019 

Fonctionnement + 624 768.54 € + 1 451 178.95 € 

Investissement + 111 388.73 € - 12 027.32 €     

Total + 736 157.27 € + 1 439 151.63 € 

 

On peut constater l'identité de valeur entre les écritures du Compte administratif du Maire et le 

compte de gestion du receveur municipal. 

 

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

 

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2019 et les décisions modificatives qui s'y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 

mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 

gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, 
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Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2019, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l'exercice 2018 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 

paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de 

passer dans ses écritures, 

Considérant que le Compte de gestion 2019 de la Commune de Collonges Au Mont d’Or est le reflet 

du Compte Administratif de la Commune, 

 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes, 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2019 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

 

Délibération 20.06 : Budget Communal - Affectation du résultat de l'exercice 2019 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint aux finances 

 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’affectation du résultat de la section de 

fonctionnement 2019 du budget communal. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales confie à l’assemblée délibérante l’affectation du résultat 

de la section de fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice, le résultat de la section de 

fonctionnement, devant en priorité, couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 

 

Compte tenu de l'état des restes à réaliser détaillé ci-dessous :  

RAR Dépenses : 510 075 € 

RAR Recettes   : 60 500 € 

 

Le solde d'exécution de la section d'investissement, corrigé des restes à réaliser fait ressortir un besoin 

de financement de 461 602.32 €. 

 

Il convient donc d’affecter le résultat cumulé 2019 de la section de fonctionnement comme suit :  

•••• 461 602.32 € en recettes d'investissement article 1068 (excédents de fonctionnement 

capitalisés) pour assurer le financement des dépenses d’investissement  

•••• 989 576.63 € en recettes de fonctionnement article 002 (excédent antérieur reporté) 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 23 voix pour et une abstention (M.GUEZET) : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2019 ce jour, 

Statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice 2019, 

Considérant que le compte administratif présente un excédent cumulé de fonctionnement de 

1 451 178.95€   et un déficit cumulé d'investissement de 12 027.32 €, 

Considérant que compte tenu de l'existence d’un déficit des restes à réaliser de 449 575€ en 

investissement, 

 

- AFFECTE le résultat d'exploitation comme suit :  

Section Fonctionnement  

Recettes Article 002 : 989 576.63 € 



5/15 

 

Section Investissement  

Dépenses Article 001 : 12 027.32 € 

Recettes Article 1068 :  461 602.32 € 

 

 

 

Délibération 20.07 :  Impôts locaux – vote des taux 2020 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint aux finances 

 

Monsieur CARTIER expose les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois impôts 

directs locaux notamment :  

- les limites de chacun d'après la loi de 1980 

- les taux appliqués l'année dernière et le produit attendu cette année 

 

Considérant que le budget communal nécessite des rentrées fiscales de 2 733 000 €, il est proposé 

pour l’année 2020 de ne pas modifier les taux des taxes locales qui s’élèveront donc à :  

Taxe d'Habitation : 14,34 %  

Foncier Bâti :           16,56 %  

Foncier non Bâti :   31,67 %  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 23 voix pour et une abstention (Robert PEYSSARD) :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2311-1 et 

suivants, L 2312-1 et suivants, L 2331-3, 

Vu la loi n° 80-10 du 10 Janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, 

Vu le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 

Vu la loi de finances annuelle, 

Vu l'exposé de Monsieur CARTIER indiquant les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux 

des trois grands impôts locaux, 

 

- FIXE les taux des impôts directs locaux à percevoir au titre de l'année 2020 à :  

Taxe d'Habitation : 14,34 %  

Foncier Bâti :           16,56 %  

Foncier non Bâti :   31,67 %. 

 

 

Délibération 20.08 : Budget Commune - Vote du Budget Primitif 2020 

Rapporteur : Monsieur Jacques CARTIER, adjoint aux finances 

 

Monsieur CARTIER rappelle que le budget primitif constitue, après le débat d’orientation budgétaire, 

le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. L’article 1612-2 du CGCT 

prévoit que le budget doit être adopté avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 

30 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux. 

 

Monsieur CARTIER soumet ensuite à l’assemblée, le projet de budget primitif 2020 de la commune 

dressé par Monsieur le Maire et accompagné de tous les documents propres à justifier ses 

propositions. 
 

A.GERMAIN indique pourquoi il a été arrêté la position de voter le budget avant les élections 

municipales pour libérer la future assemblée de la contrainte de le voter avant le 30 avril. P.JOUBERT 

indique que de toute façon, l’exécutif n’avait pas le choix car vous n’aviez qu’une poche de 350 000 €. 
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J.CARTIER indique que le rectificatif distribué en séance, les ICNE de l’année n-1 apparaissent bien en 

négatif et non en positif comme dans le document initial distribué avec la convocation. 

Le virement à la section d’investissement alimente l’opération réserves foncières qui passe à 609 382.43  

€ (page 5 du tableau de la section investissement). Pour arriver à cela, il y a un virement de la section 

de fonctionnement à la section d’investissement. Il sera viré 1 438 329.63 € à la section 

d’investissement.  

 

Il détaille le fonctionnement par chapitre : 

-  charges à caractère général : fluides, alimentation pour la cantine, les fournitures administratives…..il 

propose le volume du chapitre 011 à 832 266 €. Cela équivaut à ce que nous avions prévu sur le budget 

2019. Il indique que l’alimentaire en deux ans a pris 20 %. Il indique que l’énergie augmente d’une 

manière considérable. 

- charges du personnel : proposition de repartir à l’identique de 2019 : pas d’évolution significative en 

2020 à part l’évolution du régime indemnitaire présentée en séance en décembre dernier. L’impact 

estimé est de 20 000 €. 

- chapitre des contributions obligatoires qui contient entre autres ce que la Commune reverse aux 

écoles privées, la participation à la crèche…. Le coût d’un enfant de l’école publique est calculé et un 

prorata est versé en fonctionnement du nombre d’enfants dans les écoles privées. La participation à la 

crèche est de 150 000 € cette année. Il donne le détail de l’ensemble des participations versées : 

 

 
 

 
 

Il explique les raisons du versement d’une subvention de 1000 € supplémentaires pour l’usage des 

tatamis au DOJO. 
A.TOUTANT indique qu’il est plus simple d’envoyer les usagers dans le besoin, vers les restaurants du 

coeur pour obtenir des denrées périssables. Le service rendu par les associations caritatives répond  plus 

aux besoins immédiats que la mairie d’où le versement d’une participation supplémentaire. 
 

J.CARTIER explique pourquoi la participation à l’ASI diminue : le nombre d’enfants ayant fréquenté cette 

structure a diminué et les effectifs d’Alfa 3 A ont augmenté. 

 

J.CARTIER liste également les participations suivantes qui sont fixées par des clefs de répartition 

déterminées par les organismes à l’ensemble des communes parties prenantes. 

 

 
 

L’AIADE a moins de demandes donc la participation demandée à la collectivité diminue. 
La collectivité participe à hauteur de  288 000 € en matière de subventions voulues, et 402 396 € en 

intégrant les participations obligatoires. 
 

- Chapitre des charges financières : pas d’emprunt cette année. Le renouvellement du prêt relais est 

intervenu. Les frais financiers seront à hauteur de 99 243 €. 
- Chapitre des charges exceptionnelles : 5 600 € prévus cette année car il faut toujours en prévoir 
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- Chapitre des atténuations de produits : rentrent dans ce chapitre les pénalités pour manque de 

logements sociaux et le FPIC : 107 000 € pour les pénalités et 51 000 € pour le FPIC. 
- Chapitre des dépenses imprévues dans lequel on prévoit une somme de 50 000 €. 
Pour les recettes, il donne le même détail : 
- Chapitre produits des services : tout ce qui est régie de recettes dont celle de la restauration scolaire : 

J.CARTIER indique que la modification des quotients familiaux appliquée depuis septembre 2019 a 

permis de rééquilibrer la part prise en charge par les familles. A.GERMAIN rappelle que le  quotient 

familial le plus bas n’a pas été touché. Cette recette a permis de réduire les charges liées au 

fonctionnement de ce service pour un montant de 50 000 €. 
- Chapitre impôts et taxes : 3 585 623 € 
- Chapitre dotations et participations : 197 747 € 
- Autres produits de gestion courante : 15 000 € 
- Produits exceptionnels : aucune prévision 
- Atténuation de charges : 500 € 
En recettes de fonctionnement réelles, il est donc prévu 4 063 910 €   et ainsi équilibre avec les dépenses 

grâce au virement de la section de fonctionnement à l’investissement. 
 

P.JOUBERT indique que la comptabilité publique est très compliquée pour retrouver ses petits. Quand 

on parle de résultats et des reports antérieurs, cela rentre dans le résultat tout comme les produits 

exceptionnels, ce qui ne simplifie pas la compréhension. Il indique simplifier la compréhension des 

chiffres : la différence entre les recettes et les dépenses crée un excédent qui nous permet de financer 

notre investissement. Les dépenses sur la mandature complète ont augmenté par rapport à 2013 de 

20 % : nous sommes passés de 2,9 millions à 3,3 millions en 2019 et 3 490 000 € pour le budget primitif 

2020. Quand je regarde les recettes, elles ont augmenté de 9 %. Quand on prend l’épargne brute (la 

différence entre les dépenses et les recettes), en 2013 837 000 € alors que maintenant elle est de 583 

000 €. Autrement dit c’est une baisse sensible. En fait, ce n’est pas tout à fait cela. L’épargne brute est 

1 million 003, l’épargne nette 780 000 € en moyenne sur l’ancienne mandature et à ce jour de 580 000 

€ soit une baisse de 26%. 
Quand je prends dans le détail, je m’aperçois que des postes ont explosé : des frais de personnel ont 

fortement augmenté. On parle de stagnation sur 3 ans : je ne trouve pas que les frais de personnel ont 

stagné mais ils ont continué à progresser. On prend les frais de personnel en masse et on ne divise pas 

par les ETP (équivalent temps plein) : on a un nombre de personnes qui touchent la masse salariale.  

En 2016 : la masse salariale 1  571 000 € pour 38,72 ETP soit un salaire moyen par ETP de 40 000 €.  

En 2017 : la masse salariale 1 644 000 € pour 40.14 ETP soit un salaire moyen par ETP à 41 000 €. 
En 2018 : 1 633 000 de masse salariale avec 35,52 ETP soit un salaire moyen de 46 000 €, 
En 2019 : 1 616 000 € de masse salariale avec 33 ETP donc un salaire par ETP à 48 000 €. Donc je 

persiste et signe. 
 

M.GUEZET indique que les montants indiqués sont salaires et charges. P.JOUBERT indique que la mairie 

paye des charges comme tout employeur. Il indique bien prendre l’ensemble. P.JOUBERT indique 

solennellement que les contrats de maintenance ont été multipliés par deux et que les frais de personnel 

ont augmenté, le budget s’est dégradé pendant cette mandature. 
J .CARTIER indique qu’il a été fait allusion au budget 2013, dernier exercice du mandat précédent.  
Il indique que le ratio demandé par M.JOUBERT de savoir ce que chaque habitant dépense en matière 

de personnel :  
en 2013 les charges de personnel par habitant c’est 326 € alors que la strate (ensemble des communes 

de même population soit entre 3500 et 5000 habitants) est de 413 € 
en 2018 nous sommes à 398 €, certes nous avons augmenté mais qu’est ce qui n’a pas augmenté en 6 

ans, la strate est à 442 €.  
 

Il indique que cela ne mérite pas de tels discours car nous restons inférieurs aux communes de notre 

strate. Ces chiffres tirés de la DGFIP sont accessibles par tous. Il extrapole 2019 et indique que nous 
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serons à 395 €. Toutes les communes de notre strate ont des charges de personnel autour de 50 % : 

que ce soit trop, on peut le dire mais il faut entendre les explications. Concernant les ETP, ils n’ont pas 

varié depuis l’année dernière, car au conseil municipal de juillet et de septembre 2019, des créations 

ou augmentations de postes, ont eu lieu pour l’équivalent d’environ un ETP : 33,52/35ème. Aujourd’hui 

nous sommes à 37, 5 ETP sur 45 postes mais nous n’avons plus de vacataires.  
Pour finir sur le personnel, J.CARTIER indique que nous pouvons réduire tout ce que vous voulez : on 

peut réduire l’agence postale communale car il rappelle que c’est la commune qui paye. La Commune 

avait fait le choix de maintenir ce service de proximité qui est très important pour les usagers.  Il indique 

aussi que l’on peut supprimer l’éducateur des activités sportives, il peut aussi être supprimé. P.JOUBERT 

indique que ce n’est pas ce que l’on demande. J.CARTIER dit alors qu’il ne faut pas se plaindre du nombre 

d’ETP. Il indique que les collaborateurs n’ont pas des salaires mirobolants. Il ajoute qu’il peut aussi 

supprimer le poste de professeur d’éducation musicale. 
P.JOUBERT indique que l’on peut mieux gérer le personnel qu’il ne l’est actuellement. Il parle de choses 

factuelles. Il indique que s’il a bien compris la logique, plus il y a d’habitants, plus le salaire moyen est 

…..J.CARTIER indique que les chiffres donnés sont ceux de la DGFIP. C’est trop facile de dire ceci ou cela. 

J.CARTIER indique que nous ne sommes pas dans le même environnement que 2013. La commune a fait 

le choix d’une ATSEM dans chaque classe maternelle pour le confort de nos enfants. C’est un choix 

assumé par l’équipe en place. L’enfance reste la seule compétence de la commune sans intervention 

extérieure. Ce sont des choix que nous assumons. 
P.JOUBERT indique que par rapport à la véracité ou la justesse du ratio, je ne la conteste pas. Par contre 

on ne peut pas comparer des ratios différents. Vous prenez le nombre de personnes qui travaillent et la 

masse salariale, le ratio est simple. Ce qui veut dire que si la population double, vous allez doubler le 

salaire de vos salariés. J’arrive à un salaire moyen par agent.  
J.CARTIER indique que le ratio n’est pas lié au nombre d’habitants mais inversement proportionnel au 

nombre d’habitants.  
 

M.GUEZET indique avoir une question sur les subventions : pour Alfa 3 A, l’année dernière en 2019 la 

participation était de 28 620 € et en 2020 on passe à 40 000.  Il indique que cela fait une augmentation 

de 10 000 € et il demande les explications. Il pense qu’à Collonges, la population a les moyens de payer 

la garderie ou les loisirs de leurs enfants. Il rappelle que la participation a démarré tout petit et il se dit 

inquiet du montant de la participation 2020 et il indique que ce n’est pas de la bonne gestion. 

J.CARTIER indique que le rôle d’un élu est de répondre aux besoins des familles. La petite enfance 

comme l’enfance, il indique que la commune a un rôle essentiel d’accompagnement : quand les temps 

d’activité périscolaire ont cessé, il a bien fallu que la commune propose aux familles un mode de garde 

le mercredi. Le choix a été fait de travailler avec Alfa 3 A : l’année dernière nous avions le même budget. 

Il indique qu’on leur verse des acomptes qui s’étalent sur plusieurs exercices budgétaires : le 3ème 

acompte 2019 sera payé sur 2020. Il ressort du réalisé 2019, que 28 000 € ont été payés. 
Des accords ont été passés dans le cadre du plan mercredi et N.DELAPLACE rappelle les effectifs du 

mercredi : nous sommes toujours dans une bonne fréquentation : 2 groupes de 24 par tranche d’âge. 
M.GUEZET indique que cela fait 3 ans qu’il demande de faire des économies sur le fonctionnement. Il 

complète en disant que tout le monde sait que les recettes des communes seront en baisse donc qu’il 

faut absolument trouver des pistes d’économie. Lors du DOB, nous avions tous convenu que les recettes 

allaient diminuer. Il faut trouver des économies. Le total de la section de fonctionnement continue 

d’augmenter en termes de dépenses. 
J .CARTIER indique que prendre de la hauteur est d’analyser nos dépenses et trouver la bonne ressource 

qui correspond. La contribution parentale doit être réfléchie pour la prise en compte des quotients 

familiaux. 
M.GUEZET confirme qu’il faut aider les foyers qui n’ont pas les moyens mais il indique que pour les 

foyers ayant les moyens d’offrir des loisirs à leurs enfants, le centre de loisirs ne devrait pas leur être 

ouvert. N.DELAPLACE indique que le centre de loisirs est un mode de garde avec des activités et ce n’est 

pas un loisir. Il indique que 75-80 % utilisant les services périscolaires du soir sont les familles se situant 

dans la tranche de quotient familial la plus basse. Cela indique que la commune rend un service aux 
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familles qui en ont le plus besoin. Il indique que les 48 enfants pris en charge par Alfa 3A sont mieux au 

centre de loisirs plutôt que seuls ou à la maison. J.CARTIER indique que nous avions l’année dernière 

45 % des familles qui payaient le tarif le plus élevé de 5 €. Cette année, 1/3 des familles payent le tarif 

le plus élevé qui est de 6,5 €.V.GOUDIN LEGER indique que cela correspond à une hausse de 30 %. 

 

J.CARTIER indique que le coût de revient d’un repas est de 9,20 € ; la collectivité assumait l’année 

dernière une part à la hauteur de 5,35 € et cette année de 4,22 € avec cette révision des quotients 

familiaux. Cela démontre que nous tenons bien compte du niveau de revenus des familles. 43 009 repas 

sont servis par an ; soit 8 % d’augmentation par rapport à l’année précédent du nombre de repas. 

A.GERMAIN indique que l’équipe du restaurant scolaire emploie 13 agents pour 8 ETP. 
V.GOUDIN LEGER rappelle qu’en juin 2015, la mairie avait supprimé le centre de loisirs et qu’il avait été 

remis en place en septembre 2018. Elle s’étonne du montant de la subvention car en 2014, la 

participation était de 22 000 €. J.CARTIER indique que le niveau des prestations n’est pas la même. A la 

suppression des TAP, il a été remis en place le centre de loisirs. Elle estime qu’une chose importante 

avait été omise sur l’historique. J .CARTIER rappelle la prestation d’Alfa 3 A : tous les mercredis, la 1ere 

semaine de chaque vacance scolaire et un mois l’été. La différence peut éventuellement venir de la 

différence de capacité d’accueil.  
V.GOUDIN LEGER estime que les familles les plus basses (à moins de 400 euros de quotient familial) 

payent trop cher leur repas. Pour les plus riches, les repas à la cantine représentent  0.006% de leur 

revenu alors que les familles des tranches les plus basses, ce % représente 0,020 % ce qui est 3 fois plus. 

C’est pour cela qu’elle rappelle qu’elle avait voté contre. 
J.CARTIER indique être très attentif aux familles qui pourraient avoir besoin d’un accompagnement par 

le CCAS. 108 familles sur 275 payent le tarif le plus élevé ; 
 

M.GUEZET indique que les ratios donnés sont ceux de la DGFIP mais la CANOL classe les 59 communes 

de la Métropole sur leur gestion et que comme l’année dernière, Collonges se retrouve à la 55ème place 

sur 59 avec une note de  5.5/20. C’est une nouvelle fois que la commune obtient une très mauvaise note 

et il indique que ce sont des personnes très compétentes. 
P.JOUBERT indique avoir étudié les ratios de la CANOL : 59 communes, nous étions avant dernier. 
A.GERMAIN indique que les ratios de CANOL sont à prendre avec des pincettes: Limonest est très mal 

classée alors que c’est une commune très riche. Le ratio masse salariale par rapport au total des 

dépenses : nous sommes à 50 %. Si on prend 2018, en dépensant plus, ce ratio va diminuer. 
P.JOUBERT indique que nous ne pouvons pas prendre un seul ratio. 
M.GUEZET indique que ce n’est pas parce que Limonest est très riche qu’elle est bien gérée. 

Effectivement elle est mal gérée. 
J .CARTIER remercie de donner l’occasion de parler de CANOL : c’est effectivement une association de 

contribuables de l’ouest lyonnais tout à fait respectables qui analysent dans une moulinette les chiffres 

véridiques. Il n’y a pas à discuter de la véracité des chiffres. Il indique avoir cliqué Collonges sur leur site 

et il montre l’extrait de ce que l’on trouve. Il indique qu’il n’y a que des notes sans commentaire 

explicatif : un ratio de charges de personnel en 2018 apparaît à 43 % (satisfaisant) puis en 2019, 48% 

c’est moins mais on a moins dépensé en 2019 qu’en 2018. Il faut analyser le chiffre et savoir ce qu’il y 

a derrière.  
P.JOUBERT ironise en indiquant que ces chiffres sont mauvais, que ceux de CANOL sont mauvais… 
J.CARTIER n’a pas dit que les chiffres n’étaient pas bons, il indique simplement qu’il manque 

l’interprétation du ratio.IL indique qu’à son sens, par rapport aux autres communes de la même strate, 

nous sommes plutôt pas mal. 
P.JOUBERT indique qu’il faut être factuel.  
 
A.GERMAIN suggère que nous passions aux investissements. 
J.CARTIER indique que concernant les investissements, le parti a été pris de ne pas engager des 

dépenses qui ont été mises en route. Le budget a ainsi été fait à minima : on respecte l’engagement de 
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la parole donnée et on engrange que les investissements contraints. Les investissements politiques sont 

mis de coté.  
P.JOUBERT indique qu’il y a un remboursement d’1,4. Ce remboursement est possible grâce à un crédit. 

Quel est ce crédit ? Est ce un crédit amortissable ? 
J.CARTIER répond qu’au jour d’aujourd’hui, ce n’est pas un crédit amortissable. Il rappelle qu’en 2016 

un choix stratégique a été fait par la municipalité concernant la préemption d’une propriété qui était 

stratégique pour le désenclavement de Trêves Pâques. P.JOUBERT indique que c’est du crédit dont il 

parle.  
J.CARTIER indique que s’il y a un crédit car il y a une opération et qu’il est nécessaire de donner des 

explications sinon on se comporte comme CANOL (propos n’engageant que lui). La collectivité a fait un 

crédit relais pour pouvoir préempter cette propriété qui va permettre le désenclavement de Trêves 

Pâques qui est essentiel et reconnu par tous. Pour financer cette opération, la collectivité s’est portée 

emprunteur d’un crédit en attendant la vente d’un tènement immobilier sur lequel il y a un recours 

administratif. Ce recours a été instruit et le jugement devrait intervenir assez rapidement pour pouvoir 

déboucler l’opération financière à travers laquelle la commune pourra récupérer plus de 4 millions 

d’euros. En fait, ce million 4  n’était là qu’en anticipation de cette trésorerie qui va forcément arriver 

un jour. Au regard du dossier constitué sur ce recours, nous sommes optimistes sur une issue favorable 

pour la commune. Dans cette hypothèse et en cas de nouveau recours, on se positionnera en fonction 

des choix à faire. Nous n’avions pas le droit de rater cet achat stratégique.  
P.JOUBERT indique que ces propos relèvent de la campagne. Il indique que ce crédit est inscrit au 

budget. Pourquoi ? Cela ne peut pas être un crédit d’anticipation et cela ne peut être qu’un crédit 

amortissable. J.CARTIER indique qu’il s’agit de la même inscription sur le budget que l’année dernière. 
P.JOUBERT demande si on perçoit l’achat de la parcelle du Colombier, est ce que cet emprunt d’un 

million 4 disparaît. J.CARTIER répond par l’affirmative. 

 

P.JOUBERT se dit étonné des 50 000 € prévus en investissement et revient sur le montant budgété pour 

le programmiste de l’école : 30 000 €. C’est cher. Il revient sur le bâtiment des associations et il est 

surpris qu’au budget ne soient prévus que 50 000 €. Il rappelle 900 000 € budgétés en 2018 pour cette 

opération. J.CARTIER répond que le dossier n’a pas suffisamment avancé pour mettre en œuvre le 

montant initialement prévu. Il rappelle que cette année, la présentation est faite à minima. Il rappelle 

ce qu’est le programmiste : il est là pour analyser la faisabilité du projet et quelle que soit l’équipe qui 

sera en place, elle pourra en fonction de cette étude dire on continue ou pas et en attendant ce travail 

sera fait. Nous n’allons pas mettre aujourd’hui un budget car la construction n’est pas engagée. 

E.MADIGOU indique que le montant engagé pour le programmiste sur le bâtiment associatif est de  

12 000 €.  

P.JOUBERT demande pourquoi 30 000 € étaient prévus alors que le montant engagé est de 12 000 €. 

A.GERMAIN indique que pour le bâtiment associatif, un programmiste travaille au projet pour 12 000 

€ et que la consultation est en cours pour le projet d’extension- restructuration scolaire. 
M.GUEZET pose la question : Jacques parle toujours de 4 millions de rentrée prévisionnelle si la 

commune gagne. Sauf erreur de sa part, il complète en disant qu’il s’agissait au départ de 4,4 millions. 

J.CARTIER répond qu’il s’agit de 4,2 millions. M.GUEZET demande si le promoteur au vu du blocage de 

ce projet, n’a pas demandé un rabais sur le prix de vente. A.GERMAIN et J.CARTIER confirment que ce 

n’est pas le cas. 
A.GERMAIN s’assure qu’il n’y a pas d’autres questions et propose à l’assemblée de procéder au vote. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix pour, une voix contre (P.JOUBERT), et six 

abstentions (M.GUEZET, A.RAUBER, V.GOUDIN LEGER et son pouvoir, D.BOYER et son pouvoir) : 

 

M.GUEZET s’abstient avec le commentaire suivant : cela fait trop d’années qu’il dit qu’il faut faire des 

économies.et que les charges continuent de progresser. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants, 

L.2311-1 à L.2343-2, 

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 Février 1992 relative à l'organisation territoriale de la République 

et notamment ses articles 11 et 13, 

Après avoir procédé à la lecture du Budget Primitif, poste par poste, section par section, 

 

- ADOPTE le budget primitif de l'exercice 2020, arrêté comme suit :  

  Recettes Dépenses 

Section Investissement 3 647 131.95 € 3 647 131.95 € 

Section Fonctionnement 5 056 147.63 € 5 056 147.63 € 

TOTAL  8 703 279.58 € 8 703 279.58 € 

 

 

 

Délibération 20.09 : Association les Blés en herbe – Approbation de la convention pluriannuelle et 

autorisation à donner à Monsieur le Maire de la signer 

Rapporteur : Madame Anne –Marie GRAFFIN, conseillère déléguée 

 

Mme Anne-Marie GRAFFIN rappelle que la Commune de Collonges au Mont d’Or participe 

financièrement au fonctionnement de structures associatives qui assurent une véritable fonction de 

service public. Tel est le cas de l’association « Les Blés en Herbe » qui gère une crèche halte-garderie, 

chemin des Ecoliers, depuis 1991. 

Dans le cadre de cette activité, l’association sollicite au titre de l’année 2020 une subvention de 

fonctionnement. 

 

Le budget primitif 2020 soumis à votre vote au cours de cette même séance a arrêté le montant des 

subventions allouées aux associations. Cependant, le versement de la subvention pour « Les Blés en 

Herbe », au regard de son montant qui est supérieur à 23 000 € nécessite une délibération individuelle 

d’attribution ainsi que la signature d’une convention financière et d’objectifs conformément aux 

dispositions du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-

321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes 

publiques. 

Cette convention pluriannuelle d’une période de 3 ans précise les modalités de versement et 

mentionne les engagements respectifs de la commune et de l’association. 

 

Anne-Marie GRAFFIN propose d’attribuer à l’association « Les Blés en Herbe », au titre de l’année 

2020, une subvention de fonctionnement d’un montant plancher de 150 000 Euros. 
 

AM.GRAFFIN demande si cette convention appelle des questions. Elle indique que cette convention 

assure à la crèche un budget de fonctionnement et à la commune le fait de verser une subvention 

conforme aux besoins de la crèche sans en donner ni plus ni moins. C’est pourquoi un montant plancher 

et un montant plafond ont été déterminés avec la possibilité de récupérer une partie de la subvention 

trop versée si à la fin de la période, la trésorerie disponible de la crèche est supérieure à l’équivalent de 

4 mois de fonctionnement. 

 

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

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 

12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, 

Vu le projet de convention pluriannuelle financière et d’objectifs annexé, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et toutes les pièces 

nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération, 

- AUTORISE le versement d'une subvention de fonctionnement à l'association « Les Blés en 

Herbe » au titre de l’exercice 2020 pour un montant de 150 000 € et selon le rythme de 

versement prévu en annexe de la convention, 

- INDIQUE que la dépense est inscrite au Budget de l’exercice 2020, article 6574  

“ Subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé ”. 

 

 

 

Délibération 20.10 : Assurance contre les risques financiers liés au régime de protection sociale du 

personnel : mandat donné au CDG 69 pour conduire une procédure de commande publique 

relative au marché d’assurances risques statutaires 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire expose : 

- que l’application du régime de protection sociale des agents territoriaux implique pour notre 

commune des charges financières, par nature imprévisibles,  

- que pour se prémunir contre ces risques, il est possible de souscrire un contrat d’assurance, 

- que le Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon a mis en place un contrat 

d’assurance groupe ouvert aux collectivités du département et de la Métropole de Lyon ; 

- que ce contrat vient à échéance le 31 décembre 2020 et pour procéder à son renouvellement, le 

Centre de gestion engage une procédure de consultation conforme à la règlementation des 

marchés publics,  

- que pour pouvoir éventuellement adhérer au contrat résultant de cette procédure, qui ferait 

l’objet d’une délibération ultérieure, il convient de demander au Centre de gestion de mener cette 

procédure de marché pour le compte de notre commune, 

 

J.CARTIER indique que pour mémoire, l’assurance statutaire a coûté 21 000 € à la commune. 

 

Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Vu la loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 26, 

Vu le décret n°86.552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 

n°84.53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurance souscrits par les Centres de gestion pour 

le compte des collectivités locales et établissements publics territoriaux, 

- DECIDE de la demande à formuler au Centre de gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon 

(cdg69) de mener pour son compte la procédure de marché nécessaire à la souscription d’un 

contrat groupe d’assurance susceptible de la garantir contre les risques financiers ci-après liés au 

régime de protection sociale des agents publics territoriaux affiliés et non affiliés à la CNRACL, 

selon les modalités suivantes :  

Agents affiliés à la CNRACL : Risques couverts par le contrat actuel (formule intégrée au cahier des 

charges comme proposition de base établie par les candidats) : Tous les risques sauf la maladie 

ordinaire 

Agents non affiliés à la CNRACL : l’ensemble des risques (congé de maladie ordinaire, congé de grave 

maladie, maternité/adoption, accident ou maladie imputable au service).  
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Délibération 20.11 : Demande de subvention sollicitée  pour la construction de 11 logements 

sociaux – 11 rue pierre Pays – à 3 F immobilière Rhône Alpes 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe que la société immobilière Rhône-Alpes envisage la construction de 11 

logements situés 11 rue Pierre Pays à Collonges au Mont d’Or. 

 

Il rappelle que l’opération PLUS-PLAI composée de 11 logements locatifs pour une surface utile totale 

de 794.33 m2, a fait l’objet d’une décision d’agrément et d’attribution de subvention délivrée par la 

Métropole de Lyon en date du 13 janvier 2020. Le financement des logements sera réalisé selon la 

répartition suivante : 6 PLUS et 5 PLAI.  

 

Conformément aux règles applicables au logement social et au logement d’insertion, le plan de 

financement de cette opération prévoit l’octroi d’une subvention de la Commune d’un montant de 27 

801 €.  

Cette subvention se décompose de la façon suivante  pour Collonges au Mont d’Or :  

 - 16 651 € pour la réalisation de 6 logements PLUS, 

 - 11 150 € pour la réalisation de 5 logements PLAI. 

 

La réalisation d’opérations de logements locatifs aidés de qualité est une nécessité nationale et rend 

nécessaire le soutien et la participation active des acteurs publics locaux. Au-delà de l’obligation légale 

fixée par l’article 55 de la loi SRU, la production d’une offre d’habitat diversifié permet de répondre 

aux enjeux du Plan Local de l’Habitat Communautaire auxquels la Commune s’est pleinement associée. 

 

Il faut également noter qu’en vertu des dispositions du décret n° 2001-1194 du 13 décembre 2001, les 

communes peuvent déduire au titre des dépenses susceptibles de venir en soustraction du 

prélèvement opéré au titre de l’article 55 de la loi SRU les subventions foncières accordées par les 

communes directement aux propriétaires ou aux maîtres d’ouvrage qui réalisent sur des terrains ou 

des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au 

sens de l’article L. 302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation. L’opération ici-exposée rentre 

dans ce cadre. 

 

En outre, l’article 65 de la loi n° 2006-872 du 13 Juillet 2006 portant Engagement National pour le 

Logement permet le report des dépenses déductibles excédant le montant prélevé sur plusieurs 

années au prorata du nombre de logements sociaux qu’elles permettent de réaliser. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

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

- DECIDE d’accorder une subvention à la société 3 F Immobilière Rhône-Alpes d’un montant de  

27 801 € au titre de l’opération de construction de 11 logements locatifs sociaux situés 11 rue Pierre 

Pays à Collonges au Mont d’Or, 

- DIT que cette subvention sera versée en une seule fois à la fin de la construction de l’opération 

subventionnée sur présentation de la décision de clôture de la DDT (Direction Départementale des 

Territoires – Service de l’Etat) et d’une copie des PV de réception des travaux, 

- MANDATE Monsieur le Maire aux fins de notifier la présente décision,  

- INDIQUE que les crédits seront inscrits à l’article 20422 du budget correspondant à la fin 

prévisionnelle de l’opération. 
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IV) Questions 

 

Question posée par V.GOUDIN LEGER au nom de la liste A.V.E : Pourquoi l’acceptation du don de 

terrain de l’indivision Charvet a été retirée de l’ordre du jour, pouvez-vous nous éclairer sur ce don?  

 

Réponse de A.GERMAIN :  

Le document Word transmis par erreur était à l'ordre du jour prévisionnel.  Ce dossier n’est pas encore 

complétement abouti et le point sera abordé certainement lors du prochain conseil. 

Le terrain CHARVET est celui en dessous de l’ancienne école de musique. 

 

V) Informations 

- Prochain conseil municipal d’installation de la nouvelle assemblée : samedi 28 mars 2020 à 11h 
- AM.GRAFFIN distribue à chaque élu le bilan de 6 ans d’activités établi par l’ASI (Association 

Sportive Intercommunale). 
- F.MAUPAS indique que le dernier conseil du Syndicat Mixte Plaines Monts d’Or a eu lieu : un bilan 

de la 2ème édition de la Fête de l’agriculture a été finalisé. La date de la 3ème édition de la Fête de 

l’agriculture a été fixée au 3 octobre prochain. 
 

- L.RUELLE lit la déclaration suivante : 
« Mesdames, Messieurs, 

Je tiens à prendre la parole ce soir pour plusieurs raisons : 

Premièrement, car  une mandature se termine et une page de ma vie est en train de se tourner : 

c’est, en effet,  mon dernier Conseil municipal après 25 ans comme conseiller puis comme adjoint. 

Bien sûr, et il y en a d’autres ici pour qui c’est le dernier conseil, ceux qui le savent et ceux qui le 

redoutent… 

Deuxièmement je tiens à dire à quel point cet engagement de ma part a été sincère et important. 

Ensuite, j’ai connu de nombreux Collongeards, tant aux manifestations auxquelles j’ai participé 

avec plaisir et constance, qu’à mes rendez-vous d’urbanisme du samedi matin (plus de 1000 par 

mandat !). 

 

Ce fut à la fois un grand bonheur et un honneur de servir ainsi ma Commune et ses habitants. 

 

J’ai ainsi pu participer à des projets forts : la création de l’école primaire, la restructuration de 

Trèves Pâques, la crèche halte-garderie, la rénovation de la mairie, etc.… pendant les mandats de 

Michel REPPELIN. 

 

J’ai, en effet, connu 3 maires : 

Michel REPPELIN qui a transformé Collonges l’endormie, Claude REYNARD, très impliquée et qui, 

sans doute, attendait de tous et surtout de son premier adjoint une même attitude. Déçue et 

fatiguée, elle a choisi de démissionner, entraînant avec elle une partie du conseil. 

Ce fut un moment difficile où j’ai soutenu totalement le premier adjoint de l’époque qui devait 

naturellement et en toute légitimité devenir le premier magistrat. Le combat fut rude car, tant 

l’opposition qu’une partie de la majorité n’en voulait pas. N’écoutant que mon amitié et ma fidélité, 

j’ai soutenu la candidature d’Alain GERMAIN qui fut élu de justesse Maire de Collonges. 

 

Bien sûr, avec le recul, je me pose des questions. En effet, c’est vous, Monsieur le Maire, qui avez 

provoqué la démission de mon poste de premier adjoint par votre attitude pusillanime, mensongère 

et fuyante notamment sur des conflits d’intérêts ou de personnes, quels qu’ils soient. 

 

Vous ne vouliez pas repartir avec moi et d’autres pour ce nouveau mandat, alors que je vous 

proposais en avril dernier de prolonger pour 3 ans et de passer alors en douceur le relais de 

l’urbanisme ? Il fallait être franc et me le dire en face et trouver d’autres arguments que « je veux 
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repartir avec une équipe soudée et renouvelée ». Soudée ? Avec des membres de l’opposition qui 

ne vous ont pas ménagé ? Avec ceux de la majorité qui n’ont voté pour vous qu’après avoir eu des 

postes d’adjoints et de conseillers délégués ? En effet, en voilà des arguments convaincants ! 

 

Qu’importe ! La page, disais-je, se tourne et je préfère m’adresser à mes co-listiers, surtout ceux 

qui ont été francs avec moi, dans la majorité (ils se reconnaîtront) comme dans l’opposition. 

 

Je tiens à féliciter les employés de la mairie, toujours agréables et efficaces et qui font un travail 

remarquable, pas assez reconnu. En particulier, je suis ravi de la bonne collaboration que j’ai eue 

avec mes chargées d’urbanisme qui se sont succédé. 

 

Enfin, je tiens à remercier les nombreux Collongeards qui me témoignent de leur sympathie et de 

leurs regrets de me voir partir, surtout dans ces conditions. Et pour cela, Monsieur le Maire, je n’ai 

pas besoin de la médaille que vous m’avez proposée, ainsi qu’aux autres exclus, en guise de lot de 

consolation et pour vous garantir de notre silence, ce que j’ai, dans ma déclaration de démission 

du 23 septembre (qui en passant n’a pas été affichée sur les panneaux de la mairie…), qualifié 

d’inacceptable.  

Mesdames, Messieurs, je vous remercie très sincèrement pour votre attention ». 

 

 

La séance est levée à 21h35. 
 

 

 

Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 

Monsieur Alain GERMAIN      


