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

 

Procès-Verbal  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 13 mai  2020 
 

L’an deux mille vingt le 13 mai à dix-huit heures trente-cinq, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par Monsieur le Maire, le 6 mai 2020, s’est assemblé à la salle des fêtes, 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, M.ELIE, Mme IMBERT, M.RUELLE, Mme PERROT, Mme GRAFFIN, M.CHENIOUR, 

M.DELAPLACE, M.PEYSSARD, M.GUEZET, M. JOUBERT, Mme KATZMAN, Mme BAILLOT,  
Excusés : Mme MAUPAS (pouvoir donné à C.PERROT), Mme TELLO DELGADILLO (pouvoir donné à 

A.GERMAIN), Mme PLAINGUET (pouvoir donné à C.IMBERT), Mme MOUTAMALLE (pouvoir donné à 

J.CARTIER), Mme GOUDIN LEGER (pouvoir donné à R.PEYSSARD), Mme RAUBER (pouvoir donné à 

R.PEYSSARD) 

 
Nombre de conseillers 
En exercice : 24 
Présents     : 18 
Votants      : 24 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

I) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 17 février 2020 
Le procès verbal du 17 février 2020 est approuvé à 23 pour et une abstention (R.PEYSSARD). 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations entre le 11 

février et le 4 mai 2020 
 
Monsieur le Maire donne communication des décisions prises dans le cadre de ses attributions 
déléguées :  
 
Décision 20.07 : Extension adhésion AWS (plate-forme de dématérialisation des marchés publics) suivi 
automatique des attestations fiscales et sociales 
Considérant la possibilité offerte par la Métropole d’adhérer à la plate-forme de dématérialisation 
AWS des marchés publics, 
Vu l’obligation faite à l’acheteur public de vérifier tous les 6 mois, les attestations fiscales et sociales 
des titulaires de marchés publics, 
Vu l’extension offerte par la plate-forme AWS, 
Il a été décidé de souscrire l’extension du suivi automatique des attestations fiscales et sociales pour 
une durée d’un an. La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice en cours : 
156 € pour un an. 
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Décision 20.08 : Attribution du marché d’exploitation des installations de climatisation – à IDEX 
Energies – 11 rue Maurice Audibert – 69 800 SAINT PRIEST 
Considérant la maintenance nécessaire des installations de climatisation et la consultation lancée en 
conséquence, 
Vu les deux propositions reçues, 
Le marché d’exploitation des installations de climatisation des bâtiments communaux est attribué à 
IDEX Energies – 11 rue Maurice Audibert – 69800 SAINT PRIEST, pour une durée de 2 ans et 10 mois, 
soit jusqu’au 31 décembre 2022. La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif des 
exercices correspondants : pour un montant total de 6 743.33 € HT soit 8 092 € TTC pour la durée du 
contrat. Le montant du marché pour une année pleine est de 2 856 € TTC. 
 
Décision 20.09 : Prolongation d’un an du marché de maintenance du site internet de la Commune – 
avec JETPULP – 12 Avenue Tony GARNIER – 69007 LYON 
Vu le contrat existant avec JETPULP jusqu’au 31 décembre 2019, 
Vu la nécessaire prolongation d’un an permettant de déterminer la future évolution du site internet 
selon la future équipe municipale, 
Le marché de maintenance du site internet de la Commune est prolongé avec JETPULP – 12 Avenue 
Tony GARNIER – 69007 LYON, pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2020. La dépense 
correspondante sera inscrite au budget primitif de l’exercice correspondant :  

- Renouvellement du certificat pour un an : 175 € HT pour l’achat du certificat et 90 € HT de frais 
de gestion 

- Hébergement du site institutionnel : 40 € HT par mois, 
- Crédit temps : 200 € HT par mois 

 
Décision 20.10: Convention de fourrière pour animaux errants avec la SPA – capture et accueil de 
chiens et chats errants et transport en fourrière pour les années 2020 et 2021 
Vu la proposition de convention de la Société protectrice des Animaux (SPA) pour une mission de 
fourrière des animaux errants, 
La convention avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) est signée pour une durée de deux ans : 
années 2020 et 2021 pour le transport, l’accueil et la garde des chiens et chats errants ou en état de 
divagation sur le domaine public. La dépense correspondante sera inscrite au budget primitif des 
exercices correspondants :  

- Pour un montant de 0.80 € par habitant soit un montant annuel de 3 308 €. 
 

Décision 20.11: Concession au cimetière communal N° 103 NVC (n° d’ordre : 1903)  
Considérant la demande tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le 
cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, Il est accordé aux personnes 
demandeuses, le renouvellement de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 6 janvier 
2020 valable jusqu’au 5 janvier 2050, et de 2,50 mètres superficiels. La recette correspondante de 
228,68 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 

Décision 20.12: Concession au cimetière communal N° 212-213 AC (n° d’ordre : 1904)  
Considérant la demande tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le 
cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, Il est accordé le renouvellement 
de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 30 mai 2017 valable jusqu’au 29 mai 2047, et 
de 6,90 mètres superficiels. La recette correspondante de 631,14 € sera inscrite au budget de 
l’exercice en cours, article 70311. 
 
Décision 20.13: Concession au cimetière communal N° 251 AC (n° d’ordre : 1905)  
Considérant la demande tendant à obtenir le renouvellement de la concession de terrain dans le 
cimetière communal, à l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille, il est accordé le renouvellement 
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de la concession d’une durée de 30 ans, à compter du 23 mai 2017 valable jusqu’au 22 mai 2047, et 
de 2 mètres superficiels.  La recette correspondante de 182,94 € sera inscrite au budget de l’exercice 
en cours, article 70311. 
 

Décision 20.14 : Concession au cimetière communal N° 170-171 NVC (n° d’ordre : 1906)  
Considérant la demande tendant à obtenir une concession de terrain dans le cimetière communal, à 
l’effet d’y fonder la sépulture de leur famille, il est accordé à Monsieur et Madame GROSSE Michel  
une concession d’une durée de 30 ans, à compter du 30 janvier 2020 valable jusqu’au 29 janvier 
2050, et de 5,75 mètres superficiels. La recette correspondante de 525,95 € sera inscrite au budget 
de l’exercice en cours, article 70311. 
 

Décision 20.15 : Case columbarium au cimetière communal N° 4-4 C (case n°4-monument n°4) (n° 
d’ordre : 1907) (Monument à deux niveaux, la case 4 est au niveau inférieur) 
Considérant la demande tendant à obtenir une case de columbarium dans le cimetière communal, 
à l’effet d’y fonder la sépulture de sa famille, il est accordé une case au columbarium d’une durée 
de 15 ans à compter du 10 février 2020 valable jusqu’au 9 février 2035. La recette correspondante 
de 259,16 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 

Décision 20.16 : concession au cimetière communal N° 1 NC (n° d’ordre : 1908)   
Considérant la demande 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 6 janvier 2016 valable jusqu’au 5 janvier 2046 et de 3 mètres superficiels. La recette 
correspondante de 274,41 € sera inscrite au budget de l’exercice en cours, article 70311. 
 
Décision 20.17 : Convention d’exploitation de parcelles – nouveau locataire – jardin de Charézieux  

Considérant que la Commune dans le cadre de l’agenda 21 a déterminé dans son plan d’actions la 
création de jardins familiaux à Charézieux, 
Vu la disponibilité de parcelles pour cet usage et le règlement de cet espace, 
Vu la nouvelle demande de location présentée par une famille de Collonges, 
Il est décidé de mettre à disposition une parcelle de jardin respectivement pour une durée d’un an, la 
parcelle 4 A. 

Décision 20.18: Signature des contrats de maintenance pour tout l’équipement informatique de 

tous les sites communaux – année 2020 - XEFI  

Considérant que la Commune a confié la maintenance des PC fixes à la société XEFI Maintenance 
Informatique depuis le 1er avril 2016, 
Vu l’avenant proposé par la société XEFI Maintenance Informatique pour l’année 2020, 
Il est décidé de signer un avenant au contrat de maintenance informatique pour la maintenance 
informatique de l’ensemble des sites communaux, avec XEFI et XEFI ingénierie pour un montant total 
de 32 435.47 € TTC.  

Les contrats de maintenance matériel serveurs, de présence de technicien et de télémaintenance ainsi 
que le contrat de sauvegarde, intégrés dans le montant indiqué, seront facturés trimestriellement : 
montant au trimestre : 3 652.52 € TTC non intégré dans la somme précitée. Toutes les autres clauses 
du contrat demeurent inchangées. L’avenant au contrat de maintenance s’applique à l’année 2020. 
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III) Délibérations 

 

Délibération 20.12 : Délibération relative au transfert provisoire de la salle du Conseil municipal en 

raison des règles de distanciation sociale liées au  COVID 19 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que conformément à l’article L.2121-7 du Code général 
des collectivités territoriales, « Le Conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il 

peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la 

commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions 

d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ». 
Monsieur le Maire précise que la jurisprudence a admis que le Conseil municipal puisse également se 
réunir de manière provisoire et à titre exceptionnel dans un autre lieu, dès lors que ce lieu ne 
contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité 
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. 
 
Monsieur le Maire invite donc le Conseil municipal à décider du transfert de la salle de réunion du 
Conseil municipal du 13 mai 2020 au 31 juillet 2020 dans la salle municipale dite salle des fêtes à 
l’adresse suivante : place de la mairie – 69660 COLLONGES AU MONT D’OR. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2121-7,  
Considérant qu’il convient d’aménager pour respecter les règles de distanciation sociale les locaux de 
la mairie habituellement utilisés pour les réunions du Conseil municipal, 
Considérant que ces circonstances exceptionnelles rendent nécessaires le choix à titre provisoire d'une 
autre salle municipale de la commune pour la tenue des prochaines réunions du Conseil municipal. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- DECIDE  que les réunions  du Conseil municipal du 13 mai jusqu’au 31 juillet 2020 se tiendront dans 
la salle municipale dite salle des fêtes située place de la mairie. 
 - DIT que la présente délibération sera : 

- affichée aux lieux accoutumés ainsi qu’à la porte de la salle municipale dite salle des fêtes – 
place de la mairie – 69660 Collonges au Mont d’Or 

- inscrite au registre des actes de la mairie et  publiée au recueil des actes administratifs ; 
- transmise à Monsieur le Préfet du Rhône ; 
- transmise à Mesdames et Messieurs les membres du Conseil municipal. 

 

Délibération 20.13 : Suppression de deux postes d’adjoints  

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 14 novembre 2019, le 
nombre d’adjoints a été fixé à 7.  
Monsieur le Maire indique avoir retiré leurs délégations à Mme BOYER, adjointe aux sports et à 
l’histoire et au patrimoine, et à Mme TOUTANT, adjointe aux affaires sociales. 
En attendant la confirmation de la date de la prochaine échéance électorale, il est proposé de 
supprimer deux postes d’adjoint au Maire et ainsi de ne pas proposer à l’assemblée de désigner un 
nouvel adjoint. Ainsi, chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui des adjoints de cinquième adjoint 
serait déclaré vacant.  
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A.GERMAIN explique les raisons de sa prise de décision : Un petit rappel de la procédure en cours et les 

raisons : Pourquoi un retrait des délégations ? J’ai failli déjà prendre cette décision à l’issue du Conseil 

du 23 septembre, car voter contre le Budget ou contre une Décision Modificative de ce budget est une 

chose grave pour des adjoints. Je n’ai pas voulu le faire étant donné le travail accompli et le fait que 

nous entrions en période électorale et qu’il ne fallait pas mettre « d’huile sur le feu ».  

Lorsque j’ai eu confirmation que Mmes TOUTANT et BOYER faisaient campagne toutes deux dans une 

liste d’opposition, j’ai préféré attendre la fin du mandat qui était toute proche, là encore avec la même 

motivation. Mais aujourd’hui, le mandat est prolongé a priori jusqu’au mois d’octobre et il est 

impossible pour un Maire de déléguer une partie de ses prérogatives et sa signature à des personnes 

en campagne dans une liste d’opposition !  

Quelqu’un à qui j’expliquais la situation a eu la remarque suivante : « C’est un peu comme si Mr 

MELENCHON siégeait au conseil du MEDEF… »  C’est assez près de la réalité, les sujets évoqués en 

Conseil d’Adjoints étant souvent confidentiels et non sans conséquences. 

J’ai donc été contraint de retirer les délégations que j’avais confiées. A partir de là, le Code des 

Collectivités Territoriales m’impose de soumettre au Conseil dans les meilleurs délais la décision de 

maintenir ou pas les fonctions d’adjointes sans délégation. Si le Conseil vous maintient en tant 

qu’adjointes sans délégation, cela supprime d’office les délégations accordées aux conseillers : Anne 

Marie GRAFFIN à la petite enfance et Nicolas DELAPLACE au scolaire (vu l’ampleur de la tâche effectuée 

et ce qu’il reste à faire, ce n’est peut-être pas le moment…). 

C’est pour cela que je vous demande de voter CONTRE le maintien de Mmes TOUTANTS et BOYER en 

qualité d’adjointes. 

Je demande que ce vote soit réalisé à bulletin secret afin de permettre à chacun de voter en son âme et 

conscience. 

Nous voterons ensuite dans la foulée, mais à main levée, pour la suppression des postes des 6ème et 7ème 

adjoint. 

Le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur le vote à bulletin secret : 12 personnes 

demandent le vote à bulletin secret, soit plus du tiers. 

 
Mme Toutant lit la déclaration suivante : 
« Bonsoir Mesdames, Bonsoir Messieurs 

Avant de quitter cette assemblée délibérante, où j’ai eu le plaisir  d’apporter toute mon énergie avec 

passion et conviction en ma qualité de maire adjoint chargée du social, permettez moi  de remercier 

ceux qui ont travaillé à mes côtés pendant 6 ans, et de  vous rappeler succinctement la situation. 

1/Les faits 

 Comme Mr le maire ne m’a pas proposé de rester dans sa liste  en vue des élections municipales, je me 

suis décidée, afin de continuer à travailler pour  ma commune, à m’inscrire sur la liste de Patrick Joubert. 

 Néanmoins, j’ai continué ma tâche jusqu’au dernier CME (conseil municipal d’enfants) qui a eu lieu la 

veille des élections le 14.03.2020 

Elections où j’ai tenu un bureau de vote toute la journée  du 15.03.2020 (malgré mon âge et mon état 

de santé)  

Parce que je suis un ardent défenseur du rôle des maires à la métropole, j’ai tracté tous les flyers que 

Mr le maire m’a confiés en février et mars 2020. 

Le confinement est arrivé  et Mr le maire, tout d’un coup, n’avait plus besoin de moi et  est venu jusque 

devant chez moi (quel cynisme !) pour me faire signer un arrêté, ce que  j’ai refusé. 

Cet arrêté affiché sur le mur de la mairie fin mars, m’enlève ma délégation à compter du 24.03.2020, 

pour entrave à la bonne marche de l’administration communale, suite à mes positions prises 

publiquement en faveur d’un candidat opposé au maire. Pourtant Mr le maire a fait entrer sans crainte, 

dans sa future  liste 2 membres de l’opposition (déclaration de MR Ruelle lors du conseil municipal du 

17.02.2020 non contestée). 

Par ailleurs, je ne me suis abstenue qu’une fois le 23.09.2020, suite aux augmentations de dépenses 

pour le cheminement piéton !et quelles dépenses !!! 
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Ces deux motifs, en pleine période de confinement, sont sans commune mesure avec mon rôle en 

qualité d’adjointe au social, loin des enjeux de campagne où je me suis attachée chaque jour à soutenir 

les personnes qui en avaient besoin. 

La situation que nous vivons est inédite, mais à Collonges on ne manque pas d’imagination et tout est 

bon pour préparer les futures élections. 

 Je ne comprends pas cette décision tardive ! 

Il faut dire que la loi du 23.03 2020  permet à notre maire d’agir, puisqu’il a gardé toutes ses 

prérogatives ! 

 

Par contre, ce qu’il n’a pas notre maire, c’est l’élégance de Mr le Maire de Saint Cyr au mont d’or, qui 

a gardé deux des adjoints qui se sont présentés sur une autre liste. 

Il semblerait qu’une adjointe de 74 ans, toute dévouée à l’action sociale, soit  dangereuse pour la 

poursuite de son mandat, aussi dangereuse que le corona virus qui sévit !quelle indélicatesse, quelle 

méconnaissance de ses conseillers ! 

Si Mr le maire est persuadé que je me raccroche au titre ronflant d’adjointe, il se trompe. Par contre, Je 

déplore la confiance que je lui ai accordée en le choisissant comme maire, confiance mal placée puisqu’il 

n’a pas osé réunir tous ses adjoints autour d’une table pour leur demander leurs vœux et exprimer son 

propre choix qui était de se séparer de trois d’entre nous ! 

a – t il eut peur d’un pugilat ? 

Après le danger médical, nous voici en pleine guerre ! 

Néanmoins, c’est vous conseillers municipaux qui avez voté pour m’octroyer le rôle d’adjointe et c’est  

vous qui devez le supprimer pendant cette période de pandémie sans motif circonstancié… lourde 

responsabilité ! 

Attention, : ce sont les postes de Mme Boyer 1* adjoint et Mme Toutant 4* adjoint , qu’il faut retirer et 

non pas supprimer  en priorité, les 6* et 7* 

 Cela a dû être un soulagement pour Mr le maire de voir que la loi  du 1* avril 2020 lui donnait la 

possibilité de réunir son conseil en période de confinement. 

Il ne l’a pas fait  dans les  plus brefs délais, problèmes techniques ? 

  L’ordre du jour de ce conseil,  nous déconsidère, Dominique et moi ! 

Il nous a placées dans un seul lot comme des objets sans valeurs !!! 

Peut être que répéter nos noms et fonctions représentait il le risque, de réveiller  certains esprits 

engourdis par le confinement ? 

Pouvez-vous en votre âme et conscience, affirmer  que cette sanction est juste ?comment la justifier 

devant vos électeurs ? 

Pouvez- vous accepter de vous prononcer avec un ordre du jour aussi succinct, pour ne pas dire 

incompréhensible pour des non initiés ? 

Voilà les faits que nos archives garderont en mémoire 

 

2/Pourtant, si je reprends notre devise républicaine à laquelle je tiens, je m’interroge : 

 

Fraternité ! Est ce de la fraternité de venir à mon domicile en plein confinement pour m’annoncer qu’il 

veut m’enlever ma délégation alors que  notre pays vit un bouleversement sans pareil ? 

 Avait-il le droit de me faire prendre un risque pour ma santé ? 

De nombreuses   demandes d’aides sociales  auprès du CCAS risquent d’arriver Il faudra faire preuve de 

fraternité ? 

J’espère que ceux qui prendront le flambeau, n’oublieront pas cette mésaventure ! 

 

Egalité : 

Pourquoi une telle ardeur à supprimer ma délégation, alors qu’il n’a aucune exigence pour certains 

autres conseillers municipaux ! Ne peut-on pas s’imaginer que  leurs  absences peuvent également 

entraver la bonne marche de l’administration ? 
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En me quittant, ce 26.03.2020,  Mr le Maire, lorsque je lui en ai parlé, m’a dit qu’il allait faire le 

nécessaire ! 

Des paroles bien sûr ! 

 

 Liberté : 

Au nom de cette liberté, je m’exprime aujourd’hui pour affirmer que contrairement à ce que Mr 

Germain m’a dit ce fameux 26.03.2020, je ne me suis pas présentée dans une autre liste contre lui (ce 

serait lui faire beaucoup d’honneur) 

 Mais pour un autre Collonges ! ». 

 
 
D.BOYER lit la déclaration suivante : 
« Alain, 

 

Le 26 Mars, tu t'es présenté à mon domicile espérant que j'allais signer l'arrêté de retrait de mes 

délégations comme si je donnais ma démission, tu as ensuite fait afficher cet arrêté tout comme si 

j'avais commis une faute grave. Tu as ensuite organisé ce vote, proposant aux conseillers le retrait de 

mon poste d'adjointe. 

 

C'est ton droit, mais ce qui est surprenant, c'est que tu agisses ainsi en plein confinement et alors que 

nous traversons une crise sanitaire grave, exceptionnelle, parce que jamais vécue. 

 

Pourquoi avez-vous attendu ce moment, toi et ceux qui t'ont conseillé, un tel moment et pourquoi agir 

ainsi ? C'est au-delà du surprenant c'est choquant et juste inacceptable. Que fais-tu du devoir d'éthique, 

alors que comme tu l'as écrit toi-même dans ton mail du 13 Avril dernier : "Nous ne sommes plus en 

période électorale... La situation actuelle mérite plus de dignité par sa gravité !" et bien toi, Alain, tu es 

justement en pleine campagne électorale ! 

 

Ne penses-tu pas qu'il y ait plus important que de la stratégie de politique politicienne en cette période 

en faisant une priorité de retirer 2 postes d'adjointes ? N'est-ce pas particulièrement incohérent et 

illogique à l'heure où les élus des autres communes sont tous solidaires dans l'urgence pour faire union 

en mettant toutes leurs forces, leur énergie et leurs compétences pour alléger par leurs idées et leurs 

actions, le ressenti, les angoisses et les difficultés de cette période sur leurs habitants. Elles avancent 

en concertation et ne manquent pas de tenir informés très régulièrement tous leurs élus par visio et 

mails de la situation actuelle et des affaires courantes relatives à ce mandat. Tu vois, contrairement à 

ta manière de mener notre mairie, ce n'est pas la préoccupation des autres communes, pourtant dans 

la même situation que la nôtre, que de faire leur priorité le retrait des postes d'adjoints des élus des 

listes opposées au maire ! 

 

C'est pourtant ce que tu me reproches dans ton arrêté, mais Alain, il y a des mois que tu en es informé 

! Tu as eu de nombreuses occasions et maintes opportunités pour couper court à cette fonction, 

notamment lorsque nous avons fait part, Annie et moi-même de la situation. Cela ne nous aurait pas 

paru anormal. Est-ce parce que tu avais déjà accueillis 2 membres de l’opposition dans ta future liste 

et qu'il était délicat de me reprocher ce que tu pouvais te reprocher ! 

 

Tu me disais encore toi-même, le vendredi 13 Mars, ne pas m'avoir retiré ma délégation en septembre 

bien que tu aurais pu le faire lors de mon refus de voter l'avenant de 42 000 €, alors 

pourquoi maintenant ? (et, dans ce cas précis, pour un projet déjà démesuré techniquement et 

financièrement auquel il va peut-être falloir rajouter encore quelques euros, tu sais très bien pourquoi 

nous avions raison de nous opposer, et j'ai eu l'honnêteté et la franchise d'en parler avec toi bien avant 

le vote). Ce n'est donc pas que tu as été pris de court. 
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Et que dire du peu de conseils d'adjoints entre fin Juin 2019 et mi mars 2020 (5 tout au plus) alors que 

nous en avions 3 à 4 par mois depuis le début du mandat ? Nous n'étions pourtant pas, ni Louis, ni Annie 

ou moi sur une autre liste à ce moment-là mais déjà écartés alors que nous étions élus jusqu'à minima 

mi mars 2020 ? 

 

Pourquoi insinuer ce motif dans ton arrêté, "... entrave la bonne marche de l'administration communale 

...", mais quelle entrave ? En quoi des adjointes toujours sur le terrain, qui ont travaillé en et hors mairie, 

jusqu'à la veille du confinement, pour leur délégation, et même d'autres, entravent la bonne marche 

de la mairie ? Nous sommes restées neutres, et t'avons fait remonter et transmis les informations (ce 

qui est bien normal, car c'est juste ce que devrait faire tout élu). 

 

On peut plutôt penser, comme te l'as écrit Annie, que tu nous a tout simplement "utilisées" et profité 

au maximum de notre implication et notre force de travail avant d'intenter cette action. Tu n'as 

d'ailleurs pas eu de scrupule à nous faire tenir les urnes dans les conditions que l'on connaît et, peut-

être même que tu aurais remis à une date ultérieure cette décision si nous avions pu organiser le 8 mai 

avec le Groupe Histoire et Patrimoine... 

 

Ce n'est pas ce retrait de poste d'adjointe que je te reproche le plus, mais une fois de plus ta façon de 

faire, cette méthode où tu préfères différer tes décisions et cela, depuis des mois que tu fonctionnes 

ainsi. Et ce n'est pas faute de t'en avoir avertie, moi et d'autres. Tu as commis une nouvelle erreur car 

tout aurait été si simple en ayant été clair et franc, oui de la franchise, du courage et l'honnêteté 

d’assumer vos choix, toi, ou les autres qui ont décidé pour toi. Mais tu as préféré différer tes réponses 

chaque fois que nous en avons parlé. Je te rappelle que nous nous croisons environ 3 fois par semaine 

et avons un RV de 2 à 3 heures régulièrement. 

 

Tu pourrais encore imaginer ou laisser croire que je m'accroche à un poste, ou comme tu l'as 

indirectement sous-entendu, que je sois déçue de ne pas être sur ta liste électorale.  Mais là encore c'est 

bien mal me connaître, toi qui m'as dit et répété être si présente, disponible et avoir une force de travail 

incohérente avec la cohésion de ta future équipe, pourtant jamais mais jamais tu ne m'as fait une seule 

remarque négative sur le travail effectué ! Bien au contraire, tes discours positifs sur mon travail et mes 

qualités ainsi que tes mails m'encourageant, me donnant ton accord ou me remerciant. Tu sais donc 

très bien que le travail ne m'a jamais fait peur et les honneurs, même mérités (sans parler de la 

nomination de Présidente et de la médaille de la commune que tu dois me remettre !) n'ont pas été ma 

priorité depuis 2001 où j'ai été élue. 

 

Pour rappel, je suis adjointe depuis très peu de temps et travaillais pourtant autant avant, y compris 

sans être élue. Depuis mon plus jeune âge j'ai fait partie et soutenu les associations et les 

manifestations de la commune et pas que de Collonges. J’ai toujours rempli ma fonction d’élue avec 

engagement, loyauté et proximité, en ayant pour priorités que notre commune reste un lieu 

dynamique, dans lequel il fasse bon vivre pour les collongeards et qui leur ressemble, tout en limitant 

les dépenses. J'ai toujours été intègre et désintéressée, je n'ai jamais eu de conflit d'intérêt ni d'intérêt 

personnel par rapport à ma fonction d’élue, j'ai même pris un 3/5 pour réaliser au mieux ce mandat 

dans la confiance que m'ont accordée les collongeards. 

 

Je tire beaucoup de satisfactions des actions et des réalisations collectives menées au sein du Conseil 

municipal et en sort grandie et enrichie d’avoir travaillé aux côtés de personnes de qualité. Vous-mêmes 

qui m’avez touchée en faisant preuve de gentillesse et de compréhension à mon égard depuis ces longs 

mois où je ne me reconnais plus dans ma majorité, sachez que j'ai énormément apprécié. Mais de ceux 

d'entre vous qui ont réussi à rester hypocrites et faussement complaisants alors qu'ils me plantaient un 

couteau dans le dos, ça je saurai m'en rappeler. Il aurait été tellement plus simple et plus humain de 

dire les choses comme elles doivent l'être et comme j'ai toujours fonctionné, avide de franchise et de 

justice. 
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J'ai peur et j'ai mal pour ma commune, oui j'ai très peur Alain, car ce retrait révèle une manière de 

fonctionner assez malsaine. Tu as vite oublié comment et par qui tu es à ce poste. Nous n'avons pas les 

mêmes priorités ni les mêmes influences, les miennes représentent de vraies valeurs, que je retrouve 

enfin dans une nouvelle équipe, pour le bien unique de nos habitants, les collongeards, dont tu oublies 

si facilement et trop souvent que ce sont pour eux et par eux que nous avons été élus. 

Je vous remercie de votre attention ». 

 
 
L.RUELLE lit la déclaration suivante : 

« Il y a un peu plus d’un an, Monsieur le Maire, vous décidiez insidieusement d’écarter pour constituer 

votre future liste électorale Annie TOUTANT et Dominic BOYER (ainsi que d’autres conseillers) sans avoir 

eu, au préalable, la décence, l’élégance et la courtoisie de les en informer. 

 

Cette indélicatesse fut à l’origine de ce sentiment malsain qui régna à partir de ce moment-là dans 

notre mairie avec certains qui savaient et d’autres qui continuaient à travailler sans être au courant du 

complot qui se tramait à leur insu… 

 

Ne pouvant supporter de travailler dans une telle ambiance délétère et devant votre incapacité à 

l’apaiser, je fus, personnellement, contraint de vous donner le 23 septembre 2019 ma démission de la 

fonction de premier adjoint et du poste d’adjoint à l’urbanisme que j’occupais depuis 2001. 

 

Lors de la séance du Conseil municipal du 17 février 2020, j’ai fait mes adieux après 25 ans de présence, 

pensant que ce serait effectivement ma dernière séance. Mais voilà, nous sommes à nouveau réunis ce 

soir, notre mandature se prolonge en raison de la terrible crise sanitaire que nous subissons tous 

officiellement depuis le 17 mars 2020. 

 

La situation est grave et risque de durer. Nous vivons tous des moments particuliers dans nos vies 

familiales, professionnelles, municipales, associatives etc…. Nous voyons partout des élans de 

mobilisation guidés par le seul souci de l’intérêt général. Des plans d’urgence sont votés dans les 

conseils comme l’autre jour lors de la séance en visio-conférence de la Métropole. 

 

Je disais partout… Non, pas à Collonges où nous avons à l’ordre du jour du conseil municipal de ce soir 

la suppression de deux postes d’adjoints. 

 

Mesdames et Messieurs, dès le 23 mars 2020, soit le lendemain de ce qui aurait dû être le deuxième 

tour des élections municipales , Monsieur le Maire n’a pas trouvé mieux que de prendre un arrêté pour 

retirer les délégations d’Annie TOUTANT et de Dominic BOYER. Il s’est déplacé ensuite, en vertu de je 

ne sais quel déplacement dérogatoire, pour leur distribuer en personne l’arrêté, et ce, en pleine 

pandémie planétaire ! Comment peut-on expliquer de tels agissements autrement que par des 

sentiments de mesquinerie et de méchanceté, indignes d’un premier magistrat et en tout cas, bien 

éloigné de la conclusion de son courrier de réponse à Annie TOUTANT que je cite : « la situation actuelle 

mérite plus de dignité par sa gravité »… 

 

Durant cette mandature, Annie TOUTANT et Dominic BOYER ont fait un travail remarquable toujours 

dans l’intérêt général de la commune. Elles n’ont cessé d’œuvrer dans ce sens car elles ont toutes les 

deux une passion évidente pour Collonges. Elles souhaitaient bien naturellement poursuivre ce travail 

avec vous, Monsieur le maire, mais vous ne les avez point voulues. Et aujourd’hui vous allez leur 

reprocher de partir sur une autre liste… 

 

Vous avez eu la possibilité ces derniers mois de leur retirer leur délégation mais vous ne l’avez pas fait… 

Et pourtant, nous étions dans une situation sanitaire normale. Alors pourquoi le faire aujourd’hui dans 
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ces moments où la seule préoccupation porte sur la santé des uns et des autres. Non vous ne pouvez 

pas faire de telles choses… 

 

Mesdames et Messieurs, nous allons voter en notre âme et conscience pour ou contre cet acte de 

bravoure et je vous demande, au moment de le faire, de réfléchir bien sincèrement à votre décision que 

la Commune dans son histoire ne pourra oublier et inscrira dans sa mémoire. 

 

Je vous remercie pour votre attention ». 

 
 

P.JOUBERT lit la déclaration suivante : 

« Monsieur le maire, mesdames messieurs les élus, je vais vous expliquer pourquoi je conteste 

fermement la légalité du projet de libération 20.13 intitulée :  Suppression de deux postes d’adjoints.  

Monsieur le Maire vient de nous faire une déclaration sur ce sujet en précisant les raisons qui l’ont 

poussées à soumettre aujourd’hui à l’assemblée le retrait du poste de premier adjoint de Mme. 

Dominique Boyer et de celui de madame Annie Toutant quatrième adjoint. 

Une fois n’est pas coutume Ce n’était pas la délibération 20.13 qu’il nous a lu celle que je souhaitais 

contester, mais une déclaration circonstanciée de retrait de fonction d’adjointes sans référence connue 

dans le rapport de présentation, nous appelant à voter pour ou contre cette destitution. Comment 

pouvons-nous voter dans l’état..cela ? 

Je vais donc vous lire : le seul Projet de délibération, le 20.13 : s’intitulant Suppression de deux postes 

d’adjoints ………….                                            

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 14 novembre 2019, le nombre 

d’adjoints a été ́ fixé à 7. 

Monsieur le Maire indique avoir retiré ́leurs délégations à Mme BOYER, adjoint aux sports et à l’histoire 

et au patrimoine, et à Mme TOUTANT, adjointe aux affaires sociales.  

En attendant la confirmation de la date de la prochaine échéance électorale, il est proposé ́de supprimer 

deux postes d’adjoint au maire et ainsi de ne pas proposer à l’assemblée de designer un nouvel adjoint. 

Ainsi, chacun des adjoints d’un rang inferieur à celui des adjoints de cinquième adjoint serait déclaré ́

vacant.  

Il est demandé au Conseil Municipal, après en avoir délibèré, de :                 - SE PRONONCER pour la 

suppression de ces postes de 6 et 7ème adjoints. 

Monsieur le maire, Cette délibération n’est pas conforme avec la Loi, car si dans le délai qui sépare la 

publicité de l’arrêté qui retire la délégation, et le vote par délibération, l’élu n’exerce plus effectivement 

sa délégation, il reste adjoint. 

 Il convient donc de convoquer sans délai le conseil municipal afin qu’il se prononce sur le maintien dans 

ses fonctions de ces adjoints (art. L.2122-18 du CGCT, dernier alinéa). 

Vous avez bien convoqué le Conseil Municipal mais pas dans les meilleurs délais mais vous l’avez fait, 

en revanche vous n’avez pas prévu de délibération pour entériner par le C.M. la destitution présumée 

de deux adjoints nommés en précisant leur fonction. 
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Je vous rappelle la loi, après arrêté du retrait de délégations le maire convoque sans délai le conseil 

municipal pour voter sur le maintien ou non de l’adjoint dans sa fonction. En le nommant et en précisant 

son rang. 

Si seulement l’élu est destitué, il reste conseiller municipal, vous pouvez alors déclarer que « chacun des 

adjoints d’un rang inferieur à celui des adjoints de cinquième adjoint serait déclaré ́ vacant. » Et 

demander si vous le souhaitez la suppression de ces postes de 6 et 7ème adjoints.  

Par la délibération 20.13, vous nous demandez de nous PRONONCER pour la suppression de postes 

vacants dans l’ordre de 6 et 7ème adjoints.                                                                       Alors qu’aucune 

autre délibération au rapport de présentation ne nous demande de Voter sur le maintien ou non du 

premier Adjoint et du quatrième dans sa fonction. J’ai nommé Dominique Boyer, Annie Toutant. 

Nous ne pouvons donc voter aujourd’hui cette délibération 20.13 en l’état par ce que ces adjoints n’ont 

pas été destitués.  

Il aurait fallu : PREMIEREMENT : Voter sur le maintien ou non du premier Adjoint et du quatrième 

dans sa fonction …Ce que vous ne faites pas …`  

DEUXIEMEMENT , Voter de nouveau, et dans le cas seulement si l’élu est destitué, vous pouvez alors 

déclarer comme vous le faites dans la délibération 20.13 «   chacun des adjoints d’un rang inferieur à 

celui des adjoints de cinquième adjoint serait déclaré ́vacant. »  Et demander si vous le souhaitez la 

suppression de ces postes de 6 et 7ème adjoints. Ce que vous n’avez pas fait. Cette délibération 

n’étant pas conforme avec la loi je vous demande de la retirer ». 

 

 
R.PEYSSARD indique s’associer à M.JOUBERT en rappelant que l’article L2122-18 du code général des 

collectivités locales qui indique que lorsque le Maire a retiré ses délégations qu’il avait données à un 

adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le projet 

de délibération n’est pas acceptable en l’état. Il indique que nous aurions dû avoir deux délibérations : 

une précisant le non maintien et la deuxième supprimant les postes d’adjoints. Quant au fond, il estime 

que dans les circonstances actuelles, retirer les délégations à deux personnes qui ont beaucoup fait 

pour Collonges, n’est pas très glorieux et c’est bien dommage dans le moment d’unité que nous devrions 

avoir en ce moment. Je refuse de voter sur cette délibération. 

 
M.GUEZET se joint à Mrs JOUBERT et PEYSSARD et indique que cette délibération est contraire à la loi. 

Il dit que les arguments évoqués ne lui semblent pas corrects sans en connaitre les détails. Il estime que 

le Maire ne peut pas sur un coup de tête retirer les délégations du fait qu’il ait été choqué que deux 

adjointes se présentent sur une autre liste alors qu’il n’a pas voulu les prendre sur sa liste. Ces deux 

dames n’ont pas démérité. Il estime que le retrait des délégations ne peut pas intervenir sur le motif 

invoqué.  

 

P.JOUBERT indique que la loi donne un pouvoir discrétionnaire au Maire au retrait de délégations et il 

indique qu’en motivant le retrait, le Maire a fait deux erreurs : la 1ère est d’associer Mme Toutant et 

Mme Boyer ont voté contre le budget ? Il indique que Mme Toutant a voté pour et que Mme Boyer s’est 

abstenue toujours au sujet de ce fameux cheminement piéton. Il indique qu’au niveau de la motivation, 

cela vaudrait mieux de ne pas en parler. Il indique avoir travaillé avec Mmes Boyer et Toutant dans des 

commissions pour lui importantes : tout s’est toujours très bien passé, nous n’étions ni de la majorité, 

ni de l’opposition. Vous réagissez tardivement en reprochant de Mme Boyer qu’elle avait rejoint ma 

liste, alors que vous attirez deux membres de l’opposition dans votre liste. Le préfet peut juger cette 
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démarche de retrait que nous voterions dans un prochain conseil municipal. Il indique qu’en termes de 

légalité, vous n’y êtes pas M. le Maire. 

 

A.GERMAIN reprend quelques points : 

- pour le motif valable de la décision : par décision du Conseil d’Etat de 1996, les mauvaises relations 

qui s’étaient établies entre les intéressés après que l’adjoint eut pris publiquement position en faveur 

d’un candidat opposé au maire, ont été considérées comme un motif valable pour mettre fin à une 

délégation. 

M.GUEZET demande qu’elles étaient les mauvaises relations alors que ces personnes ont été désignées 

présidentes de bureau de vote. A.GERMAIN répond que la loi prévoit que les présidents des bureaux de 

vote sont les adjoints et les conseillers dans l’ordre du tableau du Conseil municipal. 

D.BOYER indique que certains adjoints n’ont pas été présents pour tenir les bureaux de vote. 

E.MADIGOU indique que si cela n’avait pas été fait ainsi, il aurait été reproché à Monsieur le Maire 

d’être anti-démocratique. 

M.GUEZET demande qui peut témoigner des mauvaises relations entre Mmes Boyer et Toutant avec 

Monsieur le Maire. 

A.GERMAIN indique que l’on parle de l’adhésion des adjointes à une liste d’opposition. 

L.RUELLE indique que c’est A.GERMAIN qui n’a pas voulu sur sa liste des personnes qui ont œuvré pour 

Collonges. Il trouve déplacé de s’être rendu au domicile des intéressées pendant la pandémie pour cet 

acte. 

A.GERMAIN indique que cette procédure de retrait de délégation et ensuite de soumission au Conseil 

du maintien de la fonction d’adjointe aurait pu être évitée si les adjoints en question avaient,  tout 

simplement, démissionné en rejoignant l’opposition. Ceci par honnêteté intellectuelle, tout comme l’a 

fait Monsieur RUELLE en marquant son désaccord. L.RUELLE indique avoir démissionnée en raison du 

climat délétère qui régnait au sein du conseil. 

  

Il continue en répondant à Annie TOUTANT : tu évoques le fait que vous avez distribué les tracts de 

Synergies Métropole. C’est un engagement personnel que je ne peux que saluer, mais qui n’a rien à voir 

avec la bonne gestion du Conseil Municipal de Collonges. 

 

De même, Annie et Dominique, vous mettez en avant votre présence lors des élections du 15 mars, où 

je n’ai « pas eu de scrupules à vous faire tenir les urnes ».  Effectivement, vous avez fait partie des 8 

Présidents de bureau de vote, ce qui correspond à notre devoir d’élu. C’est une fonction obligatoire des 

élus et les bureaux de vote sont présidés dans l’ordre du tableau du Conseil Municipal. 

  

Pour la future liste, je précise qu’un Conseil n’est pas un rassemblement de copains du Maire, même si 

on se connait depuis toujours dans la commune. Il s‘agit de fédérer des compétences avec un esprit 

d’équipe autour d’un projet. Sur ce principe, mon choix a été effectivement de ne pas retenir certaines 

personnes. 

 

Sur l’argument de M.RUELLE que Monsieur le Maire aurait participé au développement de la pandémie 

en remettant en mains propres les arrêtés de retrait de délégation, A.GERMAIN indique avoir remis des 

documents papier tout au long de la pandémie chez les commerçants pour informer les collongeards. 

Il redonne lecture de ses motivations pour l’établissement de cet acte. 

 

 

A.GERMAIN indique que si nous maintenons les adjoints sans délégation, nous sommes obligés de 

retirer les délégations aux conseillers délégués, Anne-Marie GRAFFIN et Nicolas DELAPLACE.  

A.GERMAIN indique que le retrait de délégation n’est pas assimilable à une sanction.  

A.GERMAIN indique aussi que l’aide sociale a été assurée pendant toute la période. Il rappelle que 

chacun des conseillers volontaires (sauf 3) a pris en charge dès le début de la pandémie, les appels 

réguliers auprès des plus de 75 ans. Lors de cet appel à cette mission, Monsieur le Maire indique 
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qu’Annie TOUTANT a répondu qu’elle faisait le nécessaire auprès de deux personnes sans participer à 

la démarche collective. Ensuite, il indique qu’effectivement, ce retrait de délégation a lieu en plein 

confinement ; il ajoute qu’évidemment, s’il n’y avait pas eu confinement, les élections auraient eu lieu 

et que nous ne parlerions pas de ce retrait de délégation. 

D.BOYER indique que le Maire a attendu que les Césars du sport, la Rencontre annuelle histoire et 

patrimoine et les élections se soient déroulés ; soit tous les événements où il y a eu besoin d’elle, sans 

parler du 8 mai s’il n’y avait pas eu confinement, avant de retirer cette délégation. 

P.JOUBERT indique que la loi dit que le mandat se termine le 21 juin.  

A.GERMAIN indique que les textes indiquent une hypothèse de 2ème tour d’élections municipales avant 

fin juin. 

 

J.CARTIER intervient sur le rôle des adjoints : l’adjoint est le second du Maire qui en principe doit en 

partager les idées, voire les priorités. On a effectivement le droit de ne pas avoir les mêmes idées ni les 

mêmes priorités. C’est toute la richesse de la démocratie. Si on décide de changer de camp, il y a une 

sorte d’honnêteté intellectuelle que l’on doit avoir, je quitte le 1er camp pour aller dans celui de 

l’opposition. On ne peut pas être partout à la fois. 

 

P.JOUBERT indique les raisons pour lesquelles vous avez supprimé les délégations. Il se dit gêné par 

cette raison évoquée le 22 avril : que penseraient les habitants de Collonges si on maintient le poste 

d’adjoints en maintenant vos indemnités ? C’est faux car les indemnités sont liées aux délégations. Il 

indique que si ce vote a lieu, il fera un recours. 

 

A.GERMAIN demande une suspension de séance de 5 minutes à 19h30. 

 

Reprise du Conseil municipal à 19h35 

 

A.GERMAIN indique que le point de vue juridique est entendable. Ce point est retiré de l’ordre du jour 

et un autre Conseil municipal sera organisé la semaine prochaine. 

Ceci étant acté, le point suivant sur les indemnités d’élus est aussi supprimé de l’ordre du jour car il  n’a 

plus lieu d’être. 

 

 

Délibération 20.13 : Engagement de la collectivité dans la Centrale d’Achat de la Métropole 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Conformément à l’article L 3633-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la Métropole 
de Lyon a adopté, par délibération du Conseil n° 2015-0938 du 10 décembre 2015, le Pacte de 
cohérence métropolitain qui prévoit 21 thématiques devant "permettre de faciliter la mutualisation et 
le partage des moyens, des équipements et des expertises, pour développer les synergies et accélérer 
le développement des coopérations infra-métropolitaines."  
La mutualisation des achats à l’échelle du territoire constitue un chantier prometteur au regard de 
l’efficacité économique globale de la commande publique. Dans le cadre des travaux du réseau 
ressources et territoires, plusieurs projets de coopération ont pu émerger ces dernières années : 
plateforme mutualisée de dématérialisation des marchés publics, plusieurs groupements de 
commande contractualisés entre des communes de l’agglomération lyonnaise et les marchés ont 
permis de générer des économies d’échelle et de créer une dynamique d’échanges et de diffusion des 
bonnes pratiques entre les différents acheteurs du territoire.  
 
Dans cette continuité, la Métropole a approuvé par délibération du 16 décembre 2019 de se constituer 
en centrale d’achat territoriale, afin d’apporter un outil supplémentaire favorisant la mutualisation des 
achats à l’échelle de son territoire. Les articles L 2113-2, L 2113-3, L 2113-4 et L 2113-5 du code de la 
commande publique encadrent les conditions d’exercice et de recours aux centrales d’achats.  
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L’article L 2113-2 du code de la commande publique précise : "Une centrale d’achat territoriale est un 
acheteur (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice) qui a pour objet d’exercer de façon 
permanente, au bénéfice des acheteurs, l’une au moins des activités d’achat centralisées suivantes :  
1° L’acquisition de fournitures ou de services ;  
2° La passation des marchés de travaux, de fournitures ou de services."  
 
Celle-ci aura pour activité la passation de marchés publics ou d’accords-cadres de fournitures ou de 
services et de travaux (à l’exception de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment) destinés aux 
acheteurs publics de son territoire que sont les communes, les Centres communaux d'action sociale 
(CCAS) ainsi que les établissements publics que la Métropole finance ou contrôle.  
 
Chaque acheteur reste libre de réaliser des travaux et d’acquérir des fournitures et des services par 
tout autre moyen, notamment en passant lui-même ses propres marchés publics ou accords-cadres. 
L’acheteur qui recourt à la centrale d'achat territoriale pour une activité d’achat centralisé, sera 
considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les 
marchés publics et accords-cadres passés par la Métropole agissant en qualité de centrale d'achat 
territoriale.  
 
Afin de développer des stratégies d’acquisition plus efficientes et ainsi atteindre un meilleur niveau de 
performance des achats, la centrale d'achat territoriale se fixe les quatre objectifs suivants :  
- optimiser les ressources, coûts et délais liés à la passation des marchés, 
- répondre aux justes besoins des territoires, 
- promouvoir un achat public responsable et innovant, 
- sécuriser et simplifier l’achat public.  
Les marchés et accords-cadres conclus par la centrale d'achat territoriale seront passés dans la limite 
des compétences de la Métropole et porteront sur les achats que la Métropole réalise pour ses propres 
besoins. La montée en charge de la centrale d'achat territoriale sera progressive. Elle s’appuiera sur 
une programmation des dossiers achats basée sur une priorisation et une concertation, pilotées avec 
les potentiels acheteurs bénéficiaires au sein du réseau ressources et territoire. L’adhésion des 
acheteurs publics à la centrale d'achat territoriale s’effectuera sur une base volontaire, à l’appui d’une 
convention d’adhésion et conformément au règlement général de la centrale d'achat territoriale. 
 
L’adhésion à la Centrale d’Achat de la Métropole est à ce jour gratuite dans cette phase de mise en 
place. 
 
A.GERMAIN indique que cela permet d’avoir une opportunité de bénéficier du poids économique de la 

Métropole dans nos achats, à des tarifs plus intéressants. M.GUEZET indique que c’est une intégration 

supplémentaire de la Commune dans la Métropole. Il doute de la pérennité de la gratuité. Il indique 

que la Commune perd son pouvoir. A.GERMAIN indique que cela est facultatif et qu’il s’agit simplement 

de s’appuyer sur un « grand frère ». M.GUEZET indique que le grand frère n’a pas toujours des bonnes 

intentions. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 23 voix pour et une abstention (M.GUEZET) : 
- APPROUVE l’adhésion à la centrale d’achat de la Métropole de Lyon, 
- AUTORISE le Maire à signer la convention d’adhésion et tous les documents afférents, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à choisir les activités d’achat auxquelles il adhère en fonction des 
besoins de la Commune. 
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Délibération 20.14 : Attribution d’une subvention exceptionnelle aux Ateliers de Collonges 

pour la réalisation de masques alternatifs 
Rapporteur : Géraldine LEFRENE 

Depuis le début de la pandémie, la fourniture de masques tant chirurgicaux (ou FFP2) 
qu’alternatifs a été une réelle source de difficultés. Face à la multiplication de ces difficultés 
et afin de rester dans une source d’alimentation locale, avec un excellent rapport qualité prix, 
il a été demandé aux Ateliers de Collonges de produire 500 masques après une première série 
cousue bénévolement (plus d’une centaine) et ayant permis de protéger les commerçants et 
leurs salariés. 

En contrepartie de cette réalisation, il a été proposé aux Ateliers de Collonges de leur attribuer 
une subvention exceptionnelle de 2 750 €. Ces 500 masques sont destinés aux plus fragiles 
des collongeards, en complément des masques grand public de la Métropole de Lyon et de la 
Région Auvergne Rhône Alpes. 

 

P.JOUBERT indique avoir deux observations à faire : 

- Suite à un entretien avec une personne de + de 75 ans à qui il a remis l’enveloppe avec le masque en 

question. Cet habitant a posé quelques questions : comment se fait-il que les détails de confection ne 

soient pas communiqués et pouvez-vous m’indiquer s’il a été fait selon les normes AFNOR car je trouve 

ce masque léger. Apparemment, il n’y a pas de doublure.  

Donc peut-on informer les personnes bénéficiaires que ce masque est suffisamment protecteur et 

réalisé selon les normes AFNOR ? 

- Il se dit avoir été choqué en lisant la lettre de M. Le Maire indiquant l’achat des masques à 

l’association. Il dit que 2 750 € représente une somme et que cela revient à 5.50 le masque. Dans les 

grandes surfaces, les masques labellisés Afnor sont dans la fourchette de prix entre 2 et 5 €. Il indique 

qu’il n’a rien à reprocher aux Ateliers de Collonges mais il pose la question : comment se fait-il que nous 

passions des commandes à une association et que nous la rémunérons comme si cela était une 

entreprise ? 

A.GERMAIN indique que la commande a été passée le plus rapidement possible pour avoir les masques 

avant le 11 mai. Cette initiative a permis de profiter des forces vives de la Commune. L’association a 

été dédommagée des fournitures, etc….par cette subvention. 

G.LEFRENE indique que la 1ère série de 100 masques a été faite gratuitement. Elle explique que 5.50 

permettait aussi de les avoir plus tôt et ne pas attendre le 11 mai, date à laquelle les bénéficiaires 

pouvaient en avoir besoin. Elle rappelle que comme par hasard, les masques sont apparus dans les 

grandes surfaces à partir du 11 mai. Elle indique que c’est effectivement une somme mais qui a permis 

de satisfaire une population inquiète et qui n’avait pas le réseau pour s’en fournir. Elle indique que les 

masques ont été réalisés sur la base du patron AFNOR avec un tissu suffisamment solide pour être lavé 

à 60°. 

P.JOUBERT indique avoir vu une pharmacienne qui lui a dit que le masque distribué serait dangereux. 

 

E.MADIGOU intervient en indiquant qu’il serait souhaitable de nommer les personnes faisant ce type 

de retour ou dire franchement que les propos rapportés équivalent à ceux réellement pensés. Il indique 

avoir fait la distribution et que tous étaient très contents du soutien de la collectivité. Les usagers 

bénéficiaires restent libres de l’usage qu’ils feront du masque distribué. 

 

AM.GRAFFIN indique trouver les propos de M.JOUBERT complétement insidieux. Toujours intervenir en 

disant simplement « je ne dis rien mais je pose la question » est indécent.  Vis-à-vis du travail effectué 

pour organiser cette distribution, du travail des couturières et des Ateliers de Collonges qui se sont tous 

mobilisés, je trouve dommage que sur la base d’une remarque d’une seule personne, citée ou pas, vous 

vous permettiez de remettre en cause la qualité du travail effectué. Dans cette période de pandémie 
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planétaire, AM. GRAFFIN estime qu’il faut raison garder et faire preuve de décence et de correction vis-

à-vis des personnes ayant travaillé pour le bien de tous. Elle continue en indiquant avoir également 

participé à cette distribution, en glissant les enveloppes dans les boites aux lettres comme cela nous 

avait été demandé de faire afin de protéger les bénéficiaires et respecter le confinement. Elle indique 

n’avoir eu que des remerciements. Elle indique qu’il est possible d’être dans l’opposition sans être dans 

la critique systématique quelle qu’elle soit sur quelle action que ce soit, est compliquée. 

 

A.BAILLOT se dit étonnée que M.JOUBERT ait donné en mains propres les masques communaux à la 

population car nous avions comme consigne de ne pas physiquement rencontrer les bénéficiaires pour 

les protéger. Vous avez été visiblement donner les masques en mains propres ce qui est regrettable 

pour les risques que cela fait encourir aux bénéficiaires. Quant à la qualité des masques, 

manifestement, vous n’avez pas regardé ce que vous avez distribué, car ma maman en a reçu un : il 

s’agit effectivement d’un masque avec deux épaisseurs. Elle indique avoir eu, à titre professionnel, les 

masques distribués par la Région et la Métropole. Ils correspondent exactement à ce qui a été distribué. 

Elle indique aussi avoir acheté pour ses salariés, des masques tissus pour 8.82 € le masque ce jour. Elle 

indique que l’opération avec les Ateliers de Collonges fait ressortir le prix du masque à un prix inférieur 

à ce qui se trouve ce jour dans le commerce. 

 

R.PEYSSARD confesse humblement avoir remis en mains propres, à une personne l’enveloppe car elle 

arrivait à sa boite aux lettres. Le débat sur la qualité des masques est surréaliste et chacun aura son 

avis. On peut respecter le travail effectué. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-ACCEPTE le versement de la subvention de 2 750 € à l’association les Ateliers de Collonges, 
- DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2020. 
 

 

Délibération 20.15 : Attribution d’une subvention à l’Association en charge de la programmation et 

de l’organisation Saône en Scènes et autorisation à donner au Maire de signer la convention 
Rapporteur : Géraldine LEFRENE 

 

Mme LEFRENE rappelle à l’assemblée la 1ère édition du festival Saône en Scènes de l’automne 2019 
et les difficultés induites par l’organisation par une collectivité. C’est pourquoi, l’édition 2020 
souhaitée par tous les partenaires de 2019 sera portée par une association de Neuville sur Saône, les 
Théâtres du Bord de Saône. Il est proposé à l’assemblée d’attribuer une subvention de 1 500 € à cette 
association, au titre de la participation communale pour toute l’organisation, la programmation et le 
portage des manifestations à venir dans le cadre de l’édition 2020 de Saône en Scènes. Parallèlement, 
le budget culture sera réduit de la même somme. 
 
G.LEFRENE explique que le comité de pilotage a préféré passer par un fonctionnement par une 

association pour plus de souplesse de gestion. Nicolas DUCLOS, directeur du Théâtre des bords de 

Saône, a proposé pour 2020 que l’association devienne le porteur de projet, en lieu et place de la 

commune de Couzon au Mont d’or qui avait porté l’édition 2019. L’association est saine, subventionnée 

et hébergée par la mairie de Neuville sur Saône. De plus, son directeur connait bien le festival car il en 

est une des chevilles ouvrières. C’est une solution qui parait la plus viable et la plus simple. La 

convention proposée est proche de celle de 2019 à part le porteur de projet, l’embauche d’un service 

civique et les communes accueillantes prendront en charge les repas des artistes et techniciens des 

spectacles accueillis sur leur commune : entre 6 et 12 repas. Elle indique que cette subvention était 

prévue dans le budget culture 2020. 

M.GUEZET demande si 1 500 € est la participation par commune. G.LEFRENE confirme que 12 

communes participeront chacune à hauteur de 1 500 € pour accueillir des spectacles vivants. Cela sera 
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une bonne occasion pour les artistes de se produire après les incidences de la crise sanitaire sur la 

culture. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
-ACCEPTE le versement de la subvention de 1 500 € à l’association les Théâtres du Bord de Saône, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et tous les documents afférents, 
- DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2020. 
Délibération 20.16 : Décision modificative n°1 – budget communal 2020 
Rapporteur : Jacques CARTIER 
 

Monsieur Jacques CARTIER informe l’assemblée de la nécessité de procéder à des ajustements de 
crédits sur le budget primitif communal 2020 par décision modificative n°1. 
 
J.CARTIER rappelle que le budget 2020 avait été voté en février a minima afin de permettre à l’équipe 

qui aurait dû être élue d’adapter les crédits à ses propres orientations. Il indique qu’en restant dans 

cette logique, quelques modifications minimalistes sont nécessaires. Les deux subventions à verser 

correspondent aux deux précédentes délibérations. 

En investissement, il indique que les crédits se justifient par l’achat de deux matériels techniques pour 

10 000 €. 

  
Il est proposé : 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération du 17 février 2020 portant approbation du budget primitif 2020,   
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 aux réajustements de 
crédits suivants : 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
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- APPROUVE la Décision Budgétaire Modificative n°1 au Budget Communal de l’exercice 2020 telle que 
présentée dans le tableau ci-dessus. 
 

 

 

Délibération 20.17 : Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale pour 

l’établissement du Document Unique (DU) et demande de subvention au FNP (Fonds National de 

Prévention) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée ce qu’est le Document Unique d’évaluation des risques 
professionnels, les obligations réglementaires ainsi que quelques pistes méthodologiques. Le 
recensement et l'évaluation des risques sont une base de travail essentielle en matière de prévention 
des risques professionnels. Ils doivent permettre à la collectivité d'avoir une vue d'ensemble des 
activités réalisées par ses agents, des risques auxquels ils sont exposés et de leur niveau d'exposition 
en fonction des différentes situations de travail.  
 
Ceci en fait un outil d'aide à la décision technique et organisationnelle, permettant de définir des 
mesures de prévention adaptées afin d'éliminer le risque ou de le ramener à un niveau acceptable. À 
cette fin, le recensement doit être : le plus exhaustif possible, le plus proche possible de la réalité du 
terrain, remis à jour autant que de besoin. Il devra donc être le résultat d'un travail collectif, 
rassemblant les opérationnels (agents et responsables), pour leur connaissance du terrain, et les 
chargés de prévention (assistant et/ou conseiller prévention, médecin de prévention, spécialiste 
extérieur …) pour leur regard extérieur et leur compétence dans l’analyse et l’évaluation des risques 
générés par une situation de travail.  
 
Le service prévention du cdg69 propose aux collectivités, un accompagnement dans le cadre d’une 
convention d'assistance. Cet accompagnement comprend :  
- une information et sensibilisation de l’ensemble des acteurs de la collectivité, 
- le découpage en unité de travail et l’évaluation des risques pour chacune d’elle, 
- la fourniture d’un outil informatique et la formation à son utilisation, 
- à la mise à jour du DU, à la génération de documents, programmes d’actions, synthèses. 
 

Le recours à cet accompagnement par le CDG permet à la collectivité de bénéficier d’un soutien 
financier du FNP (Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles). Le FNP peut être sollicité en début de projet (objectifs définis, méthodologie arrêtée, 
périmètre déterminé…) afin d’apporter un soutien financier à la réalisation de l’évaluation des risques 
professionnels. L’évaluation des risques n’est subventionnée qu’une fois pour sa réalisation. Il n’existe 
pas d’aide financière pour sa mise à jour ou d’autres opérations. La subvention attribuée par le FNP 
est calculée en fonction du temps des agents investis dans la réalisation de la démarche de prévention. 
Les coûts d’intervention d’un éventuel prestataire n’interviennent pas dans le calcul de la subvention. 
Dans le cadre d’un accompagnement par le cdg69, une aide au montage du dossier de demande auprès 
du FNP est assurée.  
 
Le cout estimé du projet est de 3 737 €, sans intégrer la subvention du FNP plafonnée à 5 000 € 
(montant auquel sera appliquée une décote calculée en fonction d’un % d’agents à la CNRACL). Le 
montant de la subvention attendue est entre 3 000 et 3 500 €. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- SOLLICITE l’accompagnement de la collectivité par le service Prévention du Centre de Gestion de la 
FPT 69, 
- SOLLICITE le soutien financier du FNP au titre de cet accompagnement, 
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- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention et tous les documents afférents à cette 
démarche, 
- DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice. 
 

 

Délibération 20.18 : Modalités de  gratification des étudiants stagiaires 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
La Commune peut accueillir en son sein des étudiants stagiaires à l’occasion de la réalisation d’une 
mission ponctuelle correspondante à leurs apprentissages universitaires. A cette occasion, l’étudiant 
stagiaire accueilli perçoit une gratification obligatoirement versée aux stagiaires qui effectuent un 
stage ou une formation en milieu professionnel au sein d’une même collectivité dont la durée est 
supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, à deux 
mois, qu’ils soient consécutifs ou non.  
 
Il est proposé à l’assemblée de prendre une délibération générale de détermination de gratification 
des étudiants stagiaires à l’occasion de l’accueil d’un étudiant en mairie sur la période de mai à août 
2020, autour du lancement d’un travail relatif à l’optimisation fiscale de la collectivité. 
 
Toute gratification doit faire l'objet d'une délibération de principe par la collectivité avant l’arrivée du 
stagiaire au sein de la collectivité. Cette délibération prévoit le principe du recours à un stagiaire et le 
fait que celui-ci sera gratifié mensuellement au taux du plafond de la sécurité sociale en vigueur.  
La délibération doit également préciser si une gratification est également versée pour les stages 
inférieurs à deux mois et indiquer le montant de celle-ci. La gratification est due pour chaque heure de 
présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la 
période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.  
 
Le montant de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, sans préjudice 
du remboursement des frais engagés par le stagiaire pour effectuer la période de stage et des 
avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport. Pour la fonction 
publique, ce montant est un montant maximum auquel il ne peut être dérogé. Il est par ailleurs à noter 
que les stagiaires n’étant pas des agents publics et ne percevant pas de traitement, ils ne peuvent pas 
percevoir de régime indemnitaire, quel qu’il soit (prime de fin d’année, IHTS, astreintes, RIFSEEP, etc…). 
La gratification n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois mais est due pour chaque 
heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil. Dès lors, deux modes de calcul peuvent être 
utilisées pour le versement : - soit un calcul prenant en compte, pour chaque mois, les heures de 
présence du stagiaire au sein de la collectivité. - soit un calcul prenant en compte, sur l’ensemble du 
stage, les heures de présence du stagiaire au sein de la collectivité et permettant de lisser le montant 
de gratification perçu chaque mois par le stagiaire. Cette modalité, ainsi que le nombre d’heures 
mensuelles moyen, doit être prévue par la convention de stage.  
 
R.PEYSSARD demande ce que signifie le travail relatif à la démarche d’optimisation fiscale. J.CARTIER 

répond que dans le contexte de la suppression de la taxe d’habitation qui va nous impacter dans les 

années qui viennent, il a souhaité travailler sur les ressources fiscales dont la collectivité va bénéficier 

dans les années à venir. La taxe foncière sera le seul impôt sur lequel nous aurons un pouvoir de taux. 

C’est pourquoi, un travail de réflexion est souhaité par l’accueil de cet étudiant. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE les modalités de gratification des étudiants stagiaires telle que proposée préalablement, 
correspondant au % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au moment de l’accueil du stagiaire 
( % en vigueur en avril 2020 : 15%), 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions d’accueil de stage correspondantes, 
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- DIT que les crédits sont prévus au budget de l’exercice. 
 
 
 
 
Délibération 20.19 : Augmentation du temps de travail de l’emploi d’un poste d’adjoint du 

patrimoine 
Rapporteur : Géraldine LEFRENE 

 

Mme LEFRENE rappelle qu’un emploi d’adjoint du patrimoine avait été créé à hauteur de 27/35ème 
par délibération du  25 mars 2019.  L’agent concerné cumule un contrat de 8/35 dans une autre 
collectivité. L’augmentation du temps de travail à 35/35ème de cet emploi avec une mise à disposition 
de l’agent avec remboursement de la quote part par la collectivité concernée, est une solution plus 
durable pour l’agent et pour la collectivité. 
Ainsi sous réserve de l’avis du comité technique du CDG69, il est proposé d’augmenter le temps de 
travail de l’emploi d’adjoint du patrimoine précité, à hauteur de 35/35ème. 
 
G.LEFRENE explique ce que permet cette augmentation du temps de travail : fidéliser l’agent et lui 

garantir un seul employeur, lui permettre de bénéficier du régime de retraite des fonctionnaires et 

ouvre une potentialité de subvention de la DRAC sur une période de 4 ans. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- ACCEPTE l’augmentation du temps de travail de l’emploi d’adjoint du patrimoine à 35/35 (emploi 
préalablement créé à hauteur de 27/35ème), 
- DIT que les crédits seront prévus au budget de l’exercice 2020 et suivants. 

 
 
IV) Questions diverses 

 

Question de la liste AVE Collonges : 

«Avez vous déjà une estimation de la perte de droits de mutation à titre onéreux que subira cette 
année notre Commune? » 
 
Réponse apportée par Jacques CARTIER 
Les droits de mutations à titre onéreux (DMTO) sont une des composantes des ressources fiscales de 
la commune non négligeables. Pour mémoire, il s’agit des taxes payées lors de l’achat d’un bien 
immobilier qui représente environ 80 à 85% de ce que l’on appelle traditionnellement les frais de 
notaire. L’an dernier nous avons perçu à ce titre 242 661.67€, soit 6.82% du compte « 73-Impôts et 
taxes ». 
Au regard de l’environnement sanitaire que nous vivons maintenant depuis 2 mois, nous pouvons 
nous interroger sur l’évolution de cette ressource pour le futur. En effet l’arrêt de l’activité 
économique a considérablement réduit le nombre de transactions.  
Durant cette période de confinement après échanges avec des spécialistes de l’immobilier, on estime 
qu’une partie des compromis ont pu être régularisées grâce à des moyens technologiques mis en 
place par le notariat. Par contre, l’arrêt des visites de biens immobiliers, va de facto entrainer un 
report de 3 à 4 mois pour recréer la dynamique des compromis. Il est donc à craindre qu’une partie 
des recettes fiscales liées aux transactions soit reportées d’autant. Cette conséquence sera visible sur 
l’établissement du budget 2021. Il n’y aura pas d’impact sur 2020, puisque la péréquation est 
calculée sur les recettes 2019. 
Par ailleurs, au-delà de la question des DMTO, il faut savoir que les associations représentatives des 
élus locaux, dont l’AMF, ont dans un communiqué de presse commun, demandé aux services de 
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l’état, en vue de leur compensation, un dispositif d’évaluation partagé permettant d’objectiver les 
dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes en lien avec la crise sanitaire. 
 

 

 

 

Question de M.JOUBERT Collonges Indépendante et Participative  

Monsieur le Maire, 
Vous nous avez avisés par mail daté du 4 mai 2020 que vous portiez à la connaissance 
des Collongeard.es deux bulletins d’information générale, «  Collonges Express, »  sans que le conseil 
Municipal ait été consulté, alors qu’un espace réservé à l’expression de l’opposition aurait dû être 
inséré. 
Deux  bulletins d’information générale  à visée informative qui s’adresse à un large public et non à un 
public restreint. La périodicité de cette diffusion importe peu dans cette optique, cet espace aurait dû 
être réservé, c’était une obligation légale pour ces deux Collonges express.(CAA Versailles, 17 avril 
2009, Commune de Versailles, n°06VE00222)et (CAA Versailles, 27 août 2009, Cne de Clamart, 
n°08VE01825) et (TA Besançon, 3 février 2011, n°1000546) 
QUESTION  ORALE.  
Monsieur le Maire vous n’avez pas respecté nos droits mais je pense sincèrement que c’est 
par omission et que vous aurez à cœur de nous les restituer sans délai. 
Comment  allez-vous procéder ...? En nous donnant cette espace réservé à l’expression de l’opposition 
comme étant un additif, et en le portant comme le Collonges express dans toutes les boîtes aux 
lettres ? 
 
Réponse apportée par Monsieur le Maire 
En effet, il s’agit même de l’article L2121-27-1 du Code des Collectivités qui garantit un droit 
d'expression des élus des listes d'opposition quel que soit le support d'information, papier ou site 
internet, dans tout bulletin d'information générale portant sur les réalisations du conseil municipal. 

Or, le Collonges Express n’est pas un bulletin d’information générale portant sur les réalisations du 
conseil municipal, mais une lettre d’informations pratiques. 

Le sujet avait été débattu lors de l’adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal lors de la 
séance du 19 mai 2014, suite à une remarque de votre part, et le caractère informatif du Collonges 
Express avait été retenu comme fondamental vis-à-vis de l’absence d’espaces d’expression des 
groupes politiques sur ce support. 
Lors du Conseil Municipal du 14 novembre 2014, un échange entre Mmes Reynard et Baillot avait 
également précisé le caractère purement informatif, et non politique, de ce support, qui est une sorte 
de flash infos avec informations essentiellement pratiques. 
Je suppose que vous en êtes certainement convenu, Monsieur Joubert, puisqu’à aucune occasion 
depuis 2014, vous n’avez demandé d’espace d’expression sur le Collonges Express. 
 La gestion de la crise que nous traversons fait ressortir  la nécessité accrue de communication directe 
avec les habitants, surtout en période de confinement !  La population est avide d’infos concrètes les 
aidant à vivre la situation dans les meilleures conditions qui soit. Je considère qu’il est de notre devoir 
d’accompagner nos habitants … 
Il a été essentiel durant les 2 mois de confinement, de leur fournir des informations essentielles à la 
bonne gestion de cette phase difficile, comme l’ouverture des magasins, marchés, services 
municipaux, agence postale, collecte d’ordures ménagères …  autant d’infos pratiques fournies par le 
Collonges Express. 
Aujourd’hui, en 1ère phase de déconfinement, nous nous devons à nouveau d’accompagner les 
Collongeards avec la distribution de masques mise en place par l’équipe municipale. 
Afin de m’assurer que tous les Collongeards aient cette information concrète et essentielle, qu’ils 
soient inscrits à la newsletter numérique ou pas, j’ai décidé de faire distribuer un courrier les informant 
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sur les modalités de distribution des masques, accompagnée des 2 derniers Collonges Express, qui 
restent tout aussi neutres et informatifs que les précédents. 
Dans ce contexte de crise sanitaire, sociale et économique, je ne pense pas que ce soit le moment de 
réclamer pour  Collonges Indépendante et Participative, donc pour vous seul, un droit d’expression 
de 2 lignes sur une petite colonne (si l’on prend les proportions par rapport au Collonges & Vous) sur 
les deux derniers Collonges Express, alors que cela n’a pas posé de problème depuis le début du 
mandat… 
Je ne pense pas que ce soit ce que les Collongeards attendent aujourd’hui, ni ce dont ils ont besoin 
dans leur reprise d’activité. 
P.JOUBERT indique qu’il n’a pas la même lecture. 
 
 
V) Informations 

 

• M. Le Maire propose de repousser au prochain conseil, le tirage au sort des jurys d’assises. 
 

• R.PEYSSARD demande si la prochaine séance ne pourrait pas être fixée au lundi 25 mai car nous 
connaitrons d’ici-là, la date du 2ème tour des élections municipales ; ce qui permettrait d’éviter de 
rediscuter de cette histoire de délégation qui est pénible pour tout le monde. Le 2nd tour a lieu au 
mois de juin et dans ce cas-là, c’est parti. Si les élections ont lieu à l’automne ou en mars prochain, 
cela justifiera que l’on en rediscute. A.GERMAIN indique que la réponse sera donnée demain. 

 

• Point sur les masques : 2 millions de masques ont été achetés par la Métropole et 9 millions par la 
Région. Pour la distribution, nous avons besoin de volontaires.  

M. Le Maire indique que les masques de la Métropole attirent des commentaires sur les réseaux 
sociaux. Il montre qu’en respectant les consignes de prise en main du masque de la Métropole, le 
masque prend sa réelle forme et assure la protection.  
La date précise de livraison des masques de la Région n’est pas connue et est attendue entre le 12 et 
le 16 mai. C’est pourquoi, des permanences de distribution seront assurées dans l’hypothèse de 
l’arrivée des masques avant vendredi midi, du lundi 18 au mercredi 20 mai de 8h à 12h et de 14 à 18h 
à la salle des fêtes. A défaut d’arrivée avant vendredi midi, la distribution aura lieu la semaine du 25 
mai. 
 
Départ de M.Cheniour à 20h30 

 

• Frédéric ELIE présente le plan d’actions de la Métropole visant à encourager la pratique du vélo. 

La sortie du confinement a incité la Métropole à réorganiser les mobilités pour concilier reprise 

progressive des activités et limitation de la propagation du virus, tout en offrant une alternative à 

l’usage de la voiture individuelle. 

 

Une série de mesures a donc été prise pour développer la marche et le vélo sur le territoire de la 

Métropole, avec entre autres axes majeurs de ce plan la réalisation accélérée de pistes cyclables 

supplémentaires avec plusieurs options : 

- Création de pistes transitoires 

- Reprise des travaux sur des aménagements structurants ou en cours (cas de Collonges) 

- Ouverture de couloirs de bus aux vélos 

 

A échéance de la rentrée, ce sont ainsi 77 km de pistes cyclables qui seront ajoutées au 1.000 km du 

réseau existant. Cet aménagement concerne Collonges puisque sur la voie entre Saint Rambert et 

Quincieux. 
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Cette annonce fait partie du plan de déconfinement de la Métropole de la semaine dernière. 

Nous n’avons pas connaissance de la réalisation des travaux à ce jour, mais cela doit être imminent, 

avec une finalisation des aménagements d’ici fin 2020. 

 

Pour accompagner et encourager l’usage du vélo, la Métropole augmente la prime pour l’achat de 

Vélos à Assistance Electrique qui est ainsi portée à 500 €.  

 

• A.GERMAIN évoque les dispositions prises pour la sortie du confinement et la reprise des activités 

des associations : les salles communales restent fermées, les associations pouvant pratiquer leur 

activité de plein air, le feront. Les courts de tennis ouvrent pour un usage en simple et non en 

double. Les terrains de boule ouvrent. 

 

• G.LEFRENE fait le point sur le fonctionnement de la médiathèque pendant le confinement : elle 

informe qu’actuellement 2 000 documents sont chez les usagers sur les 8 000. Il s’agit dans un 1er 

temps d’assurer leur retour et leur désinfection après quelques jours de quarantaine. A partir du 

26 mai, les usagers pourront faire une commande et un retrait sur rdv : il s’agit d’un système de 

click and collect. Les navettes du réseau Rebond restent non assurées jusqu’à nouvel ordre. Nous 

verrons début juin l’évolution du système vers un système de portage. 

Elle complète en indiquant que les agents ont profité de cette période pour assurer les missions 

suivantes en télétravail : informatisation des commandes, préparation des achats et état des lieux 

des collections pour définir une politique commune d’achat avec le réseau Rebond, préparation de 

la prochaine saison…. Collonges est initiateur pour le réseau de l’informatisation en un clic : cela 

permet l’accès à toutes les réservations sur le réseau. 

 

• D.BOYER demande si des photos ont été prises sur la vie de la Commune pendant le confinement. 

Dans le cadre du travail sur la mémoire, et en considérant le plaisir que l’on a de trouver des photos 

datant de plusieurs dizaines d’années, elle se propose de centraliser les photos correspondantes.  

 

• N.DELAPLACE présente le travail de préparation de la réouverture de l’école à la sortie de la crise 

sanitaire. Le protocole de déconfinement de l’école M.Paul a été diffusé à tous les parents et aux 

conseillers municipaux.  Le travail a été mené sur un temps relativement court : suite à un 

questionnaire auprès des parents, il apparaissait que 50% avait besoin de mettre leurs enfants à 

l’école. L’école va accueillir tous les niveaux sur le mois de mai sauf les petits et moyens de l’école 

maternelle (difficulté sur le temps de sieste et gestes barrières). Certaines classes reprendront le 

jeudi et le vendredi et d’autres classes le lundi et mardi. Les jours de non présence à l’école, le 

système de l’école à la maison continue. Une quinzaine d’enfants des personnels prioritaires sont 

accueillis tous les jours. L’accueil du midi est assuré par une surveillance avec l’apport des paniers 

repas par les enfants. La garderie du matin est non assurée et nous maintenons un temps de 

garderie le soir jusqu’à 17h30. 14 agents sont mobilisés sur les différents temps d’accueil et des 

missions d’entretien. N.DELAPLACE remercie tous les agents ayant participé à l’élaboration de ce 

montage et tous ceux qui le mettront en œuvre en acceptant de voir évoluer leurs missions. Il 

remercie notamment Corinne BRUNET, Laurence DEMILLIERE et leurs collaboratrices, et Anne 

GUIBERT et Anne GAILLARD.  

• P.JOUBERT demande si tous les volontaires sont été accueillis. N.DELAPLACE répond par l’affirmative 

et que cela correspond à une douzaine d’enfants par niveau. 

• Commission urbanisme : mardi 2 juin 2020 à 19h30. 
La séance est levée à 20h50. 
 
Le Maire de la Commune de Collonges au Mont d’Or, 

Monsieur Alain GERMAIN      


