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

 

Procés-Verbal de la réunion  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

_______________ 

 

SEANCE du 20 mai  2020 

 

L’an deux mille vingt le 20 mai à dix-neuf heures et cinq minutes, le Conseil Municipal, légalement 
convoqué par Monsieur le Maire, le 14 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 Frédéric ELIE, 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  13 mai 2020 

Le procès-verbal du 13 mai 2020 est approuvé à 23 pour et une voix contre (P.JOUBERT) après avoir 
inséré la demande de modification de M.JOUBERT (sa déclaration) et la remarque de M.RUELLE sur le 
climat délétère l’ayant poussé à la démission. 
 
II) Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations 

Aucune décision prise entre le 5 et le 14 mai 2020 

 

III) Délibérations 

 

Délibération 20.20 : Décision sur le non maintien de deux adjointes dans leurs fonctions respectives 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
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, par arrêté municipal.  
 

Conformément à l’article L2122-18 du CGCT, il est précisé que lorsque le Maire retire les délégations 

qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans 

ses fonctions. 
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Mr Michel GUEZET : si Mme BOYER et Mme TOUTANT se font retirer leurs fonctions, les postes de 6ème 

et 7ème adjoint sont vacants. Il va falloir revoter pour les postes de Mme GRAFFIN et Mr DELAPLACE. 

Mr GERMAIN Le Maire : il n’y a pas besoin de revoter les postes de conseillers délégués. 

Mr JOUBERT : deux remarques pour rebondir sur les paroles de Mr GUEZET, la loi dit qu’il faut voter 

trois délibérations, la suppression des postes d’adjoints, soit s’ils peuvent être pourvus par d’autres 

personnes et le tableau des rémunérations. Deuxième chose s’il y a une déclaration à faire c’est avant 

le vote d’une délibération si les principaux intéressés veulent dire ce qu’ils pensent. 

Mr GERMAIN Le Maire : en ce qui concerne les déclarations elles ont été entendues et approuvées dans 

le dernier compte rendu du conseil municipal. 

Mr Louis RUELLE : je suis désolé Mr le Maire mais j’ai une déclaration à faire, je ne vois pas pourquoi il 

y a une 2ème séance l’espace d’une semaine et si quelqu’un a une déclaration à faire nous sommes en 

démocratie et on a le droit de s’exprimer. 

Mr Jacques CARTIER : Mr le Maire, Mesdames et Messieurs on ne va pas passer notre temps à refaire 

les échanges de la semaine dernière, Mr JOUBERT a fait remarquer que la délibération n’était pas 

conforme et cela a été acté. Nous n’allons pas refaire l’histoire, il y a des choses plus importantes dans 

la vie et il y a des sujets qui sont passés à la trappe lors du dernier conseil. Si nous avons la liberté de 

choisir notre camp cela se respecte. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. A partir du 

moment où il y a des gens qui font un choix ils peuvent ne pas être d’accord, ne pas apprécier la 

démarche mais c’est de l’honnêteté intellectuelle. A un moment donné il faut avoir le courage d’aller 

jusqu’au bout de ses opinions donc aujourd’hui il y a une démarche qui est en route allons jusqu’au 

bout et ne passons pas notre soirée là-dessus. Merci.  

Mr Louis RUELLE : Je suis désolé Jacques mais j’ai une déclaration à faire. Le 16 mars dernier les 

instances gouvernementales ont instauré le confinement qui a été levé il y a moins de 10 jours sous 

certaines conditions. L’épidémie mondiale est toujours là et nous menace à tout moment. Mr le Maire 

vous avez décidé le 23 mars dernier de retirer les délégations d’adjointes à Annie TOUTANT et 

Dominique BOYER et beaucoup d’entre nous pensent que ce n’était pas vraiment, le bon moment, le 

plan d’urgence sanitaire s’imposant dans le monde entier. Mais à Collonges, l’urgence est, semble-t-il, 

différente, du moins la vôtre et vous préférez vous acharner sur le sort de deux conseillères municipales. 

Que leur reprochez-vous ? Tout d’abord d’avoir voté contre une plus-value de travaux supplémentaires 

sur un dossier qui à l’issue de la consultation aurait dû être déclaré infructueux. Nous sommes en 

démocratie et chacun a le droit de s’exprimer… Ensuite comme vous les avez ignorées, ainsi que 

d’autres d’ailleurs, lors de la constitution de votre équipe électorale sans leur en parler au préalable, 

vous leur reprochez de s’être engagées, dans leur soucis permanent de servir Collonges, sur une liste 

conduite par un membre de l’Opposition. Mais Mr le Maire, vous êtes en pleine incohérence vous qui 

avez intégré dans votre liste, non pas 1 mais 2 membres de l’Opposition qui ne vous ont pas ménagé 

tout au long de notre mandature. Et que dire alors de vos absurdes comparaisons politiciennes entre 

Mélenchon et le Medef par rapport à notre commune où le seul parti politique qui existe, quelle que 

soient les listes, est celui d’œuvrer dans l’intérêt général de Collonges. Tel un gamin, votre acharnement 

devient de l’obsession à tel point que vous n’avez pas entendu dans votre précipitation la sage 

proposition de Robert PEYSSARD de programmer ce conseil après le 23 mai, date de l’annonce officielle 

du calendrier du 2ème tour des élections municipales. Nous sommes, par votre attitude et vos 

agissements, devenus la risée de tout le Val de Saône et des Monts d’Or sans parler de la Métropole, 

ce qui n’est pas vraiment pour plaire aux Collongeards. De cela, Mr le Maire, vous ne vous en rendez 

même pas compte. Cette comédie est ridicule et je ne peux que la dénoncer une nouvelle fois car cette 

mise en scène grotesque me fait mal pour l’image de Collonges. Peut-être, êtes-vous conseillé par votre 

garde rapprochée et, si c’est le cas je ne vais pas la féliciter. Alors, Mesdames et Messieurs, comme 

nous n’avons pas pu le faire lors notre Conseil municipal de la semaine dernière, nous allons cette fois 

pouvoir voter en notre âme et conscience pour ou contre cet acte de bravoure devenu en 8 jours une 

mascarade peu glorieuse. Je vous demande, au moment de le faire, de réfléchir bien sincèrement à 

votre décision, que la Commune dans son histoire ne pourra pas oublier inscrira dans sa mémoire. 

Personnellement ne pouvant pas cautionner intellectuellement de tels agissements et ne voulant pas 
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accentuer le ridicule et participer à cette risée collective, je voterai contre. Je vous remercie de votre 

attention.  

Mr GERMAIN : Mr RUELLE l’histoire est ridicule etc … qu’est-ce qu’il y a de plus ridicule, je laisse les 

témoins en juger. 

Mr PEYSSARD : un vieil adage latin, qui veut dire en gros, on ne peut pas être entendu quand on a 

commis une faute quand on a commis une erreur. Voilà. Donc les latins c’étaient des gens très sages, 

je crois que cet adage s’applique pleinement à notre situation. 

Mr JOUBERT : Monsieur le Maire, vous n’êtes pas DANTE ALIGHIERI pourtant, par votre entêtement, 
vous pourriez trouver votre place dans son œuvre ‘’la divine comédie’’. Quand je dis vous, je parle de 
votre insistance à vouloir destituer vos adjointes à un mois du 2ème   tour des élections extrêmement 

probables ce qui finit par prendre des abus de prorogation à la limite de la légalité. Alors certes vous 

n’avez pas à détailler les motifs de vos allégations ni celui du maintien ou non de Mme TOUTANT et 

Mme BOYER en fonction de 1er et 4ème adjoint mais en motivant ce retrait vous avez commis deux 

erreurs. La première contrairement à ce que vous dites, ni Mme TOUTANT ni Mme BOYER n’ont voté 

contre le budget mais contre le prolongement du fameux chemin piéton, Mme BOYER s’est simplement 

abstenue. Le deuxième contrairement à ce que vous dites on n’est pas obligé de demander le retrait de 

ces postes d’adjoints pour interrompre leur intégrité et ne sont plus payées depuis que vous avez retiré 

leur délégation. Il n’est donc pas ici le motif légal pour aspirer à la délibération du retrait du dossier. Il 

est vrai qu’il en va autrement quand vous évoquez leur ralliement sur la liste opposée au Maire. Le 

problème c’est qu’en même temps deux personnes de la minorité faisaient pareil en rejoignant votre 

liste de candidats aux prochaines élections sans démissionner de leur poste. 

Mr GERMAIN : Mr JOUBERT 2 secondes, mettez votre masque sur le nez pour le micro. 

Mr JOUBERT : vous n’avez pas de lingettes pour le nettoyer. J’ai demandé à Mme BAILLOT si je pouvais 

le nettoyer. Le problème c’est simple, si cela crée des tensions c’est fantastique.  

Mr GERMAIN quand on entend le 1er adjoint qui prend la parole qui énonce tout un discours en disant 

que nous n’avons pas à prendre la parole que cela suffit, on en a suffisamment parlé alors que c’est à 

vous que revient la responsabilité ?? du discours ou non ça peut paraitre choquant mais on en reparlera 

après. Le problème c’est que dans le même temps deux personnes de la minorité faisaient pareil en 

rejoignant votre liste de candidats pour les élections, sans démissionner de leur position d’opposante. 

Dès lors dans la façon de faire y avait-il pas entrave à la bonne administration de la commune et 

notamment le 13/09 quand après avoir demandé une suspension de séance, vous avez convié dans les 

cuisines de la salle des fêtes 9 élus de votre liste ‘’Collonges d’abord’’ dont 2 de la minorité et 1 élu 

habitant Albigny. Comme l’a dit Mr CARTIER 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 

c’est une sorte d’honnêteté intellectuelle que l’on doit avoir. Je dis que l’on doit changer de camp, on 

ne peut pas être partout à la fois. Par honnêteté intellectuelle ces 2 personnes n’auraient-elles pas dû 

démissionner là aussi de leur poste de conseillère municipale d’opposition une fois inscrites dans votre 

équipe de campagne. Je ne vois pas ce qui est différent avec ce que vous reprochez à vos deux adjointes. 

A force d’opiniâtreté ubuesque de votre part à un mois des élections cette délibération pourrait faire 

sourire, malheureusement la situation grave dans laquelle nous nous trouvons ne nous le permet pas. 

Mr le Maire finissons-en, votons. 

Mr GERMAIN : Mr JOUBERT rapidement, en parlant, oui Mme BAILLOT je vous donne la parole. 

Mme BAILLOT : Merci Mr le Maire, je vais désinfecter après Mr JOUBERT. 

Mr GERMAIN : pendant que vous faites ça, je vais répondre sur trois points à Mr JOUBERT, vous parlez 

des prochaines élections, pour l’instant nous n’en savons rien si ce sera en juin, septembre voire mars 

prochain. Si vous avez des informations plus que moi, merci de me les faire passer. Ensuite vous dites 

que les adjointes n’ont pas été payées depuis le 24 mars, ce qui est faux la paye a continué. Ensuite 

vous parlez du fait que deux personnes de l’opposition actuelle, minorité actuelle, deux personnes ont 

continué sans démissionner de leur liste d’opposition, je vous rappelle que si vous appliquez ce même 

principe à mesdames BOYER et TOUTANT ici présentes, elles auraient du effectivement depuis deux 

mois de campagne démissionner de leur liste de la majorité pour rejoindre la liste de Mr JOUBERT 

puisque cette liste existe aujourd’hui. Merci. Mme BAILLOT rapidement puis après Mme BOYER. 
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Mme BAILLOT : Merci Mr le Maire, vous avez dit effectivement ce que je pensais, à savoir que depuis 

un certain temps j’entends des reproches qui sont faits par des opposants actuels au sujet du fait que 

nous vous avions rejoint, quant à ce que dit Mr JOUBERT qui visiblement ne comprend pas ce qui se 

passe dans un conseil municipal. Il n’y a pas de liste d’opposition, il y a tout simplement des candidats 

qui se sont présentés lors des dernières élections municipales et qui ont eu un certain nombre de voix. 

On ne peut pas démissionner de son mandat de conseillère municipale d’opposition, ça n’existe pas si 

ce n’est dans votre esprit. Voilà j’en ai terminé. Mr JOUBERT ne comparez pas des personnes qui sont 

adjointes au Maire et des personnes qui sont simples conseillères municipales. Vous mélangez tout. 

Mme TOUTANT : Mr le Maire j’en ai pour deux minutes, comme Dominique a très mal au dos, je vais 

prendre la parole avant elle si elle m’autorise. On vient d’évoquer le fait que nous ayons été payées au 

mois d’avril, je l’ai signalé à Mme GAILLARD et je lui ai dit qu’il devait y avoir une erreur que nous avons 

reçu un salaire alors que nous n’étions plus adjointes. Voilà donc j’ai fait le nécessaire, il est vrai que je 

ne l’ai pas fait dans l’immédiat puisque comme vous le savez nous recevons les relevés de CCP et de 

banque quand on le peut. J’ai vérifié j’ai bien reçu la somme et je l’ai signalé. Merci. 

 

Mme BOYER lit la déclaration suivante :   

 

Suite à la délibération concernant le retrait de poste de 2 adjointes à laquelle Monsieur le Maire a 

ajouté sur l’instant des éléments non inscrits dans le texte de l'ordre du jour (mais aussi différents 

commentaires) que je regrette d'avoir appris au fur et à mesure et indirectement ; je souhaite, pour 

votre information, compléter plusieurs d'entre elles : 

 

Alain, tu as souhaité retirer mes délégations et, envoyer très tardivement, suite à ce retrait, un mail à 

large diffusion aux associations sportives pour les en informer, et alors que je suis directement 

concernée, je n'en suis pas en copie, ni d'ailleurs les membres de la Commission Sports. 

Toi et ta secrétaire ont juste oublié les membres du Groupe Histoire et Patrimoine, Groupe pourtant 

municipal formé de 15 personnes... avec une réunion mensuelle depuis 6 ans, on peut imaginer qu'ils 

doivent se questionner actuellement... 

Début mars déjà, alors que j’étais toujours adjointe aux Sports, le courrier d'attribution de subventions 

aux associations sportives a été envoyé signé par toi uniquement sans me proposer ou me relance de 

cosigner alors que non seulement c'était le cas depuis le début du mandat mais que cette année le 

budget a été voté de façon précoce par rapport à l'envoi du courrier en mars ou avril les années 

précédentes. Il n'y avait donc pas urgence à le faire partir avec seulement ta signature. (Subventions 

qui ont d’ailleurs été modifiées contre l’avis des membres de la Commission Sports) 

Et que dire des membres de la Commission Sociale qui ont été coupés d'informations depuis des 

semaines alors que cette Commission était en 1ère ligne pendant le confinement, ne serait-ce que pour 

le choix des masques. Et des d’autres Commissions dans lesquelles il n’y a plus aucune communication. 

 

Tu me reproches maintenant le vote contre un avenant de 42 000 € le 23 Septembre dernier, mais tu 

n'as jamais pris la peine de m'en parler, jamais une remarque à ce sujet ! Tu reconnais le travail 

accompli mais préfère ne pas mettre "d'huile sur le feu", ne pas prendre le risque de "foire d'empoigne" 

(je cite). Mais Alain, ces propos relèvent plus d'une cour de récréation qu'émanant d'un maire.  

 

Idem pour "le rassemblement de copains du maire", je ne me sens pas du tout concernée par cette 

affirmation que tu as utilisée plusieurs fois en me sous-entendant. Je n'ai jamais eu besoin de toi pour 

être élue et tiens à préciser face à ce propos tout à fait faux que non seulement je ne suis pas ta copine 

depuis toujours, juste ta voisine une dizaine de numéros plus loin dans la même rue pendant notre 

enfance, ce qui est tout à fait différent. Le fait de te connaître depuis plus longtemps que d'autres m'a 

certainement permis de te passer plus naturellement, simplement et rapidement des infos et messages, 

en toute simplicité, et toujours pour le bon fonctionnement de la commune.  
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Et c'est alors que soudainement surgit aussi le risque de suppression des postes de délégués avec notre 

retrait de postes d'adjointes. 

 

Tu parles de manque "d'honnêteté intellectuelle" parce-que nous n'avons pas donné nos démissions. Je 

suis choquée. Le comportement dont tu fais preuve depuis des mois à notre égard est bien plus grave 

que la tenue naturelle de notre poste sans que l'idée de démission nous soit même venue à l'esprit. 

Pourquoi ne pas nous en avoir parlé, plutôt que de balancer ça en plein Conseil Municipal le jour du 

vote de notre suppression de postes ? C'est peut-être seulement que tu espérais notre démission, par 

manque de courage, pour t'éviter de prendre tes responsabilités ? 

Tu argumentes ta décision par le fait d'entrer en période électorale et alors que tu as su nous écarter 

des Conseils d'Adjoints depuis fin mai 2019 et des diffusions de mails, alors que nous sommes élus tout 

comme toi jusqu'à la fin de ce mandat. 

 

Nous sommes adhérentes depuis longtemps avec Annie dans Synergies et nous retrouvons à être les 2 

seules sur le terrain à tracter puisque nous nous y sommes engagées lors de la campagne, et tu es sur 

cette liste que nous tractons. C'est cette situation risible lorsque tu dois nous remettre des tracts 

qu'Annie te faisait remarquer et non que nous nous plaignons de tracter pour toi ! 

  

Ainsi que pour la tenue des bureaux de vote, bien sûr que nous savons que c'est le devoir de tout élu, 

mais tous les adjoints n'en tenaient pas un... aucun président ne pouvait avoir de vice-président lui 

permettant de s’absenter sans souci durant un créneau horaire. Et j'y ajouterais les conditions 

sanitaires en ce qui concerne le mien. 

 

Enfin, Tu te vantes d'avoir remis des documents papier tout au long de la pandémie à de multiples 

usagers, à l'heure où les autres maires informent les habitants via les moyens de communication 

municipaux, qu'ils ne fréquentent plus les commerces et les marchés car eux aussi respectent le 

confinement. Ce qui n'a pas été ton cas et sans respect des distanciations et du port du masque. Tu es 

la seule personne à t'être présentée chez moi en plein confinement mais je pense que tu n'en es même 

pas conscient. 

Voici pourquoi en toute loyauté mais aussi simplicité, je ne pouvais pas laisser dire tout cela. 

Je vous remercie de votre attention. 

 

 

Mr GERMAIN : Juste une petite précision, le mail effectivement qui a été envoyé aux associations 

dernièrement c’était un mail purement administratif qui dit que l’interlocuteur est ?   c’est tout, c’est 

juste un mail informatif. Ensuite le budget donc, tu as parlé des subventions donc toutes les associations 

reçoivent un courrier par mail les informant des versements des subventions. Ces courriers étaient à la 

signature depuis au moins deux semaines, tu n’es pas passée, j’ai tout signé tout seul. Ensuite les 

documents que j’ai remis à destination des usagers comprenez-vous bien que je n’ai pas fait le tour des 

boites aux lettres pour distribuer les documents, je les mets à disposition des usagers dans les 

commerces comme la dernière fois et là c’est tiré à plusieurs centaines d’exemplaires comme chaque 

fois. Il s’agit du ‘’Collonges express’’ que vous connaissez tous. Nous allons clore le débat puisque tout 

le monde a pu s’exprimer de nouveau, une nouvelle fois. 

Je vais donc passer au vote, s’il y a maintien en qualité d’adjointe de Mme TOUTANT et Mme BOYER 

donc vous votez pour et si vous êtes contre ce maintien en qualité d’adjointe de Mme BOYER et Mme 

TOUTANT vous votez contre sur votre bulletin. Un bulletin pour vous et un bulletin pour le pouvoir que 

vous avez. J’ai une remarque vous voulez faire un vote par adjointe ou un vote global pour les deux 

personnes. On va faire un vote individuel. Premier vote concernant Mme BOYER êtes-vous pour son 

maintien en tant qu’adjointe. 

Mr GUEZET : j’ai une toute petite remarque à faire qui est très importante, je rappelle que dans la 

délibération si on vote pour c’est le non maintien de Mme BOYER et de Mme TOUTANT dans leur 

fonction donc si on vote pour c’est le non maintien attention là vous êtes en train de dire le contraire. 
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Mr GERMAIN : je propose de mettre maintien ou non maintien.    

 
 
Cette délibération doit être adoptée selon les modalités prévues à l’article L 2121-21 de Code Général 
des Collectivités Territoriales. Cet article prévoit que « le vote des délibérations a lieu par principe au 
scrutin public, mais qu’il peut être à bulletin secret si un tiers des membres de l’Assemblée le 
demande ». Le conseil municipal 0 15 voix pour, se prononce dans un 1er temps sur le vote à bulletin 
secret. 
 
Le conseil municipal en votant pour chacune des adjointes,  à 15 voix pour le non maintien et 9 voix 
pour le maintien : 

- DECIDE du non-maintien de Mme Dominique BOYER dans ses fonctions de 1ère adjointe, 
- DECIDE du non-maintien de Mme Annie TOUTANT dans ses fonctions de 4ème adjointe, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités afférentes. 

 
 
Délibération 20.21 : Réduction du nombre 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 que par délibération précédente, l’assemblée s’est prononcée sur le non 
maintien de deux adjointes dans leurs fonctions. 
En conséquence, il est proposé de supprimer deux postes d’adjoint au maire et ainsi de ne pas proposer 
à l’assemblée de désigner de nouveaux adjoints. Ainsi, chacun des adjoints d’un rang inférieur à celui 
des adjoints de cinquième adjoint serait déclaré vacant.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 23 voix pour et une contre (L.RUELLE) : 
- SE PRONONCE pour la suppression de ces postes de 6 et 7ème adjoints. 
 
 
Délibération 20.22 : Modification des indemnités des élus locaux 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de délibérer sur les indemnités des élus locaux 
suite à la suppression des postes de 6ème et 7ème adjoints. En effet la délibération du 19 décembre 
2019 relative à la fixation des indemnités des maire et adjoints, prévoyait les indemnités pour le Maire, 
sept adjoints et deux conseillers délégués. En raison de la suppression des postes de 6ème et 7ème  
adjoints, il est nécessaire de délibérer sur les indemnités du Maire, cinq adjoints et deux conseillers 
délégués. Il est proposé de ne pas changer les taux définis par délibération du 14 décembre 2015. 
 
Le Maire expose à l’assemblée que la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 modifie les modalités de 
détermination des indemnités de fonction du Maire à partir du 1er  janvier 2016.  

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

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



7/8 

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

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

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

 

VU la loi n° 92-108 du 3 février 1992,  
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2123-20 à L.2123-24-1 et 
R.2123-23, 
Considérant que l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 
n°2015-366 du 31 mars 2015, applicable au 1er janvier 2016, fixe les taux de référence des indemnités 
de fonctions allouées au Maire, 
Considérant que les articles L.2123-24 et L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales 
fixent le taux maximum des indemnités de fonctions susceptibles d’être versées aux Adjoints et aux 
Conseillers Municipaux, 
Considérant que le maire maintient son souhait de bénéficier d’un taux applicable inférieur au 
maximum, 
Considérant que les dispositions susvisées du Code général des collectivités territoriales fixent des taux 
maximaux et qu’il y a donc lieu de déterminer le taux des indemnités allouées au Maire, aux Adjoints 
et aux éventuels Conseillers Municipaux délégués, 
Considérant la délibération du 20 mai 2020, prise préalablement à celle-ci, supprimant les postes de 6 
et 7èmeadjoints, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  à 23 voix pour et une contre (M.GUEZET) : 
- MAINTIENT le montant des indemnités de fonctions de Maire, d’Adjoints chargés de délégation et 
de Conseillers Municipaux chargés de délégation fixés par la délibération n°15.33 du 26 octobre 2015, 
comme suit : 

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

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

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

terminal. 

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

ANNEXE  A LA DELIBERATION DU 20 mai 2020 

INDEMNITE DE FONCTION DES ELUS LOCAUX 

 

Prénom et Nom 

 

Fonction 

 

Délégation 

Taux applicable à 

l’indice brut 

terminal 

 
Alain GERMAIN 

 
Maire 

 

  
51 % 

 
Jacques CARTIER 

 
1ère Adjoint 

 
Économie finances 

21,2 % 
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Géraldine LEFRENE  
2ème Adjoint 

 
Affaires culturelles 

21,2 % 

Claudine IMBERT  
3ème Adjoint 

 
Communication 

21,2 % 

 
Eric MADIGOU 

 
4ème Adjoint 

Travaux et 
développement durable 

21,2 % 

 
Frédéric ELIE 

 
5ème Adjoint 

 
Voirie et cadre de vie 

 

21,2 % 

Nicolas DELAPLACE Conseiller 
délégué 

Ecoles  
5 % 

Anne Marie GRAFFIN Conseiller 
délégué 

Petite Enfance  
5 % 

 

IV) Informations 

 

• Il est procédé au tirage au sort de 9 jurys d’assises pour la session 2021. Les tirés au sort seront 
informés par courrier. 

 

• N.DELAPLACE informe l’assemblée des fréquentations de l’école depuis la mise en place du 
protocole sanitaire : 17 enfants de grande section de maternelle et 5 enfants de petite section et 
moyenne section des personnels prioritaires et entre 50 et 60 en élémentaire. L’organisation du 
mois de juin est en cours d’élaboration avec l’objectif d’accueillir tous les enfants de l’élémentaire 
et de la grande section. L’accueil des petite et moyenne sections est compliqué d’une part en raison 
de l’application du protocole mais également par le fait que des enseignants sont restés à pratiquer 
l’enseignement à distance ou sont identifiés comme personnel fragile. De plus, l’organisation mise 
en place mobilise les agents communaux sur des missions qui ne sont pas les leurs, comme les 
ATSEM et donc les privant de la possibilité d’être présente sur le temps d’accueil scolaire. 
L’organisation du mois de juin permettra de préparer et d’avoir une vision pour le mois de 
septembre. J.CARTIER souligne le travail immense fait pour cette organisation et la collaboration 
entre N.DELAPLACE, l’équipe enseignante et les services municipaux. 

 

• F.ELIE informe l’assemblée que l’enrobé de la rue Peytel a été terminé ce jour. Les travaux de 
création et finition des trottoirs de la rue Ampère vont débuter pour 15 jours. 

 

La séance est levée à 20h20 

 

 
Robert PEYSSARD demande si nous nous quittons ainsi. Monsieur le Maire indique qu’il y aura d'autres 

conseils avant les élections. 

 

Affiché le 29 mai 2020 

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

Monsieur Alain GERMAIN      


