
CONSEIL MUNICIPAL 
 

REUNION DU 9 AVRIL 2014 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
PRESENTS : M. le Maire, Mme BROGI, M. MAGNIN, Mme ANSELME, 

M. EXCOFFIER, Mme LACAS, M. AYEB, Adjoints, Mmes DURAND, 
VANDONI, M. CHAMOT, Mmes MÜLLER, RÉVILLION, MM. DE 
PINHO, FAVRE Marc, LE VEN, Mme BOURQUIN, MM. VIOLLAND, 
VUKICEVIC, Mme RACLET et M. FAVRE Jean-Michel, Conseillers 
Municipaux. 
 
POUVOIRS : Mme MORANDAT à Mme ANSELME 
                      M. GINON à Mme BROGI 
                      M. FEIREISEN à M. MAGNIN 
 

 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal désigne Monsieur Amar AYEB, 
secrétaire de séance. 
 
L’ordre du jour a ensuite été abordé. 
 

 

1° - FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CENTRE 
  COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le CCAS est géré par un 
Conseil d’Administration (CA) qui est composé : 
 

  du maire qui en est le Président de droit  
et, en nombre égal : 

 de membres élus en son sein par le Conseil Municipal, 

 de membres nommés par le Maire parmi les personnes non 
membres du Conseil Municipal. 

 
Le nombre des membres du CA est fixé par délibération du Conseil 
Municipal dans la limite maximale suivante : 

 8 membres élus, 

 8 membres nommés, 
soit 16 membres, en plus du président. 
 
Il n’est pas fixé de nombre minimum. 
 
Toutefois, l’article L.123-6 du CASF prévoyant que 4 catégories 
d’associations doivent obligatoirement faire partie du CA, on peut en 
déduire que ce nombre ne peut être inférieur à 4 membres nommés et 
4 membres élus, soit 8 membres, en plus du Président. 



 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide que le Conseil d’Administration du Centre 

Communal d’Action Sociale sera composé de 5 membres nommés et 5 
membres élus, soit 10 membres, en plus du Président. 
 
 
 

2° - ELECTION DES MEMBRES DU CENTRE 
COMMUNAL  D’ACTION SOCIALE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il y a lieu de procéder à la 
désignation des membres élus en son sein par le Conseil Municipal qui 
siègeront au Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’élire 5 membres 
choisis au sein du Conseil Municipal. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, élit Mme Hélène ANSELME, M. Alain CHAMOT, Mmes 
Giovanna VANDONI, Marie Noëlle BOURQUIN et M. Marc FAVRE, en 
tant que membres du Conseil d’Administration du Centre Communal 
d’Action Sociale. 
 
 
 

3° - DESIGNATION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
  ET DE LEURS MEMBRES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que le Conseil Municipal a la 
liberté de former des commissions chargées d’étudier les questions qui 
lui sont soumises. Le Maire est le Président de droit de chaque 
commission. 
 
Les commissions préparent et étudient les dossiers à présenter au 
Conseil Municipal. 
 
Elles ne sont investies d’aucun pouvoir de décision. Elles peuvent en 
revanche élaborer des rapports sur les affaires étudiées, émettre des 
avis, formuler des propositions, etc… 
 
Il est fait une présentation des commissions une par une. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de désigner les 
commissions municipales et leurs membres. 
 
Patrick VUKICEVIC propose la création d’une commission « agenda 

21 » et d’une commission « grands projets ». Il souhaite que les procès-

verbaux des commissions soient diffusés aux membres du conseil. 

 



Magali BROGI explique que l’agenda 21 est un sujet transversal, il sera 

donc traité à travers différentes commissions. Elle propose également 

que la commission urbanisme soit renommée « commission grands 

projets/urbanisme ». Elle précise que l’ensemble des PV seront 

diffusés. 

 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, désigne les commissions municipales et leurs membres de 
la façon suivante : 
 
Commission Enfance, Education : 
Hélène ANSELME 
Pascale MORANDAT 
Nathalie MULLER 
Bénédicte REVILLION 
Virginie LACAS 
Marie-Noëlle BOURQUIN 
Corinne RACLET 
 
Commission Sociale : 
Hélène ANSELME 
Giovanna VANDONI 
Alain CHAMOT 
Bénédicte REVILLION 
Marie-Noëlle BOURQUIN 
 
Commission communication : 
David EXCOFFIER 
Bénédicte REVILLION 
Corinne DURAND 
Grégoire GINON 
Giovanna VANDONI 
Raymond VIOLLAND 
 
Commission Sports/Associations : 
David EXCOFFIER 
Alain CHAMOT 
Grégoire GINON 
Pascale MORANDAT 
Marie-Noëlle BOURQUIN 
 
Commission Finances : 
Virginie LACAS 
Amar AYEB 
Magali BROGI 
Marco DE PINHO 
Jean-Michel FAVRE 
Jean-Yves LE VEN 
Marie-Noëlle BOURQUIN 
 
Commission Marchés Publics : 
Amar AYEB 
Alban MAGNIN 
Giovanna VANDONI 
Corinne DURAND 
 
Commission Urbanisme/Grands projets : 
Magali BROGI 
Alban MAGNIN 
Corinne DURAND 
Amar AYEB 
Marco DE PINHO 
Jean-Michel FAVRE 



Jean-Yves LE VEN 
Marc FAVRE 
Patrick VUKICEVIC 
Corinne RACLET 
 
Commission Environnement/Transports : 
Alban MAGNIN 
Jean FEIREISEN 
Alain CHAMOT 
David EXCOFFIER 
Marc FAVRE 
Marco DE PINHO 

 
 
 

4° - ELECTION DES DÉLÉGUÉS DES SYNDICATS 
  INTERCOMMUNAUX OU MIXTES 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose qu’il y a lieu de procéder à la 
désignation des délégués dans les syndicats suivants : 
 

 SIVU Petite enfance : 2 délégués titulaires et 1 délégué 

suppléant ; 
 Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache : 3 

délégués titulaires ou bien 2 délégués titulaires et un 
représentant du monde associatif (protection de la nature, 
chasseurs, randonneurs…) et  2 délégués suppléants ; 

 SYANE : 1 délégué titulaire. 

 
Les différents syndicats sont présentés un par un. 
 
Amar AYEB se porte candidat. 
 
Marc FAVRE demande à Amar AYEB ce qu’est le SYANE. Corinne 
RACLET et Jean-Michel FAVRE attirent l’attention de Amar AYEB sur 
la grande disponibilité nécessaire pour assurer cette fonction. 
 
Amar AYEB, après avoir rappelé la nature du SYANE, explique qu’il a 
pris les dispositions nécessaires pour mener à bien cette mission 
(aménagement du temps de travail, télétravail…). Il exprime son grand 
intérêt et sa forte motivation. 
 
Marc FAVRE insiste sur l’importance pour Valleiry d’accéder 
rapidement au très haut débit et qu’il faudra être très vigilant sur la 
programmation des travaux à venir. D’ailleurs, le président du SYANE 
avait promis à la FIA un accès à cette technologie d’ici la fin d’année 
civile. 
 
Monsieur le Maire affirme qu’il sera très attentif à ce que la commune 
ne soit pas oubliée dans le cadre de ce déploiement. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, élit : 
 



- Au SIVU Petite Enfance : Mmes Hélène ANSELME et Corinne 

RACLET, déléguées titulaires et M. Marc DE PINHO, délégué 
suppléant ; 

 
- Au Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Vuache : 

MM. Alban MAGNIN, Jean FEIREISEN, Mme Chantal DELVA, 
délégués titulaires et Mme Magali BROGI et M. David 
EXCOFFIER, délégués suppléants ; 
 

- Au SYANE : M. Amar AYEB, délégué titulaire. 
 
 
 

5° - DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTION DU CONSEIL 
  MUNICIPAL AU MAIRE 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Le Maire peut, par délégation du Conseil Municipal, être chargé, en tout 
ou partie, et pour la durée de son mandat de certaines compétences. 
 
Afin d’assurer le fonctionnement quotidien de la mairie, il est proposé 
aux membres du Conseil Municipal de donner délégation au Maire pour 
certaines compétences. 
 
Les délégations sont présentées une par une à l’assemblée. 
 
Face aux nombreuses interrogations que soulèvent les délégations 
suivantes auprès de Jean-Michel FAVRE, Marc FAVRE, Jean Yves LE 
VEN et Patrick VUKICEVIC, ces dernières seront étudiées par les 
services municipaux afin d’apporter des éléments de réponse aux 
conseillers et de les soumettre de nouveau au vote au prochain Conseil 
Municipal : 
 
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 

l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un 
montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision 
concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation 
du montant du contrat initial supérieure à 5 % lorsque les crédits 
sont inscrits au budget ; 

 
 De régler les conséquences dommageables des accidents dans 

lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de    
5 000 € ; 

 
 De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à        

4600 euros ;  
 
Après discussion, d’un commun accord, la délégation suivante n’est 
pas retenue avant même d’être soumise au vote : 



 
 
 
 
 

 D’exercer, au nom de la Commune, le droit de le droit de 
préemption dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de 
l’artisanat de proximité (préemption sur les fonds de commerce : 
Article L. 214-1 du Code de l'urbanisme). 

 
Concernant la délégation suivante : « De réaliser les lignes de 
trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Conseil 
Municipal de 300 000 € », la proposition initiale de 500 000 € 
correspondant au montant maximum légal n’est pas retenue. En effet, 
Jean-Michel FAVRE juge la somme trop importante. 
 
Marc FAVRE explique que cette ligne de trésorerie n’engage des 
dépenses que lorsqu’elle est utilisée, par conséquent, il n’y a pas 
d’intérêt à se restreindre. Cet outil est fort utile pour pallier au 
versement tardif des fonds frontaliers. 
 
Dans un souci de consensus, Monsieur le Maire propose de retenir la 
somme de 300 000 €. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
donne délégation au Maire, 
 
à l’unanimité, pour : 
 

 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses 
pour une durée n’excédant pas six ans ; 

 passer les contrats d’assurance ; 
 créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services municipaux ; 
 prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les 

cimetières ; 
 accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni 

de charges ; 
 fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des 

avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 décider la création de classes dans les établissements 

d’enseignement ; 
 intenter au nom de la Commune les actions en justice ou de 

défendre la commune dans les actions intentées contre elle, 
dans les cas définis par le Conseil Municipal ; 

 exercer au nom de la Commune le droit de priorité défini aux 
articles L. 240-1 et suivants du code de l’urbanisme ;  

 
à la majorité, (une voix contre : M. Jean-Michel FAVRE), pour : 

 
 exercer, au nom de la commune, les droits de préemption 

définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit 
titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à 
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues 



au premier alinéa de l’article L. 213-3 de ce même code dans les 
conditions que fixe le Conseil Municipal ; 

 
 
 
à la majorité, (une voix contre : M. Marc FAVRE), pour : 
 

 réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum autorisé par le Conseil Municipal de 300 000 €. 

 
Le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du 
Conseil Municipal. 
 
 
 

6° - INDEMNITÉS ALLOUÉES AUX MAIRE ET ADJOINTS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, expose que vu les articles L. 2123-20, L 
2123-23-1 et L. 2123-24 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
Considérant la nécessité de fixer les indemnités de fonction du Maire et 
des Adjoints, il est proposé de fixer l’indemnité pour l’exercice des 
fonctions de Maire au taux maximum, soit 43 % de l’indice brut terminal 
1015 ; Il est également proposé de fixer l’indemnité pour l’exercice des 
fonctions de Maire Adjoint au taux maximum, soit 16.5 % de l’indice 
brut terminal 1015. 
 
Jean-Michel FAVRE est surpris que l’indemnité soit fixée à son taux 
maximum dès le début du mandat. Il estime que l’équipe municipale 
devrait faire ses preuves avant d’y prétendre et de la réviser chaque 
année à la hausse si nécessaire. 
 
Marco DE PINHO et Magali BROGI rappelle à Jean-Michel FAVRE qu’il 
ne s’agit en rien d’un salaire et que le rôle d’élu nécessite un grand 
investissement. Sur ce point, ils précisent que les membres de la 
majorité municipale ont fait des sacrifices professionnels et salariaux 
pour assurer au mieux ces nouvelles fonctions. 
 
Marc FAVRE fait remarquer que cette indemnité couvre les nombreux 
frais engendrés par le mandat électoral et que l’ancienne équipe n’a 
jamais demandé des remboursements de frais supplémentaires. Il 
souhaite que cette façon de faire perdure. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, 
 
- décide d’allouer les indemnités de fonction aux Maire et Adjoints de la 

façon suivante : 
 

 

Fonction 

 

 

Taux 
Indice 1015 

 

 

Montant Indemnité 

Mensuelle 



Maire 43,00% 1 634,63 € 

Adjoint 16,50% 627,24 € 

 
- dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ; 

 
- dit que la présente délibération s’appliquera dès la prise de fonction 

du Maire et des six Adjoints à la date du 05 avril 2014. 
 
 

7° - DROIT A LA FORMATION DES ELUS 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, fait l’exposé suivant : 
 
Vu l’article 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les articles R 2123-12 et suivant du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Considérant l’obligation faite aux communes d’assurer le droit à la 
formation de ses élus, 
 
Il est proposé de fixer le montant de l’enveloppe consacrée à la 
formation des élus à 3000 €. 
 
Les demandes de formation pourront être présentées par l’ensemble 
des élus et seront prises en charge dans la limite de l’enveloppe 
annuelle. 
 
Entendu cet exposé, le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à 
l’unanimité, décide de fixer l’enveloppe consacrée à la formation des 
élus à 3 000 €. 
 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

DATE 

 

OBJET 

Mercredi 09 avril – 20h Conseil Municipal 

Jeudi 10 avril – 18h45  Réunion de présentation des élus 

Lundi 14 avril – 20h Comité de pilotage réforme 

scolaire 

Mardi 15 avril – 20h Commission urbanisme 

Jeudi 17 avril – 20h  Commission finances 

Lundi 28 avril – 20h Commission éducation 



Mardi 29 avril – 20h Conseil Municipal 

 
 
Marc FAVRE et Patrick. VUKICEVIC s’inquiètent de l’heure tardive des 
réunions (20h) et craignent un absentéisme à terme. 
 
Magali BROGI précise qu’il s’agit d’un planning de début de mandat et 
que les horaires pourront être revus si la pratique le justifie. Elle 
souhaite que les réunions ne durent pas plus de deux heures afin d’être 
les plus productives possible et l’heure de début pourra être avancée 
en fonction de la richesse de l’ordre du jour. 
 
 
Remerciements du MFR de BEAUNE pour la subvention accordée par 
le Conseil Municipal suite à la scolarisation d’un élève Valleiryen. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures 15. 
 


