
Dingy-Saint-Clair, le 08/04/2015 

 
 

COMPTE RENDU DES DELIBERATIONS 
PRISES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 
DANS SA SEANCE DU 07 AVRIL 2015 

 
L’an deux mille quinze, le sept avril, le Conseil Municipal de DINGY-SAINT-CLAIR, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire en mairie, sous la présidence de Madame Laurence AUDETTE, Maire. 
 
INFORMATIONS : 
Madame Le Maire informe :  
Les sujets de gestion générale seront abordés lors des prochains conseils municipaux planifiés les 
11 mai, 18 juin, 23 juillet et 17 septembre 2015.  
(ces dates sont prévisionnelles, les conseils municipaux faisant l’objet d’une convocation régie par la 

loi). 
Ce conseil a pour objet la nouvelle organisation du conseil municipal qui se devait d’être réalisé 
dans un délai de 15 jours suivant la démission des adjointes.  
 
Rappel : démission de Mme C. CLEMENCET en date du 24/03/2015. 
Information : Acceptation  par le Préfet  en date du 27/03/2015 de la démission de Mme Elodie 
FAVRE de ses fonctions d’élue (adjointe au maire et conseillère municipale). 
 
En conséquence, le Conseil Municipal est dorénavant constitué de 12 élus en exercice.  
 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice  :  12 
Date de convocation du Conseil Municipal : 01/04/2015 
 
Présents : Laurence AUDETTE, Maire ; David BOSSON, Yannick CADOUX, Maires-adjoints ;  Bertrand 
CADOUX,  Monique CLAVEL, Béatrice DAVID,  Lionel DE BORTOLI, Michel FLAHAUT, Jacques HUET, 
Catherine MARGUERET, Isabelle SIMON, Monique ZURECKI, conseillers municipaux. 
 
Madame le Maire constate que le quorum est atteint, à savoir 7 membres au moins. 
 
RAPPEL : Le quorum est atteint si le nombre des conseillers en exercice présents à la séance est supérieur à la moitié du 
nombre des membres en exercice du conseil municipal. 
Ce nombre (Q) doit excéder d’une unité le nombre des conseillers en exercice (N) divisé par deux, le résultat, étant, le cas 
échéant arrondi à l’entier inférieur. 
Q= N/2 + 1 (arrondi éventuellement à l’entier inferieur) 
Exemple : 
- nombre de conseillers en exercice = 8, quorum = 5 conseillers effectivement présents. 
- nombre de conseillers en exercice = 9, quorum = 5 conseillers effectivement présents 

 
Selon l’article L-2121-15 du CGCT, M. J HUET a été élu secrétaire de séance, Mme Martine ABEL étant  
auxiliaire du secrétaire de séance. 
 

INFORMATION : Du fait des démissions de 2 adjoints et 3 conseillers, et suite à l’arrivée de 2 

nouveaux conseillers, les modalités de travail et d’organisation doivent être redéfinies. 

 
- La Commission d’Appel d’Offre est régie par des règles spécifiques. 
Le point à l’ordre du jour «  Commission d’Appel d’Offre » n’est pas maintenu suite aux éléments 
précisés par la Préfecture en date du 02/04/2015 ; pour cette commission, régie par le Code des 
Marchés Publics, en cas de vacance d’un poste de titulaire il n’est pas nécessaire de procéder à une 
réélection, c’est un suppléant qui remplace de droit. 
En l’occurrence, Mr Lionel De Bortoli, 1

er
 suppléant, devient titulaire en lieu et place de Mme Elodie 

Favre, démissionnaire. 

Sont donc titulaires : David BOSSON, Yannick CADOUX, Lionel DE BORTOLI 

Sont donc suppléants : Bertrand CADOUX, Monique CLAVEL 



Le Maire, Laurence AUDETTE étant présidente de droit. 

 

- Le CCAS est régi par le code de l’Action Sociale, il est paritairement constitué d’élus issus du Conseil 
Municipal et de membres extra-communaux nommés par le Maire.  
Il convient aujourd’hui de délibérer sur le nombre de membres du CCAS et d’élire les membres issus 

du Conseil Municipal. 

 

- Les commissions municipales sont des groupes de travail composés du ou des maire-adjoints du 
secteur concerné et de conseillers municipaux. Le Maire est membre des commissions de droit.  
Elles se réunissent pour étudier les dossiers avant leur présentation au conseil municipal : elles 
donnent un avis soumis à délibération.  
Les commissions peuvent être permanentes ou ponctuelles dans le temps. Elles sont constituées par 
le Conseil Municipal et selon les délégations attribuées.  
Il convient de délibérer à nouveau sur la constitution des commissions municipales.  
 

- Le Maire et par délégation la municipalité ont en charge la gestion quotidienne de la commune 
selon les orientations prise en conseil municipal et selon les délégations légales.  
Il convient de délibérer sur le nombre d’adjoints (maximum de 4 possibles légalement selon le 

nombre d’habitants de la commune), d’élire les adjoints qui viennent remplacer les démissionnaires, 

et délibérer sur les indemnités attribuées. 
 
- Des conseillers peuvent se  voir attribuer une délégation par le Maire, cette délégation peut 
légalement faire l’objet d’une indemnité mensuelle.  Il est proposé au Conseil Municipal de ne pas 

attribuer ces indemnités et de délibérer pour les modalités de remboursement des frais de 

déplacement à l’extérieur de la commune (pour les élus n’ayant pas déjà une indemnité).  
 
La réorganisation proposée prend en compte les éléments suivants : 

� Une plus grande répartition de la charge et des responsabilités au sein des conseillers : il est 

proposé d’avoir 3 conseillers municipaux avec délégation, qui seront en charge directe de 
l’animation de leur délégation auprès des groupes de travail  et du Conseil.   Ils agiront en 
concertation avec les adjoints, ceux-ci restant en charge de la coordination de leur 
commission.   

� Est conservé un système de fonctionnement en binôme pour les RDV 
� Une implication plus large à l’extérieur des conseillers (CCVT, organismes etc.) pour un bon 

suivi.  
� Favoriser les temps de travail  et permettre une information plus dynamique: moins 

d’informations systématiques chaque semaine de tous les sujets (commissions et mail), plus 
de groupes de travail, plus de partage oral en conseil.  Est conservé la priorisation des sujets à 
aborder par les responsables qui convoquent les commissions selon les besoins, informent le 
Conseil, demandent à passer en délibération quand les sujets sont prêts.   

 
I – DETERMINATION DU NOMBRE D’ADJOINTS : 
N° 17/2015 
Madame le Maire expose que conformément aux articles L- 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit déterminer le nombre des adjoints avant de 
procéder à leur élection, sachant que, pour la commune de DINGY-SAINT-CLAIR, ce nombre ne peut 
être supérieur à QUATRE. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 
 

� FIXE à TROIS le nombre d’adjoints à élire parmi les membres du Conseil Municipal. 
 
I I – ELECTION D’UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE A DEMISSION   : 
N° 18/2015 
Madame le Maire expose que  
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-
2, L 2122-10 et L 2122-15, 
Vu la délibération n° 17 du 07 avril 2015 portant création de UN poste d’adjoint au maire, 



Vu le procès-verbal d’installation  du 28/03/2014 relatif à l’élection des adjoints au maire, 
Considérant la vacance d’un poste d’adjoint au maire,      
Considérant que lorsqu’UN poste d’adjoint est vacant, le conseil municipal peut décider que le nouvel 
adjoint occupera, dans l‘ordre du tableau, le même rang que l’élu démissionnaire, 
Considérant que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le 
poste vacant de UN adjoint, 
Considérant qu’en cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité 
absolue, 
Considérant la lettre de démission de ses fonctions de conseillère et maire-adjoint de Mme Catherine 
CLEMENCET en date du 26/02/2015, 
Considérant la lettre d’acceptation du Préfet de la Haute-savoie acceptant cette démission à compter 
du 24/03/2015, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 

 
� DECIDE que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élue 

qui occupait précédemment le poste devenu vacant (à savoir 2° maire-adjoint), 
� PROCEDE à la désignation du 2°adjoint au maire au scrutin secret à la majorité absolue : 

 
Est candidate : Mme Catherine MARGUERET 
Nombre de votants : 12 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 12 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
Majorité absolue : 5 
La candidate ayant obtenu  9 voix,  
 

Mme Catherine MARGUERET est élue  en qualité de 2° adjointe au maire. 
 
I I I   – CONSEIL D’ADMINISTRATION DU C.C.A.S. : NOMBRE ET ELECTION DES MEMBRES : 
N° 19/2015 
 

A - Fixation du nombre des membres du conseil d'administration du CCAS 
 
Madame le maire expose au conseil municipal qu'en application de l'article R 123-7 du code de 
l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du centre 
communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil municipal. Il précise que leur nombre ne peut 
pas être supérieur à 16 (et qu'il ne peut être inférieur à 8) et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des 
membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 

 
� DECIDE de fixer à 12 le nombre des membres du conseil d'administration, étant entendu 

qu'une moitié est élue par le conseil municipal et l'autre moitié nommée par le maire. 

B - Election des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du CCAS 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le maire 
expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil 
municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni 
vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter 
une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d'après l'ordre de présentation des candidats 
sur chaque liste. 



Il précise qu'il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle 
contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en divisant le nombre 
des suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 
  
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, les sièges restants sont donnés aux listes ayant obtenu les plus 
grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non utilisés pour l'attribution des sièges au 
quotient. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient 
lieu de reste. Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent à la 
liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le 
siège revient au candidat le plus âgé. 
  
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui 
reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. 
  
Le maire rappelle qu’elle est présidente de droit du CCAS et qu’elle ne peut être élue sur une liste. 
  
La délibération du conseil municipal en date du 07/04/2015 a décidé de fixer à 12, le nombre de 
membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 
  
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au 
conseil d'administration.  
La liste de candidats suivante a été présentée par des conseillers municipaux :  
C.MARGUERET, Y.CADOUX, I.SIMON, J.HUET, B.CADOUX, M.CLAVEL. 

  

Le dépouillement du vote, qui s'est déroulé au scrutin secret, a donné les résultats suivants : 
Nombre de bulletins trouvés dans l'urne : 12 
À déduire (bulletins blancs) : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 9 
Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 9/6=1.5 
                                                          
Considérant que la liste présentée par Mme C. MARGUERET a obtenu 9 voix,  
 
Ont été proclamés membres élus du conseil d'administration du CCAS :  
 

C.MARGUERET, Y.CADOUX, I.SIMON, J.HUET, B.CADOUX, M.CLAVEL. 

 
 

 
 

I V   – CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES : 
N° 20/2015 
Madame le Maire expose que le Conseil Municipal doit procéder, selon l’article  L – 2121-22 du Code 
des Collectivités Territoriales, à la constitution des commissions municipales,  
 
Considérant  la règle de la représentation proportionnelle de l’opposition au sein des commissions 
municipales, soit 3 conseillers sur 12 élus = 25 % arrondi à l’entier inférieur (soit 1 personne par 
commission). 
 
Madame le Maire informe : 
- Les modifications des commissions permettent d’intégrer l‘arrivée des 2 nouveaux élus : Jacques 
HUET rejoint les commissions liées à l’urbanisation et à l’environnement ; Isabelle SIMON rejoint les 
commissions « animation, social et services » et « budgets-emprunts ». 
- Une nouvelle commission « PLU »  est constituée  du fait de l’importance du sujet qui inclut la 
municipalité (choix politiques), M. Jacques HUET (qui réalisera les RDV d’urbanisme avec M. David 
BOSSON), M. Michel FLHAHAUT (pour son expérience et implication sur le sujet dans le mandat 
précédent). 
M.M. FLAHAUT intervient demandant à ne pas  faire partie de la commission PLU comme proposé 
par Madame le Maire lors de la réunion préparatoire du 31/03/2015. 
 Il estime que ce sujet est l’affaire de tous et pas de seulement de quelques membres. 



Madame le Maire répond que cette commission comme les autres permet de travailler en petits 
groupes de façon réactive et plus régulière. Ce sera bien l’affaire de tous à travers des réunions de 
partage et/ou conseils municipaux avec l’ensemble des conseillers. 
A la question de qui est convié à la prochaine réunion « PLU » de ce vendredi 10/04/2015, Madame le 
Maire confirme que comme précisé par mail, l’ensemble des conseillers sont conviés à cette réunion 
de travail  pour traiter du règlement du PLU. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 
 

� DECIDE que les commissions municipales suivantes seront composées chacune de 6 membres 
et d’attribuer 1 siège à l’opposition, tel que précisé ci-dessous.   

 

 Responsables de 
commission 

Conseillers Délégués  Membres de 
commissions 

Commission « ANIMATION, 
SOCIAL et SERVICES » 

 
 

Catherine 
MARGUERET  

 
Laurence AUDETTE  
(membre de droit)  

 

  
 

L.AUDETTE 
C. MARGUERET 

I.SIMON 
Y.CADOUX 
M.CLAVEL 
M.ZURECKI 

     

Jeunesse : écoles, périscolaire, petite 
enfance, CMJ 

Isabelle SIMON 

Associations  

Manifestations 

Commission « URBANISATION »  
 

David BOSSON 
 

Laurence AUDETTE 
(membre de droit) 

  
L.AUDETTE 
D.BOSSON 

J.HUET 
B.CADOUX 

L.DE BORTOLI 
B.DAVID 

 

Urbanisme 

Travaux et Bâtiments (services 
techniques) 

Jacques HUET 

Infrastructures, Eau, Assainissement 
collectif, réseaux secs (électricité…) 

 

Assainissement individuel  (SIABD) Bertrand CADOUX 

Voirie 

Commission « PLU » David BOSSON 
Laurence AUDETTE 
(membre de droit) 

 MUNICPALITE 
J.HUET 

 
 

Commission « ENVIRONNEMENT, 
PATRIMOINE » Yannick CADOUX 

 
Laurence AUDETTE 
(membre de droit) 

 L.AUDETTE 
Y.CADOUX 

J.HUET 
M.CLAVEL 

C.MARGUERET 
M.ZURECKI 

Forets, Agriculture, Economies 
énergies, Aménagements 

Patrimoine, mémoire 

Commission « BUDGETS - 
EMPRUNTS» 

 
Laurence AUDETTE 

 MUNICIPALITE 
Isabelle SIMON  

Michel FLAHAUT 

 
D’autres commissions permanentes ou ponctuelles pourront être installées au cours du mandat.  
 
La gestion communale, les Ressources humaines, la communication et la sécurité restent gérés au 
niveau du Maire et de la Municipalité, et partagés en conseil municipal selon les sujets et délégations 
légales. 
 
 
 
 
 



Pour information, conformément à la volonté d’impliquer et répartir les actions, les élus en charge 
des commissions/secteurs participeront aux réunions dans les organismes extérieurs, principalement  
pour la CCVT : 

- David BOSSON :  
� CCVT Urbanisme 
� CCVT déchets 
� CCVT SCOT 
� CCVT PLH 

- Bertrand CADOUX :  
� SIABD 

- Catherine MARGUERET :  
� CCVT Tourisme 
� CCVT social 

- Isabelle SIMON :  
� CCVT Social-petite enfance 
� CCVT Social - RAM 

- Yannick CADOUX (et Jacques HUET):  
� CCVT Agriculture 
� CCVT Sentiers 
� CCVT Forets 
� Syndicat Mixte des Glières 
� CG74 : gestion Plaine du fier 

- Laurence AUDETTE :  
� CCVT Patrimoine 
� Association des Glières 
� CCVT Mutualisation 
� CCVT Finances 
� CCVT  Projet de territoire 
� CCVT bureau 
� Association des Maires ruraux 
� Association des Communes Forestières 
� Association des Elus de la Montagne 

 
V – DESIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUX : 
N° 21/2015 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2121-21, 
Considérant qu'il convient de procéder à la désignation des délégués titulaires et suppléants appelés 
à siéger au sein d’organismes extérieurs afin de procéder au remplacement des élus démissionnaires : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 
 

� A - ASSOCIATION FONCIERE ET PASTORALE DRAN-ABLON-CRUET (AFP DAC) : 
- Titulaire : Yannick CADOUX  - Suppléant : Jacques HUET  
 
� B– SYNDICAT MIXTE DES GLIERES : 
- Titulaire : Yannick CADOUX  - Suppléant : Jacques HUET 

 
� C - REVISION DE LA LISTE ELECTORALE : 
- Membre de droit : Laurence AUDETTE 
� Le Conseil Municipal désigne : M. David BOSSON  comme délégué de l’Administration. 
� Le Conseil Municipal propose à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de 

nommer comme délégué du Tribunal M. Yannick CADOUX. 
 

� D – ASSOCIATION DES COMMUNES FORESTIERES 
- Titulaire : Yannick CADOUX  - Suppléant : Laurence AUDETTE  

 
 
V I  – INDEMNITES DU MAIRE ET DES ADJOINTS - FIXATION DES MONTANTS : 



 N° 22/2015 
Madame le Maire informe l’assemblée que les fonctions d’élu local sont gratuites. Une 
indemnisation destinée à couvrir les frais liés à l’exercice du mandat est toutefois prévue par le 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dans la limite d’une enveloppe financière variant 
selon la taille de la commune. Son octroi nécessite une délibération. 

Considérant que la commune de Dingy St Clair appartient à la strate de 1 000 à 3 499 habitants, 
Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer l’enveloppe financière mensuelle de la manière 
suivante : 

- l'indemnité du maire : 43 % de l’indice brut 1015,  
- et du produit de 16.50 % de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 
2123-23, 
 
� ADOPTE la proposition du Maire : à compter du 01/04/2015, le montant des indemnités de 

fonction du maire et des adjoints titulaires d’une délégation est, dans la limite de l'enveloppe 
définie ci-dessus, fixé aux taux suivants : 

Maire : 43 % de l'indice 1015 

Adjoints : 16.50 % de l’indice brut 1015 

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur 
du point d’indice des fonctionnaires. 

� DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2015. 

 
Tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante 

au 01/04/2015 
annexé à la délibération 

 

FONCTION NOM, PRENOM 
MONTANT 

MENSUEL BRUT au 
01/04/2015 

POURCENTAGE 
INDICE 1015 

Maire Laurence AUDETTE 1 634.63 € 43 % 

1er adjoint David BOSSON 627.24 € 16.50 % 

2ème adjoint Catherine MARGUERET 627.24 € 16.50 % 

3ème adjoint Yannick CADOUX 627.24 € 16.50 % 

Conseillers délégués  / / 

Total mensuel 3 516.35 €  

 

Le total mensuel est dorénavant de 3 516.35 € ; ceci permettant une économie équivalente à  

627.24 * 12 soit 7 527 € annuels, du fait d’un adjoint en moins. 

 

V I I  – REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION DES ELUS : 
N° 23/2015  

Madame le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de l’exercice habituel d’un mandat, 
les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport engagés pour se rendre à des 



réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualités, lorsque la 
réunion a lieu hors du territoire de celle-ci.  

La prise en charge de ces remboursements de frais, sur présentation des pièces justificatives, est 
assurée dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et 
les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels 
civils de l'Etat. 
  

Il est proposé de prendre en charge dans ce cadre légal, les frais de missions des conseillers 
municipaux n’ayant pas d’indemnité de fonction pour les actions menées pour le compte de la 
collectivité à l’extérieur de la commune. 
  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  avec 9 voix POUR et 3 ABSTENTIONS (M.ZURECKI, 
M.FLAHAUT, B.DAVID). 
 

� DÉCIDE de prendre en charge les frais de mission des conseillers municipaux n’ayant pas 
d’indemnités de fonction pour les actions menées à l’extérieur de la commune pour le 
compte de la collectivité ; 

� DIT que les frais de déplacement (transport, stationnement, péage d’autoroute), seront 
remboursés aux élus, sur présentation d’un état de frais (avec justificatifs) et ordre de 
mission visés par le Maire, selon le barème de remboursement des fonctionnaires de l’Etat en 
vigueur. 
 

La séance est levée à 21H21. 

Affiché le : 10/04/2015      Le Maire,  
       
   
Télétransmis le : 10/04/2015                Laurence AUDETTE 
 

L. AUDETTE D. BOSSON B. CADOUX Y. CADOUX M. CLAVEL 

B. DAVID L. DE BORTOLI M. FLAHAUT J. HUET C. MARGUERET 

 I. SIMON M. ZURECKI    

 
Séance du conseil municipal du 07 avril 2015 - Délibérations n° 17 à 23. 
  



 


