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    COMMUNE  DE PEILLONNEX 
CONSEIL MUNICIPAL DU  7 AVRIL 2014 

COMPTE-RENDU 
________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Le 7 avril 2014, le Conseil Municipal, dûment convoqué le Jeudi 3 avril 2014 s’est réuni en session 
ordinaire en Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel TOLETTI, Maire 
 
Présents : Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Christian RAIMBAULT, Catherine BOSC, Agnès GRIVAZ, 
Josiane COUDURIER-BŒUF, Michel BERTHET, René CARME, Annie MOREAU, Sylvaine BOIG, Denis 
QUIVET, Hervé BEL, Patrick, REY, Céline GROS. 
Absente excusée : Nathalie RUFFIN (pouvoir à Monsieur Daniel TOLETTI) 
 
Secrétaire de séance : Hervé BEL 

 
Conseillers présents : 14            Votants : 15  
Conseillers absents : 1  
 
La séance débute à 20h38  
 

Objet :  Dél ibérat ion N° D018-14 -  E lection de l’exécutif - Indemnités au Maire et aux adjoints 

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
FIXE L’INDEMNITE de Monsieur TOLETTI, Maire de la commune Peillonnex, pour l’exercice de ses fonctions, 
à raison de 43 % de l’indice 1015 de la fonction publique POUR INFO = 1634.43€ brut 
 
FIXE L’INDEMNITE de M. Daniel VUAGNOUX, de M. Monsieur Christian RAIMBAULT, de Madame Catherine 
BOSC, de Madame Agnès GRIVAZ, pour l’exercice de leurs fonctions d’adjoints à Monsieur le Maire, à raison 
de 16,5 % de l’indice 1015 de la fonction publique POUR INFO = 627.24€ brut 
 
PREND ACTE que la présente délibération est accompagnée d’un tableau annexe de récapitulation de  
l’ensemble des indemnités allouées aux membres du Conseil municipal ;  
  
PREND ACTE que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le département ; 
INSCRIT les dépenses correspondantes au budget communal.  
 

Objet :  Délibération N° D019-14 -  Délégat ions de pouvoir –  Délégat ion de pouvoirs au 
Maire  

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
DELEGUE à Monsieur le Maire le pouvoir de prendre toute décision concernant :  
 
1° De fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres  
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un  
caractère fiscal ; 
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des  
marchés d'un montant inférieur à 90 000€ euros 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 ; 
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 12  
Ans ;  
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;  
8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,  
huissiers de justice et experts ;  
9° D'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 ;  
10° D'intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les  
actions intentées contre elle, dans les cas de recours pour excès de pouvoir intenté contre un arrêté du Maire 
ou une délibération du Conseil municipal ; ainsi que tout référé, devant  
tout juge ;  
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11° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des  
véhicules municipaux dans la limite de 1000€ TTC ;  
12° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 10 000 euros ;  
13° D'exercer, au nom de la commune le droit de préemption dans le périmètre de sauvegarde du commerce et 
de l’artisanat de proximité (Article L. 214-1 du Code de l'urbanisme) ;  
14° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
PREND ACTE que, conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, Monsieur le Maire rendra compte à  
chaque réunion du Conseil municipal de l’exercice de cette délégation ;  
   
PREND EGALEMENT ACTE que, conformément à l’article L. 2122-22 susvisé, la présente délégation ne  
saurait excéder la durée du mandat ;  
  
PREND ACTE que cette délibération est à tout moment révocable ;  
  
AUTORISE que la présente délégation soit exercée par le suppléant de Monsieur le Maire en  
cas d’empêchement de celui-ci ;  
 
PREND ACTE que, conformément à l’article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par  
Madame/Monsieur le Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l’objet de  
toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et règlementaires. 
 
 

Objet :  Dél ibérat ion N° D020-14 -  Délégat ions de pouvoir  –  Désignation des 
représentants –  Désignat ion des délégués à l ’ intercommunalité  

Après exposé et en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
DESIGNE Michel BERTHET et Daniel TOLETTI comme délégués titulaires, et Daniel VUAGNOUX comme 
délégué suppléant, désignés dans le SYNDICAT DE BELLECOMBE ; 
DESIGNE Sylvaine BOIG et Annie MOREAU comme déléguées titulaires et Hervé BEL et Christian 
RAIMBAULT  comme délégués suppléants, désignés dans le SYNDICAT RISSE ET FORON ; 
DESIGNE René CARME et Hervé BEL comme délégués désignés dans le SYNDICAT PEILLONNEX 
ALENTOURS ; 
DESIGNE Nathalie RUFFIN et Christian RAIMBAULT comme délégués titulaires et Catherine BOSC et Josiane 
COUDURIER comme délégués suppléants, désignés dans le SYNDICAT DES CRYS ; 
 

Objet :  Dél ibérat ion N° D021-14 -  Délégat ions de pouvoir –  Désignation des 
représentants –  Désignat ion des délégués dans les organismes extérieurs  

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  

DESIGNE les délégués dans les organismes extérieurs : 
1/ SYANE 
Daniel TOLETTI 
2/ Etablissement public foncier 
Michel BERTHET (titulaire) 
Christian RAIMBAULT (remplaçant) 
3/ Préfecture 
Daniel TOLETTI 
4/ Correspondant défense  
Hervé BEL 
5/ Tribunal de Grande Instance 
Annie MOREAU  
6/ Association des maires et des adjoints 
Daniel TOLETTI 
 
 

Objet :  Dél ibérat ion N° D022-14 -  Délégat ions de pouvoir –  Fonctionnement des 
Assemblées –  Commissions municipales  

Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
CREE les commissions municipales suivantes : 
DESIGNE les conseillers municipaux membres : 
 
1/ URBANISME – FONCIER 
Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, René CARME, Michel BERTHET, Sylvaine ROIG, Catherine BOSC, 
Hervé BEL, Agnès GRIVAZ, Christian RAIMBAULT 
 
2/ FINANCES – BUDGET - FISCAL 
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Céline GROS, Josiane COUDURIER, Denis QUIVET, Sylvaine BOIG, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, 
Christian RAIMBAULT, Michel BERTHET 
 
3/ TRAVAUX – BATIMENTS – AMENAGEMENT – EQUIPEMENT – ENVIRONNEMENT (FLEURISSEMENT 
DECORATION) 
Patrick REY, René CARME, Michel BERTHET, Daniel VUAGNOUX, Denis QUIVET, Sylvaine BOIG, Christian 
RAIMBAULT, Céline GROS 
 
4/ COMMUNICATION – FETES ET CEREMONIES – INFORMATIONS MUNICIPALES 
Agnès GRIVAZ, Nathalie RUFFIN, Christian RAIMBAULT, Daniel TOLETTI 
 
5/ AFFAIRES SOCIALES - ACPE ADMR  
Josiane COUDURIER, Sylvaine BOIG, Agnès GRIVAZ, Catherine BOSC 
 
6/ ASSOCIATIONS 
Annie MOREAU, Catherine BOSC, Patrick REY 
 
7/ ROUTES RESEAUX SECURITE ET ECLAIRAGE PUBLIC 
Daniel TOLETTI, René CARME, Michel BERTHET, Daniel VUAGNOUX, Denis QUIVET 
 
8/ COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET MARCHES PUBLICS 
Titulaires : Denis QUIVET, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, René CARME 
Suppléants : Patrick REY, Hervé BEL, Annie MOREAU, Michel BERTHET 
 
9/ AFFAIRES SCOLAIRES – TRANSPORTS – CANTINE  
Nathalie RUFFIN, Christian RAIMBAULT, Céline GROS, Catherine BOSC 
 
10/ PERSONNEL COMMUNAL 
René CARME, Daniel VUAGNOUX, Daniel TOLETTI 
 

Intercommunalité – Approbation du transfert de la compétence « ordures ménagères » pour la CC4R  
La délibération est reportée à un Conseil ultérieur 

 

Objet :  Dél ibérat ion N° D023-14 -  Intercommunalité – Modification statutaire en vue d’étendre les 
compétences du groupe « Actions de développement économique » de la CC4R 
Le Conseil municipal, à l’unanimité,  
APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de Communes des quatre rivières consistant en 
l’extension des compétences qu’elle exerce au titre des actions de développement économique 
APPROUVE en conséquence au titre des actions de développement économique de supprimer l’article 4-I-
1.2.5 des statuts en vigueur de la Communauté de communes et de le remplacer par la compétence suivant : 
« Actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications électroniques et 
au développement numérique ». 
 
 
 
Séance levée à 22h30. 
 
 
           
       Le Maire 
       D TOLETTI 


