COMMUNE DE D1voNNE-LEs-BAINS
c0NsE1L MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 MARS 2014

COMPTE-RENDU
L'an deux mille quatorze, le trente mars à seize heures, le conseil municipal de la ville de
Divonne-les-Bains s'est réuni en séance ordinaire, sur convocation en date du
26 mars 2014 et sous la présidence de Monsieur le Maire.

PRESENTS;
BAUDE

Véronique

BAYET

Serge

DUCHEMIN ClaudeEmmanuel

BECCARELLI Laurence
BERNARD Jean
BLANC
Etienne

DUM°NT Chama'
FRANCK N°th°"°
GAVARET Eric

BURLEY

GIRARDO

Sandra

"'°FFM^"
KESPY
LAURENT
"OISE"

@Ma
Mai"
]°°“"'°""S
R°°°"

John

cHoRANb catherine
cLAPo'r Gerai-ci
DERUAZ veranique
o1sTEFANo Jean

LEROY

Isabelle

LIMON

Séver'ne

Mousse Miche
N1QuEi.E'r1'ochr'ere|ie
PELLATON Rabin
PLASSE

Jean-Christophe

RocHARo Pascale
scA1'oLL1N vincent
SEDILLE Anne-valerie
STEPHAN sancirine

Secrétaire de séance : Vincent SCATFOLIN
Assistaient à la séance : Emmanuel HACOT (Directeur Général des Services),
Nicolas RICHARD (Directeur de Cabinet du Maire), Anthony SIMAO (Responsable des
Affaires Générales et Juridiques), Ismaël SYLLA (Responsable aménagement du territoire),
Elaine NOAILLES (Secrétariat Général).

A UORDRE DU JOUR;

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... __

ADMINISTRATION GENERALE
POINT N°1

ELECTION DU MAIRE

POINT N°2

DETERMINATION DU NOMBRE D'ADJOINTS AU MAIRE

POINT N°3

ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE
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POINT N°4

MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES

POINT N°5

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)

POINT N°6

DETERMINATION DU NOMBRE DE SIEGES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS)

LA SEANCE EST OUVERTE A 16H00.

A

Monsieur Etienne BLANC, maire sortant, déclare la séance ouverte après avoir fait I'appel des
conseillers municipaux.
Jean-François Bernard, en sa qualité de doyen de la séance, préside la séance jusqu'à
l'élection du maire.

ADMINISTRATION G ENE RALE
POINT N° 1

ELECTION DU MAIRE
Suite à l'élection municipale du dimanche 30 mars 2014, il a convenu, après installation du
nouveau conseil municipal, de procéder à l'élection du maire.

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-8 du Code général des
territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire
par le plus âgé des membres du conseil municipal. Il a donc été proposé de
Jean-François BERNARD, en tant que doyen de la séance, pour assurer la
secrétaire de séance.

collectivités
est présidée
désigner M.
fonction de

Après un appel de candidatures, il a été procédé au vote.
Les candidats sont :
-

BLANC Etienne

-

LAURENT Jean-Louis

Les assesseurs sont;
-

BAUDE Valérie

-

SEDILLE Anne-Valérie

Il a été rappelé qu'en vertu de l'article L.2122-4 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin
secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans
révolus.

Enfin, conformément à I'article L.2122-7 du même code, en l'absence de majorité absolue
aux deux premiers tours, le vote sera acquis à la majorité relative au troisième tour. En cas
d'égalité de suffrage entre les candidats, le plus âgé est déclaré élu.
Il a été demandé à |'assemblée de procéder à l'élection du maire. Chaque conseiller
municipal, après appel de son nom, a remis son bulletin de vote fermé.
Conseil municipal du 30 mars 2014 - Compte-Rendu -

2/10

Résultats du premier tour de scrutin :
o Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

29

~ Suffrages déclarés nuls par le bureau

4

~ Suffrages exprimés

25

- Majorité absolue

15

Suffrages obtenus :
>

BLANC Etienne

21

>

LAURENT Jean-Louis

4

A la majorité des membres présents, le conseil municipal,
>A ELU Etienne BLANC en tant que Maire de la ville de Divonne les Bains.

POINT N° 2
DETERMINATION DU NOMBRE D'AD]0INTS
Conformément aux articles L.2122-1 et L.2122-2 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal était tenu de déterminer le nombre des adjoints au maire
sans que celui-ci puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal ; soit pour la
commune de Divonne-les-Bains, huit adjoints au maire.
Sans atteindre le plafond maximal mentionné ci-dessus, il a été proposé au conseil
municipal de créer six postes d'adjoints au maire.
A rès avoir entendu l'e× osé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil munici al

P I

~

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2122-1 et
L. 2122-2,

A vingt-huit voix pour et une abstenti-on (Jean DI STEFANO) ; le conseil municipal :
> A CREE six postes d'adjoint au Maire.
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POINT N° 3

ELECTION DES ADIOINTS AU MAIRE

Dans le prolongement de la détermination nombre d'adjoint, il a convenu de procéder à
l'élection du nombre d'adjoints au maire.
Cette élection s'est déroulée au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni
vote préférentiel. Il est rappelé que sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des
candidats de chaque sexe n'est pas supérieur à un, conformément aux dispositions des
articles L.2122-1 LO 2122-4-1 et L.2122-7-2 et suivants du code général des collectivités

territoriales
Il a été procédé au dépôt des listes d'adjoints candidates dans un délai de 15 minutes. Ces
listes devaient comporter au plus autant de Conseillers Municipaux que d'adjoints à
désigner.
A l'issu de ce délai, une seule liste a été déposée :
-

Liste BAUDE (nom du candidat placé en tête de liste)

e Ièfacijcint : veronique BAUDE
a zèmﬁ aci;'.e'nt : vincent scATroLIN
e sème aajaint : Natnaie FRANCK

a 4ème acijarnt : iviicnef Mousse
e

5°““° adjo'nt : Sandr`ne STEPHAN

o

6°” adjo'nt : Alain KESPY

Il a ensuite été demandé à l'assemblée de procéder à l'élection des adjoints, dans le respect
des règles de rappelées ci-dessus. Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, a
remis son bulletin de vote fermé.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal,
-

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-1 LO
2122-4-1 et L.2122-7-2 et suivants du même code ;

Résultats du premier tour de scrutin :I

-› Nombre de bulletins trouvés dans l'urne

29

- Suffrages déclarés nuls par le bureau

3

- Suffrages exprimés

26

-› Majorité absolue

15

A la majorité des membres présents, le conseil municipal
>>

A ELU à la majorité absolue la liste présentée par Véronique BAUDE.
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MISE EN PLACE DES COMMISSIONS MUNICIPALES
4.1 MISE EN PLACE DES c01vI1vIIssI0N MUNICIPALES
Aux termes de Particle L.2121-22 du code général des collectivités territoriales, le conseil
municipal peut former des commissions chargées d'étudier les questions soumises au
conseil municipal.
Le maire est président de droit de toutes les commissions municipales. A ce titre, il était
tenu de procéder à leur convocation dans les huit jours qui suivront leur nomination.
Lors de la première réunion de chaque commission, ces commissions désigneront un viceprésident qui pourra les convoquer en lieu et place du maire, si ce dernier est absent ou
empêché.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal,
- VU les articles L.2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités territoriales,
A I'unanimité des membres présents, le conseil municipal
> A APPROUVE la mise en place des commissions permanentes suivantes :
1. Comm;'ss'on << travaux & environnement >›
2. Con*m'ss'on << aménagement du territoire >>
3. Con'n"ssÎon << vie associative et sportive >›
4. Con'im'ssfon << scolaire, jeunesse & petite enfance >>
5. Con*imîss'on des affaires sociales
6. Con'*m'ss'on << économie, thermalisme et tourisme >›
7. Corrm'ss'fon << finances >›
8. Commisson << culture >>
4.2 COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Il a été rappelé que les commissions sont chargées d'étudier les affaires soumises au conseil
municipal. Les discussions qui se tiennent en leur sein ne peuvent tenir lieu de décision. Le
conseil municipal n'est donc en aucun cas lié à l'avis émis par les différentes commissions.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions,
doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre << l'expression
pIural'ste des élus au sein de l'assemblée communale >>, sans qu'aucune règle de calcul
particulière ne soit imposée. (Article L.2121-22 du même code).
Aucun mode de scrutin ne doit donc avoir pour effet, sinon pour objet, d'exclure une liste
minor'taire des commissions municipales (JO AN, 23 janvier 2007, n° 108766 ; JO Sénat,
25 janvier 2007, n° 24750).
Ainsi, le maire a proposé à l'assemblée de composer les commissions
suivante :
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-

Liste majoritaire : 4 sièges

-

Listes minoritaires : 1 siège pour chaque liste minoritaire, soit 2 sièges.

Monsieur LAURENT a demandé que les listes minoritaires soient représentées chacune par
deux membres au sein des commissions << Economie, tourisme et thermalisme >> et
<< Aménagement du territoire >>.
Suite à une suspension de séance, Monsieur le Maire a suivi cette proposition après
consultation de la liste << Divonne mieux ensemble >> qui souhaite n'être représentée de
manière générale que par un seul membre.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal,
- VU les articles L.2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités territoriales,
A I'unanimité des membres présents, le conseil municipal
1. A FIXE à 6 le nombre de membres de chaque commission municipale ,: à l'exception
des commissions << Aménagement du territoire >> et << Economie, tourisme et
thermalisme >>, où le nombre de membres est fixé à 7.
2. A APPROUVE la composition suivante des commissions :
> Liste majoritaire : 4 sièges issus de la liste majoritaire
> Listes minoritaires :
*2 sièges pour les membres de la liste d'opposition << Divonne
Autrement» dans la commission << Aménagement du territoire ›> et
<< Economie, tourisme et thermalisme >> ; et un siège dans les autres
commissions
o 1 siège pour les membres de la liste << Divonne Mieux Ensemble >> dans
chacune des commissions.

4.3 DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS MUNICIPALES

Comme l'impose l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, monsieur
le Maire propose de procéder à la désignation des membres de ces commissions par vote à
bulletin secret, sauf si les conseillers municipaux en décident le contraire à l'unanimité.
A l'unanimité, le conseil municipal a décidé de ne pas voter la nomination des membres des
commissions municipales à bulletin secret.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal,
- VU les articles L.2121-21 et L.2121-22 du code général des collectivités territoriales,
A l'unanimité des membres présents, le conseil municipal,
> A DESIGNE les membres de chaque commission créée :

Travaux : Alain KESPY - Serge BAYET - Gérard CLAPOT

- Jean-François BERNARD -

Jean

DI STEFANO - Sandra GIRARDO
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Aménage_me_|j|t_du territoire: Vincent SCATIOLIN - Robin PELLATON - Séverine LIMON Serge BAYET - Anne-Valérie SEDILLE - Jean-Louis LAURENT
- Sandra GIRARDO

vie associative et sportive: Michel Mousse - Éric GAVARET - Laurence EEccAREi_i_I Jean-François BERNARD - Isabelle LE ROY - Roger LOISEL
Scolaire, jeunesse e_t petite enfance: Véronique BAUDE - Jean-Christophe PLASSE Olivia HOFFMANN - Pascale ROCHARD - Isabelle LE ROY Sandra GIRARDO
Affaires sociales: Chantale DUMONT - Laurence BECCARELLI - Sandrine STEPHAN Jacqueline CHORAND - Isabelle LE ROY - Roger LOISEL

Economie, to,urj§¿11§ et thermaIisme_: Séverine LIMON - Christelle NIQUELETTO - JeanChristophe PLASSE - John BURLEY - Anne-Valérie SEDILLE
- Jean-Louis LAURENT - Roger LOISEL
Finances: Véronique DERUAZ - John BURLEY - Robin PELLATON - Claude-Emmanuel
DUCHEMIN -Jean DI STEFANO - Roger LOISEL
Culture: Véronique DURUAZ, Eric GAVARET - Olivia HOFFMANN - Nathalie FRANCK Isabelle LE ROY - Sandra GIRARDO

I

E

IIPOÎNT N °5I.

_ ....

MISE EN PLACE DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES (CAO)
Conformément au code des marchés publics, un marché est passé selon la procédure
d'appel d'offres lorsque son montant estimatif est supérieur à 207 000 € pour les marchés
de fournitures et de services ; et à 5 186 000€ pour les marchés de travaux.
Dans ce cas, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit librement l'offre qu'elle juge la
plus intéressante.
Il a été rappelé que le maire ou son représentant, les membres titulaires et suppléants de la
CAO ont voix délibérative. Il a également été rappelé que l'article 23 du Code des Marchés
Publics prévoit également que peuvent également siéger aux réunions de la CAO (voix
consultative seulement) :
-

les agents des services techniques chargés de suivre l'exécution du marché ou, dans
certains cas, d'en contrôler la conformité à la réglementation ;
des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leurs
compétences dans la matière qui fait l'objet du marché ;
le receveur municipal ;
le représentant du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.
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Conformément à l'article 22 du Code des Marchés Publics, et au regard des dispositions
applicables dans les communes de plus de 3 500 habitants ; la commission d'appel d'offres
est composée du maire (ou de son représentant), qui en est président de droit, et de 5
membres du conseil municipal élus par le conseil municipal en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Le conseil municipal procède également, selon les mêmes modalités, à l'élection des
membres suppléants, en nombre égal à celui des titulaires. L'élection des membres titulaires
et suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Comme l'impose l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les
désignations des membres de ces commissions se font par vote à bulletin secret, sauf si les
conseillers municipaux en décident le contraire à l'unanimité.
Le conseil municipal a décidé à l'unanimité de ne pas voter à bulletin secret.
Il sera demandé à l'assemblée de procéder à la désignation des conseillers municipaux
siégeant à la commission d'appel d'offres, dans le respect des règles mentionnées
précédemment.
Liste proposée :
J'

1°' titulaire : Alain KESPY

1°" Suppléant : John BURLEY

2°""'°` t`tu aire : Jean-François BERNARD

2°m° suppéant : Claude Emmanuel DUCHEMIN

3°"“° tîtu a`re : Gérard CLAPOT

3°"“° supp éant : Pascale ROCHARD

4ème t'tua're : Jean DI sTEi=ANo

Aime supp éant : Anne-valerie SEDILLE

5ème titu`a:'re : Sandra GIRARDO

5°'“° supp éant : Roger LOISEL

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal,
- VU l'article 22 et 23 du Code des Marchés publics,
A I'unanimité des membres présents, le conseil municipal
>

A ELU 5 membres titulaires et 5 membres suppléants pour siéger au sein de la
commission d'appel d'offres, sans panachage ni vote préférentiel.
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POINT N°6

DETERMINATION DU NOMBRE DE SIEGES DU coNsEIL
D'ADMINIsTRATIoN DU CENTRE COMMUNAI. D'ACTION s0cIALE
(ccAs)
Le CCAS est administré par un conseil d'administration composé :
o

du maire, qui en est le président de droit ;

-

de membres élus par le conseil municipal en son sein ;

~

de membres nommés par le maire parmi les personnes extérieures au conseil
municipal et participant à des actions de prévention, d'animation ou de
développement social menées dans la commune.

Les membres nommés comprennent obligatoirement un représentant :
~

Des associations œuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les
exclusions ;

o

Des associations familiales, ce représentant étant désigné sur proposition de l'Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF) ;

-

des associations de retraités et de personnes âgées du département ;

~

des associations de personnes handicapées du département.

Le conseil d'administration a une composition paritaire, dans une proportion de 8 membres
minimum et 16 maximum, en plus du maire.
Il est proposé à l'assemblée délibérante de fixer à 15 le nombre de membres du conseil
d'administration soit :
- 7 conseillers municipaux
- 7 représentants des associations
- M. le Maire président de droit.
Comme l'impose l'article L.2121-21 du Code général des collectivités territoriales, les
désignations des membres de ces commissions se font par vote à bulletin secret, sauf si les
conseillers municipaux en décident le contraire à l'unanimité.
Il sera demandé à l'assemblée de procéder à la désignation des conseillers municipaux
siégeant au conseil d'administration du CCAS, dans le respect des règles mentionnées
précédemment.
Chaque conseiller municipal, après appel de son nom, remettra son bulletin de vote fermé.
Liste << DUMONT >> (nom de lacctêie de liste) _:,
-

Chantal DUMONT

-

Robin PELLATON
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-

Jacqueline CHORAND

-

Sandrine STEPHAN

-

Vincent SCATFOLIN

-

Isabellle LE ROY

-

Roger LOISEL

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le conseil municipal
-

VU le code de l'actions sociale et des familles et son article R123-7 et suivant,

A I'unanimité des membres présents, le conseil municipal
1°) A FIXE le nombre de membres du conseil d'administration du CCAS :
-

7 conseillers municipaux

-

7 représentants des associations

-

M. le Maire président de droit.

2°) A ELU la liste proposée.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00.

Le 3 avril 2014,

Le Maire,
Etienne BLANC
Députéd iíﬁlin

Q ,

Afficnée le .-
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