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REUNION PUBLIQUE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 18 JUIN 2020 

L'an deux mille vingt, le dix-huit juin, le Conseil Municipal de la Commune de Viuz-en-Sallaz, dûment 
convoqué le onze juin, s'est réuni à la Salle polyvalente F.CHENEVAL-PALLUD sous la présidence 
de M. Pascal POCHAT-BARON, Maire. 

Présents: POCHAT-BARON Pascal, Maire; 
Adjoints au Maire: BOCHATON Maryse, CHENEVAL Jean-Pierre, GOY Francis, GRILLET 
Corinne, LABAYE Josette, SECCO Laëtitia, VALENTIN Pierre, VIGNY Gérald 
Conseillers municipaux: CAMUS Isabelle, CHARBONNIER Virginie, CHEMINAL Joëlle, 
DEVESA Marie, GAVARD-PERRET Alexandre, GERNAIS Benjamin, LAOUFI Nadia, 
LAVERRIERE Magali, MACHERAT Martial, MILESI Gérard, MOENNE Monique, PAGNOD 
Pascale, PELLET Sébastien, PILLET Isabelle, ROCHAT Virgile, STAROPOLI Michel, VAUR 
Florence 

Absent représenté: Pouvoir d'Antoine CENCI à Isabelle PILLET Nombre de membres en exercice : 27 
A ro111-erlUfe de séance: 

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer. 
Madame Marie DEVESA a été élue secrétaire de séance. 

Présents : 26 
Représentés : 1 

Votants: 27 

Absents: 0 

W Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 mai 2020 

Monsieur Pascal POCHAT-BARON demande si le compte-rendu du conseil municipal du 

28 mai 2020 fait l'objet d'observations. 

Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 mai 2020, est APPROUVE à 

l'unanimité. 

Madame Nadia LAOUFI est installée en tant que conseillère municipale, en 

remplacement de Monsieur Stéphane BRUNA, conseiller démissionnaire. 

INSTITUTIONS 

1) Formation et composition des commissions municipales

L'article L2121-22 du Code général des collectivités territoriales donne la possibilité au 

Conseil municipal de former des commissions chargées d'étudier les affaires qui lui sont 

soumises. Ces commissions municipales ont une fonction exclusivement préparatoire et 

n'exercent qu'un rôle consultatif 

Le Maire est président de droit de l'ensemble des commissions, mais il peut déléguer le 

rôle de convoquer et présider la commission à l'un de ses adjoints. 

Il est proposé au Conseil municipal d'entériner la création et la composition des 

commissions municipales. 

Après exposé et en avoir dêlibêré, le conseil municipal 

CREE et ENTERINE la composition des commissions municipales 

suivantes: 

COMMISSIONS ADJOINT MEMBRES 

RESPONSABLE 

Marie DEVESA, Pascale 

Communication Corinne GRILLET PAGNOD, Isabelle PILLET, 

Florence VAUR 

Affaires scolaires, petite Virginie CHARBONNIER, Marie 

enfance, enfance, jeunesse, Gérald VIGNY DEVESA, Nadia LAOUFI, 

Conseil Municipal Jeunes Sébastien PELLET 
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Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 
VU la délibératio1111°2020_025 en date du 28 mai 2020 

DESIGNE Madame Nadia LAOUFI comme membre du Conseil d'Administration 

du Centre Communal d'Action Sociale, en remplacement de Monsieur Stéphane 

BRUNA 
POUR 27 

VOTE CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Adopté à l'unanimité 

9) Indemnités des élus

Monsieur le Maire rappelle que, conformément à l'article L2123-17 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT), les fonctions d'élu local s'exercent gratuitement. 

Néanmoins, en contrepartie de l'exercice effectif de certaines fonctions, des indemnités 

de fonction peuvent être octroyées (art. L2123-20 du CGCT). Les fonctions de Maire et 

Adjoint au Maire exerçant une délégation de fonction consentie par le Maire, ouvrent droit 

à l'octroi d'une indemnité de fonction. 

Afin d'en fixer le montant, dans les trois mois suivant son installation, le Conseil municipal 

doit prendre une délibération fixant le niveau des indemnités des élus. (art. L2123-20-1 du 

CGCT). 

Conformément à l'article 3 de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 et à l'article 5 de la loi 

n°2016-1500 du 8 novembre 2016, l'indemnité du Maire est, de droit et sans débat, fixée 

au maximum. 

Le taux des indemnités des adjoints est déterminé par délibération du Conseil Municipal 

Il est proposé au Conseil municipal de maintenir les taux appliqués au cours du dernier 

mandat et d'attribuer des indemnités de fonctions aux élus suivants 

Maire, taux de 55% de l'IB 1027 ; 

les huit Adjoints au Maire auxquels le Maire délègue des fonctions dans des 

domaines définis par arrêté, taux de 20, 75% de l'IB 1027 ; 

Les indemnités des élus apparaissent au chapitre 65, autres charges de gestion courante. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal : 

Vu le du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L.2123.20 à L.2123.24-1 
Vu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Municipal en date du 28 mai 2020, 
constatant! 'élection du 1\llaire et de 8 adjoints 
Vu les arrêtés municipaux en date du 02 juin 2020 portant délégation de fonctions aux ac{joints 
Considérant qu'il appartient au Conseil .Municipal de déterminer les taux des indemnités des 
élus locaux pour l'exercice de leurs, fonctions, dans la limite des taux maxim11111.fixés par la loi 
Considérant que la strate démographique de r�férence pour fixer le montant des indemnités de 

foncti(m allouéesrmx élus est celle des communes de3.5000 à 9.999 haliitants 

FIXE le niveau des indemnités de fonctions aux élus suivants : 

FONCTIONS DELEGATIONS 
TAUX MONTANT 

APPLIQUE BRUT 

Maire 55 % 2.139,17€ 

Première 
Délégation 

Adjointe 
générale et 20.75% 807,05 € 

communication 
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Enfance, Petite 

Deuxième enfance, 
20.75% 807,05 €

Adjoint jeunesse, affaires 

scolaires, CMJ 

Vie associative, 

Troisième fêtes et 
20.75% 807,05 €

Adjointe cérémonies 

officielles 

Travaux de 

Quatrième bâtiments, voirie, 
20.75% 807,05 €

Adjoint réseaux secs et 

humides 

Cinquième 
Affaires sociales, 20.75% 807,05 €

Adjointe 

Développement 

Sixième 
durable, 

Adjoint 
environnement, 20.75% 807,05 €

agriculture ; 

cimetière 

Septième 
Animation et 

Office Municipal 20.75% 807,05 €
Adjointe 

d'Animation 

Huitième 
Urbanisme 20.75% 807,05 €

Adjoint 

DIT que les indemnités de fonctions sont payées mensuellement à compter 

de la date d'entrée en application des délégations de fonction. 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction 

de l'évolution de la valeur du point de l'indice. 
POUR 27 

VOTE CONTRE 0 

ABSTENTION 0 

Adopté à l'unanimité 

1 O)Formation des élus 

Monsieur le Maire expose que la formation des élus municipaux est organisée par le code 
général des collectivités territoriales et notamment par l'article L2123-12 du code général 
des collectivités territoriales qui précise que celle-ci doit être adaptée aux fonctions des 
conseillers municipaux. 

Compte tenu des possibilités budgétaires, il est proposé qu'une enveloppe budgétaire d'un 
montant égal à 2 % des indemnités de fonction soit consacrée chaque année à la formation 
des élus. 

Alors que les organismes de formations doivent être agréés, Monsieur le Maire rappelle 
que, conformément à l'article L 2123-13 du code général des collectivités territoriales, 
chaque élu ne peut bénéficier que de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et 
quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de 
réélection. 

Après exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal: 

Vu le du Code Général des Collectivités Territoriales, articles L. 2123-12 et L2123-13 
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