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L’an deux mille vingt- deux, le 25 juin, le Conseil Municipal s’est réuni à neuf heures et trente minutes, en salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville située 1, place de l’hôtel de Ville sur convocation adressée à tous ses membres le 19 juin 2022, présidé 
par Monsieur Genin, doyen des élus. 
 

Ordre du jour :  
 

1. Installation du Conseil Municipal  

2. Validation du lieu de déroulement de la séance  

3. Election du Maire  

4. Détermination du nombre des adjoints  

5. Election des adjoints  

6. Délégation de pouvoir au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal  

 
Conseillers en exercice : trente-trois.  

Présents : Isabelle BELIN REGARD, Sandrine BERGUERRE BUISSON, Thierry Alain BETHAZ, Benoît 
CHAMBOURDON, Sylvie CHARNAUD, Nadège CHATEL, Catherine COLLOMB, Patrice CONTAT, Sébastien COTTET, 
Virginie DANG VAN SUNG, Jehanne DEGRASSET, Pierrick DUCIMETIÈRE, Corinne FAVRE-ROCHEX, Jean-Pierre 
GENIN, Saïda HADDOUR, Martine HOSSELIN THIEBAUD, Christelle ITNAC, Patrice JUPILLE, Michel LANGLET, Marc 
LOCATELLI, Théo LOMBARD, Pascal MEYNENT, Yves MINO, Sonia MOKEDEM, Nicolas ORSIER, Laurence POTIER 
GABRION, Nicole RANNARD, Jean-Michel REBET, Sylvie SERMONDADAZ, Claude THABUIS, Zekaï YAVUZES. 
Excusés avec procuration : Patrick TOURNIER (Procuration à Pierrick DUCIMETIERE), Marie FISCHER (Procuration à 
Jehanne DE GRASSET) 
Absents : Néant 

Conseillers votants : trente-trois 

 

-o0o—o0o 

 

Monsieur Genin ouvre la séance à 9 heures 30. 
 
Monsieur Théo LOMBARD est désigné secrétaire de séance. 
 

1. Installation du Conseil Municipal :  

 

Rapporteur : M. M. Jean-Pierre GENIN 

 

Monsieur le Président de séance rappelle que suite aux résultats des élections municipales du 19 Juin 2022 
constatés par procès-verbal, ont été proclamés conseillers municipaux : 
  
Appel nominal : 
 
Mme Isabelle   BELIN REGARD  
Mme Sandrine   BERGUERRE BUISSON  
M. Thierry Alain   BETHAZ  
M. Benoît    CHAMBOURDON  
Mme Sylvie    CHARNAUD  
Mme Nadège   CHATEL  
Mme Catherine   COLLOMB  
M. Patrice    CONTAT  
M. Sébastien   COTTET  
Mme Virginie   DANG VAN SUNG  
Mme Jehanne   DEGRASSET  
M. Pierrick   DUCIMETIÈRE  
Mme Corinne   FAVRE-ROCHEX  
Mme Marie    FISCHER  
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M. Jean-Pierre   GENIN  
Mme Saïda    HADDOUR  
Mme Martine   HOSSELIN THIEBAUD  
Mme Christelle   ITNAC  
M Patrice    JUPILLE  
M. Michel    LANGLET  
M. Marc    LOCATELLI  
M. Théo    LOMBARD  
M. Pascal    MEYNENT  
M. Yves    MINO  
Mme Sonia    MOKEDEM  
M.  Nicolas   ORSIER  
Mme Laurence   POTIER GABRION  
Mme Nicole    RANNARD  
M. Jean-Michel   REBET  
Mme Sylvie    SERMONDADAZ  
M. Claude    THABUIS  
M. Patrick    TOURNIER  
M. Zekaï    YAVUZES  
 
 
Le Conseil Municipal, 
 

� ACTE l’installation des conseillers municipaux dans leur fonction ; 
� DIT que conformément à l’article L. 2121-1 du CGCT le tableau du conseil municipal est complété en 

conséquence. 
 
 
 

2. Election du Maire : 

 

Rapporteur : M Jean-Pierre GENIN 

 

Conformément à l’article L. 2122-8 alinéa 1er du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT), « La 
séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du 
conseil municipal. » 
 
Madame la Présidente rappelle que selon l’article L. 2122-4 alinéa 1er du Code Général des Collectivités 
territoriales (CGCT) « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. 
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. 
 
Par ailleurs l’article L. 2122-7 du CGCT dispose que « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité 
absolue. 
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième 
tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré 
élu. » 
 
Après un appel de candidatures, se porte candidat Monsieur Pierrick DUCIMETIERE 

 
Mme Sonia MOKEDEM et M. Marc LOCATELLI sont nommés assesseurs. Mme Jehanne DE GRASSET et 
M. Patrice CONTAT sont nommés scrutateurs. Ils procèdent au dépouillement des bulletins. 
 
Il est procédé au vote. Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans 
l’urne qui lui est présentée. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
 
Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 
 

� nombre de bulletins dans l’urne: 33 
� bulletins blancs ou nuls : 9 
� suffrages exprimés : 24 
� majorité absolue : 17 
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Monsieur Pierrick DUCIMETIERE a obtenu 24 voix. 
 
Monsieur Pierrick DUCIMETIERE ayant obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour est 
proclamé Maire. 
 
Conformément à l’article L. 2121-1 du CGCT le tableau du conseil municipal est complété en conséquence. 
 
 

3. Détermination du nombre des adjoints :  

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) « Il y a dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les 
membres du conseil municipal ».  
 
De plus l’article L. 2122-2 du même code dispose que « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints 
au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ». 
 
Le Conseil Municipal Valide le vote à main levée 
 
Vu les articles L.2122-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’au regard de l’effectif du conseil municipal le nombre des adjoints peut être porté à La Roche 
Sur Foron à 9, 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 24 voix « POUR » et 9 abstentions : 
 

� DECIDE de porter à 9 le nombre de postes d’adjoint. 
 

4. Election des adjoints :  

 

Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article L. 2122-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) « Il y a dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les 
membres du conseil municipal ».  
De plus l’article L. 2122-2 du même code dispose que « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints 
au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l’effectif légal du conseil municipal ».  
Par délibération en date du 4 juillet 2020, le conseil municipal a fixé le nombre de postes d’adjoints à 9. 
 
Selon les articles L. 2122-4 alinéa 1er du CGCT « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses 
membres, au scrutin secret. » et L. 2122-7-2 « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les adjoints 
sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée 
alternativement d'un candidat de chaque sexe. 
Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour 
de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant 
la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. » 
 
Après avoir demandé à chaque liste représentée au conseil municipal si elle souhaite proposer une liste de 
candidats aux postes d’adjoints, deux listes sont déposées : 
 
Pour le groupe « La Roche » : 
 

1ère adjointe Sandrine BERGUERRE BUISSON 

2ème adjoint Claude THABUIS 
3ème adjointe Sylvie SERMONDADAZ 
4ème adjoint Thierry BETHAZ 
5ème adjointe Saïda HADDOUR 
6ème adjoint Marc LOCATELLI 
7ème adjointe Corinne FAVRE-ROCHEX 
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8ème adjoint Théo LOMBARD 
9ème adjointe Laurence POTIER-GABRION 

 
 
 
 
 
Pour le groupe « La Roche Autrement » n’a pas souhaité proposé de liste. 
 
 
Le groupe « La Roche Ensemble » n’a pas souhaité proposé de liste. 
 
 
Les conseillers municipaux sont ensuite appelés à voter. 
 
Chaque conseiller municipal a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc dans l’urne qui lui est 
présentée. 
 
Mme Sonia MOKEDEM et M. Marc LOCATELLI sont nommés assesseurs. Mme Jehanne DE GRASSET et 
M. Patrice CONTAT sont nommés scrutateurs. Ils procèdent au dépouillement des bulletins. 
 
Les résultats sont les suivants :  
 

� nombre de bulletins dans l’urne : 33 
� bulletins blancs ou nuls : 9 
� suffrages exprimés : 24 
� majorité absolue : 17 

 
Ont obtenu :  
 

� Madame BERGUERRE BUISSON de la liste « La Roche » : 24 (Vingt-Quatre) voix ; 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-1 à L 2122-17, 
Considérant que par délibération n°DCM2022.06.25/03 en date du 25 juin 2022, le conseil municipal a fixé le 
nombre des postes d’adjoints à neuf, 
 
Le Conseil Municipal : 
 

� PROCLAME aux postes d’adjoints les membres de la liste « La Roche »composée : 
 

1ère adjointe Sandrine BERGUERRE BUISSON 

2ème adjoint Claude THABUIS 
3ème adjointe Sylvie SERMONDADAZ 
4ème adjoint Thierry BETHAZ 
5ème adjointe Saïda HADDOUR 
6ème adjoint Marc LOCATELLI 
7ème adjointe Corinne FAVRE-ROCHEX 
8ème adjoint Théo LOMBARD 
9ème adjointe Laurence POTIER-GABRION 

 
 

� DIT que conformément à l’article L. 2121-1 du CGCT le tableau du conseil municipal est complété en 
conséquence. 

 

5. Délégation de pouvoir au Maire de certaines attributions du Conseil Municipal :  

 
Rapporteur : Monsieur Le Maire 

 

En vertu de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le Conseil municipal peut déléguer 
au Maire le pouvoir de décision, pour la durée de son mandat, dans les domaines énumérés limitativement à cet article. 
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Il est proposé au Conseil municipal de donner délégation de pouvoir à Monsieur le Maire dans les domaines de l’article 
L.2122-22  et dans les conditions fixées ci-dessous : 
 

� 1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 
de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

 
� 2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, 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, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de 
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; 

 

Limite déterminée par le Conseil Municipal :  
La limite de la délégation est fixée à 1500€ maximum. 

 
� 3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 
décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 
du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

 

Limites déterminées par le Conseil Municipal : 
Pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit 
délégation aux fins de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme. 
 
Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :  
 

� la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, 
� la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt, 
� la possibilité de recourir à des opérations particulières, comme des emprunts obligataires ou des 

emprunts en devises, 
� des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement anticipé et/ou de 

consolidation, 
� la possibilité de modifier la durée du prêt,  
� la possibilité de procéder à un différé d’amortissement, 
� la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement, par exemple en procédant à des 

remboursements anticipés. 
 
Dans les mêmes conditions, le maire reçoit délégation en matière de gestion de la dette pour le réaménagement 
par la renégociation, le remboursement anticipé avec ou sans souscription d’un nouvel emprunt et le 
remboursement par novation. 
Par ailleurs, le maire pourra conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des 
caractéristiques ci-dessus. 
 
Le Conseil municipal sera tenu informé des opérations financières exécutées dans le cadre de la délégation, dans 
les conditions prévues à l’article L. 2122-23 du C.G.C.T. 

 
� 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget 
; 

 
� 5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans 

; 
 

� 6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
 

� 7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux ; 

 
� 8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 
� 9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 
� 10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 
� 11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 
 

� 12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 
à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

 
� 13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

 
� 14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
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� 15° 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 à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans 
les conditions que fixe le conseil municipal ; 

 

Conditions fixées par le Conseil Municipal :  
Monsieur le Maire est autorisé à exercer la totalité des pouvoirs y compris pour ce qui concerne sa faculté de 
délégation prévue par l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme (possibilité de subdélégation du droit de 
préemption à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire 
d’une opération d’aménagement) 

 
� 16° D'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, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € 
pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus 
; 

 

Cas définis par le Conseil Municipal : 
Monsieur  le Maire est autorisé à : 

 

• défendre les intérêts de la Commune dans toutes les actions dirigées contre elle, devant les juridictions 
judiciaires ou administratives et quel que soit le degré de juridiction ; 

• à intenter au nom de la Commune, pour son compte ou celui de ses agents, toute action en justice 
devant les juridictions administratives ou judiciaires, éventuellement par référé ou en se constituant 
partie civile, dans tous les cas où la défense de ses intérêts ou ceux de ses agents l’exige, et ce quel 
que soit le degré de juridiction. 

 
� 17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
 

Limite fixée par le Conseil Municipal : 
La limite de la délégation est fixée à 25 000€ maximum 

 
� 18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement 

aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 

� 19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme précisant 
les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

 
� 20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal ; 

 

Montant maximum autorisé par le Conseil Municipal : 1 000 000 euros. 
 

� 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-
1 du même code ; 

 

Conditions fixées par le Conseil Municipal :  
La délégation au Maire s’exercera dans le cadre de la délibération du Conseil municipal en vigueur délimitant un 
périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à l’intérieur duquel sont soumis au droit de 
préemption les cessions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. 
Monsieur le Maire est également autorisé à subdéléguer le droit de préemption aux entités visées à l’article L. 
214-1-1 du code de l’urbanisme (Etablissement public de coopération intercommunale, SEM, 
concessionnaires…) 

 
� 22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 

l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées 
par le conseil municipal ; 

 

Conditions fixées par le Conseil Municipal :  
Monsieur le Maire est autorisé à exercer la totalité des pouvoirs y compris pour ce qui concerne sa faculté de 
délégation prévue aux articles L. 211-2 et L. 213-3 du Code de l’Urbanisme (possibilité de subdélégation du droit 
de préemption à l’Etat, à une collectivité locale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire 
d’une opération d’aménagement). 

 
� 23° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 
sur le territoire de la commune ; 

 
� 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre 

; 
 

� 25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au troisième 
alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires 
à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne ; 
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� 26° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution de 
subventions ; 

 

Conditions fixées par le Conseil Municipal : 
Monsieur le Maire est autorisé à demander l'attribution de subventions à tout organisme financeur sans limite de 
plafond. 

 
� 27° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations 

d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 
 

Limites fixées par le Conseil Municipal : 
Monsieur le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme dont le montant prévisionnel 
des travaux ou aménagements ne dépasse pas 250 000 €HT. 

 
� 28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 
 

� 29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du 
code de l'environnement. 
 

� 30° D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans 
le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L. 2123-18 du présent 
code. 

 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale 
pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
Enfin il est proposé au Conseil municipal, conformément à l’article L.2122-23 du CGCT,  
 

� que les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être signées par un adjoint ou un 
conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18 du 
CGCT ; 

� d’accorder la présente délégation de pouvoir au premier Adjoint, en cas d’empêchement ou d’absence du Maire, 
dans tous les domaines énumérés ci-dessus et sous les mêmes conditions et précisions apportées ci-dessus. 

 
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. 
 
Il est rappelé que selon l’article L.2122-23 du CGCT, il sera rendu compte des décisions prises par le Maire ou le premier 
Adjoint dans le cadre de cette délégation, à chaque séance du Conseil municipal.  
 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

� APPROUVE la délégation de pouvoir donnée à Monsieur le Maire dans tous les domaines énumérés ci-dessus 
avec les précisions et conditions exposées ; 
 

� APPROUVE que les décisions prises en application de la présente délégation peuvent être signées par un 
adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-
18 du CGCT ; 

 
� APPROUVE la délégation de pouvoir donnée à la Première Adjointe, en cas d’empêchement ou d’absence de 

Monsieur le Maire, dans tous les domaines exposés ci-dessus avec les mêmes conditions et précisions exposées. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Monsieur le Maire lève la séance à 10h45. 
 
 

 


