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CONSEIL MUNICIPAL du 26 FEVRIER 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
Date de convocation : 19 février 2021 
Ouverture de séance : 18 h 05 Clôture de séance : 21h40 

Présents – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs Bruno DUCRET, Roselyne CHAMAYOU, Antonio PEREZ 
RAMOS, Jeanne VUAGNOUX, Alain GATTELET, Laurence PILLONEL, Laurent DEMOLIS, Julie GIRARD, Adjoints, ainsi que : 

Mesdames et Messieurs Josette CHAMBOUX, Italo GARD, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Jean-Marc LHERMET, Dominique 
PETITJEAN, Maria-Héléna DE SIEBENTHAL, Hélène LEVA, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Michel BREASSON, Jacques ROBIN, 
Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE, Charlotte LAFOURCADE, conseillers municipaux, formant la majorité des 
membres en exercice. 

Absents excusés – Madame Sophie RUCHE et Monsieur David GREFFIER. 

Procurations 
M. Bruno DUCRET a reçu procuration de Mme Sophie RUCHE 
M. Guy LANCON a reçu procuration de M. David GREFFIER 
  
Secrétaire de séance  
Madame Roselyne CHAMAYOU est nommée secrétaire de séance.  

 
 

I. APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 29 JANVIER 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 29 janvier 2021, modifié sur demande des 
représentants de la liste minoritaire. Les absents à la réunion du 29 janvier 2021 s’abstiennent. 
 

 

II. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Règlement intérieur du conseil municipal 

L’assemblée délibérante, lors de sa séance du 30 octobre 2020, a adopté le règlement intérieur du conseil municipal. 
Comme indiqué lors de la dernière séance municipale, ce document pouvant être révisé à tout moment, Madame le Maire 
propose de modifier les articles 7, 13 et 25 dudit règlement.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 21 – Contre : 6  

DECIDE de modifier le paragraphe 5 de l’article 7 du règlement intérieur du conseil municipal, de la façon suivante : 

« La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la 
demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller 
par voie électronique cinq jours avant la tenue de la réunion. Dans le cas où les membres de la commission avaient, en 
amont, eu connaissance de la date de réunion, ou dans le cas où les membres de la commission devaient être convoqués en 
urgence, le délai de convocation par voie électronique est réduit à deux jours. » 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 27   

DECIDE d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 13 du règlement intérieur du conseil municipal : 

« Afin de respecter les délais légaux de diffusion du compte rendu et du procès-verbal, la personne qui prend le secrétariat 
de séance s’engage à formuler des observations dans les 3 à 4 jours à réception du projet. » 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27  
Variante n° 1 proposée par Mme le maire : Pour : 16 – Contre : 8 – Abstentions : 3 
Variante n° 2 proposée par la liste minoritaire : Pour : 8 – Contre : 16 – Abstentions : 3  

DECIDE d’ajouter le paragraphe suivant à l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal, selon la variante n° 1 
proposée par Madame le Maire : 

« Le procès-verbal doit faire apparaitre la nature de l’ensemble des questions abordées au cours de la séance. Il s’agit d’un 
résumé de séance et les détails des débats et discussions n’ont pas obligation d’être retranscrits ». 
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Pour info variante n° 2 : « Le procès-verbal rend de plus compte des échanges verbaux qui ont eu lieu pendant une séance 
du conseil municipal. Même s’il est synthétique, il devra faire part de toutes les propositions faites par les élus, de la majorité 
comme de la minorité, et leurs argumentations. Les questions orales et les amendements y figureront in extenso, avec leur 
réponse et argumentation. »  
 
 

2. Charte de la participation citoyenne  

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité 
envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux 
électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.  
(Article L1112-15 du code général des collectivités territoriales). 

A cet effet, la commission municipale « Participation citoyenne » propose de constituer une charte permettant d’associer 
les citoyens.  

Le budget participatif est un nouveau dispositif qui permettra à tous les Veigyciennes et Veigyciens de devenir acteurs de 
la vie locale. Le conseil municipal mettra à disposition une somme qui servira à financer les projets portés par les habitants, 
dans un but de favoriser le vivre-ensemble, l‛amélioration du cadre de vie et la concrétisation des objectifs communs.  

Après étude et validation par la commission compétente, puis par le conseil municipal, les projets retenus seront soumis à 
un vote des habitants. 

Les objectifs du budget participatif : 

 Donner la possibilité aux citoyens de participer aux actions et projets communaux, 

 Permettre aux citoyens de comprendre les contraintes rencontrées par les élus en matière d‛exécution de projets 
et de finances locales, 

 Offrir l‛occasion aux Veigyciennes et Veigyciens d‛élaborer un projet commun. 

Tout habitant en résidence principale, sans restriction d‛âge ou de nationalité pourra déposer un projet. Les dossiers 
pourront être présentés à titre individuel, collectif ou associatif mais devront avoir un intérêt général. Les élus et leur famille 
directe ne pourront pas déposer de projet. 

La commission « Participation citoyenne », composée d‛élus pourra faire appel, si besoin, à des experts. Elle examinera la 
recevabilité de chaque projet et accompagnera l‛ensemble du processus du budget participatif jusqu‛à sa réalisation. Elle 
pourra intervenir en cas de contestation ou litiges (recevabilité, vote, résultats…), et pour expliquer ses choix et décisions 
notamment en cas de rejet d‛un dossier. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :  
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 24 - abstentions : 3   

APPROUVE la charte de participation citoyenne, telle qu’elle lui a été présentée et autorise la commission « Participation 
citoyenne » à poursuivre sa réflexion et développer son projet. 
 

3. Thonon agglomération – Convention ADS  

Les communes étant dotées d’un document d’urbanisme, le maire est compétent pour délivrer, au nom de la commune, 
les permis de construire, d’aménager ou de démolir, se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable 
(art. L. 422-1 du code de l’urbanisme), délivrer les certificats d’urbanisme (art. L. 410-1 du code de l’urbanisme). 
 

Cependant, le maire peut charger les services d’un groupement de collectivités des actes d’instruction : 

• Des demandes de certificat d’urbanisme (art. R.410-5 du code de l’urbanisme), 

• Des demandes de permis et des déclarations (art. R.423-15 du code de l’urbanisme). 
 

Thonon Agglomération instruit actuellement certains dossiers pour le compte des communes sans accord écrit. C’est 
pourquoi, afin de définir les modalités de travail entre les communes et la communauté d’agglomération, Thonon Agglo 
propose une convention afin de confier à ses services l’instruction de certains dossiers, relevant de la compétence des 
communes. Ce service sera assuré gratuitement. 
 

Cette prestation présente l’intérêt de faire profiter aux communes membres qui l’acceptent, l’expertise des services de 
Thonon Agglomération en matière d’instruction des autorisations d’urbanisme. Elle s’inscrit dans une démarche de 
simplification des procédures et d’harmonisation des pratiques pour une meilleure sécurité juridique. 

Le recours au service instructeur de Thonon Agglomération, ne constitue pas une délégation de compétence à Thonon 
Agglomération en matière de décision sur lesdites demandes d’autorisations. Les communes conservent pleinement cette 
compétence et l’exercent avec l’appui des projets de courriers et d’arrêté que lui proposera Thonon Agglomération. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 27 

DECIDE de confier aux services de Thonon Agglomération l’instruction des dossiers relevant de la compétence de la 
commune et ci-après désignés : 

- Permis de construire  

- Permis de construire modificatifs  

- Permis d’aménager  

- Permis d’aménager modificatifs  

- Permis de démolir  

- Certificats d’urbanisme dits « opérationnels » (CUb) 
au sens de l’article L.410-1-b du code de l’urbanisme. 

 

PRECISE que cette convention officialisera le fonctionnement actuel, à savoir le service urbanisme de la commune pré-
instruit les dossiers susvisés et instruit les déclarations préalables et les certificats d’urbanisme (CUa). Pour tous les dossiers, 
quel que soit le mode d’instruction, la décision revient au maire et les dossiers sont ensuite traités en mairie (courriers, 
arrêtés, notifications, contrôle de légalité,…). 
 

APPROUVE les termes de la convention devant intervenir entre Thonon Agglomération et la commune, définissant les 
modalités d’instruction, tels qu’ils lui ont été présentés et autorise Madame le Maire à signer ladite convention.  
 
 

III. FINANCES COMMUNALES 

1. Subventions aux associations  
 

Sur proposition de Madame le Maire, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité :  
Quatre élus, membres de bureau des associations subventionnées, ne prennent pas part au vote. 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 23 – Pour : 22 – Contre : 1 
 

DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux associations communales ci-après désignées, au titre de l’exercice 2021 : 

NOM REALISE 2018 REALISE 2019 REALISE 2020 
DEMANDE 

2021 
VOTE 2021 

ASSOCIATIONS VEIGYCIENNES 

AMICALE SAPEURS-POMPIERS 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

AMICALE VEHICULES MILITAIRES 1 000,00 € 1 000,00 € 2 000.00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

ASSOCIATION APIDAE     800,00 €     

ASSOCIATION GOLFIQUE DU LEMAN 0,00  1 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE  2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  1 000,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

AMICALE PERSONNEL COMMUNAL 3 800,00 € 3 800,00 € 4 300,00 € 3 800,00 € 3 800,00 € 

CLUB DE L'HERMANCE 3 150,00 € 3 250,00 € 3 900,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

CLUB SPORTIF VEIGY 8 000,00 € 8 000,00 € 9 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 

CLUB SPORTIF VEIGY VETERANS 2 000,00 € 2 000,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 

ECHECS 1 500,00 € 1 800,00 € 2 300,00 € 2 500,00 € 2 500,00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 20 000,00 € 22 000,00 € 20 000,00 € 23 000,00 € 23 000,00 € 

FETE de la Musique 3 210,00 € 3 510,00 € 3 600,00 € 0,00 € 0,00 € 

FOYER SAINT-GEORGES 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

JOYEUX LURONS DE FONCENEX 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

JUDO   1 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

K BOLES DU SOLEX 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 

Le XV DE CHŒUR 2 000,00 € 600,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 

MJC 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 8 000,00 € 

MÉMOIRE ET PATRIMOINE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 353,00 € 

NALA et Compagnie       699,55 € 500,00 € 

TENNIS CLUB VEIGY 0,00 € 0,00 € 0,00 €     

TERRE ET NATURE 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 

The R5 Team       1 000,00 € 400,00 € 

TONIC GYM VEIGY 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

TRAINES-LA-GROLLE  500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

UNION LOCALE DES COMBATTANTS 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 

UNION MUSICALE DE VEIGY 9 300,00 € 12 900,00 € 9 300,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 

VEIGY FIELD PRODUCTION 1 000,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 

VITAL IMPULS   0,00 € 0,00 €     

TOTAL 74 560,00 € 79 460,00 € 80 800,00 € 83 099,55 € 81 653,00 € 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 27  
 

DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux associations ci-après désignées, au titre de l’exercice 2021 : 

AUTRES ASSOCIATIONS 

BANQUE ALIMENTAIRE 500 0 Thonon Agglomération 

ASS. DONNEUR DE SANG DE DOUVAINE       
ASSOCIATION BULLE D'R   200 200     

GROUPEMENT LUTTE GRELE 110 0 110     

LE PANIER RELAIS 1500 1 500,00 1 500,00 2 000,00 2 000.00 €         
         2 000,00 € 

,,,, 
MUTAME SAVOIE-MONT BLANC 507,00 € 700,00 € 700 €   700.00 €                    

700,00  PREVENTION ROUTIERE 150,00 € 150,00 € 150,00 €   150.00 € 

REFUGE D’ARTHAZ 3 450.00 € 3 526.00 € 3 605.00 €  3 845.00 € 

PROTECTION CIVILE 74 0,00 € 800,00 € 800,00 € 1 000,00 € 1 000.00 €              
   1 000,00 €  UFOVAL 379,20 €   500,00 €   500.00 €                    

500,00 €  SEPAS IMPOSSIBLE     500.00 € 

TOTAL 6 596,20 € 6 876,00 € 7 565,00 € 3 000,00 € 8 695.00 € 

AUTRES  

F.O.L.           

Classe école mat 0,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0.00 € 

Classe école élémentaire 5 360,00 € 1 500,00 € 8 000,00 € 0,00 € 6 000.00 € 

Aventures en Haute-Savoie 496,06 € 500,00 € 500,00 € 876.85 € 800.00 € 

APEI Thonon-Chablais (places en ESAT) 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 

Budget non défini 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 2 000,00 € 

TOTAL 7 356,06 € 5 000,00 € 10 000,00 € 500,00 € 9 300,00 € 

 

DIT que le montant total des subventions s’élève cette année à 99 648 € et sera inscrit au compte 6574 du budget primitif 
2021. 

 

2. Rapport d’orientations budgétaires 
 

Considérant que le budget primitif sera voté le 26 mars prochain, Madame le Maire engage avec les membres présents le 
débat sur les orientations budgétaires de l’année 2021, au vu du rapport annexé à la note de synthèse. 
 

Le Conseil municipal, à l’issue de cette présentation et des échanges qui en ont suivi, prend acte du déroulement de ce 
débat d’orientations budgétaires. 
 

Ce rapport est consultable en mairie sur simple demande ; il est également disponible sur le site internet de la commune. 
 
 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Services techniques – Création emplois saisonniers  

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe 
délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services.  

Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de 
l'article 3 I 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activité. Ces emplois 
non permanents ne peuvent excéder six mois pendant une même période, de douze mois consécutifs. 
 

L’entretien des espaces verts du centre-bourg va être récupéré par la commune, la taille des arbres est en cours de 
réalisation, le fleurissement estival représente un travail conséquent chaque année et l’équipe de la voirie va avoir besoin 
d’un renfort pour curer, débroussailler et nettoyer les fossés. Par ailleurs, des absences pour diverses raisons, retardent 
l’avancement des activités des services techniques. 
 

C’est pourquoi, Madame le Maire propose de créer deux emplois non permanents à temps complet, à raison de 35 heures 
hebdomadaires, au sein du service technique, afin de faire face à un accroissement saisonnier d’activités pour une durée 
de six mois. Ces agents assureront les fonctions d’agent polyvalent des services techniques, et plus particulièrement du 
secteur espaces verts. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 26 - contre : 1  

DECIDE de créer, à compter du 1er mars 2021, deux postes non permanents saisonniers à temps complet au service 
technique, pour une durée de six mois. 

AUTORISE Madame le Maire à procéder au recrutement et à signer tout document s’y rapportant.  
 

 

IV. DOMAINE & PATRIMOINE 
 

1. Cession Mme BADAN Renée/Commune de Veigy-Foncenex 

Dans le cadre de l’aménagement de la route de Foncenex, il est envisagé d’acheter une partie de la parcelle cadastrée D 
1771, sise 1106B route de Foncenex, pour une surface de 12 m², appartenant à Madame Renée BADAN née PERRILAT.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 27  

CONSIDERANT qu’en raison de sa valeur, cette transaction n’est pas soumise à l’avis de France Domaine, 
 

DECIDE d’acquérir 12m² de la parcelle cadastrée D 1771, sise route de Foncenex appartenant à Madame Renée BADAN, au 
prix de 10 euros le mètre carré, majoré des frais de vente. 
 

AUTORISE Madame le Maire à poursuivre la procédure et à signer l’acte de vente, ainsi que tout document s’y rapportant. 
 

2. Résidence Novalys – Local  

La société NOVALYS construit actuellement un ensemble immobilier au 72 chemin des Roseaux et propose à la commune 
d’acquérir un local de 53 m² non aménagé en rez-de-chaussée, au tarif de 95 400 € HT, soit 1 800 € HT/m². 

Après réflexion, il semble opportun d’acquérir ce local en vue de créer un lieu de rencontre à destination des parents (RAM, 
cafés-poussettes,…). En effet, le dimensionnement et la localisation du local proposé sont tout à fait adaptés à ce type 
d’activités. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 25 – Votants : 27 – Pour : 21 - Contre : 6  

DONNE son accord de principe pour acquérir ce local et autorise Madame le Maire à poursuivre les négociations avec 
NOVALYS. 
 
 

V. COMPTE RENDU des COMMISSIONS 
 

1. Commission illuminations - Dominique PETITJEAN  

La Nuit est Belle – Les secteurs d’extinction de l’éclairage public durant la nuit du 21 mai 2021 ont été définis avec Enedis. 
Il est cependant impossible d’éteindre les secteurs où la vidéoprotection a été installée pour des raisons de sécurité ; en 
effet, toutes les caméras sont reliées à l’éclairage public afin de permettre leur rechargement pour le lendemain.   

 

 

VI. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Domaine de Crevy 

La commune attend la réactualisation de l’avis de France Domaine ; après un rendez-vous annulé en février, la personne 
en charge du dossier affirme que cet avis sera adressé à la commune avant la fin du mois de mars 2021. 

Madame Catherine BASTARD propose d’organiser une réunion de travail dès réception de cet avis et d’inviter en seconde 
partie de séance les représentants du Groupe GENERIM. 
 

2. Elections départementales et régionales 

Les élections départementales et régionales auront lieu simultanément les dimanches 13 et 20 juin 2021.  

L’organisation de ces double-scrutins devra être anticipée car six bureaux de votes devront être tenus en même temps. Des 
moyens humains conséquents seront nécessaires pour le bon déroulement de ces élections. Madame le Maire demande 
d’ores et déjà à tous les élus de réserver ces deux dates. 
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3. Gens du voyage  

Madame Catherine BASTARD informe que les gens du voyage se sont installés de force sur l’aire de Douvaine qui était en 
travaux. Elle rappelle que des procédures d’expulsion existent mais elles peuvent être très longues. 

 

4. Recrutements 

Direction générale des services - Le poste de DGS a été pourvu, Monsieur Bertrand LEVERD prendra ses fonctions le                 
1er avril 2021.  

Direction générale adjointe - Le recrutement du poste de DGA est en cours, les entretiens ont eu lieu. 

Service accueil population – Recrutement d’une personne en charge de l’état-civil et des élections à compter du 08 mars 
prochain. 

Service urbanisme – Recrutement d’une troisième personne pour l’accueil des administrés et l’instruction des dossiers, qui 
arrivera dans la collectivité le 26 avril prochain. 

 

 

 
 

Secrétaire de séance,  
Roselyne CHAMAYOU 
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