
 

CONSEIL MUNICIPAL du 26 MARS 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
Date de convocation : 19 mars 2021 
Ouverture de séance : 18 h 05 Clôture de séance : 20 h 15 

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, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Michel BREASSON, Jacques 
ROBIN, Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, Charlotte LAFOURCADE, conseillers municipaux, formant la majorité des 
membres en exercice. 

Absents excusés – Mesdames et Messieurs Sophie RUCHE, Hélène LEVA, David GREFFIER et Isabelle DEMIERRE. 

Procurations 
M. Bruno DUCRET a reçu procuration de Mme Sophie RUCHE 
M. Italo GARD a reçu procuration de M. David GREFFIER 
M. Philipp DALHEIMER a reçu procuration de Mme Isabelle DEMIERRE 
  
Secrétaire de séance  
Monsieur Bruno DUCRET est nommé secrétaire de séance.  
 
 

I. APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 26 FEVRIER 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 26 février 2021. 

Madame le Maire indique que les enregistrements audio pourront désormais être communiqués sur une clé USB fournie 
par le demandeur, après en avoir fait la demande à l’adresse suivante : communications@veigy-foncenex.fr.  
 
 

II. BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES 
 

1. BUDGET PRINCIPAL 

1.1 Compte de gestion et compte administratif 2020 

Le compte de gestion et le compte administratif du budget principal de l’exercice 2020, peuvent se résumer ainsi : 
 

Section de fonctionnement par chapitre 

 DEPENSES Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 2020/2019 

011 Charges à caractère général 1 149 964.47 1 667 360.00  1 284 064.01 + 11.66 % 

012 Charges de personnel 2 215 147.41 2 307 930.00 2 284 453.24 + 3.13 % 

014 Atténuation de produits 36 922.00 42 500.00 62 173.00 + 68.39 % 

65 Autres charges gestion courante 331 946.08 292 940.00 244 822.98 - 26.25 % 
66 Charges financières 115 124.50 105 141.87 104 710.75 - 9.05 % 

67 Charges exceptionnelles 194.40 7 000.00 2 302.57 --- 

022 Dépenses imprévues  --- 9 934.97 --- --- 

 Total des dépenses réelles 3 848 866.95 4 432 806.84 3 982 526.55 + 3.47 % 

023 Virement à la sect° d'investis. --- 700 000.00 --- --- 

042 Opérations d'ordre entre sections  191 893.30 176 067.16 1 345 128.92 + 600.98 % 
 Total des dépenses d’ordre 191 893.30 876 067.16 1 345 128.92 + 600.98 % 

  TOTAL 4 041 192.16 5 308 874.00 5 327 655.47 + 31.83 % 
 
 

 RECETTES Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 2020/2019 

013 Atténuation de charges 69 452.04 70 520.00 51 989.05 - 25.14 % 

70 Produits des services 456 752.04 460 800.00 344 606.37 - 24.55 % 

73 Impôts et taxes 2 006 925.80 2 016 000.00 2 041 861.85 + 1.74 % 

74 Dotations et participations 2 864 941.37 2 643 000.00 3 022 797.06 + 5.51 % 

75 Autres produits gestion courante 106 433.99 113 554.00 97 065.51 - 8.80 % 
77 Produits exceptionnels 221 016.37 5 000.00 1 222 295.05 + 453.03 % 

 Total des recettes réelles 5 725 521.61 5 308 874.00 6 780 614.89 + 18.43 % 
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042 Opérations d'ordre entre sections 24 285.14 0.00 0.00 --- 
 Total des recettes d’ordre 24 285.14 0.00 0.00 --- 

  TOTAL  5 749 806.75 5 308 874.00 6 780 614.89 + 17.93 % 
 

Section d’investissement par chapitre  

 DEPENSES Budget 2020 Réalisé 2020 RAR Réalisé/Voté 

10 Dotations, fonds divers, réserves 50 000.00 8 029.17  16.06 % 
16 Emprunts (capital) 391 117.86 381 117.86  97.44 % 
20 Immobilisations incorporelles 3 000.00 970.80 5 340.00 210.37 % 
21 Immobilisations corporelles 1 519 705.12 821 612.66 149 415.04 63.90 % 
23 Immobilisations en cours 2 788 749.33 1 663 961.37 76 473.91 62.41 % 
27 Autres immos financières 200 000.00 0.00  0.00 % 

020 Dépenses imprévues 280 000.00    
 Total des dépenses réelles 5 232 572.31 2 875 691.86 231 228.95 59.38 % 

041 Opérations patrimoniales 254 768.00 112 148.00  44.02 % 
 Total des dépenses d’ordre 254 768.00 112 148.00  44.02 % 
 TOTAL  5 487 340.31 2 987 839.86 231 228.95 58.66 % 

 

 RECETTES Budget 2020 Réalisé 2020 RAR Réalisé/Voté 

10 Dotations 840 000.00 917 071.10  109.18 % 

1068 Résultat de fonct. 2019 affecté 1 709 046.50 1 709 046.50  100 % 

13 Subventions 433 985.27 220 408.47 130 730.80 80.91 % 

16 Dépôt garantie reçu 10 000.00 2 588.60  25.89 % 

21 Immos corporelles 0.00 8 040.00  --- 

23 Immos en cours 0.00 5 759.94  --- 

27 Autres immos financières 62 000.00 62 000.00  100 % 

 Total des recettes réelles 3 055 031.77 2 924 914.61 130 730.80 100.02 % 

021 Virement section fonct. 700 000.00    

040 Opérations d’ordre 176 067.16 1 345 128.92  763.99 % 

041 Opérations patrimoniales 254 768.00 112 148.00  44.02 % 
 Total des recettes d’ordre 1 130 835.16 1 457 276.92 130 730.00 140.43 % 

001 Excédent N-1 1 301 473.38   100 % 

 TOTAL  5 487 340.31 4 382 191.53 130 730.80 - 17.76 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

DECLARE que le compte de gestion du budget principal 2020, dressé par le receveur municipal, visé et certifié conforme 
par Madame le Maire, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno DUCRET, Premier Adjoint, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 25 – Pour : 25  
 

APPROUVE le compte administratif 2020 du budget principal de la commune, tel qu’il lui a été présenté et arrête les 
résultats définitifs de la façon suivante : 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses  5 327 655.47 € 2 987 839.86 € 

Recettes 6 780 614.89 € 4 382 191.53 € 

Résultat de l’exercice 1 452 959.42 € 1 394 351.67 € 

Résultat 2019 0.00 € 1 301 473.38 € 

Résultat de clôture 1 452 959.42 € 2 695 825.05 € 

RAR 2020  100 498.15 € 

Résultat de clôture 1 452 959.42 € 2 595 326.90 € 

 

CONSIDERANT que le résultat de fonctionnement est excédentaire et que d’importants projets d’équipement sont en 
cours ; 
 

DECIDE d’affecter la totalité du résultat de fonctionnement, soit 1 452 959.42 €, en section d’investissement et dit qu’un 
titre sera émis au compte 1068 du budget primitif 2021. 
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1-2 Vote des taux d’imposition 2021 

Il est rappelé qu’en matière de taxe d’habitation, le taux ne peut être modifié en 2021. Concernant la taxe foncière sur les 
propriétés bâties, le taux commual (13.69 %) est majoré du taux départemental (12.03 %) et peut être modifié librement 
par la commune. Quant à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, le conseil municipal peut modifier ce taux en lien 
avec celui de la taxe sur le foncier bâti. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

CONSIDERANT que le taux de la taxe d’habitation ne peut être modifié en 2021 ; 

CONSIDERANT que les bases prévisionnelles ne sont pas connues à ce jour,  

DECIDE pour 2021 de ne pas augmenter les taux des trois taxes ménage appliqués en 2020 : 

- Taxe d’habitation : 9.70 % 
- Taxe foncier bâti : 25.72 % 
- Taxe foncier non bâti : 63.14 % 

 

1-3 Vote du budget primitif 2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 20 – Abstention : 6  
 

VU le projet du budget primitif du budget principal, en section de fonctionnement et d’investissement, 
 

PRECISE que les dépenses engagées mais non mandatées sur l’exercice 2020 s’élèvent à la somme de 231 229 euros ; ces 
restes à réaliser seront reportés au budget primitif 2021 : 

• Acquisition de terrains : 7 998 € 

• Bâtiments communaux : 54 351 € 

• Voirie : 30 882 € 

• Eclairage public : 24 043 € 

• Achat Renault Master : 48 127 € 

• Aire de lavage, borne électrique CTM : 26 084 € 

• Vidéoprotection : 4 695 € 

• Point d’apport volontaire : 30 000 € 

• Divers : 5 049 

 

VALIDE l’inscription de nouvelles opérations d’équipement, pour un montant de 4 896 934 € : 
- Terrains, local Novalys : 2 030 000 € 
- Acquisitions diverses : 50 450 € 
- Achat véhicules, nacelle : 162 000 € 
- Locaux « Les Jardins de Veigy » : 20 000 € 
- Mairie : 147 000 € 
- Immeuble l’Aubette : 5 000 € 
- Espace ABC : 267 000 € 
- Vestiaires stade : 58 000 € 
- Bâtiment CTM : 127 000 € 
- Crèche « Arc en Ciel » : 16 000 € 
- Immeuble le Gabelou : 25 000 € 
- Salle d’animation : 18 000 € 
- Le Damier : 60 000 € 
- Ecole élémentaire : 236 500 € 
- Ecole maternelle : 52 000 € 
- Rénovation énergétique : 200 000 € 

- Eglise : 30 000 € 
- Aménagement place église : 100 000 € 
- Voirie : 509 000 € 
- Chemin de la Cornette : 380 000 € 
- Aménagement place Fruitière : 50 000 € 
- Cheminements piétonniers : 5 000 € 
- Eclairage public : 70 000 € 
- Eaux pluviales : 80 000 € 
- Réseau d’électrification : 20 000 € 
- Vidéoprotection : 5 000 € 
- Points d’apport volontaire : 100 000 € 
- Cimetière : 15 000 € 
- Aire de jeux mail piétons : 15 000 € 
- Stade : 30 000 € 
- Divers : 13 984 € 

 

ADOPTE le budget primitif 2021, qui s’équilibre en dépenses et en recettes :  
 Section de Fonctionnement : 5 271 700 € 
 Section d’Investissement : 5 879 350.56 € 

 

Section de Fonctionnement - Dépenses  Section de Fonctionnement - Recettes 
011 - Charges à caractère général  1 683 140.00 €013 – Atténuations 
charges    72 000.00 € 
012 - Personnel communal    2 502 997.00 €   70 – Produits des 
services   445 500.00 € 
014 - Atténuations produits   72 500.00 €    73 – Impôts et taxes  2 036 000.00 € 
65 Autres charges gestion courante   284 560.00 €    74 – Dotations et subventions  2 609 000.00 € 

  66- Charges financières  92 929.53 €    75 – Autres produits  104 200.00 € 
  67 - Dépenses exceptionnelles  7 300.00 €    76 – Autres produits financiers  0.00 € 
022 – Dépenses imprévues   55 438.18 €     77 – Produits exceptionnels 5 000.00 € 
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023 - Virement section investissement   400 000.00 €   
042 - Opérations d’ordre  172 835.29 €
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Section d’Investissement – Dépenses   Section d’Investissement - Recettes 
10 – Dotations 50 000.00 € 10 – Dotations 725 000.00 € 
13 – Subventions 33 600.00 €         1068 – Affection résultat SF  1 452 959.42 € 
16 – Emprunts et dettes assimilées   391 212.60 €          13 – Subventions
 210 730.80 € 
20 – Immobilisations incorporelles  156 340.00 €     16 – Emprunts et dette 10 000.00 € 
21 – Immobilisations corporelles 4 139 365.04 €  27 -  Autres immos financières
  62 000.00 € 
23 – Travaux en cours     798 857.85 €  021 – Virement SF 400 000.00 € 
020 – Dépenses imprévues 159 975.07 € 040 – Opérations d’ordre  172 835.29 € 
041 – Opérations patrimoniales  150 000.00 € 041 – Opérations patrimoniales  150 000.00 € 
   001 – Excédent 2020 SI 2 695 825.05 € 

 

1.4 Autorisations de programme et crédits de paiement 

Madame le Maire explique que, depuis plusieurs années, une politique pluriannuelle d’investissement a été mise en 
place. Elle rappelle que l’utilisation d’autorisations de programme s’inscrit dans l’objectif général de contribuer à la 
maîtrise accrue de la programmation financière. Cette technique permet d’afficher, de programmer, d’évaluer et de 
rendre compte de la mise en oeuvre des opérations pluriannuelles d’investissement. Elle permet également de mieux 
cibler les inscriptions annuelles en investissement, ce qui est bénéfique à la réalisation de l’équilibre budgétaire et 
diminue le volume de crédits non utilisés au cours de l’exercice. Ce dispositif permet de voter le montant total de 
l’opération en financement (autorisations de programme) et d’ouvrir annuellement au budget les crédits de paiement 
nécessaires à la réalisation de l’échéancier prévu. 
 

INDIQUE qu’en raison de l’installation tardive de la nouvelle équipe municipale et du contexte sanitaire actuel, les élus 
n’ont pas pu travailler sur un plan pluriannuel. Les autorisations de programme ne seront donc pas votées au budget 
primitif 2021 mais un plan pluriannuel sera établi avant la fin de l’année et présenté lors du votre du budget primitif 2022. 
 

2. BUDGET ANNEXE « PARKINGS » 

2.1 Compte de gestion et compte administratif 2020 

Le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe « Parkings » de l’exercice 2020, peuvent se résumer 
ainsi : 

Section d’exploitation par chapitre 

 DEPENSES Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 2020/2019 

011 Charges à caractère général 15 234.89 34 700.00 12 628.52 -17.10 % 

012 Charges de personnel 18 000.00 20 000.00 18 000.00 0 % 

65 Autres charges gestion courante 0.00 2 000.00 0.00 --- 

66 Charges financières 3 831.43 4 536.71 3 536.71 - 7.69 % 

67 Charges exceptionnelles 0.00 6 000.00 0.00 --- 

022 Dépenses imprévues --- 4 699.29 --- --- 

 Total des dépenses réelles 37 066.32 71 936.00 34 165.23 - 7.82 % 

023 Virement à la sect° d'investis.  174 000.00   

042 Opérations d'ordre entre sections  455.00 1 064.00 1 064.00 + 133.85 % 

 Total des dépenses d’ordre 455.00 175 064.00 1 064.00 + 133.85 % 

  TOTAL 37 521.32 247 000.00 35 229.23 - 6.11 % 
 

 RECETTES Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 2020/2019 

70 Produits des services 231 420.76 240 000.00 132 295.99 - 42.83 % 

75 Autres produits gestion courante 0.00 1 000.00 0.00 --- 

77 Produits exceptionnels 0.00 6 000.00 0.00 --- 

  TOTAL  231 420.76 247 000.00 132 295.99 - 42.83 % 
 

Section d’Investissement par chapitre  

 DEPENSES Budget 2020 Réalisé 2020 RAR Réalisé/Voté 

16 Emprunts 68 178.73 68 178.73  100 % 

21 Immobilisations corporelles 516 863.42 0.00 13 921.37 2.69 % 

23 Immobilisations en cours 0.00 0.00  0 % 

 Total des dépenses réelles 585 042.15 68 178.73  11.65 % 

 Total des dépenses d’ordre 0.00 0.00  --- 
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  TOTAL 585 042.15 68 178.73 13 921.37 14.03 % 
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 RECETTES Budget 2020 Réalisé 2020 RAR Réalisé/Voté 

10 Dotations 8 000.00 7 919.00  98.99 % 

106 Affectation résultat exploitation 2019 193 899.44 193 899.44  100 % 

 Total des recettes réelles 201 899.44 201 818.44  99.96 % 

021 Virement de la section d’exploitation 174 000.00    

040 Opérations d’ordre entre sections 1 064.00 1 064.00  100 % 

 Total des recettes d’ordre 175 064.00 1 064.00  0.61 % 

001 Excédent N-1 208 078.71   100 % 

  TOTAL  585 042.15 202 882.44 0.00 34.68 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

DECLARE que le compte de gestion du Budget annexe « Parkings » 2020, dressé par le Receveur municipal, visé et certifié 
conforme par Madame le Maire, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno DUCRET, Premier Adjoint, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 25 – Pour : 25 
 

APPROUVE le compte administratif 2020 du Budget annexe « Parkings », tel qu’il lui a été présenté et arrête les résultats 
définitifs de la façon suivante : 

 Exploitation Investissement 
Dépenses  35 229.23 € 

 
 € 

68 178.73 € 
Recettes 132 295.99 € 202 882.44 € 
Résultat de l’exercice 97 066.76 € 134 703.71 €  
Résultat 2019 0.00 € 208 078.71 € 
Résultat de clôture 97 066.76 € 342 782.42 € 
RAR 2020 --- 13 921.37 € 

Résultat cumulé 97 066.76 € 328 861.05 € 

 

DECIDE d’affecter la totalité du résultat d’exploitation, soit 97 066.76 €, en section d’investissement pour d’éventuels 
travaux d’équipement et dit qu’un titre sera émis au compte 1068 du budget primitif 2021. 
 

2.2 Vote du budget primitif 2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 25 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 

 

VU le projet du budget primitif du budget annexe « Parkings », en section de fonctionnement et d’investissement, 
 

ADOPTE le budget primitif 2021 du budget annexe « Parkings », qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 Section d’Exploitation : 207 000.00 € 
 Section d’Investissement : 574 413.18 € 

 

Section d’Exploitation - Dépenses  Section d’Exploitation - Recettes 
011 – Charges à caractère général  35 700.00 €  70 – Droits de stationnement 200 000.00 € 
012 – Charges de personnel 20 000.00 €        75 – Autres produits 1 000.00 €  
  65 – Charges gestion courante 2 000.00 €        77 – Produits exceptionnels 6 000.00 € 
  66 – Charges financières 4 241.98 €       
  67 – Charges exceptionnelles 6 000.00 €   
022 – Dépenses imprévues 4 494.02 € 
023 – Virement sect° invest. 133 500.00 € 
042 -  Dotations amortissements 1 064.00 €   
  

Section d’Investissement – Dépenses    Section d’Investissement - Recettes 
  16 – Emprunts et dette  68 178.73 €  1068 – Affectation résultat SE 97 066.76 € 
  21 – Travaux et acquisitions  506 234.45 €      021 – Virement SE
 133 500.00 €    
        040 – Amortissements 1 064.00 € 
      001 – Résultats 2020 SI 342 782.42 € 
 

3. BUDGET ANNEXE « CIMETIÈRE » 

3.1 Compte de gestion et compte administratif 2020 
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Le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe « Cimetière » de l’exercice 2020, peuvent se résumer 
ainsi : 

Section d’exploitation par chapitre  

  Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 2020/2019 

011 Charges à caractère général  15 712.00 12 393.60 --- 
022 Dépenses imprévues  91.12   
023 Virement SI  604.08   
042 Opérations d'ordre  7 004.80 6 172.00 6 172.00 - 11.89 % 

 TOTAL DEPENSES 7 004.80 22 579.20 18 565.60 + 165.04 % 

      
70 Vente produits fabriqués  8 412.00 6 812.00 --- 
77 Produits exceptionnels 7 200.00    

042 Opérations d’ordre  13 972.00 13 936.60  
002 Excédent 2019 --- 195.20  --- 

 TOTAL RECETTES 7 200.00 22 579.20 20 748.60 + 188.18 % 
 

Section d’Investissement par chapitre  

  Réalisé 2019 Budget 2020 Réalisé 2020 Réalisé/Voté 

21 Immobilisations corporelles 8 000.00    
040 Opérations d’ordre  13 972.00 13 936.60 --- 

 TOTAL DEPENSES 8 000.00 13 972.00 13 936.60 99.75 % 
      

10 Affectation résultat SF 777.36    
021 Virement SF  604.08   
040 Opérations d’ordre 7 004.80 6 172.00 6 172.00 100 % 
001 Excédent N-1 7 413.76 7 195.92   

 TOTAL RECETTES 15 195.92 13 972.00 6 172.00 - 55.82 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

DECLARE que le compte de gestion du Budget annexe « Cimetière » 2020, dressé par le Receveur municipal, visé et 
certifié conforme par Madame le Maire, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

Le Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Bruno DUCRET, Premier Adjoint, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité : Conseillers en exercice : 27 – Présents : 22 – Votants : 25 – Pour : 25 
 

APPROUVE le compte administratif 2020 du Budget annexe « Cimetière », tel qu’il lui a été présenté et arrête les 
résultats définitifs de la façon suivante : 

 Exploitation Investissement 
Dépenses  18 565.60 € 13 936.60 € 
Recettes 20 748.60 € 6 172.00 € 
Résultat de l’exercice 2 183.00 € - 7 764.60 € 
Résultat 2019 195.20 € 7 195.92 € 
Résultat de clôture 2 378.20 € - 568.68 € 

DECIDE d’affecter la totalité du résultat d’exploitation, soit 2 378.20 €, en section d’investissement pour financer en 
partie le déficit 2020 et dit qu’un titre sera émis au compte 1068 du budget primitif 2021. 

 

3.2 Vote du budget primitif 2021 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 25 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 

VU le projet du budget primitif du budget annexe « Cimetière», en section de fonctionnement et d’investissement, 

ADOPTE le budget primitif 2020 du budget annexe « Cimetière », qui s’équilibre en dépenses et en recettes : 
 Section d’Exploitation : 25 000.00 € 
 Section d’Investissement : 17 768.68 € 

 

Section d’Exploitation - Dépenses  Section d’Exploitation - Recettes 
011 – Achat de caveaux 9 600.00 €  70 – Vente de caveaux 7 800.00 € 
022 – Dépenses imprévues 9.52 € 042 – Opérations d’ordre 17 200.00 € 
023 – Virement SI 766.88 €  
042 - Opérations d’ordre  14 623.60 € 

Section d’Investissement – Dépenses    Section d’Investissement - Recettes 
001 – Déficit 2020 568.68 € 1068 – Affectation résultat SE 2 378.20 € 
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040 -  Entrée stock caveaux     17 200.00 € 021 – Virement SE  766.88 € 
   040 – Opérations d’ordre 14 623.60 € 

IV. FINANCES COMMUNALES 
 

1. Opérations d’équipements – Demandes de financement  

Madame le Maire expose que plusieurs opérations d’investissement, proposées dans le cadre du budget primitif 2021, 
sont susceptibles de bénéficier de subventions : 

- Etat : Plan de relance 
- Département : Contrats Départementaux d’Avenir et de Solidarité (CDAS) et Amendes de Police 
- Région : Contrat Ambition Région (CAR),  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

SOLLICITE des aides financières pour les opérations suivantes : 

- Rénovation énergétique bâtiments communaux  
- Achat de véhicules électriques  
- Réaménagement du restaurant scolaire  
- Aménagement restaurant scolaire  

- Travaux bâtiment CTM  
- Travaux école élémentaire  
- Voirie/mobilité douce  
- Chemin de la Cornette 

 

AUTORISE Madame le Maire à constituer les dossiers correspondants et à signer tout document s’y rapportant. 
 

2. SYANE – Diagnostic éclairage public 

En matière d’éclairage public, les communes et le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie 
(SYANE) doivent aujourd’hui tendre vers une exigence plus forte et s’inscrire dans une démarche de développement 
durable : 

 Efficacité énergétique de l’éclairage (moins de consommation, plus d’efficacité lumineuse, installation d’équipements 
à haut rendement,…), 

 Respect de l’environnement (nuisances lumineuses, éco-conception des produits,…), 

 Qualité de l’éclairage (confort de la lumière, ambiance nocturne, restitution des couleurs,…), 

 Sécurité électrique des installations (Norme NF C 17-200), 

 Performance économique de l’éclairage sur le long terme : coût global des dépenses d’investissement et des dépenses 
de fonctionnement. 

 

Le SYANE propose de réaliser, dans le cadre de son programme 2021, un diagnostic énergétique, technique et 
photométrique sur l’ensemble du territoire communal. 

 

L’objectif est de trouver le juste équilibre entre les besoins d’éclairage (quantité et qualité) et son impact sur 
l’environnement (maîtrise de l’énergie et nuisances lumineuses). Eclairer mieux avec moins d’énergie et moins de 
pollution lumineuse dans le respect des règles de la sécurité électrique. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 
 

DECIDE de réaliser, dans le cadre du programme 2021 du SYANE, un diagnostic énergétique, technique et photométrique 
sur l’ensemble du territoire communal. 

APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière, tel qu’il lui a été présenté : 

- Coût total estimé de l’opération ........................................ 15 534 € 
- Participation de la commune ............................................... 9 103 € 

+ frais généraux................................................................ 466 € 

S’ENGAGE à verser au SYANE 60 % du montant prévisionnel de la participation communale globale, soit 5 742 €, sous 
forme de fonds propres après la réception par le SYANE de la première facture de travaux ; le solde sera régularisé après 
l’approbation du décompte définitif de l’opération. 
 
 

V. PERSONNEL COMMUNAL 
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1. Protection sociale - Participation employeur 

Par délibération en date du 28 juin 2013 et après avis favorable du Comité Technique Paritaire du 25 juin 2013, le conseil 
municipal avait décidé d’instaurer une participation de la collectivité au titre de la protection sociale complémentaire 
(PSC), tel que le prévoit le décret du décret n° 211-1474 du 8 novembre 2011.  
Ce dispositif est facultatif tant pour l’agent que pour la collectivité. Afin de permettre aux agents le libre choix de leur 
mutuelle, il avait été décidé d’opter pour le système de labellisation. 
 

Actuellement, la participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire est la suivante : 

Participation santé 
- 12.00 € par mois pour l’agent 
- 13.80 € (soit 15%) par mois avec 1 enfant à charge 
- 15.60 € (soit 30%) par mois avec 2 enfants à charge 
- 18.00 € (soit 50%) par mois avec 3 enfants ou plus à charge 

Participation prévoyance – 16 € par mois pour un agent à temps plein.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Conseillers en exercice : 25 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 

CONSIDERANT que la participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire n’a pas été révisée depuis sa 
création, 

CONSIDERANT que la contribution communale à la prévoyance est satisfaisante, 

CONSIDERANT l’avis favorable du Comité technique en date du 25 mars 2021, 

DECIDE de ne pas modifier la participation prévoyance et d’augmenter la participation santé à compter du 1er avril 2021 : 

- 20 € par mois pour l’agent 
- 23 € (soit 15%) par mois avec 1 enfant à charge 
- 26 € (soit 30%) par mois avec 2 enfants à charge 
- 30 € (soit 50%) par mois avec 3 enfants ou plus à charge 

DIT que les quatre tranches concernant la contribution communale santé augmenteront chaque année de cinq pour cent, 
à compter du 1er janvier 2022. 
 

2. Modification du tableau des emplois  

Les agents titulaires de la fonction publique territoriale sont nommés à un échelon, dans un grade faisant partie d’un 
cadre d’emploi. Leur carrière évolue en fonction de leur ancienneté. Ils peuvent obtenir un avancement d'échelon ou de 
grade et bénéficier d’une promotion interne, étant rappelé que le cadre d'emplois peut comporter plusieurs grades, qui 
eux-mêmes se divisent en échelons.  

2.1 Avancement de grade 

Compte-tenu de l’évolution de certains postes de travail, des propositions d’avancement de grade pour l’année 2021 ont 
été soumises à l’autorité territoriale. Afin de pouvoir nommer les agents concernés dans leur nouveau grade, il convient 
de créer les postes correspondants. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Conseillers en exercice : 25 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 

DECIDE de créer les emplois suivants au titre des avancements de grade 2021 : 

 1 emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe, à temps non complet à raison de 20 heures 
hebdomadaires,  

 1 emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaires. 
  

DECIDE de supprimer les postes suivants, devenus vacants, aux dates de nomination des agents dans leur nouveau grade : 

 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe 
 1 poste Adjoint technique  

 

2.2 Promotion interne 

Afin de régulariser la situation d’un agent, nommé sur un emploi à responsabilité suite à l’obtention de l’examen 
professionnel de rédacteur, un dossier de promotion interne va être envoyé à la Commission administrative paritaire, 
placée auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Savoie. Pour pouvoir nommer cet agent 
dans son nouveau grade, il convient de créer un emploi de rédacteur. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Conseillers en exercice : 25 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 

DECIDE de créer au titre de la promotion interne 2021, un emploi permanent de rédacteur territorial, à temps complet à 
raison de 35 heures hebdomadaires.  

DECIDE de supprimer le poste d’adjoint administratif principal 1ère classe, devenu vacant, à la date de nomination de 
l’agent dans son nouveau cadre d’emploi de rédacteur. 

 

DEMANDE à Madame le Maire de modifier le tableau des emplois en conséquence et dit que les crédits nécessaires sont 
inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2021. 
 

 

VI. DOMAINE & PATRIMOINE 
 

1. Actes en la forme administrative – Purge des privilèges et hypothèques 

Lors d’une transaction immobilière, il est important de purger les privilèges et hypothèques qui incombent aux 
propriétaires, afin d’éviter un blocage au moment de la signature de l’acte. En revanche, il est difficilement envisageable 
de demander au vendeur, notamment dans le cadre des cessions gratuites, de faire procéder à une main levée 
d’hypothèque car cette démarche a un coût non négligeable.  
 

L’article R.2241-7 du code général des collectivités territoriales prévoit que le prix des acquisitions immobilières faites à 
l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des communes et de 
leurs établissements publics ; peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans 
l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas   7 700 euros pour 
l'ensemble de l'immeuble acquis. 
 

Le Conseil municipal, prend acte que l’article R.2241-7 du CGCT permet à Madame le Maire de payer le prix des 
acquisitions aux vendeurs, sans l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits, lorsqu’il 
n’excède pas 7 700 € pour l’ensemble de l’immeuble acquis. Cette règle est applicable aux actes authentiques notariés ou 
passés en forme administrative. 

 

2. Echange SORLIER/Commune de Veigy-Foncenex 

Dans le cadre de la renaturation de l’Hermance, il est envisagé de procéder à un échange sans soulte avec Monsieur Luc 
SORLIER. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Conseillers en exercice : 25 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 

CONSIDERANT l’avis de France Domaine, référencé sous le n° avis 2020-293V0450 en date du 04 avril 2020, 

ACCEPTE l’échange sans soulte avec Monsieur Luc SORLIER des parcelles suivantes dont la valeur est estimée à 1 euro/m². 

Propriété SORLIER Propriété Communale 

Cadastre Lieu-dit Contenance Cadastre Lieu-dit Contenance 

A 1942 
A 771 
A 772 
A 774 
A 777 

Grand Pré Ouest 

2298 m² 
55 m² 

199 m² 
35 m² 

375 m² 

C 972 Le Creux Monet 2962 m² 

Total échangé 2962 m² Total échangé 2962 m² 

 

PRECISE que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge de la commune et que les crédits nécessaires 
sont inscrits au BP 2021. 

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

VII. COMPTE RENDU des COMMISSIONS 
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1. Commission enfance jeunesse – Julie GIRARD 

Centre de loisirs avril 2021 – Organisation d’un atelier de prévention sur les abandons et morsures des animaux 
domestiques, animé par une comportementaliste en collaboration avec le refuge d’Arthaz « Animaux secours ». 
 

2. Commission participation citoyenne – Julie GIRARD 

Les formulaires d’inscription seront disponibles en ligne à compter de la mi-avril. 

  
3. Commission culture – Laurence PILLONEL 

Manifestations prévues au Damier - Annulation de tous les spectacles jusqu’à fin juin. 

Concours photos – Ce concours a été annoncé dans l’Echo de mars, une exposition est prévue à la médiathèque à 
l’automne. 

Médiathèque – Depuis le couvre-feu à 19 heures, la médiathèque ferme ses portes plus tard et propose à nouveau 
certains ateliers. Pour de plus amples renseignements, consulter le site internet. 
 

4. Commission signalétique – Antoine PEREZ RAMOS 

Les panneaux clignotants signalant les passages piétons et les sorties d’école au centre du village, ont été installés et 
seront branchés prochainement. 

Les panneaux rappelant certaines règles de civisme et incitant les automobilistes à ralentir, seront également posés dans 
les prochains jours sur les sentiers et aux entrées de la commune. 

Lieu-dit « Coinchat » - Il est expliqué que des panneaux d’agglomération ont été mis en place il y a quelques mois au lieu-
dit « Coinchat » afin de limiter la vitesse à 50 km/heure. 
 

5. Commission frontaliers – Antoine PEREZ RAMOS 

Suite à une remarque faite lors du dernier conseil municipal, Antoine PEREZ RAMOS tient à préciser que la commune de 
Veigy-Foncenex travaille depuis plus de vingt ans sur le recensement des frontaliers, contrairement à certaines 
communes. Il énonce quelques chiffres révélateurs de cet investissement. 
 
 

VIII. QUESTIONS DIVERSES 
 

1. Elections départementales et régionales 

Madame le Maire rappelle les dates pressenties de ces élections, qui seront organisées sous forme de double-scrutin les 
13 et 20 juin prochains. Le Gouvernement doit confirmer le maintien de ces scrutins en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire. 

Elle demande à tous les élus de réserver ces dates, de lui communiquer d’ores et déjà leurs disponibilités par demi-
journée et d’établir une liste de volontaires pour tenir les bureaux de vote au cas où il manquerait des assesseurs. 
 

2. Bus France Service 

Madame le Maire explique que Thonon Agglomération souhaite connaître les communes intéressées par le passage du 
bus service sur le territoire (regroupement d’administrations et accompagnement des citoyens dans leurs démarches 
administratives).  

Elle a avancé la candidature de la commune et proposé un emplacement dans la zone de loisirs, à côté du chapiteau, qui a 
l’avantage d’être sécurisé (portails et vidéoprotection) et d’avoir des places de stationnement à proximité. 

 

3. Unité mobile de vaccination 

Madame le Maire informe l’assemblée que le département, pôle gérontologique, souhaite déployer une unité mobile de 
vaccinations à Veigy-Foncenex les 11 mai et 08 juin prochains.  

Elle a donné son accord de principe et a proposé le Damier car ce bâtiment dispose d’un stationnement adapté pour un 
véhicule de type Master, avec un accès à une prise électrique. Les membres du CCAS seront associés à cette organisation 
et pourront être sollicités pour transporter les personnes ne pouvant se déplacer. 

Seules les personnes inscrites par le conseil départemental seront vaccinées mais une liste de dix volontaires devra être 
dressée en vue d’un surplus de doses. 
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Secrétaire de séance,  

Bruno DUCRET  
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