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CONSEIL MUNICIPAL du 30 avril 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
Date de convocation : 23 avril 2021 
Ouverture de séance : 18 h 05 Clôture de séance : 21 h 35 

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, Isabelle DEMIERRE, conseillers municipaux, formant la majorité des membres 
en exercice. 

Absentes excusées – Mesdames Sophie RUCHE, Hélène LEVA et Charlotte LAFOURCADE. 

Absent – Monsieur David GREFFIER 

Procurations : 
M. Bruno DUCRET a reçu procuration de Mme Sophie RUCHE 
Mme Florence PIGNIER a reçu procuration de Mme Hélène LEVA 
Mme Isabelle DEMIERRE a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE 
  
Secrétaire de séance : 
Monsieur Jacques ROBIN est nommé secrétaire de séance.  
 
 

I - APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 26 mars 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 26 mars 2021. 

Conseillers en exercice : 27 – Présents 23 – votants : 26 – pour : 20 - abstention : 1 (M. Breasson)  - contre : 5 (P. Dalheimer, 
I. Demierre, c. Lafourcade, B. Huehn, J. Robin). 

 

II - ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Service enfance jeunesse – Rapport d’activités 2020 

Madame Julie Girard, adjointe au Maire, présente le rapport annuel du service enfance jeunesse. 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur le rapport d’activité du service enfance jeunesse 2020  

2. Manifestation culturelle – Accord de principe spectacle 2022  
 

Lors de sa dernière convocation, la commission culture a proposé de réserver un spectacle jeune public avec l’Orchestre 
des pays de Savoie. Ce spectacle musical et théâtral porte sur la préservation des océans en collaboration avec l’école 
primaire de Veigy-Foncenex.  

Pour des raisons organisationnelles, l’Orchestre des pays de Savoie demande de réserver dès maintenant pour une 
prestation au 27 mars 2022. 

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

DONNE son accord de principe pour la réservation du spectacle  
 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout documents relatifs à ladite réservation. 
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III - FINANCES COMMUNALES 
 

1. Demande de subvention – Association les amis des Erables 

Lors de la séance municipale en date du 26 février 2021, Madame le Maire a évoqué que la commission finances avait 
oublié d’envoyer le dossier de subvention à l’association veigycienne “Les Amis des Erables. 
Après avoir étudié le dossier de demande de subvention ainsi que son intérêt pour l’EHPAD la commission communale vous 
propose de voter la subvention suivante pour l’année 2021. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 – Contre : 0 
 

DECIDE d’attribuer la subvention suivante à l’association communale ci-après désignée, au titre de l’exercice 2021 : 

 

NOM REALISE 2018 REALISE 2019 REALISE 2020 
DEMANDE 

2021 
PROPOSITION 

2021 

LES AMIS DES ERABLES       500,00 € 

 

DIT que le montant de cette subvention et sera inscrit au compte 6574 du budget primitif 2021. 
 

2. Service enfance jeunesse – Tarification des services périscolaires et extrascolaires 

Madame Julie Girard, Adjointe au Maire présente la nouvelle tarification proposée aux familles pour l’année scolaire 2021-
2022 et le règlement intérieur, ainsi modifié.   
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 – Contre : 0  

DECIDE de valider les tarifs la tarification sous-référencée conformément aux préconisations de la CAF, concernant les 
services périscolaires et extrascolaires, pour une application à la rentrée scolaire 2021/2022. 

 

Service 2019/2020 Tarif 2020/2021 Service 2021/2022 Tarif 2021/2022 

Restaurant scolaire  

Quotient familial 

Entre 0 et 750 €  
Supérieur à 750 €    
Adultes                       

 

5.10€                                         
5.40€                                                         
6.10 €                              

Quotient familial 

Entre 0 et 400 €  
Entre 401 et 800 € 
Entre 801 et 1 200 € 
Entre 1 201 et 1 600 € 
Supérieur à 1 601 € 
Adultes            

 

4.40 € 
4.80 € 
5.40 €                                            
5.60 € 

                                   5.90 € 
6.10 €                              

Périscolaire matin et soir  

Quotient familial 

Entre 0 et 750 €         

Supérieur à 750                           

 

2.30 € 
3.50 € 

 

Quotient familial 

Entre 0 et 400 €  
Entre 401 et 800 € 
Entre 801 et 1 200 € 
Entre 1 201 et 1 600 € 
Supérieur à 1 601 € 

2.00 € 
2.20 €                                            
3.10 € 
3.50 € 
3.70 € 

Accueil du mercredi  

Quotient familial 

 
Entre 0 et 620 €  
Entre 621 et 800 € 
Entre 801 et 1000 € 
Supérieur à 1000 € 

Tarif journée 
repas compris 

12.00 € 
15.00 € 
19.00 € 
22.00 € 

Tarif matinée 
sans repas 

6.00 € 
8.00 € 

10.00 € 
12.00 € 

Quotient familial 

 
Entre 0 et 400 €  
Entre 401 et 800 € 
Entre 801 et 1 200 € 
Entre 1 201 et 1 600 € 
Supérieur à 1 601 € 

Tarif journée 
repas compris 

10.00 € 
12.00 € 
17.00 € 
21.00 € 
23.00 € 

Tarif matinée 
sans repas 

5.50 € 
7.50 € 

10.00 € 
12.00 € 
14.00 € 

Centre de loisir  
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Quotient familial 

Entre 0 et 620 €  
Entre 621 et 800 € 
Entre 801 et 1000 € 
Supérieur à 1000 € 
Non-résidents 

 

Tarif semaine 

55.00 € 
75.00 € 
95.00 € 

110.00 € 
185.00 € 

Tarifs 3 jours 

       35.00 € 
50.00 € 
70.00 € 
90.00 € 

130.00 € 

Quotient familial 

Entre 0 et 400 €  
Entre 401 et 800 € 
Entre 801 et 1 200 € 
Entre 1 201 et 1 600 € 
Supérieur à 1 601 € 
Non-résidents  

Tarif semaine 

50.00 € 
70.00 € 
90.00 E 

110.00 € 
115.000 € 

190.00 € 

Tarifs 3 jours 

30.00 €  
45.00 €  
65.00 €  
90.00 €  
95.00 €  

140.00 € 

 

3. Chantier Arborescence – Participation du promoteur immobilier EDIFIM et Monsieur Sorlier sur 
l’acheminement d’un réseau électrique.  

 
A la suite de la délivrance d’un permis de construire au profit de la SCCV L’Arborescence, une demande de raccordement 
au réseau public de distribution d’électricité a été engagée auprès d’Enedis. 
 
En sa qualité de maître d’ouvrage, Enedis présente les travaux en annexe 3 permettant la satisfaction de l’alimentation en 
énergie électrique du projet. 
 

Par courrier en date du 14 septembre 2018, la société SCCV l’Arborescence représenté par Madame Magalie Y ANJODE et 
Monsieur Luc SORLIER se sont engagés à régler la commune les frais d’extension du réseau d’électricité initialement prévus 
par 150 mètres linéaires et à ce jour rapportés à 110 mètres linéaires. A ce titre, une contribution financière s’élevant à 
12 815.14 € TTC est demandé à la commune par Enedis. Cette somme sera intégralement remboursée par le promoteur 
après émission d’un titre de recette de la commune envers le promoteur. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 – Contre : 0  
  

Se prononce sur cette dépense compensée par une recette du même montant et d’autoriser Madame le Maire 
à engager ladite dépense et d’émettre les titres de paiements correspondants. 

 

 

IV - DOMAINE & PATRIMOINE 
 

1. Cession Rossier/ Commune de Veigy-Foncenex 

Dans le cadre des travaux de renaturation de l’Hermance initiés par le SYMASOL, il est envisagé d’acheter des parcelles 
cadastrées A 927 et A 928 situés le long des berges de l’Hermance, au lieu-dit « Taille-Fils », appartenant à Monsieur Gabriel 
ROSSIER. 

Le propriétaire de ces parcelles souhaite également céder gratuitement à la commune la parcelle de bois B 194 dont il est 
propriétaire au lieu-dit « Château Prend Tout » 

CONSIDERANT l’accord du vendeur pour céder ces parcelles gratuitement à la commune. 

CONSIDERANT que, la valeur vénale du bien pour les besoins de la publicité foncière est estimée à 1 euros le mètre carré 
pour les parcelles A 927 et A 928, situées en zone naturelle, et de 0,5€/m² pour la parcelle de bois B 194. 

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

DECIDE d’acquérir les parcelles cadastrées A 927 et A 928 sises au lieu-dit « Taille-Fils », et une parcelle cadastrée B 194 
sise au lieu-dit « Château Prend Tout » appartenant à Monsieur Gabriel ROSSIER. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 – Contre : 0  
 

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

 
2. Cession Résidence Pré-Jade / Commune de Veigy-Foncenex 

Dans le cadre de l’aménagement d’espaces pour la collecte des déchets ménagers, il est envisagé d’acheter la parcelle 
cadastrée D 1809, sise lieu-dit « Deroche Canon » et d’une contenance de 98 m², appartenant à la société H.D.T « résidence 
le Pré Jade » représenté par M. THIAFFEY-RENCOREL Roland.  

CONSIDERANT l’accord du vendeur pour céder ces parcelles gratuitement à la commune. 

CONSIDERANT que, la valeur vénale du bien est estimée à 10 euros le mètre carré pour les besoins de la publicité foncière. 

CONSIDERANT qu’en raison de sa valeur, cette transaction n’est pas soumise à l’avis de France Domaine, 
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DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée D 1809, sise lieu-dit « Deroche Canon » appartenant à la société H.D.T « résidence 
le Pré Jade » représenté par M. THIAFFEY-RENCOREL Roland.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 26 – Contre : 0  
 

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

V - INTERCOMMUNALITE  
 
Madame Le Maire présente un dossier émanant de Thonon Agglo et soumettant les remarques de l’assemblée en terme 
de contenu, de recommandations et de propositions de la future règlementation en terme de publicité.  

 
1. Débat sur le règlement local de publicité intercommunal  

Par délibération du 29 janvier 2019, le Conseil Communautaire de Thonon Agglomération, compétent en matière de 
document d’urbanisme, a prescrit l’élaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) sur l’ensemble du 
périmètre de la Communauté d’Agglomération. 

Si la procédure d’élaboration du RLPi relève du Code de l’urbanisme, son contenu, lui, relève du Code de l’environnement : 
c’est un moyen de protection du cadre de vie et des paysages, qui adapte le Règlement National de Publicité (RNP) aux 
particularités et aux sensibilités du territoire ; mais c’est aussi un garant de la visibilité des activités économiques, culturelles 
et associatives du territoire. 

Le RLPi est un instrument de planification locale de l’affichage extérieur, qui réglementera les dispositifs de types Publicités 
/ Pré-enseignes / Enseignes, de façon cohérente à l’échelle des communes de l’Agglomération. 
En effet, à ce jour, seules 5 communes disposent d’une réglementation locale (RLP), plus ou moins ancienne. Les autres 
communes sont soumises à la réglementation nationale (RNP), avec un pouvoir de Police de l’affichage qui reste de la 
compétence du Préfet. 

Les objectifs initiaux poursuivis par l’élaboration du RLPi ont été définis dans la délibération prescriptive du 29 janvier 2019, 
à savoir : 

- Généraliser et harmoniser la réglementation locale sur l’ensemble du territoire : 

- Renforcer l’attractivité et la lisibilité du territoire, en conciliant préservation du cadre de vie et visibilité des activités 
économiques, touristiques, mais aussi culturelles : 

- Veiller à une cohérence d’ensemble des dispositifs (implantations, densités, formats, éclairage, …), tout en adaptant la 
réglementation locale aux spécificités communales. 

- Encadrer plus particulièrement la publicité, les enseignes et pré-enseignes dans les secteurs à enjeux, pour garantir la 
meilleure insertion paysagère possible des dispositifs : tronçons en agglomération des routes à fort trafic (RD 1005, RD 
1206, RD 903), entrées de ville ou d’agglomération, zones d’activités économiques, zones commerciales et autres 
secteurs d’activités (y compris les centres historiques), bande littorale. 

- Limiter en nombre les dispositifs temporaires de petit format (moins de 1 m²) non pris en compte dans la 
réglementation nationale. 

- Intégrer les enjeux environnementaux en matière de pollution lumineuse et de consommations énergétiques. 

- Permettre aux maires des 25 communes de Thonon-Agglomération d'appliquer dans les meilleures conditions leur 
police de l’affichage publicitaire. 

Il est important que le Conseil Municipal s’approprie cette démarche et le contenu du RLPi, dans la mesure où l’exercice de 
pouvoir de police de l’affichage relèvera du Maire et où l’instruction des demandes d’affichage sera du ressort de la 
commune (ce qui est déjà le cas des communes couvertes par un RLP).  

 
Le projet d’orientations et objectifs du RLPi soumis à débat de ce jour, s’appuie notamment : 

- Sur les objectifs initiaux définis dans la délibération prescriptive du RLPi (tels qu’exposés ci-avant). 

Le conseil municipal souhaite préserver sa qualité d’environnement dépourvu de dispositifs publicitaires tant en 
panneaux bois / affiches que lumineux. Il souhaite également que l’extension intercommunale ne permette pas 
l’implantation de nouveaux panneaux ou dispositifs au sein de la commune 

- Sur les enjeux dégagés du diagnostic publicitaire et territorial, auxquels ont participé les communes de Thonon 
Agglomération. 

-  
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Ces orientations et ces objectifs sont susceptibles d’être amendés, précisés, en fonction des remarques et contributions 
des communes, du Conseil Local de Développement (CLD), des habitants, des acteurs professionnels et associatifs, ainsi 
que des personnes publiques associées ou ayant demandé à être consultées. 

 
Le Conseil municipal ; 
 

PREND acte du débat sur le projet d’orientations et objectifs du RLPi, 

 
2. Adhésion de la commune de Publier   

Madame Le Maire rappelle que Thonon Agglomération, lors de sa séance en conseil communautaire en date du 6 avril 
2021, a exprimé son accord par vote secret sur l’adhésion de la commune de Publier à l’EPCI. Elle rappelle également que 
le conseil municipal a fait l’objet d’une présentation par Monsieur Arminjon, Président de Thonon Agglomération exposant 
les conséquences de l’arrivé de cette nouvelle commune au sein de l’agglomération.  
Madame Le Maire explique ensuite qu’il convient au Conseil municipal de se prononcer pour l’adhésion éventuelle de la 
commune de Publier 
 Elle souhaite que le vote pour l’assemblée délibérante de Veigy-Foncenex se fasse à bulletin secret conformément au vote 
du conseil communautaire  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 23 – Pour : 21– Contre : 2 (P. Dalheimer, J. Robin). 
Décide de procéder au vote à bulletin secret.  

 
Présentation de la commune de Publier  

Troisième commune du Chablais par sa population avec 7 264 habitants, la commune de Publier se positionne à la jonction 
d’Evian et de Thonon-Les Bains ; ces 3 communes formant l’armature urbaine du Scot du Chablais. En effet, Publier partage 
les rives de la Dranse avec Thonon-Les-Bains en continuité avec le tissu urbain. 
Le territoire de Publier est riche d’activités commerciales et industrielles générant 3 300 emplois et un transit poids lourd 
et ferroviaire très important.  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à vote secret à la majorité ; 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 1 – Contre : 25 
 
Décide de refuser l’adhésion de la commune de Publier au sein de Thonon Agglo.  

 
 

VI - QUESTIONS DIVERSES 
 

  Questions orales :  
 
Madame Le Maire prend la parole pour répondre aux questions orales demandées par la liste minoritaire.  

 
1. Vaccination des aînés à Veigy-Foncenex 

2. Participation « La Nuit est belle » 

3. Rapport des Commissions en séance du Conseil Municipal 

 
 

VII - COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Commission Communication : Rapporteur Madame Jeanne Vuagnoux. 
Présentation du dossier de refonte totale du site internet de la commune. 
Madame Jeanne Vuagnoux explique ensuite que  l’écho sortira la semaine du 7 juin et que les articles devront lui parvenir 
avant le 10 mai. 
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VIII. QUESTIONS ECRITES.  
 

Madame Le Maire explique avoir répondu à la liste minoritaire par la négative quant à la présentation d’une délibération 
sur un refuge LPO et sur deux points ne nécessitant pas débat (collecteur de masques usagés et promesse de vente Shiever).  
Toutefois, elle apporte des précisions à tous les élus concernant ses réponses. 

  
 

IX. Informations de Madame Le Maire.  
 
1 Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin. 

 

2 Personnel communal : 

Madame Le Maire donne la parole au DGS qui explique la réorganisation du travail, la mutualisation de certains services 
ainsi que le redéploiement de certains agents afin de ne pas augmenter la masse salariale.  
 
3 Fleuriste : 

Madame Le Maire présente l’arrivée d’un nouveau commerçant ambulant qui a demandé la possibilité de vendre des 
fleurs sur le parking covoiturage. La Mairie lui a concédé un droit d’occupation du domaine public au tarif identique à 
celui du marché, les samedis et dimanches matin. 

 
4 Remerciement des associations : 

Madame Le Maire énumère les remerciements des associations subventionnées par le vote du budget 2021.  
 
5 Rencontre Maire d’Anières : 

Madame Le Maire a rencontré le maire de la commune d’Anières qui l’a informée des travaux qui vont être entrepris 
sur les voiries côté suisse. 
La continuité piétonne sur la route de France a également été évoquée lors de cet entretien.  

 
6 Divers  

 
Madame Le Maire clôt les débats à 21h35.  
 
 

Secrétaire de séance,  
          Monsieur Jacques ROBIN 
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