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CONSEIL MUNICIPAL du 28 mai 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

 
Date de convocation : 21 mai 2021 
Ouverture de séance : 18 h 05 Clôture de séance : 21 h 40 

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, Charlotte LAFOURCADE conseillers municipaux, formant la majorité 
des membres en exercice. 

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

Procurations 
M. Bruno DUCRET a reçu procuration de Mme Sophie RUCHE 
M. Dominique PETITJEAN a reçu procuration de M. David GREFFIER 
M. Philipp DALHEIMER a reçu procuration de Mme Isabelle DEMIERRE 
 
Arrivée de Madame Hélène LEVA à 18h30. 
  
Secrétaire de séance  
Madame Josette CHAMBOUX est nommée secrétaire de séance.  
 

I. APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 30 avril 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 30 avril 2021. 

 

II. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Adoption d’un principe de désignation des secrétaires de séances du Conseil municipal  

Dans le cadre de l’organisation du secrétariat des séances du Conseil, il est proposé d’effectuer un roulement basé sur le 
tableau du Conseil par ordre décroissant d’âge des conseillers municipaux et en supprimant les élus ayant déjà effectué le 
travail. Ce fonctionnement se fera à compter du prochain conseil municipal du mois de juin. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 23 – Votants : 26 – Pour : 25 – Abstention : 1 (Philipp DALHEIMER)  

APPROUVE ce principe de fonctionnement consistant à d’effectuer un roulement entre Conseillers municipaux basé sur le 
tableau du Conseil par ordre décroissant d’âge des conseillers municipaux et en supprimant les élus ayant déjà effectué le 
travail depuis le début du mandat. 
 

2. Règlement du cimetière communal  
 

Depuis août 2010, il incombe aux communes de posséder un règlement intérieur du cimetière communal régissant le 
fonctionnement de celui-ci.  
 

Un règlement sommaire avait été rédigé en 2011. L’évolution démographique de la commune nécessite aujourd’hui de 
mieux réglementer les opérations funéraires. Celui-ci, après validation sera affiché à l’entrée du cimetière. 
 

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

ADOPTE le nouveau règlement intérieur du cimetière communal tel que présenté. 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer toutes les démarches relatives à sa publication et diffusion.   
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IV. FINANCES COMMUNALES  
 

1. Budget principal – Decision modificative N°2021/01 
 
Dans le cadre des autorisations de programmes de l’année 2020 et sur la section d’investissements, l’opération sécurité 
routière route des Voirons (opération 47) arrive à son terme. Les crédits nécessaires pour boucler l’opération 47 n’ont pas 
été imputés pas erreur.  
 
Des crédits existent sur l’opération 103 (réseaux voiries) et peuvent donc être consacrés à la fin du chantier de la route des 
Voirons. 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU le budget principal de l’exercice 2021 ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 24 – Votants : 27 – Pour : 27 
 

APPROUVE la décision modificative n°2021/01 suivante : 

Opération 103 compte 2151 « réseaux de voirie » : – 28 864,86 € 
Opération 47 compte 2152 « installation de voirie » : + 849,60 € 
Opération 47 compte 2151 « réseaux de voirie » : + 28 015,26 € 

 
 

V. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. Transfert du marché communal  

Le marché de Veigy-Foncenex installé au centre-bourg, est à ce jour à sa capacité maximale et ne peut donc accueillir de 
nouveaux commerçants. Des demandes (boucherie charcuterie par exemple) sont en attente alors qu’ils pourraient 
s’installer et compléter l’offre aux habitants. De plus, le projet de restructuration de la Place de l’Eglise nécessite également 
le déplacement des commerçants ambulants.  

Une solution de transfert du lieu consisterait à déplacer le marché de la place de l’Eglise vers le champ Faviol. Une 
alimentation électrique est déjà en place et pourra être contrôlée en puissance et enterrée pour la sécurité. De plus, il sera 
raccordée l’alimentation des vidéoprotections qui le sont actuellement sur l’éclairage public afin de permettre une recharge 
complète et continue des batteries.  

Cet emplacement permettra plus de sécurité pour les habitants, plus de stationnement également et une proximité avec 
les familles fréquentant les écoles.  
 

Le Conseil municipal :  

PREND acte du débat sur le potentiel transfert du marché communal vers le champ Faviol en concertation avec les chalands. 

 

2. Mise en vente de 6 logements par le bailleur social Halpades 

Le bailleur social Halpades consulte la commune de Veigy-Foncenex dans le but de mettre en vente 6 logements sociaux 
qui ont été livrés en 2009 dans la résidence les allées de l’Hermance. Il s’agit de 3 logements PLS et 3 logements PLUS.  
 
La commune de Veigy-Foncenex, étant déficitaire de près de 250 logements sociaux, il lui est possible de ne pas autoriser 
cette cession selon l’article 55 de la loi SRU. Dans ce cas, ceux-ci seront retirés du plan de mise en vente.  
 
CONSIDERANT la carence en logement social de la commune  
CONSIDERANT qu’en cas, de refus par l’assemblée délibérante, la destination de ces logements ne changera pas et restera 
à destination du contingent de logements sociaux de la commune. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 24 – Votants : 27 – Contre : 27 

DECIDE de refuser la vente de ces 6 logements sociaux par Halpades.   
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IV. INTERCOMMUNALITE  
 

1. Désignation des délégués volontaires sur la transition énergétique 

Afin de pouvoir mettre en place des groupes de travail thématiques concernant la transition écologique du territoire, il est 
demandé de désigner les référents élus de la commune de Veigy-Foncenex sur certains sujets. 

 
- Groupe de travail relatif à la transition écologique:  

Une seule candidature est enregistrée, celle de Monsieur Philipp DALHEIMER ayant pour suppléante Madame Charlotte 
LAFOURCADE. 

Monsieur Philipp DALHEIMER est désigné élu référent du Conseil municipal à la transition énergétique et écologique. 
Madame Charlotte LAFOURCADE est désignée élue suppléante à la transition énergétique et écologique. 
Aucun technicien référent n’est désigné. 

 
- Groupe de travail relatif à l’agriculture et alimentation durable:  

Une seule candidature est enregistrée, celle de Madame Virginie SUATON ayant pour suppléante Madame Catherine 
BASTARD. 

Madame Virginie SUATON est désignée élue référente du Conseil municipal à la thématique agriculture et alimentation 
durable. Madame Catherine BASTARD est désignée élue suppléante à la thématique agriculture et alimentation durable. 
Aucun technicien référent n’est désigné. 

 

- Groupe de travail relatif aux espaces naturels et forestiers:   
Une seule candidature est enregistrée, celle de Madame Béatrice HUEN. 

Madame Béatrice HUEHN est désignée élue référente du Conseil municipal à la thématique espaces naturels et forestiers.  
Aucun suppléant n’est désigné. Aucun technicien référent n’est désigné.  
 
 

VIII. COMPTE-RENDUS DES COMMISSIONS 
 
Commission Bâtiment : Rapporteur Monsieur Alain Gattelet. 
 
Eglise :  
La commission travaille sur le problème d’humidité qui se transforme en condensation lorsque le chauffage est allumé à 
l’Eglise. 
Le système de ventilation a été changé pour améliorer l’évacuation de la condensation, mais il s’avère que cette installation 
n’est pas performante car le ventilateur n’est pas assez puissant. Un cabinet d’ingénieur va être prochainement convoqué 
afin d’en connaitre les causes précises et de prendre toutes les mesures nécessaires pour palier à ce problème.  
 
Aussi, l’Eglise a été dépourvue de l’enduit extérieur d’origine lors de travaux pour des raisons esthétiques à tort 
probablement ce qui risque d’impliquer à nouveau la pose d’un enduit comme à l’origine.  
 
Enfin, la commission à l’intention de faire venir les Arts Sacrés pour faire un audit du retable afin de de son bon état de 
conservation. 
 
Cantine scolaire – Self : 
Après réception et étude des offres pour le marché de travaux de l’aménagement de la cantine scolaire en self, aucune 
entreprise n’a soumissionné aux 3 lots suivants : Lot 1 : Démolition – Maçonnerie – Carrelage, lot 2 : Plâtrerie – Peinture – 
Faux plafonds, lot 3 : Menuiseries intérieures bois. 
L’exécution de ces travaux pourront en partie être fait en régie ce qui permettrait une économie financière importante.  
 
Commission Voirie : Rapporteur Monsieur Laurent Demolis.  
 
Le bureau d’études ATGT va prochainement envoyer le résultat des études lancées afin de prendre des décisions et aller de 
l’avant sur certains projets.  
 

- RD 1005 – Etude pour création d’une piste cyclable entre les Cabrettes et la Suisse 
- Route des Vannées – mise en sens unique provisoire de cette route depuis le carrefour route de la Planche et à la 

sortie route du Chablais. Cette mise à sens unique permettra notamment de réduire le flux actuel de véhicule 
roulant dans les deux sens et sécuriser la circulation piétonne. 
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Aussi, 2 bureaux d’études vont être reçus pour avoir une vision globale de la mobilité sur la commune et établiront un plan 
général pour que les aménagements soient cohérents.  
 
Commission Communication : Rapporteur Madame Jeanne Vuagnoux. 
 
Site internet :  
Actuellement, le comité de pilotage travaille sur la spécification du site internet.  
Le site sera disponible fin juillet.  
 
Une charte graphique pour le site internet et les diverses communications de la mairie va être faite par la société Noémie 
Création. Cette charte sera étudiée en commission. 
 
Commission Enfance-Jeunesse : Rapporteur Madame Julie GIRARD. 
 
Préinscription crèche :  
La commission d’admission s’est réunie fin avril et a statué sur 23 dossiers. 

- 19 familles ont reçu une réponse positive  
- 4 familles ont reçu une réponse negative en raison de la non conformité des demandes au règlement de 

fonctionnement de la structure 
 
Pré-Ado : 
Le service enfance-jeunesse organise la semaine « Pass Aventure » pour les pré-ados qui se déroulera du 16 au 20 août.  
Les ados vont choisir leurs propres activités avec un budget qui leur est dédié. Le fil conducteur de ces activités est le grand 
air et les activités sportives de découverte.  
 
Participation citoyenne : 
Pour l’instant aucun dossier à étudié pour le budget participatif n’a été reçu, mais cela devrait arriver très prochainement.  
 
Enquête scientifique participative 
La commune s’est inscrite pour le recensement de hérisson à des fins scientifiques. Cette opération a rencontré un vif 
succès avec la pose de tunnels d’identification. Le secteur de Crevy, les Cabrettes et Bois Brulé peuvent encore être dotés 
de ces dispositifs.  
 
Commission éclairage public et espaces verts : Rapporteur Dominique Petitjean. 
 
La nuit est belle  
L’opération « La nuit est belle » s’est déroulée sans encombre, presque tous les secteurs étaient éteints. 
 
Géoréférencement  
Le Géoréférencement permet de connaitre les réseaux enfouis et les réseaux aériens afin de faciliter certains travaux.  
Un bureau d’études va effectuer ce travail et communiquer la cartographie des réseaux à la commune. Toutefois ce travail 
nécessite un recollement de toutes les informations qui est assuré par la direction des services techniques de la commune 
en lien avec le service urbanisme et Thonon Agglomération.  
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Laurence Pillonel.  
Les perspectives pour la culture sont encourageantes pour la saison été/automne avec la réouverture des salles de 
spectacles et l’autorisation des manifestations.  
 
Différents spectacles sont confirmés :  

- Fête de la musique – Juin 2021 
- Les chemins de Traverses – Courant septembre 2021 
- Orchestre des Pays de Savoie : Lancement de leur nouvelle saison via un concert ouvert aux collégiens le 15 octobre 

2021 
- Festival des Ptits Malins – 2 spectacles prévus en octobre 2021 
- Concert du Brass Band de Fribourg– 18 décembre 2021 
- Ondin et la petite sirene – 27 mars 2022 

 
Amélioration des éclairages au Damier  
Le choix d’un prestataire tenant compte des préconisations de l’audit va être fait prochainement.  
 
Concours photo : 
5 photographies ont été reçues ; le jury va se réunir début de l’été pour publication des photos en septembre et exposition 
en novembre dans la salle du bâtiment ABC.  
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Boîte à livre  
Cet été, 3 boîtes à livres seront installées dans le centre de Veigy, à Crevy puis à Foncenex.  
 
Médiathèque :  
L’exposition de photo animalière qui a eu lieu jusqu’à fin avril a eu beaucoup de succès.  
Une exposition sur les textes de La Fontaine va être organisée prochainement.  
 
Atelier d’écriture :  
Cet atelier va être animé par La Compagnie des Gens d’Ici qui proposeront un travail sur Voltaire destiné aux adultes dès 
16 ans.  
 
Mois du film documentaire  
Une projection est prévue en novembre. 
 
Commission Signalétique : Rapporteur Monsieur Antoine Perez. 
 
4 panneaux de sécurité école ont été installés route des Voirons et route du Chablais : 

- 2 panneaux clignotants signalant les passages successifs piétons 
- 2 panneaux signalant les sorties d’écoles 

 
Des panneaux ont été installés dans les sentiers de Veigy pour inciter les promeneurs à respecter la nature et tenir les 
chiens en laisse. 
 
Le radar sur la RD 1005 a été déplacé à la route des Mermes après une demande des riverains. 
Les statistiques des radars vont être publiées sur l’Echo du mois de juin. 
 
Plan communal de sauvegarde  
Une formation est prévue les 2 et 16 octobre 2021 par l’IRMA (Institut des risques majeurs). 
 
Aires de jeux  
Remise en état et recollement des sols souples à l’aire de jeux du Salève, la crèche puis le mail piéton ; les travaux sont en 
cours de finition. 
 
Commission Aménagement de la place de l’Eglise : Rapporteur Monsieur Bruno Ducret. 

 

Monsieur Bruno DUCRET rappelle les grandes lignes des réunions du dernier trimestre. 
 
Réunion du 18 février 2021 : 
La commission s’est réunie afin d’échanger sur les points suivants : 

- Rappel de la situation  
- Définition du périmètre d’étude de la commission  
- Réflexion de pistes pour la maison communale : réalisation de commerce en rez-de-chaussée, salle d’exposition, 

location de logement à l’étage, création de bureaux dans les combles pour les associations… 
 
Il a aussi été décidé de réaliser dans un premier temps, une expertise globale du bâtiment pour connaitre son état de 
solidité et l’ampleur des travaux à réaliser en cas de réhabilitation.  
 
Réunion du 23 mars 2021 :  
La commission a affirmé que dans le cadre de cette expertise, il est nécessaire que la collectivité s’appuie sur un assistant 
à maitre d’ouvrage. 
Un diagnostic simple doit être réalisé dans un premier temps (escalier, plancher, charpente) permettant aux membres de 
la commission et professionnels de pouvoir rentrer dans le bâtiment en toute sécurité. 
 
Pour cette expertise la société ESBA a été retenue et est intervenue le 26 mai dernier. La commission est en attente de ce 
rapport et se réunira pour l’examiner.  
 
Humidité dans l’Eglise :  
Dans le cadre de l’expertise approfondie, qui sera menée dans le bâtiment de l’ancienne poste, il sera intégré un potentiel 
drainage du bâtiment de l’Eglise dans l’aménagement paysager. 
 
 
Monsieur Bruno DUCRET indique qu’un architecte a publié sur le réseau social Instagram, des plans de la maison 
communale en y imaginant des aménagements. Il s’étonne du fait qu’un architecte, sans en avoir demandé la permission, 
puisse publier ses projets sur un bâtiment communal.  
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 Monsieur Jacques ROBIN remercie Bruno DUCRET pour ces informations et indique qu’il souhaiterait que les devis 
soient étudiés par les membres de la commission, ceci permettrait de compléter les demandes, de multiplier les 
sources d’avis. Aussi il attend que l’exécutif donne un retour régulier sur ce qui est fait sans attendre la prochaine 
commission. Monsieur Jacques ROBIN ajoute que pour ce projet, il faut recourir à des organismes départementaux 
pour les demandes de subventions puis autre source d’avis.  

 
 Madame le Maire indique qu’elle a été contactée par le Messager pour une interview sur la maison communale. 

Elle précise avoir répondu aux questions mais n’a rien dévoilé d’autre que ce qui a été dit en commission.  
 
 

IX. INFORMATIONS DE MADAME LE MAIRE  
 

Remerciements des associations  

Madame Le Maire énumère les remerciements des associations subventionnées par le vote du budget 2021.  
 

Elections départementales et régionales : 

Les listes ont été reçues ; il y a 3 binômes pour les départementales et 9 listes pour les régionales. 

Les panneaux d’affichages ont été installés au Damier et Madame le Maire informe qu’elle enverra au conseil le tableau 

des permanences pour la tenue des bureaux de vote. Celles-ci se feront en demi-journées. 

Les personnes commençant à 8 heures devront de préférence venir 15-20 minutes avant pour l’installation. 

 

Vaccination 

Un centre de vaccination ouvre ses portes à Sciez dès le 31 mai au centre d’animation. Les rendez-vous peuvent se prendre 
par téléphone et sur Doctolib. 
Un appel aux bénévoles sera fait pour la réalisation de tâches administratives et d’accueil. Une communication sera 
envoyée à la mairie prochainement pour publication sur le site internet. 
 

Conseil municipal du 25 juin 2021 
 
Madame le Maire propose que le prochain Conseil municipal soit maintenu à 18 heures puis, si la situation sanitaire le 
permet, reprendre les conseils à 20 heures à partir du mois d’août. 
 
Elle précise que le lieu de réunion du prochain conseil sera communiqué dans la convocation. 
 
Madame le Maire remercie l’assemblée pour la richesse des débats ainsi que la bonne ambiance qui a régné au sein de ce 
Conseil municipal et souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans.  
 
Madame Le Maire clôt les débats à 20h40.  
 
 

 
 

Secrétaire de séance,  
          Madame Josette CHAMBOUX 
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