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CONSEIL MUNICIPAL du 27 août 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 20 août 2021 
Ouverture de séance : 20 h 02 Clôture de séance : 22 h 14 

L’an deux mille vingt et un le 27 août le conseil municipal de la Commune de Veigy-Foncenex dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire à la salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Catherine BASTARD, Maire. 

Date de convocation : 20 août 2021 

Présents – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs Bruno DUCRET, Antonio PEREZ RAMOS, Alain 
GATTELET, Laurence PILLONEL, Laurent DEMOLIS, Julie GIRARD, Adjoints, ainsi que : Mesdames et Messieurs Josette 
CHAMBOUX, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Héléna DE SIEBENTHAL, Hélène LEVA, Samuel DELEAGE, Nathalie 
DETRUCHE, Michel BREASSON, Jacques ROBIN, Philipp DALHEIMER, Charlotte LAFOURCADE conseillers municipaux, 
formant la majorité des membres en exercice.   

Absents excusés – Mesdames et Messieurs Rosy CHAMAYOU, Jeanne VUAGNOUX, Dominique PETITJEAN, Italo GARD, Jean-
Marc LHERMET, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE 

Procurations  
Mme Julie GIRARD a reçu procuration de Mme Rosy CHAMAYOU  
Mme Laurence PILLONEL a reçu procuration de Mme Jeanne VUAGNOUX 
M. Bruno DUCRET a reçu procuration de M. Dominique PETITJEAN 
M. Patrice BOUTHORS a reçu procuration de M. Italo GARD 
M. Laurent DEMOLIS a reçu procuration de M. Jean-Marc LHERMET  
Mme Hélène LEVA a reçu procuration de Mme Florence PIGNIER  
Mme Hélèna DE SIEBENTHAL a reçu procuration de Mme Virginie SUATON 
Mme Charlotte LAFOURCADE a reçu procuration de Mme Béatrice HUEHN 
M. Philipp DALHEIMER a reçu procuration de Mme Isabelle DEMIERRE  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Antonio PEREZ RAMOS est proposé comme secrétaire de séance et il accepte.  
 
Arrivée de Monsieur Bruno Ducret à 20h07. 
 
 

I. APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 25 juin 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 25 juin 2021. 

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 27 – Pour : 27  

 

II. FINANCES COMMUNALES 
 

1. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental – Aménagement d’un cheminement mode 
doux- Voie Verte.  

 
Dans le cadre d’un projet global de réaménagement de la voirie communale, il est envisagé d’assurer la continuité des bandes 
cyclables sur la RD 1005 entre la frontière suisse et la route du Chablais (linéaire de 1850 m environ). Cette voie verte permettra 
la circulation piétonne et les déplacements à vélo en toute sécurité compte-tenu de la circulation quotidienne de +/- 10 000 
véhicules jour.  

A cet effet, la commune peut prétendre à une subvention du Département à hauteur de 50% pour la phase étude, travaux et 
aménagements de ce projet. Une rencontre avec le CERD 74 permet d’envisager ce projet de voie verte comme ont pu le faire 
des communes voisines hors Via-Rhona.  

Le Département, à travers le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS), finance des projets d'investissement 
portés par les communes et intercommunalités. 

La commune est concernée par le CDAS dans le cadre des aménagements urbains et de voirie. Elle sollicite également une 
subvention au titre des Amendes de Police. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 27 – Pour : 27  
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SOLLICITE une subvention pour l’opération susvisée auprès du Département dans le cadre du CDAS. 

AUTORISE Madame le Maire à présenter un dossier de subvention au Département dans le cadre du CDAS et de signer tous 
les documents afférents à cette demande. 

 

 

III. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Modification du temps de travail de certains postes 
 
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.  

Afin de pouvoir organiser les services de façon optimale à la rentrée de septembre 2021, il est nécessaire de modifier 
certains postes existants aux services « Enfance Jeunesse », « Restauration scolaire », « Propreté bâtiments ».  

La modification en hausse ou en baisse de la durée du travail est assimilée à une suppression d’emploi, suivie de la création 
d’un nouvel emploi, sauf lorsqu’elle n’excède pas 10 % du nombre d’heures de service afférent à l’emploi et n’a pas pour 
effet de faire perdre le bénéfice de l’affiliation à la CNRACL (art. 97 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée).  

CONSIDERANT la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de certains postes ; 

CONSIDERANT que ces modifications augmentent légèrement l’enveloppe financière globale des services ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPROUVE les modifications, les créations et les suppressions des postes suivantes, à compter du 1er septembre 2021 : 

 

DIT que les crédits inscrits au budget primitif 2021 sont suffisants. 

 

2. Personnel communal – recours au contrat d’apprentissage – Assistance à la Direction Générale et 
aux élus 

 

Un contrat d’apprentissage pour un poste d’assistante à la direction générale avait été créé lors du conseil municipal 
en date du 28 août 2020 afin de pallier la vacance d’un poste et dans l’attente du résultat du diagnostic 
organisationnel effectué par le CDG74. 

L’organisation de l’activité de la Direction Générale et des élus a été répartie différemment lors de l’arrivée d’un 
nouveau directeur général en avril 2021. 

La poursuite d’un apprentissage peut être envisagée pour l’obtention d’un master mention management public 
parcours management public territorial afin d’affiner et de pérenniser cette organisation. 

Le coût de la formation est pris en charge à hauteur de 50%, par le CNFPT. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8629AABC56EA3047E692399089347EEB.tplgfr28s_3?idArticle=LEGIARTI000032443316&cidTexte=LEGITEXT000006068842&dateTexte=20180119
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CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui ;  

CONSIDERANT que la commune a un rôle à jouer dans la formation des jeunes ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 27 – Pour : 27  

AUTORISE Madame le Maire à avoir recours au contrat d’apprentissage dès la rentrée scolaire 2021 et à signer tous les 
documents relatifs à ce dispositif, notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec 
l’Université de Montpellier. 

 

Service Nombre 
de 

postes 

Diplôme préparé Durée de la Formation 

Direction Générale 1 Master mention management public parcours 
management public territorial 

Du 01/09/2021 au 
13/07/2023                                    
soit 1015 heures 
 

 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 

IV. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. Domaine de Crevy – Accord de principe en vue de la promesse de vente  

 

La société Generim, qui a présenté son avant-projet en réunion de travail du Conseil municipal en octobre 2020, en arrive 
aujourd’hui à une phase « buttoir » où l’exécutif communal doit se prononcer pour la continuité de ce projet.  

Pour rappel, il s’agit d’associer à l’activité hôtelière un pôle équestre international en vue de l’organisation de concours 
internationaux de saut d’obstacle. Ce projet de pôle équestre nécessite une emprise foncière agricole pour l’exploitation 
hippique. 

En comparaison du projet précédent, l’emprise constructible a été fortement diminuée pour l’hôtellerie passant de 23000 
m² à +/- 16000 m². Cependant, il sera difficile de pouvoir concilier en terme d’espace sur près de 65000 m² l’ensemble des 
prestations qui se rattachent à l’activité équestre (boxes à chevaux, manège extérieur, piste de plein air …), tout en gardant 
une image environnementale de haute qualité. 

La société Generim souhaite donc acquérir des terres agricoles contigües au domaine en gardant, comme expliqué ci-
dessus, la destination de ces terres en lien avec une activité agricole.  

Il est donc proposé au Conseil de se prononcer afin de pouvoir procéder un accord de principe incluant la cession des 
parcelles A1843, A1846, A1848, A1848, A1893, A1895 en supplément du Domaine de Crevy au profit du projet de Pôle 
Equestre International, représentant une surface supplémentaire de 64143 m². 

Si cet accord de principe est validé, la commission urbanisme étudiera, en lien avec le notaire, la promesse de vente. 

Cette promesse de vente sera soumise au vote de l’exécutif communal. 

  
Suite à des questions sur ce dossier provenant d’élus du groupe majoritaire et aussi du groupe minor itaire, Madame le 
Maire propose à l’assemblée de reporter le vote de cette délibération à une date ultérieure et après réunion du conseil 
spécifique avec Générim. 

 

V. INTERCOMMUNALITE  

1. Validation du nouveau fonctionnement des attributions de logements sociaux : PPGDLSID 
 

Le PPGDLSID (Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs) a vocation 
à définir pour les six prochaines années des mesures destinées à assurer la gestion partagée des demandes de logement 
social et à satisfaire le droit à l’information du demandeur, en fonction des besoins en logement social et des circonstances 
locales (annexe 2). 

La commune s’engage sur le niveau 1 ou le niveau 2 selon les missions développées et précisées dans le PPGDLSID.  
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La mise en place d’un système de cotation de la demande permettant de déterminer les critères et modalités de ce futur 
outil d’attribution, système rendu obligatoire sur l’agglomération d’ici le 1er septembre 2021 par la loi ELAN.  

Conformément aux dispositions de l’article L441-2-8 du Code de la Construction et de l’Habitation, ce projet doit être 
soumis pour avis aux communes membres de l’EPCI, aux membres de la Conférence Intercommunale du Logement et au 
préfet de département.  

Il appartient donc au Conseil municipal de délibérer sur celui-ci.  

 
La commune de Veigy-Foncenex est répertoriée niveau 2 au PPGDLSID. Le niveau 2 définit la commune comme étant 
« guichet enregistreur » des demandes, les objectifs sont :  

- Accueil, information et orientation, 
- Information sur les conditions et modalités d’accès à un logement social, 
- Information sur les modalités d’enregistrement de la demande, 
- Enregistrement de la demande. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 27 – Pour : 26 – Abstention : 1  

EMET un avis favorable sur le projet de Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information du 
Demandeur (PPGDLSID). 

APPROUVE l’engagement et la qualification de la commune au sein du Service d’Information et d’Accueil du Demandeur 
de Logement (SIADL). 

DONNE pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

DONNE pouvoir au Maire pour l’exécution de la présente délibération. 

 

 

VI.    COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 
Commission Aménagement de la place de l’Eglise : Rapporteur Monsieur Bruno Ducret. 

 
Les réparations pour accéder à la maison communale sont terminées. 
Une invitation à revisiter les lieux est proposée aux élus le jeudi 16 septembre à 18H ou le mardi 21 septembre 2021 à 18H.  
 
Commission Bâtiment : Rapporteur Monsieur Alain Gattelet. 
 
Eglise :  
La commission s’est réunie pour trouver une solution concernant le problème d’humidité dans les murs de l’église, avec la 
société MUR PROTECT. 
La société MUR PROTECT propose un percement de trous sur le bas des murs de l’église avec une injection de résine à base 
de quartz. L’humidité vient des fondations et remonte dans les murs. Cette humidité doit, avec ces travaux, disparaître 
progressivement. Une disparition des problèmes d’humidité dans les deux ans est garantie par la société. 
Une crainte existe quant au percement des trous et à leur aspect définitif. Il a été demandé à la société de proposer une 
solution afin de pallier les problèmes liés à l’esthétique de ces travaux.  
 
Cantine scolaire – Self : 
Les travaux du self sont achevés. Il a été décidé de repeindre les murs du nouveau self en août avec la société BONGLET. Le 
budget global du marché a été respecté. Il reste à nettoyer le chantier avant la rentrée scolaire. 
 
Rénovation énergétique des bâtiments communaux : 
L’UGAP a été consulté pour une recherche d’AMO. L’UGAP ne pouvant nous amener vers un CPE (Contrat de Performance 
Energétique), l’offre n’a pas été retenue. Les services de la mairie prépareront le marché avec l’aide du Syane. La publication 
est prévue mi-octobre avec l’ouverture des plis et le choix du candidat d’ici la fin de l’année 2021.  
 
Commission Voirie : Rapporteur Monsieur Laurent Demolis.  
 
Grilles pluviales route de l’Hermance : 
Un changement des grilles a été effectué dans l’été avec des grilles plus longues et plus larges et mieux adaptées à la route, 
aux camions et aux vélos. 
 
Marché « Travaux de la Cornette » : 
Le marché des travaux chemin de la Cornette est lancé avec un début des travaux fin d’année 2021. 
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Points d’Apports Volontaires (PAV) : 
Dans le cadre de conventions avec des propriétaires, les PAV sont installés jusqu’à la fin septembre route du Chablais et 
route de Foncenex, Cornette, Tuilière, Crevy puis deux aux abords des constructions de groupement d’immeubles. 
 
Plan de mobilité global : 
Deux études ont été lancées pour un plan de mobilité global au sein de la commune avec un schéma global de la mobilité. 
Ces études seront proposées en commission et présentées au prochain Conseil municipal. 
 
Commission Enfance-Jeunesse : Rapporteur Madame Julie GIRARD. 
 
Centre de loisirs : 
Le centre de loisirs s’est tenu du 8 juillet au 27 août. Le bilan est très positif à travers le retour des parents et des enfants. 
Plusieurs thèmes ont été abordés et plusieurs sorties organisées : lac de Passy, accrobranche… 
En moyenne par jour, 40 enfants ont été accueillis en juillet et 38 enfants en août.  
La semaine « pass aventure » avec 17 adolescents a permis aux jeunes de concevoir eux-mêmes leur planning et choisir 
leurs activités parmi lesquelles figurent le canyoning, le parc Walibi, une sortie via-ferrata.  
 
Participation citoyenne : 
21 dossiers ont été déposés et plusieurs dossiers ont été retenus. 
 
Crèche : 
La rentrée a eu lieu le 23 août. Les enfants accueillis sont au nombre de 23 et il reste quelques places dans les tranches 
d’âge 14 mois-2 ans et 2-3 ans. 
 
Ecoles : 
Il y a une augmentation des effectifs des écoles, en particulier dans les classes de petite section et moyenne section. 
Plusieurs aménagements ont été réalisés pendant l’été. 
Les écoles ont toutes été équipées de capteurs CO2, de nouveaux ordinateurs vont arriver prochainement, respectant le 
plan numérique, la structure multisport a été installée avec le marquage dans la cour des élémentaires. 
 
Petite enfance : 
Un questionnaire, encarté dans l’Echo, à destination des parents d’enfants de moins de 6 ans a été lancé. Il va aider à créer 
et adapter les actions en direction de la petite enfance. 
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Laurence Pillonel.  
 
Concours photo : 
Les trois meilleures photos sont publiées dans le bulletin municipal l’Echo de la rentrée. Les dix meilleures photos vont être 
exposées du 5 octobre au 16 octobre à la médiathèque. 
 
Salle Damier : 
La partie d’éclairage sur scène est terminée. Le groupe « les Tapas » viendra dans les meilleures conditions le 16 septembre. 
Les spots de face qui seront installés courant septembre. 
 
Boîte à livre : 
Les boites à livres ont été installées Place de Foncenex, sur le mail piéton et le parking de la douane. L’échange de livres a 
déjà commencé. 
 
Résidence d’artiste :  
La violoncelliste en résidence en juillet remercie la mairie. Elle a rencontré les enfants du centre de loisirs, ce qui a été très 
apprécié de tous. 
 
Médiathèque :  
Un pass sanitaire est demandé pour accéder à la médiathèque étant donné qu’il n’y a pas de jauge. Les portes ouvertes 
auront lieu le 25 septembre de 10H à 17H avec une lecture théâtralisée le 7 septembre. 
 
Véhicules militaires :  
Le week-end des véhicules militaires est prévu le 11 et 12 septembre. 
 
Concert fin d’été :  
Les quatre groupes locaux, qui n’avaient pu se produire lors de la fête de la musique à cause des intempéries, sont 
reprogrammés le 3 septembre 2021 à 19H30 sous le chapiteau. La Mairie est porteuse du projet, un appel à volontaires est 
fait. Le pass sanitaire est obligatoire sous le chapiteau et sera vérifié par l’ASVP et l’adjointe à la culture. 



 

  Page 6/6 

 
Commission Signalétique : Rapporteur Monsieur Antoine Perez. 
 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : 
L’IRMa (Institut des Risques Majeurs), qui gère le PCS au niveau national, prévoit des formations au sein de la commune les 
02 octobre et 16 octobre. Un exercice est prévu le 16 octobre avec l’aide des pompiers. D’autres exercices seront organisés 
avec les écoles. 
 
Formation 1er secours (PSCR) : 
Ouverte aux Veigyciens, la formation aux premiers secours est organisée avec la Protection Civile une fois par mois, du mois 
de septembre au mois de décembre. 
 
Signalisation : 
Onze panneaux « doucement merci » ont été installés dans la commune pour inciter les automobilistes à rouler plus 
doucement.  
D’autres panneaux d’interdiction aux chiens seront installés prochainement à la demande du CSV. 
 
. 

VII. INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS  
 
Information de la Poste : 
A compter du 2 novembre 2021, la Poste nous informe qu’elle sera ouverte de 10H à 13H du lundi au vendredi avec 
fermeture le samedi, avec le désengagement du service de base, ce qui va poser des difficultés pour les veigyciens. Un local 
a pourtant été mis à disposition et le souhait de Madame le Maire a toujours été de maintenir les services publics dans la 
commune. Une rencontre est à programmer avec le Directeur de secteur de la Poste et Madame le Maire. 
 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : 
La CLECT évalue les charges liées au transfert de compétences entre les intercommunalités et les communes. 
La CLECT s’est réunie pour la première fois de ce mandat le 6 juillet 2021, avec l’élection de son Président, Monsieur Michel 
Burgnard, Maire de Brenthonne. Les travaux vont commencer avec la compétence de Thonon Agglo qui gère le dossier des 
eaux pluviales. 
 
Sécurité : 
Une réflexion est à engager concernant le remplacement du poste d’ASVP à la fin d’année 2021. Une mutualisation des 
polices avec une police intercommunale est souhaitée mais ne sera pas envisageable avant 2022. Compte tenu de 
l’amplitude horaires sur le terrain de l’ASVP, en tenant compte de ses congés et jours de repos, du fait que la gendarmerie 
a de moins en moins de moyens, et des statuts possibles entre ASVP, policier municipal et garde forestier, il convient de se 
demander quel type de recrutement est à faire. Madame le Maire va prendre attache avec le Capitaine de Gendarmerie et 
les communes proches. Les besoins sont croissants dans la commune qui s’est fortement développée ces dernières années. 
 
Séminaire élus-agents : 
Un séminaire est prévu le mercredi 1er septembre 2021 et va rassembler tous les agents et élus de la commune. 
 
Opération Nettoyons la Nature : 
En partenariat cette année avec Thonon Agglo, l’opération Nettoyons la Nature est prévue le 18 septembre 2021. 
 
Conseil Municipal : 
Le prochain Conseil est programmé le 24 septembre 2021 à 20h00. 
 
 
Madame Le Maire clôt les débats à 22h14. 
 
 
 

Secrétaire de séance,  
         Monsieur Antonio PEREZ RAMOS 
 


