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CONSEIL MUNICIPAL du 25 juin 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 18 juin 2021 
Ouverture de séance : 18 h 05 Clôture de séance : 20 h 55 

L’an deux mille vingt et un le 25 juin le conseil municipal de la Commune de Veigy-Foncenex dûment convoqué, s’est réuni 
en session ordinaire exceptionnellement à la salle d’animation, sous la présidence de Madame Catherine BASTARD, Maire. 

Date de convocation : 19 juin 2021 

Présents – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs Roselyne CHAMAYOU, Antonio PEREZ 
RAMOS, Jeanne VUAGNOUX, Alain GATTELET, Laurence PILLONEL, Julie GIRARD, Adjoints, ainsi que :Mesdames et 
Messieurs Josette CHAMBOUX, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Jean-Marc LHERMET, Dominique PETITJEAN, Maria-
Héléna DE SIEBENTHAL, Hélène LEVA, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Samuel DELEAGE, Nathalie DETRUCHE, Michel 
BREASSON, Jacques ROBIN, Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, conseillers municipaux, formant la majorité des membres 
en exercice.   

Absents excusés – Mesdames et Messieurs Bruno DUCRET, Antoine PEREZ RAMOS, Laurent DEMOLIS, Italo GARD et 
Charlotte LAFOURCADE. 

Procurations –  
Mme Catherine BASTARD a reçu procuration de M. Bruno DUCRET 
M. Alain GATTELET a reçu procuration de M. Antoine PEREZ RAMOS  
M. Dominique PETITJEAN a reçu procuration de M. Laurent DEMOLIS 
M. Patrice BOUTHORS a reçu procuration de M. Italo GARD  
Mme Isabelle DEMIERRE a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Michel BREASSON est proposé comme secrétaire de séance et il accepte.  
 

I. APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 28 mai 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 28 mai 2021. Les 2 nouveaux élus s’abstiennent 
car absents au dernier conseil.  

 

II. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Commissions municipales – Modification de la composition de la commission “Bâtiments communaux”.  

La réception de la démission d’un conseiller municipal par le maire a pour effet immédiat de conférer la qualité de 
conseiller municipal au suivant de liste qui débute son mandat dès la vacance du siège. 

En ce sens, suite à la démission de deux conseillers municipaux de la majorité, les deux membres suivants, figurants 
sur la liste majoritaire, ont pris immédiatement la place des membres sortants dans le tableau du Conseil municipal.  

Afin d’organiser au mieux leur arrivée, il convient d’intégrer ces deux nouveaux conseillers municipaux dans les 
commissions communales.  

Il est proposé au Conseil municipal de modifier l’effectif de la commission « Bâtiments communaux » au vu 
d’intégrer un nouveau membre du Conseil municipal. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité  

Nombre de conseillers :   27 
En exercice                  :       27                                 Pour                     :        19  

    Présents             :       22                   Contre                 :         6 
    Votants              :       27                     Abstention          :         2 
 

DECIDE outre le Maire, président de droit, de fixer à 7, le nombre maximal de membres pour la commission « bâtiment 
communaux », dont 6 membres de la liste majoritaire et un membre de la liste minoritaire.  

2. Commissions municipales – Modification des membres de certaines commissions  
 

Il est proposé au Conseil municipal de modifier la composition des commissions suivantes en vue d’intégrer deux nouveaux 
conseillers municipaux de la liste de la majorité.  
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité: 
 
Nombre de conseillers :   27 

En exercice    :       27                                 Pour                     :        21  
    Présents             :       22                   Contre                 :         6 
    Votants              :       27                     Abstention          :         0 

 
DECIDE de modifier la constitution des commissions suivantes comme suit : 

 

⮚ BATIMENTS COMMUNAUX – Veille au bon entretien des bâtiments et présente des propositions de rénovation, 
études énergétiques...  
Membres : Alain GATTELET, Italo GARD, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Dominique PETITJEAN, Samuel DELEAGE, 
Michel BREASSON. 
 

⮚ VOIRIE – Veille au bon entretien des voies et chemins pédestres, ainsi que des réseaux d’eaux pluviales ; présente des 
propositions de travaux et d’aménagement. Etudie et définit des secteurs pour développer la mobilité douce.  
Membres - Laurent DEMOLIS, Italo GARD, Jean-Marc LHERMET, Dominique PETITJEAN, Nathalie DETRUCHE, Philipp 
DALHEIMER. 
 

⮚ SPORT – Veille au bon entretien des équipements sportifs et reçoit les représentants des associations sportives. 
Membres : Antonio PEREZ RAMOS, Josette CHAMBOUX, Patrice BOUTHORS, Samuel DELEAGE, Isabelle DEMIERRE.  
 

⮚ CONTROLE FRONTALIERS – Recense et met à jour la liste communale afin d’optimiser le montant des fonds genevois.  
Membres : Antonio PEREZ RAMOS, Patrice BOUTHORS, Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL, Nathalie DETRUCHE, Michel 
BREASSON. 
 

⮚ FETES & CEREMONIES – Organise la logistique des cérémonies officielles et communales, ainsi que le repas de fin 
d’année du personnel communal.  
Membres : Alain GATTELET, Antonio PEREZ RAMOS, Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL, Samuel DELEAGE, Guy LANCON, 
Michel BREASSON. 
 

 

IV. FINANCES COMMUNALES  
 

1. Garantie d’emprunt – Résidence “Le Petit Prince” 
 
Lors du Conseil municipal de Veigy-Foncenex en date du 30 octobre 2020, l’assemblée délibérante s’est prononcée 
favorablement pour garantir à hauteur de 100% les prêts souscrits par Léman Habitat dans le cadre de l’opération 
immobilière « Le Petit Prince » visant à acquérir cinq logements sociaux (2PLUS – 2 PLAI – 1 PLS). 
 
Cet engagement de la commune permet de soutenir l’acquisition de logements sociaux sur le territoire communal, qui 
s’inscrivent dans le contingent imposé à la collectivité ; 
 
VU le contrat de prêt N° 123022 en annexe signé entre LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC HLM THONON, LA COMMUNE DE 
VEIGY-FONCENEX, et la Caisse des dépôts et consignations ;  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
Nombre de conseillers :   27 

En exercice                  :       27                                 Pour                     :        27  
    Présents             :       22                   Contre                 :         0 
    Votants              :       27                     Abstention          :         0 

 
 

ACCORDE sa garantie à hauteur de 100,00 %pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 525064,00 euros 
souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de prêt N° 123022 constitué de 7 Ligne(s) du Prêt. 
 
AUTORISE Madame le maire à signer tous documents relatifs à cette garantie d’emprunt.  
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V. DOMAINE ET PATRIMOINE 

1. Local commercial SCCV Veigy Voirons – Novalys aménageur – Promesse d’achat  

 

La politique jeunesse (12-17 ans) de la commune nécessite de pouvoir accueillir les adolescents dans un lieu qui leur 
serait attribué et identifié. De plus, l’absence d’un RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) dans la commune ne 
permet pas d’accueillir de manière régulière les 8 assistantes maternelles qui offrent des services de garde de petite 
enfance. 
Remarque de conseillers :  

-  Difficulté prévisible de mutualiser dans la même salle des activités pour groupes d’âges différents  
- 50M2 peut être insuffisant ; il existe un local de 350M² disponible au centre bourg (maison communale) 
-  Difficulté de cohabitation d’activités dédiées aux jeunes dans un immeuble résidentiel 
- Présence de parking ouvert aux non-résidents ? 

 
Par délibération en date du 26 février 2021, le conseil municipal a donné son accord de principe pour acquérir un 
local de 53 m² au 72 chemin des Roseaux et a autorisé Madame le Maire à poursuivre les négociations avec NOVALYS. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser Madame le Maire à signer une promesse d’achat au profit du 
promoteur Novalys.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
 
Nombre de conseillers :   27 

En exercice                  :       27                                 Pour                     :        20  
    Présents             :       22                   Contre                 :         1 
    Votants              :       27                     Abstention          :         6 

 

AUTORISE Madame le Maire à signer la promesse d’achat ainsi que tout document se rapportant à cette acquisition et dit 
que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge de la commune. 

 

I. INTERCOMMUNALITE  

2. Adoption de la charte de gouvernance établie par Thonon Agglomération  

Une charte de gouvernance a pour finalité de représenter les communes dans la gouvernance de l’intercommunalité. 
Ce document définit les relations entre les communes membres de l’agglomération et permet de réaffirmer les 
valeurs partagées tel que la subsidiarité, l’efficience, la solidarité ou encore la proximité. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Nombre de conseillers :   27 

En exercice                  :       27                                 Pour                     :        26  
    Présents             :       22                   Contre                 :         0 
    Votants              :       27                     Abstention          :         1 

 
DONNE un avis favorable au projet de Charte de Gouvernance de Thonon Agglomération avec toutefois les demandes 
suivantes : 

- Pour Veigy la contribution financière est négative vis à vis de l’agglomération ; La charge de l’eau potable est 
dévolue à l’agglomération depuis 2020 

- Remarque sur le risque de perte de compétences lors du changement de responsabilité commune vers agglo 
; 

- Eclaircissement sur les compétences sociales et réunions périodiques des présidents de CCAS 
- Edition d’un document de communication synthétique de la charte de gouvernance et des compétences 

déléguées à Thonon-Agglo. 
- Il est très difficile pour les conseillers municipaux de lire l’intégralité de tous les comptes-rendus des 

différentes instances du conseil communautaire. Est-il possible d’éditer un document synthétique des 
principales décisions prises.  

 
AUTORISER Madame le Maire à effectuer toutes les démarches et signer tous les documents de nature à exécuter la 
présente délibération. 
 
Madame Le Maire clôt les débats à 20h55. 
 

Secrétaire de séance,  
          Monsieur Michel Bréasson 
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