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CONSEIL MUNICIPAL du 29 octobre 2021 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 22 octobre 2021 
Ouverture de séance : 20 h 04 Clôture de séance : 22 h 28 

L’an deux mille vingt et un le 29 octobre, 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 : 22 octobre 2021 

Présents – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs Bruno DUCRET, Rosy CHAMAYOU, Antonio 
PEREZ RAMOS, Jeanne VUAGNOUX, Alain GATTELET, Adjoints, ainsi que : 

 Mesdames et Messieurs Josette CHAMBOUX, Jean-Marc LHERMET, Dominique PETITJEAN, Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL, 
Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Michel BREASSON, Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE, Nathalie 
DETRUCHE, conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice.   

  Absent excusés – Mesdames et Messieurs, Laurence PILLONEL, Laurent DEMOLIS, Julie GIRARD, Italo GARD, Guy LANCON, 
Patrice BOUTHORS, Hélène LEVA, Charlotte LAFOURCADE, Jacques ROBIN et Samuel DELEAGE 

Procurations 
Mme Jeanne VUAGNOUX a reçu procuration de Laurence PILLONEL 
Mme Josette CHAMBOUX a reçu procuration de M. Laurent DEMOLIS 
Mme Rosy CHAMAYOU a reçu procuration de Mme Julie GIRARD 
Mme Catherine BASTARD a reçu procuration de M. Italo GARD 
M. Alain GATTELET a reçu procuration de M. Guy LANCON  
M. Dominique PETITJEAN a reçu procuration de M. Patrice BOUTHORS  
Mme Florence PIGNIER a reçu procuration de Mme Hélène LEVA 
M. Philipp DALHEIMER a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE  
Mme Béatrice HUEHN a reçu procuration de M. Jacques ROBIN 
M. Antoine PEREZ a reçu procuration de M. Samuel DELEAGE  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc LHERMET est proposé comme secrétaire de séance et il accepte.  
 
Arrivée de Monsieur Bruno Ducret à 20h12. 
 

 

I. APPROBATION du PV du CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2021 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 24 septembre 2021 sans observation ni 
modification.  

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 16 – Votants : 26 – Pour : 26   

II.  ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Convention de déneigement  

 

Conformément à l’article L2212-2 du CGCT, le maire est chargé d’assurer la sûreté du passage dans les rues, les places et 
les voies publiques. Dans ce cadre, il doit assurer les opérations de nettoiement et de déneigement sur :  

- les voies communales ou les chemins privés ouverts à la circulation publique. Le maire peut cependant moduler le 
déneigement en fonction de l’importance et de la nature de la circulation publique sur les voies tout en respectant le 
principe d’égalité des citoyens devant la charge publique ; 

- les chemins ruraux. Si le chemin a fait l’objet de travaux de viabilisation, la commune est tenue d’en assurer le 
déneigement dans les mêmes conditions que pour une voie communale. Toutefois, si le chemin n’a pas fait l’objet de 
travaux de viabilisation, la commune n’est pas obligée de procéder au déneigement ; cette charge incombe aux riverains 
utilisateurs du chemin.  

Sur le territoire communal, le déneigement est organisé principalement en régie par les services techniques mais en cas de 
grosses chutes de neige, il est impossible de faire intervenir les agents communaux en continu sur plusieurs jours. C’est 
pourquoi, il est envisagé de renouveler l’intervention de Monsieur René RAYMOND, exploitant agricole à Veigy-Foncenex. 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 16 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE de confier le déneigement à Monsieur René RAYMOND, de manière occasionnelle, sur demande de Madame le 
Maire.  
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention de déneigement, telle qu’elle lui a été présentée. 

 
2. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal – Article 28 

 
Madame le Maire propose de ne pas soumettre au vote le point relatif à la modification du règlement intérieur du Conseil 
municipal et invite le groupe de travail à se réunir en présence de Madame Laurence PILLONEL et Monsieur Robin absent 
de la séance, afin de réviser le texte. 

 

III. FINANCES COMMUNALES  
 

1. Décision budgétaire – Cimetière – Remboursement d’un Colombarium à une famille 
 
Un couple domicilié sur la commune a fait l’acquisition d’une case colombarium double le 11 août 2017 pour une durée de 
30 ans, d’un montant de 1359 €. Par erreur la case de colombarium n’a pas été bloquée au moment de l’achat. 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le règlement du cimetière de Veigy-Foncenex qui en régit 
le fonctionnement, les durées, les réservations et les recettes ; 
 

CONSIDERANT la volonté du couple de réitérer aujourd’hui leur demande devenue caduque depuis 2017 ; 
 

CONSIDERANT que les tarifs ont légèrement évolué depuis quatre ans et qu’il nous est impossible sur un plan comptable 
de faire appel à la différence entre le tarif de 1359 € en 2017 et 1400 € en 2021 ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE de procéder au remboursement de 1359 € en faveur du couple ; 

DECIDE d’octroyer une nouvelle case au tarif en vigueur soit 1400 €. 

 

2. Exercice des mandats locaux – Remboursement des frais de déplacement au Congrès National des 
Maires 
 

Dans le cadre du Salon des Maires de France organisé à Paris les 16, 17 et 18 novembre 2021, Madame le Maire a commandé 
des billets de train et réservé des nuitées d’hôtel à tarifs préférentiels liés à la manifestation et uniquement payables par  
carte bancaire.  

Les conseillers municipaux peuvent prétendre au remboursement des frais nécessités par l’exécution d’un mandat spécial, 
ou frais de mission, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement pour se rendre à des réunions. Ces frais donnent 
lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 2123-22-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

VU l’article R. 2123-22-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

CONSIDERANT les frais de représentation engagés par Madame le Maire ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

AUTORISE le remboursement des frais de représentation engagés par Madame le Maire. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs aux opérations. 
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3. Exercice des mandats locaux – Remboursement des frais de garde des élus 
 

L’article 91 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action 
publique a modifié le remboursement des frais de garde des élus municipaux prévu à l’article L. 2123-18-2 du CGCT.  
 
Il rend obligatoire le remboursement à l’élu des frais de garde. Ce remboursement est pris en charge par la commune. Afin 
que cette nouvelle obligation ne constitue pas une charge excessive pour les communes les moins peuplées, une 
compensation par l’Etat a été instaurée au profit des communes de moins de 3500 habitants. 
 
Les membres du Conseil municipal sont éligibles à ce dispositif lorsqu’ils sont amenés à organiser la garde d’un enfant, 
d’une personne âgée, d’une personne handicapée ou d’une personne ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile. 
 
Cette garde doit être directement imputable à leur participation aux réunions suivantes : 

• Séance du Conseil municipal 

• Réunions de commissions dont ils sont membres (commissions instituées par délibération du Conseil municipal) 

• Réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter la 
commune. 

 
VU l’article 91 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et la proximité de 
l’action publique ; 
 

VU le remboursement des frais de garde des élus municipaux prévu à l’article L. 2123-18-2 du CGCT ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

AUTORISE le remboursement des frais de garde engagés par les élus municipaux. 

AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents relatifs aux opérations. 

 

4. Inventaire des installations d’éclairage public – SYANE 
 
Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie dans le cadre de l’inventaire des installations 
d’éclairage public demande l’approbation du plan de financement du diagnostic.  
 
Le plan de financement est le suivant : 

• montant global estimé à 9709 € 

• participation financière communale s'élevant à 7282 € 

• frais généraux s'élevant à 291 €. 
 
Le SYANE assure le financement de l'opération et appelle auprès de la commune sa participation, soit 7282 euros. Le 
Syndicat mettra en recouvrement 60 % de la participation communale, soit 4369 euros lors de l'émission du document 
commandant au prestataire le démarrage de la mission. Le solde sera recouvré après établissement du décompte définitif 
de l'opération. 
 
D'autre part, les frais généraux correspondant à 3 % du montant de la dépense, soit 291 euros, sont appliqués et font l'objet 
d'un règlement séparé de la part de la commune. Le SYANE mettra en recouvrement 60 % de leur montant, soit 
175 euros, lors de l'émission du document commandant au prestataire le démarrage de la mission, le solde étant effectué 
après établissement du décompte final de l'opération.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière. 
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IV. PERSONNEL COMMUNAL  
 

1. Prestations sociales – Chèques cadeaux 
 

Par délibération en date du 4 décembre 2020, l’assemblée délibérante avait décidé d’attribuer un chèque cadeau d’une 
valeur de 100 euros à l’ensemble des collaborateurs de la commune, à l’occasion des fêtes de fin d’année 2020. Ce montant 
avait été défini en fonction de la situation sanitaire exceptionnelle qui ne permettait pas la tenue du repas de fin d’année.  
 

Le Comité technique, lors de sa séance du 19 octobre 2021, a émis un avis favorable à la proposition de la municipalité, à 
savoir attribution à chaque agent en poste au 1er décembre 2021, d’un chèque d’une valeur de 60 euros pour cette année. 
Le repas de fin d’année, quant à lui, sera organisé le vendredi 10 décembre 2021. 
 

CONSIDERANT l’avis favorable du comité technique en date du 19 octobre 2021,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27 

DECIDE d’attribuer à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021, un chèque cadeau d’une valeur 60 euros à l’ensemble du 
personnel communal.  

 

2. Protocole relatif au temps de travail dans la collectivité 
 

Lors de la séance du Comité technique en date du 26 novembre 2020, une information avait été faite sur la loi de 
transformation de la fonction publique et notamment sur la mise ne conformité du temps de travail annuel à compter du 
1er janvier 2022. 
 
Les collectivités territoriales et les établissements publics disposent d’un an à compter du renouvellement de leurs 
assemblées délibérantes pour définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entreront en 
application à compter du 1er janvier 2022. 
 
Cela signifie, la suppression des dispositions locales, des congés extralégaux et des autorisations d’absence non 
réglementaires réduisant la durée du travail effectif. L’abrogation des régimes dérogatoires impose à la collectivité la 
redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social, de nouveaux cycles de travail. 
 
Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que cette répartition du temps de travail pourra faire l’objet d’un nouvel 
examen par le comité technique. 
 

VU l’avis du Comité technique en date du 19 octobre 2021, 
 

CONSIDERANT que les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites 
applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou 
établissements, l’organe délibérant fixant également les modalités d’exercice du temps partiel ; 
 

CONDIDERANT par ailleurs, que l’organe délibérant est compétent pour instaurer toute prime et indemnité prévue par une 
disposition législative ou règlementaire, dans le respect du principe de parité avec la fonction publique d’Etat ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPROUVE le protocole relatif au temps de travail annexé à la présente délibération. 
 

INSTAURE les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) dans les conditions décrites par ce protocole. 
 
 

3. Règlement intérieur des services de la commune 
 
Un travail a été effectué sur le règlement intérieur de la collectivité. Les responsables de services ont constitué un groupe 
de travail qui s’est réuni en huit séances afin de proposer un document complet. Un document type du Centre de Gestion 
de la Haute-Savoie a servi de base de travail, ainsi qu’un document rédigé par le service Ressources Humaines. 
 
Le comité technique s’est réuni en groupe de travail le 14 septembre 2021 et a apporté des modifications, avant 
présentation pour approbation au Comité technique. 
 
Des documents complémentaires ont été annexés au Règlement Intérieur, tels que la charte informatique et la charte de 
bonnes pratiques ainsi que le règlement de temps de travail. 
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Madame le Maire informe l’assemblée délibérante que ces documents seront délivrés à chaque agent de la collectivité 
contre signature. 
 

VU l’avis du Comité technique en date du 19 octobre 2021 ; 
 

CONDIDERANT la nécessité pour la commune de Veigy-Foncenex de se doter d’un Règlement Intérieur s’appliquant à 
l’ensemble du personnel communal précisant un certain nombre de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation 
et au fonctionnement des services ; 
 

CONDIDERANT que le projet de Règlement Intérieur, soumis à l’examen du Comité technique, a pour ambition de garantir 
un traitement équitable des agents et de faciliter l’application des règles et prescriptions édictées par le statut de la Fonction 
Publique Territoriale. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

ADOPTE le règlement intérieur des services et ses annexes tel que joint à la délibération. 
 

DIT que le présent Règlement Intérieur entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

 

V. DOMAINE ET PATRIMOINE   
 

1. Chalet Pizzas – Renouvellement de la convention 
 
Par délibération en date du 30 octobre 2020, l’assemblée délibérante a renouvelé la convention de mise à disposition, 
autorisant Monsieur Alexandre PASQUIER à occuper à titre précaire une partie de la parcelle communale cadastrée E 1361, 
au lieu-dit « Champ Faviol », pour une durée maximale d’un an, afin d’exercer l’activité de vente de pizzas à emporter.          
Le loyer annuel est de 1 400 euros, payable par acomptes trimestriels (annexe 8). 
 

La convention de mise à disposition a été signée le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an, elle arrive donc à échéance à 
la fin du mois de décembre. 

VU la convention de mise à disposition signée le 1er janvier 2021 pour une durée d’un an ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE de renouveler à compter du 1er janvier 2022 la convention au profit de Monsieur Alexandre PASQUIER, concernant 
la mise à disposition d’une partie de la parcelle communale cadastrée E 1361. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer la convention (ci- annexée) de mise à disposition correspondante et tout document 
s’y rapportant. 

 
 

2. Affaires foncières - Cession GUIGUE-FAVEY Elisabeth et GUIGUE André / Commune de Veigy-Foncenex. 
 

Il est proposé d’acheter la parcelle cadastrée C 999 (issue de la parcelle C 727) d’une contenance de 49 m², sise 2691 A 
route des Voirons, appartenant à Madame GUIGUE-FAVEY Elisabeth et Monsieur GUIGUE André. 

Cette parcelle sera classée dans le domaine public routier communal, dès que la commune en sera propriétaire. 

VU l’article L1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) qui précise que les collectivités 
territoriales acquièrent à l’amiable des biens immobiliers ; 

VU le document d’arpentage n°1680V réalisé par Ivan SALIBA, Cabinet de Géomètre-Expert CANEL numéroté le 
28/09/2021 ; 

CONSIDERANT l’accord écrit du propriétaire en date du 08/12/2020 ; 

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE d’acquérir la parcelle cadastrée C 999 d’une contenance de 49m², sise 2691 A route des Voirons, appartenant à 
Mme GUIGUE-FAVEY Elisabeth et M. GUIGUE André, au prix de 10 euros le mètre carré. 
 

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



 

 
  Page 6/8 

 

3. Affaires foncières - Convention ERDF / Commune de Veigy-Foncenex. 
 
Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) a confié en avril 2016 au Bureau d’études LD Concept, dont le siège social 
est à Thonon-les-Bains (74), une étude de réseau pour l’alimentation de la promotion immobilière « Le Pix’l », dans le 
secteur « La Marjolaine » route de Foncenex. 

La commune de Veigy-Foncenex étant propriétaire de la parcelle cadastrée E 1169, concernée par ce projet, doit signer une 
convention de servitude avec ENEDIS afin de lui concéder certains droits au titre de servitude réelle au profit de la 
distribution publique d’électricité,  

Aucune délibération n’avait été prise afin de signer cette convention en avril 2016. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPROUVE le projet tel qu’il lui a été présenté et autorise Madame le Maire à signer la convention (ci- annexée) ainsi que tout 
document s’y rapportant. 
 

 

VI. INTERCOMMUNALITE  
 

 

1. Soutien à l’association « Les Aigles du Léman conservation pour la réintroduction du Pygargue à queue 
blanche sur le bassin lémanique ». 

 
Les Maires des communes membres et les vice-présidents de Thonon Agglomération ont été reçus, mardi 31 août 2021, 
par Jacques-Olivier Travers sur le site des Aigles du Léman pour une visite guidée des lieux. 
 
A cette occasion, Monsieur Travers a présenté un projet de réintroduction du Pygargue à queue blanche sur le bassin 
lémanique  
 
L’association « Les Aigles du Léman conservation » a été créée à cet effet. Basée à Sciez, elle a pour objectif de participer à 
la sensibilisation du grand public sur la nécessaire restauration de la biodiversité sur le bassin lémanique.  
 
Il est proposé aux communes de l’agglomération de financer des balises GPS qui assureront le suivi de toutes les étapes de 
la réintroduction. Une balise coute 2000 €, sa durée de vie est de quatre à dix ans. 

VU le dossier de présentation du projet fourni par Jacques-Olivier Travers sur le site des Aigles du Léman ; 
CONSIDERANT l’intérêt pour la commune de participer à la restauration de la biodiversité ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPORTE son soutien au programme de réintroduction du Pygargue à queue blanche sur le bassin lémanique. 
DECIDE de financer une balise par le biais d’une subvention de 2000€ exceptionnelle à l’association « Les Aigles du Léman ». 
 

 

VII. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Jeanne VUAGNOUX. 
Le mois d’octobre a été assez riche en animations culturelles.  
La commission culture a organisé une exposition des meilleurs clichés retenus à l’issue du concours photo à la médiathèque. 
Ce concours sera réitéré tous les deux ans.  
Le concert « Nouvel Univers » de l’Orchestre des Pays de Savoie a été une belle réussite où 200 collégiens ont assisté à la 
représentation spéciale de l’après-midi. Le soir, le public a assisté à un concert de très grande qualité. 
Cette semaine, les enfants étaient à l’honneur avec la représentation de l’Eau Douce par la compagnie Pernette dans le 
cadre du festival des Petits Malins. La médiathèque a également reçu les auteurs du festival.  
Le 5 novembre, une projection du film documentaire « La décision » aura lieu au Damier en présence de la réalisatrice. 
Les 24-25 novembre sera accueilli le spectacle de La compagnie des gens d’ici.  
Les travaux d’amélioration de l’éclairage du Damier sont finalisés. 
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Commission Enfance Jeunesse : Rapporteur Catherine BASTARD 
Centre de loisirs : 
Cette semaine, une animation a été faite par le centre de loisirs pour les adolescents. Cette animation, sur le thème du 
street art, a consisté à recouvrir le transfo du parking de la mairie d’une fresque représentant la Marianne. A cet effet, un  
artiste graffeur a accompagné les adolescents pour la réalisation de celle-ci.  
 
Commission Voirie – Rapporteur Dominique PETITJEAN 
Point d’Apport Volontaire :  
L’installation des PAV dans la commune est en cours de finalisation ; ils seront opérationnels le 6 décembre 2021. A Veigy-
Foncenex, deux sites ne feront pas l’objet de ces installations, le temps que les formalités administratives le permettent, et 
les PAV resteront en aérien (au niveau des Mermes et du Quatuor). 
Thonon Agglomération est chargé de communiquer aux habitants les différentes modalités liées aux PAV et notamment, 
grâce à des « ambassadeurs du tri » qui iront directement chez les administrés afin d’expliquer le fonctionnement des PAV. 
En 2022, sera prévue une enveloppe au budget pour aménager ces sites, pour que ceux-ci s’intègrent dans le paysage de la 
commune.  
 
Marché de travaux au chemin de la Cornette : 
Le prestataire retenu par l’AMO est la société DECREMPS BTP. Les travaux devraient commencer à la fin de l’année.  
Ce marché prévoit des travaux d’enfouissement des réseaux, il convient alors de prendre contact avec le SYANE pour 
engager le projet.  
En terme de circulation, durant les travaux, aucune rue ne sera barrée, le ramassage scolaire pourra avoir lieu.  
 
Géoréférencement : 
Le géoréférencement sur la commune est terminé.  
Le diagnostic est en cours de finalisation, une réunion ouverte au Conseil aura lieu fin novembre, début décembre. 
 
CCAS : Rapporteur Madame Rosy CHAMAYOU 
Octobre rose :  
Rosy remercie les musiciens présents au concert pour la qualité et leur prestation ainsi que Monsieur Alain GATTELET pour 
l’organisation de la soirée. 
2 558.30 € ont été récoltés se décomposant comme suit : 

- 830.88 € de produits dérivés octobre rose 
- 292.42 € de don 
- 735 € pour l’entrée du concert 
- 600 € pour la buvette tenue par l’APEV 
- 100 € de vente de gâteau par le foot 

 
Panier relais : 
Rosy informe avoir été à l’assemblée générale de l’association Panier Relais et souhaite exposer quelques chiffres. Entre 
2019 et 2020, le nombre de rations a augmenté : 174 bénéficiaires de plus dont 79 familles. Rosy remercie tous les acteurs 
œuvrant pour le CCAS de la commune. 
 
Repas des ainés : 
Le repas des ainés aura lieu le dimanche 12 décembre à midi.  
 
Commission sport / signalétique – Rapporteur Antoine Perez  
Sport :  
Le stage de foot avec la Juventus Académie s’est très bien passé. Ce stage était à destination des enfants âgés de 8 à 15 ans 
et a rassemblé 53 enfants. Les jeunes se sont déplacés à Turin visiter le stade de la Juventus. 
 
Signalétique :  
Huit radars sont en place sur la commune, cinq d’entre eux ont été acquis en 2013. La société Degenève viendra faire un 
inventaire prochainement et le radar de la route des Voirons sera réinstallé. Les radars situés aux Trépets et route du 
Chablais ne sont plus en état de fonctionnement. 
 
Plan Communal de Sauvegarde : 
Les élus et certains agents, soit vingt et un participants, ont eu l’occasion de faire un exercice relatif au PCS, un article sera 
publié lors du prochain Echo.  
 
Commission Urbanisme – Rapporteur Bruno DUCRET 
Gens du voyage :  
Bruno Ducret explique que cette année, les gens du voyage ne sont pas venus s’installer à Veigy. Des mesures avaient 
préalablement été prises par la commune sur les terrains où ils avaient l’habitude de s’installer. La municipalité avait le 



 

 
  Page 8/8 

projet de transformer le terrain de petit passage en terrain familial. La DDT a mis une condition à cela ; si la commune 
aboutit ce projet, elle sera dans l’obligation de mettre à disposition un autre terrain qualifié de terrain de petit passage 
dans la commune ou dans l’agglomération. La commune a alors abandonné ce projet.  
 
 

VII. INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS  
 
Question orale : 
 
Bon nombre de Veigyciens s’inquiètent de la disponibilité médicale actuelle et future pour le village.  
Comment la commune pourrait-elle soutenir et travailler dans le sens d’offrir une couverture suffisante à moyen terme pour 
ses administrés ?  
 
Réponse de Madame le Maire :  
 
Madame le Maire rappelle que la commune est propriétaire d’un local accueillant un médecin généraliste aux Jardins de 
Veigy. Ce médecin a prévu de partir prochainement et est en recherche active d’un remplaçant qui prendra sa clientèle. De 
son côté, la commune fera le nécessaire pour faciliter l’accueil du nouveau médecin.  
De plus, il s’est installé sur la commune depuis le début de la semaine un médecin de Douvaine. 
Le projet de création d’une maison de santé nécessite que celui-ci soit obligatoirement porté par au minimum deux 
médecins mais aussi de l’aval de l’ARS.  
La municipalité a bien conscience du manque de médecins généralistes sur le territoire communal et s’engage à faciliter 
leur installation. 
 
Informations diverses 
 
Ordonnance du 7 octobre 2021 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’une ordonnance en date du 7 octobre 2021 est parue. Celle-ci vise à simplifier 
les procédures de publicité des actes. Cette ordonnance prévoit que le recueil des actes administratifs soit supprimé. Pour 
information, le recueil est le document mis à la disposition du public contenant tous les actes pris par la collectivité. 
Aussi, désormais, le compte-rendu des séances du Conseil municipal est supprimé. Seul le procès-verbal sera rédigé. 
La mise en œuvre de ces nouvelles règles sera travaillée par les services de la mairie, en attendant, le compte rendu sera 
rédigé et les délibérations affichées.  
 
Campagne de vaccination contre la Covid 19 
Les services du Département reviennent pour administrer la troisième dose du vaccin pour les plus de 65 ans. Comme aux 
mois de mai et juin, le Département convoquera les personnes concernées.  
Pour les personnes de plus de 75 ans non vaccinées et qui n’ont pas la possibilité de se rendre dans un centre de vaccination, 
peuvent bénéficier d’un transport gratuit et aux frais de l’assurance-maladie.  
 
Cérémonie du 11 novembre  
La cérémonie du 11 novembre est prévue à 11 heures. L’Union Musicale y participera et un vin d’honneur est organisé dans 
la cour de l’école sous le préau. 
 
Date à retenir  
Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 à la salle d’animation. 
Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022 à la salle d’animation. 
Repas de Noël du personnel communal et des élus : Vendredi 10 décembre 2021  
 
 
Madame Le Maire clôt les débats à 22h28. 
 
 

Secrétaire de séance,  
         Monsieur Jean-Marc LHERMET 


