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CONSEIL MUNICIPAL du 28 janvier 2022 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 21 janvier 2022 
Ouverture de séance : 20 h 00 Clôture de séance : 22 h 10 

L’an deux mille vingt-deux le 28 janvier, 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 : 21 janvier 2022 

Présents – Madame Catherine BASTARD, Maire et Mesdames et Messieurs, Bruno DUCRET, Rosy CHAMAYOU, Antonio 
PEREZ RAMOS, Alain GATTELET, Laurence PILLONEL, Laurent DEMOLIS, Julie GIRARD Adjoints, ainsi que : 

 Mesdames et Messieurs Josette CHAMBOUX, Italo GARD, Patrice BOUTHORS, Dominique PETITJEAN, Maria-Hélèna DE 
SIEBENTHAL, Florence PIGNIER, Michel BREASSON, Jacques ROBIN, Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, Samuel DELEAGE, 
conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice.   

  Absent excusés – Mesdames et Messieurs, Jeanne VUAGNOUX, Guy LANCON, Jean-Marc LHERMET, Hélène LEVA, Virginie 
SUATON, Isabelle DEMIERRE, Charlotte LAFOURCADE, Nathalie DETRUCHE. 

Procurations 
Mme Laurence PILLONEL a reçu procuration de Mme Jeanne VUAGNOUX 
Mme Rosy CHAMAYOU a reçu procuration de M. Guy LANCON 
M. Laurent DEMOLIS a reçu procuration de M. Jean-Marc LHERMET 
Mme Florence PIGNIER a reçu procuration de Mme Hélène LEVA  
Mme Catherine BASTARD a reçu procuration de Mme Virginie SUATON 
Mme Béatrice HUEHN a reçu procuration de Mme Isabelle DEMIERRE 
M. Jacques ROBIN a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE 
Mme Julie GIRARD a reçu procuration de Mme Nathalie DETRUCHE 
 
Secrétaire de séance : M. Patrice BOUTHORS est proposé comme secrétaire de séance et il accepte.  
 
Arrivée de M. Bruno DUCRET à 20 H 03. 
Arrivée de Mme Florence PIGNIER à 20 H 09, elle est absente lors des votes des délibérations « PV du Conseil municipal du 
26/11/2021 » et « modification du règlement intérieur du Conseil municipal ». 
 

I. PV Conseil municipal du 26 novembre 2021 
 

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

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 25 – Pour : 20 – Abstention : 5 (B. DUCRET, J. VUAGNOUX, A. GATTELET, G. LANCON, I. DEMIERRE, 
absents lors du dernier Conseil) 

 

II.  ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Modification du règlement intérieur du Conseil municipal – Article 28. 

 

L’assemblée délibérante, lors de sa séance du 30 octobre 2020, a adopté le règlement intérieur du Conseil municipal, 
révisé lors du Conseil municipal du 26 février 2021. 
 
Rédaction actuelle : 
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Madame le Maire propose de modifier l’article 28 dudit règlement comme suit.  
 
Proposition de rédaction : 

Article 28 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal 
 
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est d’une 
page recto. 
 
Les documents destinés à la publication sont remis au maire via la commission communication sur 
support électronique à l’adresse : communications@veigy-foncenex.fr, en fonction du calendrier précis 
de clôture de l’ensemble des articles, communiqué par cette commission. 
 
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans 
leur contenu par les auteurs. 
 
Le texte doit respecter les lois de la république et notamment les dispositions de la loi sur la liberté de 
la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant, etc.). Au cas où un texte ne respecterait 
pas ces principes, il appartient au maire, en tant que directeur de la publication, d’en autoriser ou non 
la publication, après avoir sollicité les modifications nécessaires. 
 
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, 
ayant un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte 
atteinte à l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale 
du maire, ne sera pas publié. 

 

mailto:communications@veigy-foncenex.fr
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Projet de délibération :  
 
CONSIDERANT que le règlement intérieur du Conseil municipal peut être modifié à tout moment sur demande 
d’un/des membres du conseil ; 
 

VU le règlement intérieur du Conseil municipal approuvé le 30 octobre 2020 et modifié le 26 février 2021 ; 
 

VU la « loi Engagement et Proximité » du 27 décembre 2019 qui a permis de délimiter l’espace d’expression de 
l’opposition ; 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 18 – Votants : 25 – Pour : 25  

 

Article 28 « Expression de la minorité » 

La loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a étendu les espaces d’expression libre des élus 
d’opposition. N’est plus uniquement pris en compte la possibilité de s’exprimer dans le bulletin municipal, 
mais dans toute diffusion « d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du Conseil 
municipal ».  
 

Tous les textes doivent respecter les lois de la république et notamment les dispositions de la loi sur la 
liberté de la presse du 29 juillet 1881 (contenu diffamatoire, outrageant, etc.). Au cas où un texte ne 
respecterait pas ces principes, il appartient au maire, en tant que directeur de la publication, d’en 
autoriser ou non la publication, après avoir sollicité les modifications nécessaires. 
 
Tout texte comportant des risques de troubles à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publiques, ayant 
un caractère diffamatoire, injurieux ou manifestement outrageant, ou dont le contenu porte atteinte à 
l’honneur et à la considération d’une personne, de nature à engager la responsabilité pénale du maire, ne 
sera pas publié. 
 

• Article 28-1 : Expression de la minorité dans le Bulletin d’information municipal 
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité 
est d’une page recto. 
Les documents destinés à la publication sont remis au maire via la commission communication 
sur support électronique à l’adresse : communications@veigy-foncenex.fr, en fonction du 
calendrier précis de clôture de l’ensemble des articles, communiqué par cette commission. 
Une fois transmis au directeur de la publication, les textes ne peuvent plus alors être modifiés 
dans leur contenu par les auteurs. 
 

• Article 28-2 : Expression de la minorité sur le site internet de la commune 
Les textes devront être fournis sous format électronique .doc, .txt ou même dans le corps d’un 
courriel, afin qu'ils n'aient pas à être ressaisis. 
Les illustrations doivent être fournies sous format électronique jpeg.  
Les textes comporteront au maximum 2500 signes et seront remis une fois par mois au service 
communication sur support électronique à l’adresse : communications@veigy-foncenex.fr qui se 
chargera de la mise en ligne dans un délai de sept jours ouvrables maximum. 

 

• Article 28-3 : Expression de la minorité dans les autres publications 
Si une ou plusieurs brochures de bilan de mandat sont publiées en cours de mandat, un espace 
d’expression est réservé à la minorité dans chacune de ces brochures, à hauteur d’un quart de 
page pour quatre pages. 
 

• Article 28-4 : Page facebook 
Les publications de la page Facebook Veigy-Foncenex 
(https://www.facebook.com/veigyfoncenex) respectent un principe de neutralité, notamment 
politique, et les listes représentées au sein du conseil municipal ne s’y expriment pas 
directement. Il est ainsi demandé aux élus du conseil municipal de ne pas commenter les 
publications afin de ne pas susciter d'échanges à caractère politique de la part des internautes. 
Les élus peuvent en revanche utiliser les fonctions « j'aime » et « partager », la page Veigy-
Foncenex étant une page publique. 
 
 
 

 
 

 

mailto:communications@veigy-foncenex.fr
mailto:communications@veigy-foncenex.fr
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DECIDE de modifier intégralement l’article 28 du règlement intérieur du Conseil municipal : 
 
« Article 28 : Expression de la minorité dans le bulletin d’information municipal » 

Voir ci-dessus la nouvelle proposition de rédaction 
 

DIT qu’un exemplaire du règlement intérieur modifié sera adressé à chaque membre du Conseil municipal. 

 

2. Démocratie participative – Création du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). 
 

Le CMJ réunit les enfants Veigyciens de CM1 et de CM2. Ces jeunes conseillers sont « élus » au sein même de l’école 
par leurs camarades de classe. Le 7 décembre 2021, vingt et un candidats se sont présentés pour les niveaux CM1 et 
CM2. Les enfants des classes de CM1 et CM2, ainsi qu’une classe de CE2/CM1 ont ensuite élu leurs camarades. Les 
élèves ont choisi un élève de CM1 et un élève de CM2, le vote était donc composé de deux bulletins et quinze jeunes 
ont été élus (annexe 2). 
 
Le CMJ est un lieu de réflexion, de discussion, de proposition et d’action pour les jeunes élus. Le CMJ répond à la 
volonté de la Municipalité de permettre l’expression des enfants de la commune. Le CMJ donne l’occasion de 
répondre à un apprentissage des notions de citoyenneté et de démocratie, il permet aux enfants de monter des 
projets réalisables afin de les faire participer activement à la vie de la commune et il valorise la jeune génération. De 
plus, le CMJ doit être perçu comme un outil mis à la disposition des enfants, pour pouvoir donner une opinion sur 
divers points tout en étant capable d’argumenter. 
 
Bien entendu, le CMJ n’est pas là pour tenir un discours politique aux enfants. Le mandat d’un jeune conseiller est 
d’un an, de décembre 2021 à décembre 2022. Les conseillers participeront à dix réunions en 2022 aux dates 
suivantes : 11 janvier, 01 février, 15 mars, 12 avril, 24 mai, 05 juillet, 30 août, 11 octobre, 08 novembre et 06 
décembre. Les réunions se dérouleront en salle du conseil à la mairie de 17 h à 18 h 30. Ces horaires sont susceptibles 
de varier en septembre 2022. 
 
Le CMJ est animé et encadré par un agent du service Enfance/ Jeunesse, les membres de la commission en charge du 
CMJ (maire, adjoints au maire et conseillers municipaux) et en fonction des projets, si nécessaire, d’intervenants, 
agent de la commune ou extérieur. 
 
L’axe de travail comporte des catégories de thèmes abordés, le but étant d’optimiser les réunions en accompagnant 
les jeunes vers la réalisation de leurs projets, parmi lesquels. 
 
- Vie locale et communication : rédaction de quelques lignes (un encart) dans le journal de la commune, 

participation ou organisation d’un événement culturel au sein de la commune, etc. 
 

- Environnement et aménagement des espaces : embellir la commune et de développer des projets autour de 
l’environnement. 

 
- Solidarité : avec la notion de partage ou d’entraide, possibilité de mener des actions auprès des habitants ou 

de ses pairs écoliers avec l’aide de certaines instances notamment le CCAS ou des associations. 
 
Les jeunes élus auront pour première mission de définir et de rédiger la charte du CMJ, détaillant les droits et devoirs 
de leur mandat. Tout au long du mandat, la présence des enfants élus aux différentes manifestations communales 
sera encouragée. 
 
Ce projet qui a pour volonté de favoriser la participation des jeunes à la vie de notre commune, de les amener à 
prendre conscience de leur pouvoir de transformation et de leur statut de citoyen, ne peut se faire sans un partenariat 
entre l’école et la municipalité. Il est donc important qu’une communication s’effectue entre le personnel de l’école 
et de la mairie et que les équipes enseignantes soient associées à ce projet. 
 
Projet de délibération :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 

VU la commission municipale Participation citoyenne réunie le 29 septembre 2021 ;  
 

CONSIDERANT l’intérêt de mobiliser les enfants comme acteurs de la vie citoyenne ;  
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CONSIDERANT que le Conseil Municipal des Jeunes sera régi par un règlement de fonctionnement, présenté à 
l’exécutif municipal après son élaboration ; 
 

CONSIDERANT que le Conseil Municipal des Jeunes pourra disposer d’un budget de fonctionnement défini par les 
conseillers municipaux adultes ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

 

APPROUVE la création du Conseil Municipal des Jeunes qui a pour objectif de développer l’expression des jeunes, 
participer à la vie de la commune, permettre un apprentissage de la citoyenneté adapté, et la gestion de projets 
accompagnés par des conseillers municipaux.  
 

AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

III.  FINANCES COMMUNALES 
 

1. Autorisation d’engager, de liquider, de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 
2022. 
 

Afin de pouvoir régler des factures relatives à des travaux d’investissement avant le vote du budget primitif 2022, il 
convient au Conseil municipal, conformément à l’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales, 
d’autoriser Madame le Maire, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.  
 
Projet de délibération :  
 
VU l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

CONSIDERANT que le montant total des crédits inscrits aux comptes 20, 21 et 23 du budget 2021, hors comptes 041, 
16 et 27, s’élève à 4 893 333,94 € ; 
 

CONSIDERANT que sur la base de ce montant, les dépenses d’investissement peuvent ainsi être engagées, liquidées 
et mandatées sur l’exercice 2022, dans la limite de 1 223 333,49 € ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

AUTORISE Madame le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement du budget principal, 
avant le vote du budget 2022, à hauteur de 25 % des crédits inscrits au budget 2021, non compris les remboursements 
de la dette. 

 

2. Budget annexe « parkings » - Remboursement de dépenses mandatées sur le budget principal. 
 

Le service de police municipale de la commune contrôle quotidiennement le paiement des droits de stationnement 
des deux parkings de la Douane. Les agents du service technique entretiennent ces deux espaces publics.  
 
Le budget annexe « Parkings » doit donc contribuer aux frais de fonctionnement afférents à ce contrôle et à cet 
entretien avec notamment les charges de personnel, entretien et carburant des véhicules et verser une somme au 
budget principal de la commune qui supporte ces charges. 
 
Projet de délibération :  
 
VU  l’état des dépenses concernant les parkings de la douane supportées par le budget principal de la commune ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE pour l’année 2021 de faire participer le budget annexe « Parkings » à hauteur de 21 000 € aux charges ci-
après définies ; cette somme sera versée au budget principal ; 
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Estimation des dépenses – 21 000 € 
- charges du personnel : 18 000 € 
- carburant véhicule : 800 € 
- entretien véhicule et matériel : 1 000 € 
- maintenance PV électronique et gestion PM : 200 € 
- frais de télécommunication : 500 € 
- divers : 500 € 

 
DEMANDE à Madame le Maire de procéder aux écritures comptables correspondantes. 

 
3. Révision des tarifs communaux. 

 

Comme chaque année, il vous est proposé de réviser les prix des services communaux, sachant que les tarifs relatifs 
aux services périscolaires seront votés au printemps 2022 pour une application à la rentrée 2022/2023.  

 

Projet de délibération :  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE de fixer les tarifs actuels des différents services communaux pour l’année 2022, suivant le tableau ci-dessous : 
 

Services 
Tarifs au 

01/01/2020 
Tarifs  

01/01/2021 
Tarifs  

01/01/2022 

Droits de place      

Tarifs journaliers 
le mètre linéaire jusqu’à 4 m 
le mètre linéaire supplémentaire 

 
  

 
3.50 € 
1.50 € 

 
3.50 € 
1.50 € 

 
3.50 € 
1.50 € 

Abonnements semestriels 
le mètre linéaire 

 
18.00 €  

 
18.00 € 

 

 
18.00 € 

Abonnements annuels     
le mètre linéaire 

  
 35.00 € 35.00 € 35.00 € 

Le Damier     

Salle de spectacle (journée) 
Avec accès régie 
Sans régie 
Journée supplémentaire 
Avec accès régie 
Sans régie 
Dépôt de garantie 

 

 
1 400.00 € 
1 000.00 € 

 
700.00 € 
500.00 € 

1 000.00 € 

 
1 400.00 € 
1 000.00 € 

 
700.00 € 
500.00 € 

           1 000.00 € 

 
1 500.00 € 

--- 
 

750.00 € 
--- 

        1 000.00 € 

Salle d’animation      

Période du 16/04 au 14/10 
Particuliers de Veigy 
Période du 15/10 au 15/04 
     Particuliers de Veigy 
     Dépôt de garantie 

  
220.00 € 

 
                     320.00 € 
                     150.00 € 

 
220.00 € 

                                                                                                      
320.00 €                               
150.00 € 

 
250.00 € 

                            
350.00 €                            
200.00 € 

Salle du stade      

Période du 16/04 au 14/10     

Particuliers de Veigy (avec cuisine) 
Période du 15/10 au 15/04 
Particuliers de Veigy (avec cuisine) 
Dépôt de garantie 
 
Réunions d’organismes privés 
(assemblées générales, copropriété..) 

 

150.00 € 
 

200.00 € 
150.00 € 

 
100.00 €                  

                              150.00 € 
        

                              200.00 €                   
                              150.00 € 

 
100.00 €                   

 

                   150.00 €                                
 

200.00 €                                             
150.00 € 

 
100.00 €                          

                                 

Chapiteau     
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Particuliers de Veigy (avec matériel, 
tables, chaises) 
Dépôt de garantie 

 
60.00 € 

 
150.00 € 

60.00 € 
 

150.00 € 

60.00 € 
 

150.00 € 

Cimetière      

Caveaux 
Vente caveau 2 places 

 1 400.00 € 
1 600.00 € 

---  
1 600.00 € 

--- 
1550.00 € 

   1550.00 €  

Concessions trentenaires     

2 places  110.00 € 110.00 € 110.00 € 

4 places  165.00 € 165.00 € 165.00 € 

Concessions 15 ans     

2 places  60.00 € 60.00 € 60.00 € 

4 places  90.00 € 90.00 € 90.00 € 

Columbariums     

Achat initial 
Renouvellement 30 ans 
Inhumation pleine terre 
Concession 2 places 
30 ans 
15 ans 

 

1 400.00 € 
110.00 € 

 
 

110.00 € 
60.00 € 

1 400.00 € 
110.00 € 

 
 

110.00 € 
60.00 € 

1 400.00 € 
110.00 € 

 
 

110.00 € 
60.00 € 

Urbanisme      

Plan 1/5000  60.00 € 60.00 € 60.00 € 

Plan 1/2500  60.00 € 60.00 € 60.00 € 

Règlement PLU  
Disponible sur le 

site 
Disponible sur le site Disponible sur le 

site 

Clés et badges      

Remplacement en cas de perte d’une clé 
ou d’un badge 

 
 

Facturation au réel 
 

Facturation au réel 
 

Facturation au réel 

 
PRECISE que les associations communales bénéficient de la gratuité des salles pour l’organisation de leurs 
manifestations, dans la limite de quatre réservations par an, dont deux au Damier, sachant que toute demande 
particulière est étudiée par la commission compétente. 
 
 

4. Règlement de fonctionnement Centre de Loisirs - Tarifs séjour ski. 

 

Un séjour au ski pour les adolescents à Saint Jean d’Aulps, domaine skiable Roc d’Enfer, est organisé pendant les 
vacances scolaires du 21 au 25 février 2022.  
 
Le nombre de places est limité à douze enfants et trois accompagnateurs. Des tarifs dégressifs sont proposés en 
fonction du quotient familial. Le séjour comprend l’hébergement, la pension complète, les cours de ski par des 
moniteurs Ecole du Ski Français, la location du matériel.  
 
GRILLE TARIFAIRE SEJOUR : 
 

Coût séjour par enfant 
 

Quotient familial Taux 

 
 
Séjour 590 € 
 

< 399 50 % 

400 - 800 60 % 

801 - 1200 70 % 

1201 – 1600 80 % 

> 1601 90 % 

 
Projet de délibération :  
 
VU le règlement de fonctionnement du Centre de loisirs ne prévoyant pas de tarif pour les séjours ; 
 

VU le nombre d’enfants inscrits lors de la semaine au séjour ski du 21 au 25 février 2022 ; 
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CONSIDERANT qu’il convient de fixer les taux appliqués aux familles en fonction du quotient familial et selon la 
grille tarifaire du séjour ci-dessus ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

DECIDE d’appliquer la grille tarifaire du séjour ski du 21 au 25 février 2022. 

 

IV. DOMAINE ET PATRIMOINE  
 

1. Crèche Arc en Ciel – Modification du règlement de fonctionnement – Annexe tarifs. 

 

Chaque année lors des inscriptions qui ont lieu au printemps pour la rentrée de septembre, un règlement de 
fonctionnement est remis aux parents afin de leur donner toutes les précisions sur l’accueil de leur enfant. Toutefois, 
les tarifs étant appliqués au 1er janvier en année civile, il est proposé au Conseil de se prononcer sur la tarification 
suivante à compter du 1er janvier 2022 et qui sera annexée au règlement de fonctionnement. 
 
Il est proposé d’apporter une modification mineure au règlement existant de la crèche « Arc en Ciel » avec de 
nouveaux tarifs du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 (annexe 3) pour certaines catégories de familles. Le plancher 
de ressources en vigueur est à retenir pour le calcul des participations familiales. 

 

Les niveaux de ressources (plafond et plancher) sont fixés à : 

- Plancher mensuel de ressources (CNAF) : 712.33 € 
- Plafond mensuel de ressources (Conseil Municipal) : 10 000 € 
 

Les taux d’efforts appliqués sont les suivants : 

 
Nombre d'enfants 

Du 1er janvier au 31 décembre 2022 

1 enfant 0,0619 % 

2 enfants 0,0516 % 

3 enfants 0,0413 % 

4 enfants 0,0310 % 

5 enfants 0,0310 % 

6 enfants 0,0310 % 

7 enfants 0,0310 % 

8 enfants 0,0206 % 

9 enfants 0,0206 % 

10 enfants 0,0206 % 

 
Projet de délibération :  
 
VU l’article L.2221.3 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU l’annexe au règlement de fonctionnement de la crèche « Arc en Ciel » ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de publier et de diffuser les règles de fonctionnement de la crèche « Arc en Ciel » afin 
qu’elles deviennent applicables aux usagers ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPROUVE la grille tarifaire annexée au règlement de fonctionnement applicable au 1er janvier 2022. 
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2. Crèche Arc en Ciel – Modification du règlement de fonctionnement - Tranche d’âge des enfants. 

 

A ce jour, l’accueil au sein de la structure Arc en Ciel se réalise à compter des six mois de l’enfant, comme le mentionne 
l’agrément. Au vu des demandes des familles lors de la commission d’admission pour un accueil avant cet âge, une 
réflexion a été menée. En effet, il s’avère que, chaque année, plusieurs dossiers d’admission ne peuvent pas être 
traités positivement au regard de l’âge des enfants.  
 
Une étude des besoins a été réalisée au cours de l’année 2020-2021, montrant le nombre de dossiers pour lesquels 
un refus systématique s’opère : cela concerne entre deux et six familles par an. 
 
Afin d’apporter un service au public adapté à leur besoin, un dossier de demande de modification de la tranche d’âge 
a été constitué et déposé à la Protection Maternelle et Infantile (PMI). Cette requête cible l’âge de l’accueil à quatre 
mois. Le Président du Conseil départemental a émis un avis favorable relatif à ce changement à compter de la date 
de la notification le 6 décembre 2021. 
 

Projet de délibération :  
 
VU l’article L.2221.3 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le règlement de fonctionnement de la crèche « Arc en Ciel » ; 
 

CONSIDERANT l’avis favorable de modifier la tranche d’âge d’accueil des enfants par la Protection Maternelle et 
Infantile et le Président du Conseil départemental à compter de la date de la notification le 6 décembre 2021 ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de pouvoir accueillir les enfants dès l’âge de quatre mois ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

APPROUVE la décision favorable de la PMI de pouvoir accueillir les enfants dès l’âge de quatre mois au sein de la 
crèche communale Arc en Ciel. 

 

3. Crèche Arc en Ciel - Projet d’établissement. 
 

Le projet d’établissement de la crèche Arc en Ciel répond à une obligation légale et réglementaire du décret n° 2021-
1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants et de l’article 
R 2324-29 du code de l’action sociale et des familles. Il met en œuvre la charte nationale de l’accueil du jeune enfant 
mentionnée à l’article L 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles (annexe 4). 
 
Il constitue une carte d’identité de la crèche communale et sert de support de communication auprès des 
professionnels, usagers, familles et partenaires en fédérant chacun autour du même projet. Il détaille le projet social, 
le projet d’accueil, le projet éducatif et les modalités de relation avec les organismes extérieurs tels que la Protection 
Maternelle Infantile ou la Caisse d’Allocations Familiales.  
 
Projet de délibération :  
 

VU le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes 
enfants ; 

VU les articles R 2324-29 et L 214-1-1 du code de l’action sociale et des familles et la charte nationale de l’accueil du 
jeune enfant ;  

Considérant la nécessité pour la commune de Veigy-Foncenex de se doter d’un projet d’établissement de la crèche 
Arc en Ciel s’appliquant à l’ensemble du personnel de la crèche, aux usagers et familles, précisant un certain nombre 
de règles, principes et dispositions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

ADOPTE le projet d’établissement tel que joint à la délibération. 
 

DIT que le présent projet d’établissement entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
 

DECIDE de mettre à disposition ce projet d’établissement à titre consultatif. 
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4. Domaine et patrimoine – Création d’une servitude de passage sur le domaine privé de la commune. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du permis de construire PC07429320B0010 accordé le 25 septembre 2020 à la SNC 
ALPES – CARRE DE L’HABITAT route du Chablais, la création d’une servitude de passage et réseaux est nécessaire 
(annexe 5). 
 
Il est proposé d’accorder à Monsieur RAPHOZ Jean-Luc propriétaire des parcelles A 1945, A 1921 et A 412 et à la 
société SNC ALPES futur propriétaire des parcelles A 1919, A 1920, A 1923, A 1925 et A 1944 désigné « fond 
dominant », une servitude de passage et de passage en tréfonds de canalisations souterraines tous réseaux secs et 
humides, de 12 mètres de large, sur la parcelle A 1926 au droit de la parcelle A 1944 appartenant à la Commune de 
Veigy-Foncenex et désigné « fonds servant ». 
 
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 l’article L1212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), qui stipule que les personnes 
publiques ont qualité pour passer en la forme administrative des actes d’acquisition d’immeubles ; 
 

VU le projet de constitution de servitude rédigé par Me BESSAT, Notaire à GAILLARD (74),  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

ACCEPTE la constitution de servitudes de passage et de passage en tréfonds de canalisations souterraines tous 
réseaux secs et humides, de 12 mètres de large, sur la parcelle A 1926 au droit de la parcelle A 1944 au profit de M. 
RAPHOZ Jean-Luc et de la SNC ALPES. 
 

INDIQUE que la valeur de cette servitude est estimée à 150 euros pour les besoins de la publicité foncière. 
 

PRECISE que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge de la SNC ALPES. 
 

AUTORISE Madame le Maire à poursuivre la procédure et à signer la constitution de servitude. 
 
 

V. INTERCOMMUNALITE  
 

1. Avis sur le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi). 
 

Par délibération en date du 30 novembre 2021, le Conseil Communautaire de Thonon Agglomération a tiré le bilan 
de concertation et arrêté son projet de Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi). Conformément aux 
articles R.153-5 et L.153-15 du Code de l’urbanisme, Monsieur le Président de Thonon Agglomération a transmis à la 
commune, par courrier reçu le 22 décembre 2021, le projet de Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) 
arrêté par le Conseil Communautaire le 30 novembre 2021, pour avis dans un délai de trois mois (annexes 6 et 7). 
 
Les orientations et objectifs du RLPi sont les suivants : 

• ORIENTATION GENERALE : Préserver et respecter la qualité et la diversité des paysages, garantes de la qualité 
du cadre de vie : 

▪ Préserver les qualités paysagères du territoire, tout particulièrement dans les secteurs sensibles, ainsi 
que les éléments d'intérêt patrimonial. 

▪ Préserver les vues emblématiques sur le grand paysage (lac et montagnes), ainsi que sur les éléments 
de patrimoine bâti qui font identité. 

▪ Promouvoir des dispositifs de qualité et adaptés aux enjeux en présence et harmonisés sur des secteurs 
cohérents du territoire. 

▪ Assurer la visibilité des activités touristiques et de promotion du terroir, de manière intégrée et 
qualitative. 

• ORIENTATIONS SECTORIELLES : 

→ Maîtriser l’image du territoire à travers ses espaces-vitrines ou de découverte : 
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▪ Veiller à la qualité des entrées de villes et d'agglomération en exigeant une qualité dans le traitement 
de l’affichage extérieur. 

▪ Lutter contre la banalisation paysagère des axes majeurs de déplacements et de perception, et tout 
particulièrement des séquences commerciales, en recherchant une cohérence des dispositifs. Adapter 
les dispositifs d’affichage aux pratiques de mobilité aux séquences paysagères traversées. Anticiper le 
projet autoroutier Machilly-Thonon en tant que futur axe structurant de perception. 

→ Adapter l’affichage extérieur, comme participant aux ambiances et à la dynamique des espaces de vie : 

▪ Améliorer la qualité des zones d’activités, tout en assurant la lisibilité et l’attractivité des pôles 
économiques. 

▪ Préserver les monuments historiques et leurs écrins, écrins, et mettre en cohérence le traitement de 
l’affichage extérieur avec la qualité et les ambiances des centres-villes et centre-bourgs. 

▪ Respecter les ambiances apaisées, en pérennisant les aménités paysagères qui siègent au sein des 
espaces urbains. 

• ORIENTATIONS THEMATIQUES TRANSVERSALES : 

→ Prendre en compte les évolutions technologiques et réglementaires, qui doivent concourir à la préservation 
et à la mise en valeur de l’environnement : 

▪ Œuvrer en faveur de la sobriété énergétique du territoire : 

▪ Préserver la trame noire et des espaces nocturnes apaisés. 

→ Promouvoir une expression citoyenne et associative efficace et intégrée. 
 
L’état des lieux du territoire et le diagnostic publicitaire ont mis en évidence plusieurs secteurs présentant chacun 
des enjeux publicitaires, paysagers, patrimoniaux et économiques spécifiques. Ces secteurs ont été classés en zones 
de publicité (ZP) au sein desquelles des règles spécifiques ont été définies. 
 
Le règlement a été conçu dans une recherche d’équilibre global entre préservation/valorisation des paysages de 
Thonon Agglomération et liberté d’expression, et ce, conformément à l’article L581-1 du code de l’Environnement : 
« Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des informations et des idées, par le moyen de la publicité, d’enseignes et 
de pré-enseignes ». Le règlement vise également un équilibre dans les supports autorisés, en évitant par exemple une 
interdiction totale de la publicité scellée au sol à l’échelle du territoire communautaire. En revanche, dans l’ensemble 
des zones, un travail a été fait pour encadrer les formats maximums et les typologies autorisés, et limiter la densité 
dans une certaine mesure, via les dispositions générales. 
 
Le règlement s'organise donc en deux parties : 

- DES DISPOSITIONS GENERALES communes applicables à l’ensemble du territoire, quel que soit le lieu 
d'implantation du dispositif visé. Ces dispositions générales opèrent, principalement : 

• Pour les publicités et pré-enseignes : 
▪ Renforcement des lieux d’interdiction de publicité (sur clôture aveugle ou non, sur portail, sur garde-

corps de balcon, en toiture et sur marquise et auvent). 
▪ Harmonisation du traitement esthétique. 
▪ Plage horaire d’extinction nocturne élargie (22h. – 7h.). 
▪ Réglementation des chevalets (posés au sol). 
▪ Interdiction des publicités temporaires (de plus de 3 mois) pour les opérations immobilières et 

travaux publics. 
▪ Réglementation du nombre et du format des publicités temporaires (de moins de 3 mois), pour les 

manifestations  culturelles, touristiques, associatives. 

• Pour les enseignes : 
▪ Renforcement des lieux d’interdiction, et en particulier, sur toitures. 
▪ Plage horaire d’extinction nocturne élargie (22h. – 7h., sauf ZP1 : 23h-7h) et qui s’applique également 

aux enseignes lumineuses situées à l'intérieur des vitrines ou des baies. 
▪ Interdiction des enseignes à projection lumineuse. 
▪ Réglementation du nombre et du format des enseignes au sol (totem, chevalet) y compris celles de 

moins de 1 m² (1 seule par activité). 
▪ Réglementation du nombre et du format des enseignes en façade (et de la vitrophanie sur vitrine). 
▪ Réglementation du nombre et du format des enseignes temporaires (de plus de 3 mois) pour les 

opérations immobilières et travaux publics. 



 

 
  Page 12/17 

▪ Limitation à 4 du nombre des enseignes temporaires (de moins de 3 mois), pour les manifestations  
culturelles, touristiques, associatives. 

- DES DISPOSITIONS RELATIVES A CHAQUE ZONE DE PUBLICITE (ZP), par type de dispositif : 

• Publicité & Pré-enseignes. 

• Enseignes. 
 
 
Les zones de publicité sont : 

 
 
Lorsque le RLPi sera approuvé, il se substituera aux règlements locaux de publicité (communaux) existants. Le RLPi a 
vocation à être annexé aux PLU / PLUi. Le RLPi a un effet rétroactif : en application du Code de l'Environnement, les 
dispositifs installés antérieurement et qui ne respectent pas ses dispositions devront être mis en conformité : 

- Dans un délai de 2 ans pour les publicités et les pré-enseignes. 
- Dans un délai de 6 ans pour les enseignes. 

 
L’application du RLPi est de compétence communale et le maire hérite du pouvoir de police de l’affichage extérieur 
(les maires des communes dotées d’un RLP communal exercent déjà ce pouvoir ce police). 

En dehors de toute obligation et de tout cadre réglementaire, il est précisé en dernier lieu, que des sessions de 
formation sont prévues en fin de procédure, qui faciliteront la prise en main et l’application du RLPi par les maires et 
les agents communaux. 
 
Madame le Maire précise que l’avis que doit donner la commune peut être assorti de remarques ou de 
recommandations, afin d’apporter des ajustements, oubli ou rectifications qui ne seraient pas de nature à remettre 
en cause l’économie générale du projet arrêté. 
 
L’ensemble des documents sont disponibles librement en téléchargement sur le site de Thonon Agglomération : 
https://dl.thononagglo.fr/s/isBJDSPMewXBE95 et le lien est disponible sur la page du RLPi : 
https://www.thononagglo.fr/167-reglement-local-de-publicite-intercommunal.htm. 
 
Projet de délibération :  
 

VU le Code général des collectivités locales ; 

VU le Code de l'environnement ; 

VU les articles R-153-3 et suivants du Code de l'urbanisme ;  

VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2016-0084 en date du 14 novembre 2016 prononçant la fusion de la 
communauté de communes du Bas-Chablais avec la Communauté de Communes des Collines du Léman, avec 
extension à la Commune de Thonon-les-Bains, permettant la création d’une Communauté d’Agglomération « Thonon-
agglomération » à compter du 1er janvier 2017 ; 

https://dl.thononagglo.fr/s/isBJDSPMewXBE95
https://www.thononagglo.fr/167-reglement-local-de-publicite-intercommunal.htm
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VU l’arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2019-0007 du 30 janvier 2019 approuvant la modification des statuts de 
la Communauté d’Agglomération « Thonon Agglomération » ; 
 

VU la délibération n°CC2019-324 du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération en date du 29 janvier 2019, 
prescrivant l’élaboration du RLPi, précisant les objectifs poursuivis, les modalités de collaboration avec les communes, 
ainsi que les modalités de concertation avec le public ; 

VU la délibération n°CC001163 du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération en date du 23 février 2021, 
prenant acte du débat qui s’est tenu sur les orientations et objectifs du RLPi ; 

VU la délibération n°CC001570 du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération en date du 30 novembre 2021 
tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de RLPi ; 

VU le dossier du RLPi arrêté transmis par Thonon Agglomération ; 

CONSIDERANT le rapport de la commission communale d’urbanisme ; 

CONSIDERANT qu’il convient d’émettre un avis sur le RLPi en tant que commune membre de Thonon Agglomération ; 

RAPPELLANT que l’article L 153-15 du Code de l’urbanisme dispose que « lorsque l’une des communes membres de 
l’établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur […] les dispositions du règlement 
qui la concernent directement, l’organe délibérant compétent de l’établissement public de coopération 
intercommunale délibère à nouveau et arrête le projet […] à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ». 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

EMET un avis favorable au projet de Règlement Local de Publicité intercommunal arrêté par délibération du Conseil 
Communautaire du 30 novembre 2021. 
 

DIT que la présente délibération sera transmise à la Communauté d’Agglomération de Thonon, et que la délibération 
sera affichée en Mairie pendant une durée d’un mois. 
 
 

2. Plan de relance - Contrat de relance du logement. 

Dans le cadre du plan de relance, le gouvernement met en place pour la deuxième année consécutive, une aide de 
soutien et de relance à la production de logements neufs, en ciblant, sur les territoires les plus tendus, des projets 
économes en foncier (annexe 8).   
 
L’aide porte sur les autorisations d’urbanisme délivrées du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par ailleurs, à la 
différence du premier acte en la matière qui voyait une aide automatique, l’aide doit faire l’objet d’une 
contractualisation entre l’Etat, l’intercommunalité qui porte le Programme Local de l’Habitat (PLH) et les communes 
concernées.  

 
Les critères d’éligibilités pour les communes : 
- Être situées en zone A ou B1 (les communes en zone B2 sont éligibles si au moins une commune de l’EPCI est 

située en zone A ou B1) ; 
- Ne pas être carencées pour celles soumises à la loi SRU.  

 
Les indicateurs pris en compte pour le calcul de l’aide :  
- Atteindre un objectif global de production de logements (objectif issu du PLH en vigueur) ; 
- Avoir des opérations d’au moins 2 logements et d’une densité minimale de 0.8 (ratio surface plancher/surface 

terrain).  
 

Pour bénéficier de l’aide, une contractualisation entre l’Etat, l’EPCI et les communes est nécessaire. Le contrat doit 
être signé au plus tard le 31 mars 2022.  
 
Les enveloppes financières étant limitées, il a été demandé une réactivité optimale des communes sur des dossiers 
qui doivent effectivement voir le jour. L’ensemble du dispositif a été exposé en Bureau Communautaire du 21 
décembre 2021 et à la Conférence des Maires du 11 janvier 2022. 
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Projet de délibération :  
 

VU la délibération n°CCM000858 du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération du 18 juin 2020, approuvant 
le PLH 2020-2026 ; 
 

VU les avis du Bureau Communautaire du 21 décembre 2021 et de la Conférence Intercommunale des Maires du 11 
janvier 2022 ; 
 

CONSIDERANT le plan de relance et la nécessité d’une contractualisation entre l’Etat, l’EPCI et les communes pour 

bénéficier de l’aide pour soutenir et relancer la production de logements neufs sur la période du 1er septembre 2021 

au 31 août 2022 ; 

 

CONSIDERANT le projet de contrat en annexe ; 

La commune souhaite figurer au contrat de relance du logement du territoire de Thonon Agglomération, sur la base 
des indicateurs suivants :  
- Objectif global de production de logements issu du Programme Local de l’Habitat ; 39 logements   
- Objectif de production de logements avec une densité d’au moins 0.8 ; 15 logements.   

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27  

VALIDE le projet de contrat de relance-logement figurant en annexe. 
 

AUTORISE Madame le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires et à signer le contrat.  

 
 

VI. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 
Commission Urbanisme : Rapporteur Monsieur Bruno DUCRET  
 
Permis de construire : 
Un bilan des permis de construire accordés en 2021 sera présenté au Conseil municipal de février 2022. 
 
Commission Place de l’église : 
La commission de la Place de l’Eglise a rendez-vous jeudi 3 février 2022 à 18H pour la maison communale et l’église. Le 
dossier est actuellement dans les mains du CAUE mais le drainage autour de l’église pourra être fait dès le printemps 2022. 
A cet endroit, des arceaux autour des lampadaires ont été installés afin de protéger les mats d’éclairage. 
 
Commission Bâtiment : Rapporteur Monsieur Alain GATTELET 
 
Rénovation énergétique : 
Une réunion a été organisée avec la commission afin de choisir un prestataire parmi trois Assistances à Maitre d’Ouvrage 
(AMO). L’entreprise Solutions for Energy a été retenue pour un montant de 64 110 € TTC. Le candidat a été retenu du fait 
de son expérience en CPE et de son service juridique. 
Monsieur Alain GATTELET regrette l’absence des membres de la commission le 23 décembre 2021 et le 20 janvier 2022, qui 
n’ont pas averti pas de leur absence aux commissions. Une commission avec l’AMO est prévue prochainement.  
 
Véhicules électriques : 
Deux nouveaux véhicules électriques « kangoos » ont été livrés en janvier 2022, le parc de véhicules de la commune sera 
au complet fin février 2022 avec la livraison du dernier véhicule. Ce choix de l’électrique permettra de faire des économies 
et un geste pour la planète. 
 
Eglise : 
Auparavant le détecteur de CO2 se déclenchait très régulièrement, coupait le gaz et le chauffage de l’église s’arrêtait. Le 
chauffage est désormais en service à l’église, une ventilation plus puissante fonctionne afin d’aspirer le CO2 et éviter les 
coupures de chauffage.  La porte d’accès au clocher est en réparation et doit être habillée. Il reste un gros problème 
d’humidité au sein de l’église, l’état du drainage d’eaux pluviales est à revoir. Pour l’aménagement intérieur, le CAUE fera 
un rapport à la commune pour l’entretien du retable et l’état général du bâtiment. 
Par ailleurs un courrier a été envoyé à la Paroisse Saint Jean-Baptiste afin de leur signaler la fermeture de la tribune au 
public pour raison de sécurité. Le Conseil paroissial a également été informé de cette fermeture. 
 
Commission sport / signalétique – Rapporteur Monsieur Antoine PEREZ 
 
Radars pédagogiques : 
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Le radar pédagogique chemin des Gravannes est en réparation et sera déplacé route de la Planche. Les deux radars route 
du Chablais et rue des Mermes vont être équipés de GPRS. Le radar route du Pont de l’Hermance va être remplacé car il 
avait été détruit par le passage d’un camion. 
 
Aire de jeux : 
L’aire de jeux du Salève a été rénovée avec la pose du grillage extérieur et portillon. 
 
Frontaliers : 
Le nombre total de frontaliers dans le canton de Genève a légèrement diminué et a augmenté de 17 pour la commune, ce 
qui porte à 1992 le nombre de frontaliers, nous allouant une somme de 2 618 149 € de compensation financière genevoise. 
 
Commission Voirie : Rapporteur Monsieur Laurent DEMOLIS  
 
Marché de la Cornette : 
Les travaux au chemin de la Cornette ont débuté en janvier 2022 et vont durer six mois. Le passage des bus scolaires a posé 
des difficultés, certains bus n’étant pas sur les lieux de rendez-vous prévus. Le problème est en cours d’identification et de 
résolution. L’agglomération qui gère les transports scolaires rencontre des difficultés de visibilité avec la gestion de ses 
réseaux. 
Les travaux de voirie impliquent la mise en sens unique du chemin de la Cornette, la route est donc fermée dans le sens 
Foncenex – les Mermes. De nouveaux panneaux d’information et de signalisation vont être placés. Lors du goudronnage 
final, la route sera totalement fermée sur une ou deux journées à la rentrée 2022. Un arrêté avait été pris pour que les 
riverains n’endommagent pas la route pendant cinq ans, que les travaux de réseaux soient anticipés avant le démarrage de 
la réfection de la voirie. 
La route des Mermes rencontre plus de trafic actuellement, un itinéraire conseillé est proposé pour éviter une 
fréquentation excessive dans le secteur. La route fait partie de la programmation des travaux de voirie pour 2023. 
 
Marché route des Gravannes : 
Un marché va être lancé pour les travaux route des Gravannes.  
Une réunion d’information avec les habitants de la route a eu lieu en janvier 2022.  
 
PAV : 
Les PAV ont été mis en service en décembre 2021. Un ramassage important de poubelles et dépôts sauvages a dû être 
effectué par les services techniques de la commune pendant plusieurs semaines. Le doublement de la capacité des ordures 
de cartons doit être envisagé et quelques points supplémentaires doivent être prévus route des Plantets, chemin des 
Roseaux, au Quatuor, aux Mermes avec les immeubles de l’Hermance. Une réunion avec Thonon Agglomération est prévue 
début février 2022 avec Madame le Maire et Monsieur Laurent DEMOLIS afin de faire un bilan. 
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Laurence PILLONEL  
 
Activités culturelles et festives : 
La programmation pour l’année 2022 est variée avec six spectacles portés par la commune et les spectacles organisés par 
les associations, soutenus par la commune. 
Le prochain spectacle aura lieu le 26 février à 20 heures au Damier. Il s’agit d’un concert « Bestiaire et invitation au voyage » 
d’une pianiste et d’une soprano lyrique, un récital poétique et musical. 
L’audit de la salle du Damier a permis de procéder à quelques améliorations sons et lumières. Les travaux concernant la 
sonorisation seront bientôt terminés. Ils ont été réalisés notamment dans le but de faciliter l’utilisation du matériel par les 
associations. 
Le Quatuor « les Vams » se produira à la médiathèque le 29 janvier 2022 pour un mini-concert. 
 
 
CCAS : Rapporteur Madame Rosy CHAMAYOU 
 
Du fait de la propagation du coronavirus, le repas des aînés pour Noël a fait l’objet d’ajustements. Les 181 personnes qui 
avaient réservé le repas de Noël en présentiel ont pu retirer leur repas « à emporter », ainsi qu’une orchidée. Le traiteur et 
le CCAS se sont réorganisés à la dernière minute, permettant la satisfaction des aînés. 
Les séances de cinéma n’ont pas pu reprendre, elles seront reprogrammées lorsque la situation sanitaire le permettra. Le 
CCAS connaît un nombre croissant de demandes de la part de personnes en grande difficulté. Il doit se réunir et s’organiser 
autour de ces nouvelles demandes. 
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VII. INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS  
 
Prise de fonctions du garde champêtre : 
 
La commune a accueilli son nouveau garde-champêtre le 3 janvier 2022. Celui-ci bénéficie de trente années d’expérience 
professionnelle, d’un parcours comme gendarme puis garde champêtre à Gaillard et à la Balme de Sillingy. Lors de ses 
postes précédents, le garde champêtre était armé. Il revient au maire de décider de l’armement ou non de la police 
municipale. Le maire doit faire la demande au préfet par le biais d’une déclaration en préfecture. Le port de l’arme nécessite 
que l’arme soit rapatriée, l’installation d’un coffre, l’obligation pour l’agent d’avoir deux entrainements annuels. Madame 
le Maire rappelle que l’armement présentera l’intérêt d’avoir un « impact » plus important sur la population, et dans le 
cadre de la police pluri communale ou intercommunale pour effectuer des patrouilles. La grande majorité des gardes 
champêtres et policiers municipaux est aujourd’hui armée. Madame le Maire demande un avis à l’assemblée sur cette 
question. Les fiches métiers des gardes champêtres, policiers municipaux et ASVP ont été jointes à la note de synthèse. 
La mutualisation des polices est en cours avec des échanges qui se poursuivent avec les communes alentour, Douvaine, 
Loisin, Ballaison, sous réserve Chens-sur-Léman. Un rendez-vous à ce sujet est programmé le 16 février 2022. 
Sur le territoire de l’agglomération, quatre communes ont mis en place une police pluri communale : Excenevex, Margencel, 
Sciez et Massongy. La convention à établir est en cours d’étude. Pour rappel, la gendarmerie compte désormais sur les 
polices municipales pour assurer la sécurité de proximité sur le territoire.  
 
Convention chalet pizza : 
 
Il avait été voté une délibération le 29 octobre 2021 concernant la convention d’occupation du domaine public pour 
l’activité de chalet pizza. Le commerce ayant été revendu, une nouvelle délibération sera donc à prendre avec le nouveau 
propriétaire. 
 
Rond-point RD 1005 : 
 
Le rond-point de la RD 1005, après discussions avec le Conseil Départemental depuis plus d’une année, va passer en zone 
d’agglomération. Les deux grands parkings de la douane et plusieurs arrêts de bus sont concernés.  
De nombreux automobilistes ou motards doublent au niveau de l’arrêt de bus dans le sens Suisse-France, et lorsque les bus 
sont à l’arrêt, cela représente un danger important pour les piétons. L’étude est en cours pour déplacer l’arrêt de bus aux 
abords du golf avec un arrêt de bus en encoche.  
La vitesse pourra être limitée à 50 km/h dans cette zone très fréquentée et qui engendre des nuisances sonores pour les 
habitants. 
 
 
Question « Projet et terrain hôtel trois étoiles au Marais de Savouille » : 
Alors que la commune a cédé un terrain au Marais de Savouille pour la construction d’un hôtel trois étoiles, quel est 
aujourd’hui le statut concernant la construction et le devenir du terrain ? 
 
Il est précisé que le terrain a été vendu et non « cédé ». Le permis de construire a été accordé le 12 juillet 2019, le permis 
est donc valide jusqu’au 12 juillet 2022. Le propriétaire du terrain et du permis peut demander sa prolongation pour un an, 
deux mois avant son expiration. Cette prolongation peut aussi être renouvelée une fois l’année suivante. Si les échéances 
sont respectées, le permis peut être valable jusqu’en juillet 2024. Et ce sont les « Domaines » qui décident des prix des 
terrains à destination des hôtels.  
 
Question « Vidéoprotection » : 
Pouvez-vous indiquer comment se traduit la grande efficacité de la vidéoprotection annoncée dans le bulletin municipal de 
décembre 2021 ? 
 
Les images de vidéoprotection sont enregistrées et transmises à la gendarmerie sur réquisition. Lorsque nécessaire dans la 
commune ou pour les communes voisines, Madame le Maire est sollicitée pour récupérer les images enregistrées.  
La commune compte une quinzaine de réquisitions pour l’année 2021 et elle a porté plainte à deux reprises pour des méfaits 
commis sur ses espaces publics. Grâce à la vidéoprotection, deux auteurs de méfaits ont pu être identifiés et entendus.  
Le système reste dissuasif pour les plus jeunes notamment aux abords des zones de loisirs. 
 
Question « Couverture médicale » : 
Suite à la question orale de la minorité lors de la séance du Conseil municipal d’octobre 2021, est-ce que la municipalité a 
pu statuer sur la mise en place d’un groupe de travail concernant la couverture médicale de la commune ? 
 
Madame le Maire doit rencontrer les trois médecins généralistes de la commune dans le courant du printemps 2022, une 
fois l’épisode d’épidémie COVID-19 stabilisé.  
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En parallèle, comme indiqué sur le nouveau site internet de la commune, il existe désormais le groupement des 
professionnels de santé du chablais et un numéro de téléphone permet de pouvoir réserver des plages de consultations 
d’urgence, les médecins faisant un roulement pour assurer une permanence de rendez-vous. L’un des médecins de la 
commune fait d’ailleurs partie de ce groupement. Même si la santé ne relève pas des compétences de la commune, 
Madame le Maire veut pouvoir échanger avec les professionnels sur la manière dont la commune pourrait venir en aide 
aux médecins. La possibilité de créer un groupe de travail sera ensuite envisagée en fonction des échanges avec les 
professionnels. 
 
Situation sanitaire – fonctionnement des services : 
En mairie, les services ont pu maintenir leur ouverture et fonctionnement malgré les nombreuses absences liées au COVID-
19.  
Les écoles ont été dans l’obligation de fermer plusieurs classes au cours des dernières semaines.  La crèche municipale a 
également été fermée sept jours. 
Concernant le traiteur et le self, la gestion des repas s’est faite au jour le jour, tous les repas n’ont pas pu être annulés dans 
les délais. 
 
Préparation budgétaire 2022 : 
La commission des finances s’est réunie une première fois le 26 janvier. Elle se réunira une deuxième fois le 2 février. 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) sera présenté au Conseil municipal le 25 février.  
Le Conseil municipal se réunira en conseil privé le 3 mars, pour la présentation détaillée du budget de fonctionnement et 
le 10 mars pour la présentation détaillée du budget d’investissement. 
Le budget sera voté le 25 mars 2022. 
 
 
Madame Le Maire clôt les débats à 22h10. 
 
 

Secrétaire de séance,  
         Monsieur Patrice BOUTHORS 


