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CONSEIL MUNICIPAL du 25 février 2022 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 18 février 2022 
Ouverture de séance : 20 h 00 Clôture de séance : 23 h 27 

L’an deux mille vingt-deux le 25 février, 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 : 18 février 2022 

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

 Mesdames et Messieurs Josette CHAMBOUX, Italo GARD, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Jean-Marc LHERMET, 
Dominique PETITJEAN, Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Michel BREASSON, Jacques ROBIN, Philipp DALHEIMER, 
Béatrice HUEHN, Samuel DELEAGE, Nathalie DETRUCHE conseillers municipaux, formant la majorité des membres en 
exercice. 

  Absent excusés – Mesdames et Messieurs, Laurence PILLONEL, Julie GIRARD, Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL, Hélène LEVA, 
Isabelle DEMIERRE, Charlotte LAFOURCADE. 

Procurations 
Mme Jeanne VUAGNOUX a reçu procuration de Mme Laurence PILLONEL 
Mme Rosy CHAMAYOU a reçu procuration de Mme Julie GIRARD 
M. Alain GATTELET a reçu procuration de Mme Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL 
M. Jacques ROBIN a reçu procuration de Mme Isabelle DEMIERRE 
Mme Béatrice HUEHN a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE 
 
Secrétaire de séance : M. Guy LANCON est proposé comme secrétaire de séance et il accepte.  
 
Arrivée de M. Bruno DUCRET à 20 H 12 (motif professionnel), il est absent lors des votes des délibérations « PV du Conseil 
municipal du 28/01/2022 ». 
Arrivée de M. Laurent DEMOLIS à 20 H 30, il est absent lors des votes des délibérations « PV du Conseil municipal du 
28/01/2022 » et « subvention aux associations ».  
 

I. PV Conseil municipal du 28 janvier 2022 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 28 janvier 2022.  

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 24 – Pour : 16 – Abstention : 8 (J. VUAGNOUX, G. LANCON, JM LHERMET, H. LEVA, V. SUATON, I. 
DEMIERRE, C. LAFOURCADE, N. DETRUCHE absents lors du dernier Conseil) 

 

II. FINANCES COMMUNALES 
 

1. Subventions aux associations. 

Après avoir échangé avec la plupart des représentants des associations sollicitant une aide financière conséquente, 
la commission communale vous propose de voter les subventions suivantes pour l’année 2022. 

Il est proposé de se prononcer sur ces propositions et de valider le montant des subventions à inscrire au BP 2022. 
 
Mesdames et Messieurs Laurent DEMOLIS, Josette CHAMBOUX et Samuel DELEAGE, membres de bureau des 
associations subventionnées, ne prennent pas part au vote. 
 
Délibération :  
 

Sur proposition de Madame le Maire, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 20 – Votants : 23 – Pour : 23 

DECIDE d’attribuer les subventions suivantes aux associations communales ci-après désignées, au titre de l’exercice 2022 : 
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Réalisé 2021 Demande 2022 Proposition 2022

2 500,00 2 500,00 2 500,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

500,00 500,00 1 000,00

3 000,00 1 500,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

1 500,00 2 000,00 2 000,00

3 800,00 0,00 0,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00

Fonctionnement 10 000,00 16 000,00 16 000,00

Projet 80 ans du Club 4 000,00 4 000,00

0,00 0,00 0,00

2 500,00 3 500,00 3 000,00

Fonctionnement 23 000,00 23 000,00 23 000,00

Projet concert Rock 1 000,00 1 000,00

Fête de la musique 2 000,00 2 000,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00

0,00 0,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00

1 500,00 1 500,00 1 500,00

2 000,00 1 000,00 1 000,00

2 000,00 800,00

3 650,00 1 500,00

353,00 0,00 0,00

8 000,00 10 000,00 10 000,00

500,00

2 185,00 800,00

0,00

700,00 1 000,00 1 000,00

4 000,00

400,00 1 000,00 500,00

500,00 500,00 500,00

400,00 400,00

4 000,00 9 300,00 9 300,00

500,00 500,00

1 000,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00

SOUS-TOTAL 82 153,00 105 135,00 98 800,00

2 000,00 2 000,00 2 000,00

150,00 150,00 150,00

1 000,00 1 000,00 1 000,00

500,00 500,00

SEPAS Impossible 500,00

AFTC Haute-Savoie 500,00

2 000,00

SOUS-TOTAL 4 150,00 3 150,00 6 150,00

TOTAL 86 303,00 108 285,00 104 950,00

ECOLE DE MUSIQUE

AMICALE SAPEURS-POMPIERS

AMICALE VEHICULES MILITAIRES

AMIS DES ERABLES

ASSOCIATION APIDAE

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 

ASSOCIATION GOLFIQUE DU LEMAN

ASSOCIATION PARENTS D'ELEVES

ASSOCIATION PERSONNEL COMMUNAL

CLUB DE L'HERMANCE

Associations Veigyciennes

Autres associations

CLUB SPORTIF VEIGY VETERANS

ECHECS

FOYER SAINT-GEORGES

HENSHIN-RYU (Arts martiaux)

JOYEUX LURONS

NA + NA

NALA et  Compagnie

SHINTAIDO du Léman

SKAZ-KA

K BOLE DU SOLEX

Le XV DE CHŒUR

LEMAN CHAUD

L'ENTRAIDE

MÉMOIRE ET PATRIMOINE

VEIGY SOLIDARITE

VITAL IMPULS

CLUB SPORTIF VEIGY

NOM

LE PANIER RELAIS

UNION LOCALE DES COMBATTANTS

UNION MUSICALE DE VEIGY

VEIGY DEMAIN

VEIGY FIELD PRODUCTION

VEIGY JUDO

TENNIS CLUB VEIGY

TERRE ET NATURE

TGV

The R5 Team

TRAINES-LA-GROLLE 

MJC

PREVENTION ROUTIERE

PROTECTION CIVILE 74

APEI Thonon-Chablais (places en ESAT)

SOUTIEN ASSOCIATION 

CARITATIVE

NON DEFINI
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2. Rapport d’orientation budgétaire 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi                  
n° 2015-991 du 07 août 2015 (art. 107), le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil 
municipal.  
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Maire présente au Conseil municipal, dans un délai de deux mois 
précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements envisagés ainsi que sur 
la structure et la gestion de la dette. 
 
Ce rapport est consultable en mairie sur simple demande ; il est également disponible sur le site internet de la commune. 

 
Le rapport donne lieu à un débat au Conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à 
l’article L.2121-8 du CGCT. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Le budget est un acte essentiel dans la vie de toute collectivité territoriale car il traduit, en termes financiers, les choix 
politiques des élus pour la commune.  
 
Il est rappelé que le cycle budgétaire est rythmé par de nombreuses étapes dont la première est le rapport 
d’orientation budgétaire, qui doit répondre à deux objectifs principaux : 

- Permettre à l’assemblée délibérante de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent des priorités qui 
seront inscrites au budget primitif ; 

- Apporter une information sur l’évolution de la situation financière de la commune. 
 
Le débat d’orientation budgétaire n’a pas de caractère décisionnel et en conséquence ne donne pas lieu à vote à 
l’issue des débats. Les membres du conseil municipal débattent et échangent sur la stratégie financière de la 
commune 
 
Rappel du planning des principaux rendez-vous de la préparation budgétaire : 

25/02/2022 – Débat d’orientations budgétaires et vote des subventions octroyées aux associations 
03/03/2022 – Réunion de travail du Conseil municipal pour l’étude de la section de fonctionnement 
10/03/2022 – Réunion de travail du Conseil municipal pour l’étude de la section d’investissement 
25/03/2022 – Vote des budgets primitifs 2022 

 
Délibération :  
 

CONSIDERANT que le budget primitif sera voté le 25 mars 2022, Madame le Maire engage avec les membres présents 
le débat sur les orientations budgétaires de l’année 2022, au vu du rapport annexé à la note explicative de synthèse, 
qui a été adressée à tous les membres du conseil municipal avec la convocation de séance ; 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2312-1 modifié par l’article 107 de la loi 
NOTRe ; 
 

VU la loi de Finances 2022 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2021 ; 
 

VU le rapport d’orientation budgétaire de l’année 2022 ci-annexé ; 
 

Le Conseil municipal, à l’issue de cette présentation et des échanges qui en ont suivi ; 
 

PREND ACTE du déroulement de ce débat d’orientation budgétaire. 

 
 

III. DOMAINE ET PATRIMOINE 

 
1. Création d’une servitude de passage sur le domaine privé de la commune. 

 

Dans le cadre de la gestion du réseau d’eau potable le long de la route départementale 1005, la création d’une 
servitude de passage et réseaux est nécessaire (annexe 3). 
 
Madame le Maire propose d’accorder à THONON AGGLOMERATION, service de l’eau potable, anciennement Syndicat 
des Eaux Moise et Voirons, une servitude de passage et de passage en tréfonds de canalisations d’eau potable et 
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accessoires techniques, de 20 mètres de long et 2 mètres de large, sur la parcelle A 1898 appartenant à la commune 
de Veigy-Foncenex. 
 
Délibération :  
 

VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le bail emphytéotique entre la Commune de Veigy-Foncenex et LEMAN HABITAT en date du 27 mars 2019 ; 
 

VU la convention de servitude entre LEMAN HABITAT et le SEMV en date du 12 avril 2019 ; 
 

VU le projet d’acte de constitution de servitude rédigé par Maitre BIRRAUX, Notaire à DOUVAINE (74) ; 
 

VU le plan de servitude ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26 – Pour : 26 

ACCEPTE la constitution de servitudes de passage et de passage en tréfonds de canalisations souterraines d’eau 
potable et accessoires techniques sur la parcelle A 1898 au profit de THONON AGGLOMERATION, service de l’eau 
potable, anciennement Syndicat des Eaux Moise et Voirons. 
 

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 Thonon Agglomération. 
 

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

 
2. Implantation du chalet de la crèche communale Arc en Ciel – Autorisation de signature d’une déclaration 

préalable. 

Le chalet de stockage de la crèche communale devenu vétuste, doit être remplacé par un nouveau. Le nouveau chalet 
sera installé à un emplacement différent du précédent. Cette installation nécessite la réalisation d’une dalle par les 
services techniques communaux.  
 
Madame le Maire demande l’autorisation de l’assemblée délibérante pour déposer et signer une demande 
d’urbanisme au nom de la commune. 
 
Délibération :  
 

VU le code de l’Urbanisme ; 
 

VU le projet d’implantation du nouveau chalet à la crèche communale ; 
 

CONSIDERANT que Madame le Maire doit avoir l’autorisation de l’assemblée délibérante pour déposer et signer une 
demande d’urbanisme au nom de la commune ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26 – Pour : 26 

AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de déclaration préalable, à engager toutes les démarches 
nécessaires aux formalités d’implantation d’un chalet à usage de stockage et à signer l’arrêté correspondant.  

 
3. Actes de gestion du domaine privé. ENEDIS Convention de servitudes. 

 

ENEDIS a confié au Bureau d’études WEILL/BOURQUI, dont le siège social est à Thonon-les-Bains (74), une étude de 
réseaux dans le cadre du passage de lignes électriques route des Trépets, pour la modification du tracé de la ligne 
basse tension souterraine ENEDIS. 
 
La commune de Veigy-Foncenex, étant propriétaire de la parcelle cadastrée E 1024 concernée par ce projet, doit 
signer une convention de servitudes avec ENEDIS, afin de concéder certains droits de servitude réelle au profit de la 
distribution publique d’électricité (annexe 4).  
 
Délibération :  
 

VU le projet de convention de servitudes devant intervenir entre la commune et ENEDIS ; 
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CONSIDERANT que la parcelle concernée par ce projet appartient au domaine privé de la commune ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26 – Pour : 26 

ACCEPTE, dans le cadre de la convention de servitudes concernant la parcelle cadastrée E 1024, de concéder à ENEDIS 
les droits suivants : 
 

- Etablir à demeure, dans une bande d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale 
d’environ 35 mètres, ainsi que ses accessoires, 

- Etablir si besoin des bornes de repérage, 
- Effectuer l’élagage, l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, 

qui se trouvant à proximité de l’emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur 
mouvement, chute ou croissance, occasionner des dommages aux ouvrages. Etant précisé qu’Enedis pourra 
confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s’engage à respecter la réglementation en 
vigueur, 

- Utiliser les ouvrages concernés et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public 
de la distribution d’électricité (renforcement, raccordement). 

PRECISE qu’Enedis veillera à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui qui existait avant son 
intervention. 

DIT qu’en contrepartie, Enedis versera à la commune une indemnité unique et forfaitaire de 70 euros. 
 

APPROUVE les conditions de la convention de servitudes telles qu’elles lui ont été présentées, et autorise Madame 
le Maire à signer ladite convention ci-annexée, ainsi que tout document s’y rapportant. 
 
 

IV. INTERCOMMUNALITE  
 

1. Observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes. 
 

A l’occasion de la délibération n°CC001645 du Conseil Communautaire du 25 janvier 2022 prenant acte des 
Observations Définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la gestion de Thonon 
Agglomération sur la période de 2017 et suivants, il revient au Conseil municipal d’examiner le rapport (annexe 5). 
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2020, Madame la Présidente de la chambre régionale 
des comptes Auvergne Rhône-Alpes informait Jean NEURY, président de Thonon agglomération, de l'inscription au 
programme de travail 2020 du contrôle des comptes et de la gestion de la communauté d'agglomération Thonon 
Agglomération pour les exercices 2017 et suivants. 
 
L'entretien de lancement de la procédure se tenait alors le 1er juillet 2020. L'agglomération se voyait adresser un 
premier questionnaire pour lequel les documents étaient à retourner pour le 3 août 2020, le deuxième et le troisième 
pour le 3 décembre 2020. Les magistrats de la chambre se sont par la suite en décembre 2020, janvier et février 2021 
rendus sur place afin de constater sur pièces un certain nombre d'éléments en complément et illustrations des 
questions posées et des documents fournis. L'entretien de fin de contrôle s'est déroulé le 25 février 2021 avec les 
deux présidents de l’agglomération. 
 
Par lettre recommandée du 06 mai 2021 Madame la Présidente adressait les observations provisoires arrêtées le 19 
mars, auxquelles il était répondu le 05 juillet. La chambre a ensuite arrêté ses observations définitives le 16 septembre 
2021 et les a notifiées à M. le Président le 18 novembre. Conformément au code des juridictions financières M. le 
Président a adressé sa réponse écrite aux observations définitives, jointe en annexe du rapport communiqué ce jour, 
et dont le conseil communautaire doit prendre connaissance.  
 
C’est ainsi que le rapport définitif comprend 6 recommandations. En application des dispositions du code des 
juridictions financières ce rapport a été inscrit à l'ordre du jour de la plus proche réunion du Conseil communautaire. 
 
A la suite de cette communication, le présent rapport et ses réponses seront transmis : 

- au préfet ainsi qu’au directeur départemental des finances publiques, 
- mais également à l'ensemble des maires des communes membres de l'agglomération qui devront inscrire 

son examen à l'ordre du jour du plus proche conseil municipal suivant la transmission par la chambre.   
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Par la suite, et dans le délai d'un an à compter de la présentation du rapport, il reviendra au Président d'informer 
l'assemblée délibérante des actions entreprises à la suite des observations, en les assortissant le cas échéant de 
justifications permettant à la chambre de mesurer le degré de mise en œuvre de ses recommandations.  
 
Délibération :  
 

VU le code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le Code des Juridictions Financières ; 
 

VU le rapport sur les Observations Définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes portant 
sur la gestion de Thonon Agglomération pour les exercices 2017 et suivants, joint en annexe ; 
 

VU la délibération n° CC001645 du 25 janvier 2022 de Thonon Agglomération portant CHAMBRE REGIONALE DES 
COMPTES AUVERGNE RHONE-ALPES – Observations ; 
 

CONSIDERANT l’obligation qu’il y a de communiquer au conseil municipal le rapport des observations définitives de 
l’EPCI dont la commune est membre, et ce, dès sa plus proche réunion une fois le rapport reçu ; 
 

CONSIDERANT les débats qui se sont tenus à l’occasion de cette communication ; 
 

Le Conseil municipal, à l’issue de cette présentation et des échanges qui en ont suivi ; 
 

PREND ACTE des Observations Définitives de la Chambre Régionale des Comptes Auvergne Rhône-Alpes sur la 
gestion de Thonon Agglomération sur la période de 2017 et suivants et des débats qui se sont tenus. 

 
2. Opposition à la délocalisation de la blanchisserie des Hôpitaux du Léman. 

 

A la suite au Bureau Communautaire Elargi du 8 février 2022, il est demandé aux communes de se prononcer dans 
le cadre de la motion d’opposition à la délocalisation de la blanchisserie des Hôpitaux du Léman. 
 
La blanchisserie des Hôpitaux du Léman a été de manière chronique sous-dotée financièrement en conséquence des 
arbitrages financiers de l’ARS. En 2019, à la suite d’une concomitance de réflexion entre le renouvèlement de ce 
matériel exsangue, et le projet de l’APEI, l’agglomération a payé une étude de faisabilité permettant : 
- de coordonner les deux projets pour des gains de productivité, sociaux (emplois des personnels handicapés) et 
environnementaux, 
- de libérer le foncier de la blanchisserie pour Véka et son projet d’extension, sécurisant ainsi l’avenir de l’usine. 
 
Ce projet a été présenté à l’ARS départementale mi-2020, démontrant son potentiel. A ce jour, l’agglomération n’a 
pas de réponse officielle à cette visite, le dossier ayant à la suite été transmis à l’ARS régionale. 
 
En 2021, le dossier de l’APEI étant parti sans la possibilité d’intégrer les besoins des HDL, une proposition était 
toutefois mise en avant. Le petit linge (faible volume, mais lourde main d’œuvre) en emplois réservés à l’APEI, 
permettant de l’embauche de personnel handicapé, et le solde, en appel d’offres étant précisé que des entreprises 
locales pouvaient répondre. 
 
La solution retenue consiste à diriger l’ensemble du linge à la blanchisserie d’Annecy. Le Chablais vient donc au 
secours du surdimensionnement de l’équipement annécien en dépit de toute logique financière et écologique quand 
dans le même temps. 
 
Le bilan de ces choix de l’ARS est : 

- Pas de soutien à l’emploi handicapé 
- Coût financier plus élevé que les deux autres solutions, ne serait-ce qu’en achat de linge afin de s’assurer 
d’un réassort quotidien ou encore de la noria de camions à mettre en place au quotidien 
- Un coût environnemental 
- Le maintien d’un local permettant de faire le stockage et l’interface linge sale, sale propre. 
 

En conséquence de ces choix incompréhensibles, non-sens économiques sociaux et environnementaux, il est  proposé 
au conseil communautaire et  à l’ensemble des maires du Chablais d’adopter une motion. Celle-ci a déjà été adoptée 
au SIAC lors de sa réunion du 10 février 2022.  
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Délibération :  
 

CONSIDERANT que malgré la pression de l’Agence Régionale de Santé, le président du conseil de surveillance et le 
directeur de l’hôpital ont tenté de trouver des solutions locales permettant de conserver cette activité qui emploie 
actuellement 18 salariés, à l’instar de l’étude COFITEX financée par l’agglomération en 2019 – 2020, projet présenté 
et resté sans réponse ; 
 

CONSIDERANT que malgré les propositions envisagées, la direction de l’hôpital en conséquence des orientations de 
l’Agence Régionale de Santé a décidé de stopper l’activité de la blanchisserie et à transférer cette activité sur 
l’ensemble hospitalier d’Annecy sans terminer d’étudier les solutions possibles ; 
 

CONSIDERANT qu’en prenant la décision de fermer la blanchisserie de l’hôpital de THONON, la direction de 
l’établissement de l’Agence Régionale de Santé méconnait les préconisations du Conseil de surveillance et prend une 
décision qui impacte le tissu économique local et le budget de l’hôpital ; 
 

L’ensemble des élus de Thonon Agglomération demande une reconsidération de cette position et considère qu’il est 
désormais nécessaire d’aboutir rapidement à une solution locale et viable à long terme. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26 – Pour : 26 

DEMANDE à la direction des Hôpitaux du Léman et à l’Agence Régionale de Santé de revoir les autres pistes 
envisagées dans l’objectif de soutenir l’emploi local et de favoriser une activité durable et soutenable 
pour le territoire en concertation avec les élus locaux. 

 

DONNE  toutes délégations à Madame le Maire en ce sens. 

 
3. Opposition à la délocalisation de l’unité des soins psychiatriques des Hôpitaux du Léman. 

 
A la suite au Bureau Communautaire Elargi du 8 février 2022, il est demandé aux communes de se prononcer dans 
le cadre de la motion d’opposition à la délocalisation de l’unité des soins psychiatriques des Hôpitaux du Léman. 
 
L’unité de soins psychiatriques des Hôpitaux du Léman est de manière chronique et depuis de nombreuses années 
sous-dotées financièrement par l’Agence Régionale de Santé. Ce choix se traduit désormais par des conditions 
techniques et d’encadrement qui légitiment le transfert de cette unité sur le site de la Roche-sur-Foron. 
 
Depuis de nombreuses années, le Chablais dans son ensemble alerte les pouvoirs publics sur cette situation. Les soins 
psychiatriques nécessitent pour les patients un lien de proximité, une confiance que permet la présence de 
l’entourage, justifiant d’autant plus cette unité de proximité. Ce choix se fait au moment où le besoin de cette unité 
est encore plus criant en raison des conséquences sociales de la crise sanitaire qui a fragilisé tout le tissu de la société. 
 
Il est proposé au conseil communautaire et à l’ensemble des maires du Chablais d’adopter une motion. Celle-ci a déjà 
été adoptée au SIAC lors de sa réunion du 10 février 2022.  
 
Délibération :  
 

CONSIDERANT que la prise en charge des malades dans le domaine de la psychiatrie sur le Chablais s’est fortement 
dégradée depuis de nombreuses années par suite des différentes décisions de l’Agence Régionale de Santé 
notamment sur le plan budgétaire et sur le plan des moyens humains et matériels ; 
 

CONSIDERANT que le service d’hospitalisation complète en psychiatrie est malmené depuis 2016 et son rattachement 
par l’ARS à l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Roche sur Foron et que c’est la mobilisation du territoire qui 
avait permis de maintenir les deux unités d’hospitalisation à Thonon-les-Bains ; 
 

CONSIDERANT que les conditions de fonctionnement de cette unité, et notamment son manque de moyens matériels 
et humains, ont conduit l’EPSM74 à fermer une première unité de 19 lits en septembre 2021 et que ces mêmes 
conditions dégradées et non solutionnées conduisent aujourd’hui à la fermeture de la dernière unité de 19 lits ; 
 

CONSIDERANT que le Chablais en son entier ne peut accepter une telle dégradation de l’offre de soins sur le territoire, 
qu’il ne peut accepter également le déplacement des patients encore hospitalisés dans cette unité et des 
professionnels de santé qui interviennent au quotidien auprès de ceux-ci ; 
 

CONSIDERANT que ces décisions dégradent une nouvelle fois l’offre de soins globale sur le territoire et est une insulte 
à l’engagement dont font preuve l’ensemble des soignants depuis le début de la crise sanitaire ; 
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L’ensemble des élus de Thonon Agglomération demande une reconsidération de cette position et considère qu’il est 
nécessaire de maintenir la solution locale qui viable dès-lors que cette antenne bénéficierait des mêmes moyens 
financiers que ses homologues partout en France ou dans le département. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 21 – Votants : 26 – Pour : 26 

DEMANDE à l’Agence Régionale de Santé et à l’Etablissement Public de Santé Mentale de Haute Savoie de 
mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition notamment financiers et humains pour maintenir 
à minima la présence des deux unités d’hospitalisation complète de psychiatrie sur le territoire du 
Chablais. 

 

DONNE  toutes délégations à Madame le Maire en ce sens. 
 

 

V. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 
Commission Urbanisme : Rapporteur Monsieur Bruno DUCRET  
 
Permis de construire : 
Un bilan des permis de construire accordés en 2021 est présenté au Conseil municipal. 
 

Logements accordés en 2021 : 
- 19 logements individuels 
- 25 logement collectifs (ICADE) dont 8 logements sociaux 

→ Soit 44 logements au total  
 

- 5 logements ont été démolis. 
→ Donc cela représente 39 logements accordés si on déduit les logements démolis. 
 

Et la part de logements sociaux baisse à 18%. 
 

Recours urbanisme en 2021 : 
- 8 recours gracieux 
- 5 recours contentieux au Tribunal Administratif ou en appel. 

 
De nouveaux logements sont prévus pour 2022, avec une estimation de 30 nouveaux logements sociaux.  
La commission urbanisme va étudier les terrains Novalys balisés à 100% en logements sociaux. 
 
Commission Place de l’église : 
La commission de la Place de l’Eglise a eu rendez-vous le jeudi 3 février 2022 avec Monsieur Fatras du CAUE pour la maison 
communale et l’église.  
La commune va passer un marché public d’accord cadre afin de trouver un assistant à maitrise d’ouvrage. L’entreprise 
retenue en fin de consultation du marché subséquent n°1 devra effectuer des études de diagnostic, puis, en marché 
subséquent n° 2, l’entreprise sera chargée de rédiger le marché de travaux en fonction des résultats obtenus et des 
décisions prises par les élus.  
 
La législation en vigueur prévoir qu’en cas de procédure formalisée, la commission d’appel d’offre doit être sollicitée dans 
les grandes étapes du marché.  
La commission de la place de l’Eglise pourra tout à fait prendre part aux échanges de la commission d’appel d’offre.  
Le planning de la procédure sera transmis aux membres des commissions.  
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Jeanne VUAGNOUX  
 
Activités culturelles et festives : 
Le 26 février 2022, le concert "bestiaire et invitation aux voyages" aura lieu au Damier à 20h. La commune accueillera la 
pianiste Stéphanie Humeau et la soprano lyrique Sabine Revault d'Allonnes. Il est possible de prendre les places à l'entrée 
du concert. 
 
Le 12 mars 2022, le concert "couleurs cuivres # 3" par Odyssée Ensemble et Compagnie se tiendra au Damier à 20h. Ce 
spectacle d'humour musical viendra clôturer un programme de familiarisation avec les instruments qui a débuté il y a une 
année avec les élèves de l'école primaire en collaboration avec l'école de musique de Veigy. L'entrée est libre mais il est 
conseillé de réserver. 
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Commission signalétique – Rapporteur Monsieur Antoine PEREZ 
 
Radars pédagogiques : 
Un radar pédagogique a été installé route de la Planche. Le radar route du Chablais est en réparation. 
 
Commission Voirie : Rapporteur Monsieur Laurent DEMOLIS  
 
Marché de la Cornette : 
Des arbres ont été abattus sur une parcelle privée, avec l’accord des propriétaires, pour les travaux au chemin de la 
Cornette. Les travaux débutés en janvier 2022 avancent selon le planning prévu. Les bus scolaires repasseront à partir du 
28 février 2022 sur le trajet habituel les Mermes – Foncenex. 
 
Marché route des Gravannes : 
Thonon agglomération doit refaire le réseau d’eau potable. La commune attend une date pour cette intervention afin de 
pouvoir donner une suite au marché et faire un retour de l’appel d’offre. 
 
Points d’Apport Volontaire : 
Des aménagements et grillages ont été prévus autour des PAV et se termineront fin mars 2022. 
Le PAV au niveau du chantier Equinox est en cours. Il a été remonté à Thonon agglomération que le PAV situé route de 
Foncenex est saturé de déchets en fin de week-end. Un affichage par l’agglomération est prévu prochainement afin 
d’indiquer les différents lieux de PAV. 
Madame le Maire ajoute qu’un agent communal des services techniques est mobilisé chaque jour pour entretenir les PAV. 
La convention avec Le Lien a été modifiée afin que la société assure l’entretien des PAV chaque lundi à compter de début 
mars.  
 
Mobilité douce : 
Le bureau d’études Transitec Ingénieurs Conseils présentera son rapport sur la mobilité douce le 28 février 2022. 
 
Conseil Municipal des Jeunes : Rapporteur Madame Rosy CHAMAYOU 
 
Les premières actions des jeunes ont eu lieu. Les jeunes ont pu rédiger leur charte et la voter le 1er février 2022 à l’unanimité. 
Les jeunes sont volontaires, ils ont mis en place une boite à idées. 
 
 

VI. INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS  
 
Domaine de Crevy : 
Madame le Maire a reçu le point à l’ordre du jour. Il n’y a pas à délibérer concernant le domaine de Crevy. Ce n’est pas, 
pour l’heure, une priorité pour la commune. Le périmètre et la destination du domaine, définis il y a plus de 20 ans doivent 
être réétudiés.  
La commission urbanisme va étudier et présenter au Conseil municipal sa réflexion. 
A noter qu’une modification du PLUi est en cours et que le travail a commencé pour un PLUi Habitat Mobilité sur l’ensemble 
du territoire de Thonon Agglomération. 
La commune travaille sur d’autres projets plus urgents : aménagement place de l’église, projet de sécurité routière, projet 
de mobilité douce, aménagements en provisoire ou fixe pour la jeunesse. 
 
 
Réunion SYMAGEV : 
Une réunion a été programmée sur la commune le 21 février 2022 par le sous-préfet, le représentant de la DDT, la directrice 
du SYMAGEV, le premier vice-président de Thonon agglomération, le commandant de la gendarmerie, le gérant de 
l’entreprise Jura Mont Blanc. Madame le Maire s’est jointe à la réunion.  
L’aire d’accueil des gens du voyage située sur la commune de Veigy-Foncenex ne peut plus être utilisée en l’état. De ce fait 
Thonon Agglomération n’est plus en conformité avec le schéma départemental d’accueil des gens du voyage. 
Pour rappel, la commune avait proposé de transformer l’aire d’accueil de Veigy-Foncenex en terrain familial (22 caravanes), 
ce qui aurait permis une insertion plus durable des gens du voyage. 
Le SYMAGEV n’est pas opposé à ce projet mais celui-ci n’est pas suffisant et ne répond donc pas à la demande fixée par le 
schéma départemental qui doit prévoir une aire d’accueil de 28 places. 
Les 28 places manquantes de la commune doivent être retrouvées ailleurs à Veigy-Foncenex ou sur le territoire. 
Vis-à-vis du SYMAGEV la commune a toujours été en règle, se pose maintenant le problème de retrouver les 28 places. 
L’aménagement de terrains familiaux représente un budget de 600 000 € et l’aire d’accueil de 1 200 000 €. 
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Dates à retenir : 
Elections présidentielles : dimanches 10 et 24 avril 2022 à la salle d’animation avec l’obligation pour tous les élus de 
participer. 
Elections législatives : dimanches 12 et 19 juin 2022 à la salle d’animation. 
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 23h27. 
 
 

Secrétaire de séance,  
         Monsieur Guy LANCON 


