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CONSEIL MUNICIPAL du 29 avril 2022 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 22 avril 2022 
Ouverture de séance : 20 h 00  Clôture de séance : 22 h 23 

L’an deux mille vingt-deux le 22 avril, 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 avril 2022 

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

 Mesdames et Messieurs Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Jean-Marc LHERMET, Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL, Virginie 
SUATON, Michel BREASSON, Philipp DALHEIMER, Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE, Charlotte LAFOURCADE, Samuel 
DELEAGE, Nathalie DETRUCHE conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 

  Absent excusés – Mesdames et Messieurs, Jeanne VUAGNOUX, Julie GIRARD, Josette CHAMBOUX, Italo GARD, Dominique 
PETITJEAN, Hélène LEVA, Florence PIGNIER, Jacques ROBIN. 

Procurations 
Mme Laurence PILLONEL a reçu procuration de Mme Jeanne VUAGNOUX 
Mme Rosy CHAMAYOU a reçu procuration de Mme Julie GIRARD 
Mme Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL a reçu procuration de Mme Josette CHAMBOUX 
M. Bruno DUCRET a reçu procuration de M. Italo GARD 
M. Patrice BOUTHORS a reçu procuration de M. Dominique PETITJEAN 
M. Samuel DELEAGE a reçu procuration de Mme Helène LEVA 
Mme Virginie SUATON a reçu procuration de Mme Florence PIGNIER 
M. Philipp DALHEIMER a reçu procuration de M. Jacques ROBIN 
 
Secrétaire de séance : M. Philipp DALHEIMER est proposé comme secrétaire de séance et il accepte.  
 

Arrivée de M. Bruno DUCRET à 20 H 17 (motif professionnel) et de M. Antonio PEREZ RAMOS à 20 H 27, ils sont absents lors 
des votes des délibérations « PV du Conseil municipal du 25 mars 2022 » et « modification du règlement Arc en Ciel » et 
« annulation partielle de la délibération DEL2022/013 relative à l’attribution des subventions aux associations : ». 
 

 

I. PV Conseil municipal du 25 mars 2022 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 25 mars 2022, en tenant compte de la 
demande d’ajout de Monsieur Philipp DALHEIMER, en remplaçant : « Monsieur Philipp DALHEIMER souhaiterait que 
les projets soient abordés en commission. » par « Monsieur Philipp DALHEIMER remarque que le sujet de la 
délibération n’a été discuté qu’en municipalité et rappelle que, dans le principe et selon le règlement intérieur, les 
délibérations doivent être traitées en commission préalablement. Ceci permet que les sujets soient connus et discutés 
de manière plus détaillée avant délibération. » 

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 24 – Pour : 20 – Abstention : 4 (L. PILLONEL, J. CHAMBOUX, I. GARD, S. DELEAGE absents lors du 
dernier Conseil) 

 

II. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Modification du règlement crèche Arc en Ciel. 

 

Selon le code de la santé publique et le dernier décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels 
et aux établissements d’accueil du jeune enfant, il est proposé au Conseil municipal de prendre connaissance du 
nouveau règlement de la crèche Arc en ciel qui prend en compte les éléments suivants : 

- Accueil en surnombre 
- Présence d’un référent santé et accueil inclusif 
- Majoration de 20% hors commune. 

 
Selon le code de la santé publique et l’article R2324—30 II, les documents suivants ont été annexés au règlement de 
fonctionnement : 
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-  protocole détaillant les mesures à prendre dans les situations d'urgence et précisant les conditions et 
modalités du recours aux services d'aide médicale d'urgence ;  
-  protocole détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les mesures d'hygiène renforcées à 
prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour la santé ;  
-  protocole détaillant les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas 
échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ;  
-  protocole détaillant les conduites à tenir et les mesures à prendre en cas de suspicion de maltraitance ou 
de situation présentant un danger pour l'enfant ;  
- protocole détaillant les mesures de sécurité à suivre lors des sorties hors de l'établissement ou de son espace 
extérieur privatif. 

 
Le règlement est présenté au Conseil municipal. Il sera transmis au président du Conseil départemental.  
 
Les familles retenues à la commission admission le consulteront et attesteront de leur accord au moment de 
l’inscription définitive. 
 
Délibération :  
 

VU l’article L.2221.3 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le projet de 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 opposables aux abonnés ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 24 – Pour : 24 

APPROUVE les modifications proposées et valide la nouvelle version du règlement de fonctionnement. 
 

DIT que la nouvelle version, ci-annexée, est applicable au 1er août 2022. 
 

 

III. FINANCES COMMUNALES 
 

1. Subvention aux associations –réattribution de la subvention à l’Ecole de Musique de Veigy-Foncenex. 

 

Lors de sa séance en date du 25 février 2022, le Conseil municipal s’est prononcé sur la délivrance de subvention à 
différentes associations qui en avaient fait la demande.  
 
L’assemblée délibérante s’était prononcée favorablement à l’octroi d’une subvention à l’école de musique à hauteur 
de 26 000 euros détaillée comme suit :  
 

 
 

 
Cependant, en vertu de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000, toute autorité administrative qui attribue une subvention 
doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l’organisme de droit 
privé qui en bénéficie. Ce seuil a été fixé à 23 000 € par décret n°2001-495 du 6 juin 2001. 
 
Le Conseil municipal, afin d’assurer le cadre légal de cette attribution de subvention, doit : 
 

- Annuler partiellement, en ce qui concerne la subvention de l’Ecole de Musique, la délibération DEL2022/013, 
- Autoriser Madame le Maire à signer la convention d’objectif avec l’Ecole de Musique, 
- Réattribuer la subvention à l’Ecole de Musique selon les mêmes modalités financières. 
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Délibération N°1 – annulation partielle de la délibération DEL2022/013 relative à l’attribution des subventions aux 
associations : 
 

Madame le Maire propose à l'assemblée l’annulation partielle de la délibération n° DEL2022/013 du 25 février 2022 
concernant le point relatif à la subvention à l'école de musique et précise qu'une nouvelle délibération devra 
approuver le projet de convention établi avec l'école de musique et autoriser Madame le Maire à la signer.  
VU l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ; 
 

VU le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 240-1 et suivants ; 
 

VU la délibération n° DEL2022/013 du 25 février 2022 décidant d'attribuer des subventions aux associations 
communales, au titre de l'exercice 2022 ; 
 

VU les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 14 mars 2022, qui exposent 
l'irrégularité relative à la subvention, supérieure à 23000 €, accordée à l'école de musique sans convention préalable ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 17 – Votants : 24 – Pour : 24 

DECIDE de retirer le point relatif à la subvention à l'école de musique dans la délibération n° DEL2022/013 du 25 
février 2022 décidant d'attribuer des subventions aux associations communales, au titre de l'exercice 2022.  

 

Délibération N°2 – convention d’objectifs avec l’Ecole de musique de Veigy-Foncenex : 
 

VU l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ; 
 

VU le code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 240-1 et suivants ; 
 

VU la délibération n° DEL2022/013 du 25 février 2022 décidant d'attribuer des subventions aux associations 
communales, au titre de l'exercice 2022 ; 
 

VU les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 14 mars 2022, qui exposent 
l'irrégularité relative à la subvention, supérieure à 23 000 €, accordée à l'école de musique sans convention préalable ; 
 
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 signer la convention d’objectif avec l’Ecole de Musique de Veigy-Foncenex. 

 
Délibération N°3 – réattribution de subvention à l’Ecole de musique de Veigy-Foncenex : 
 

VU l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 ; 
 

VU le Code des relations entre le public et l'administration, et notamment les articles L 240-1 et suivants ; 
 

VU la délibération n° DEL2022/013 du 25 février 2022 décidant d'attribuer des subventions aux associations 
communales, au titre de l'exercice 2022 ; 
 

VU les remarques des services de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité en date du 14 mars 2022, qui exposent 
l'irrégularité relative à la subvention, supérieure à 23000 €, accordée à l'école de musique sans convention préalable ; 
 

VU la délibération n°DEL2022/043 du Conseil municipal de Veigy-Foncenex en date du 29 avril 2022, autorisant 
Madame le Maire à signer la convention d’objectif avec l’Ecole de Musique ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

DECIDE d’attribuer la subvention suivante à l’association de l’Ecole de Musique de Veigy-Foncenex, au titre de 
l’exercice 2022 : 
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IV. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Monétisation du Compte Epargne Temps (CET). 

 

Par délibération N° 2018/107 en date du 7 décembre 2018, la commune propose aux agents de la collectivité la 
possibilité depuis le 1er janvier 2019, d’ouvrir un Compte Epargne Temps (CET) qui permet ainsi de cumuler des jours 
de congés non pris dans l’année avec un plafond de 9 jours par an. 
 
Lorsque l’agent quitte la collectivité par voie de mutation dans la fonction publique territoriale, ce compte est donc 
transmis à la collectivité nouvelle de l’agent et celle-ci émet un titre de recettes afin de compenser la masse salariale 
correspondant au nombre de jours cumulés par l’agent.  
 
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et en cas de mutation d’un agent entrant en Mairie de 
Veigy-Foncenex, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer pour pouvoir monétiser le CET des agents qui 
arriveraient par voie de mutation avec un compte de jours supérieur ou égal à 25.  
 
Pour information cette monétisation se calcule de la manière suivante : 
Agents de catégorie A : 135 € brut / 122.13 € net par jour 
Agents de catégorie B :    90 € brut /  81.42 € net par jour  
Agents de catégorie C :    75 € brut /  67.85 € net par jour 
 
Délibération :  
 

VU le code général de fonction publique et les articles L621-4 et L621-5 ; 
 

VU le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps (CET) dans la fonction publique 
territoriale ;  
 

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

 

DECIDE la possibilité de monétiser le CET des agents qui arrivent par voie de mutation avec un compte de jours 
supérieur ou égal à 25. 
 

INSCRIT au budget les crédits correspondants. 

 
 

2. Propagande électorale présidentielle et législatives 2022– Mise sous pli et colisage. 

(Délibération sur table) 
 

A la suite du scrutin organisé en 2021, élections départementales et régionales, les conditions de mise sous pli et de 
distribution de la propagande électorale par la société mandatée par le ministère de l’intérieur n’ont pas donné 
satisfaction. Le ministre de l’Intérieur a donc décidé que les prochaines prestations seraient organisées localement 
en s’appuyant sur une logistique mise en œuvre par les communes les plus importantes. 
 
La commune de Thonon a donc la mission de réaliser la mise sous pli des propagandes destinées aux électeurs des 60 
communes de la circonscription, pour les quatre tours de scrutins, avec des équipes à constituer. 
 



 

 
  Page 5/12 

Les volontaires dénommés « PLIEURS » ont pour mission d’effectuer les opérations de mise sous pli. Les conditions 
de rémunération de cette prestation réalisée en dehors des horaires de travail, sont fixées par la Préfecture de la 
Haute-Savoie. 
 
Délibération :  
 

VU le projet de convention de la ville de Thonon pour la réalisation de la mise sous pli et du colisage de la propagande 
électorale à l’occasion des élections présidentielle et législatives 2022 ; 
 
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 signer la convention ci- annexée et tout document se rapportant aux travaux de mise 
sous pli des élections présidentielles et législatives 2022. 

 
 

V. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. Modification du PLUi. 
 
Par arrêté n°ARR-URB2021.004 en date du 09 juillet 2021, Monsieur le Président de Thonon Agglomération a prescrit 
la Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais, selon les articles L. 153-36 et 
suivants du Code de l’urbanisme. 
 
La procédure de Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais n’est pas de nature à : 

▪ Changer les orientations du projet d’aménagement et de développement durable 

▪ Réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 

▪ Réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des sites, des paysages ou des 

milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de nuisances 

 
Vous trouverez via le lien ci-dessous, le dossier de Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais : 
https://dl.thononagglo.fr/s/nf8CtcySS5YwKwj 
 
Objet de la Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais 

Madame le Maire rappelle que cette modification porte sur les points suivants : 
 

A- Règlement écrit : 

▪ Adaptation des règles écrites pour les zones de stecal, afin que les dispositions soient davantage cohérentes 

sur l’encadrement des possibilités de construction ; 

▪ Evolution des règles écrites sur la zone 1AUb sur la commune de Sciez ; 

 
B- Règlement graphique 

▪ Correction erreurs matérielles ; 

▪ Passage de zones 2AU en 1AU (avec OAP) : 

- Passage de la zone 2AU sur la commune de Douvaine en 1AU avec création d’une OAP relative au projet 

de piscine intercommunal et équipements associés ; 

- Passage de la zone 2AU Chardoloz sur la commune de Lully en zone 1AU avec création d’une OAP ; 

▪ Identification pour changement de destination ; 

▪ Créations et modifications de secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (stecal) : 

- Création de stecals pour des équipements publics et sportifs ; 

▪ Evolution de zonage : 

- Evolution de zonage entre zones constructibles ; 

- Suppression des zones 1AU qui ont été mises en œuvre ; 

- Evolution de certaines zones 1AUD justifiée par la contiguïté de parcelles non bâtie ou faiblement bâtie ; 

- Création de zones Ad dédiées à la gestion des déchets inertes (ISDI) ; 

- Instauration de zones 1AU sur des secteurs constructibles ; 

- Intégration d’une parcelle bâtie faisant partie d’un camping en zone Nc au lieu de N (Excenevex) ; 

https://dl.thononagglo.fr/s/nf8CtcySS5YwKwj
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- Identification de bâti pour changement de destination ; 

- Ajout de protections patrimoniales (Veigy-Foncenex) ; 

▪ Emplacements réservés (ER) et servitude de gel ➔ L. 151-41 : 

- Création d’emplacements réservés pour des cheminements routiers et piétons, ainsi que d’autres 

installations d’intérêt collectif (ex : point d’apport volontaire) ; 

- Evolution d’emplacements réservés existants, pour des agrandissements, élargissements, 

rétrécissements ; 

- Suppression d’emplacements réservés pour des projets réalisés ou annulés ; 

- Suppressions de servitudes de gel ; 

 
C- Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sectorielles : 

- Evolution des priorités des OAP ; 

- Supprimer les OAP concernant des tènements ayant fait l’objet d’opérations mises en œuvre ; 

- Ajustement des OAP dont les périmètres 1AU ont légèrement évolué ; 

- Modification de certaines densités d’OAP dans le respect du maintien de l’économie générale du PLUi 

du Bas-Chablais approuvée le 25 février 2020, tenant compte aussi de la cohérence entre les dispositions 

du règlement écrit et les principes des OAP ; 

 
Madame le Maire indique que les évolutions apportées résultent de recensements effectués auprès des communes 
couvertes par la procédure, complétés de rencontres avec les élus et les agents des mairies des communes.  
 
Consultation des communes conformément à l’article L.153-40 du Code de l’urbanisme 
 

Comme le prévoit l’article L. 153-40 du Code de l’urbanisme, le projet de modification doit être notifié avant 
l’ouverture de l’enquête publique aux personnes publiques associées (PPA) mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 
132-9 du même code, ainsi qu’aux maires des communes concernées par la modification. 
 
Les communes sont donc amenées à émettre un avis sur le projet de Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais, ceci 
avant le début de l’enquête publique prévue en Mai/Juin 2022.  
 
A l’issue de l’enquête publique, le projet de Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais pourra être modifié pour tenir 
compte des résultats de l’enquête, du rapport du commissaire enquêteur, des avis des personnes publiques 
associées, ainsi que des avis des communes, dans la mesure où ces modifications ne portent pas atteinte à l’économie 
du projet.  
 
Le projet de Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais sera ensuite soumis à délibération du Conseil Communautaire 
de Thonon Agglomération pour son approbation.  
 
La commission d’urbanisme a travaillé sur le sujet et vous propose les modifications jointes à la note de synthèse. 
 
Délibération :  
 

VU le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L. 103-2, et L. 153-36 et suivants du Code de l’urbanisme et 
notamment l’article L.153-40 ; 
 

VU le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais approuvé le 25 février 2020 ; 
 

VU l’arrêté n°ARR-URB2021.04 pris par Monsieur le Président de Thonon Agglomération en date du 09 juillet 2021, 
prescrivant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais ; 
 

CONSIDERANT que les communes couvertes par la procédure sont amenées à se prononcer sur le projet de 
Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais avant l’ouverture de l’enquête publique ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 26– Abstention : 1 

EMET un avis favorable au projet de Modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-
Chablais, assorti de remarques et recommandations listées dans l’annexe jointe à la présente délibération. 
 

PRECISE que cet avis sera versé au dossier d’enquête publique relative à la Modification n°1 du PLUi du Bas-Chablais. 
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2. SYANE - Etude de faisabilité pour le développement d’une installation solaire photovoltaïque Parking P+R. 

 

Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage de réaliser, dans 

le cadre de son programme 2022 une étude de faisabilité pour le développement d'une installation solaire 

photovoltaïque sur le Parking P+R de Veigy-Foncenex. 

 

Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation des études, le Conseil municipal doit 
approuver le plan de financement prévisionnel et sa répartition financière. 

- montant global estimé à : 2121.60 € 
- participation financière communale s'élevant à : 636.48 € 
- et une contribution au budget de fonctionnement du SYANE s'élevant à : 64.00 € 

 
Délibération :  
 

CONSIDERANT la demande du SYANE en date du 21 mars 2022 ; 

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

APPROUVE le plan de financement et sa répartition financière : 

- montant global estimé à : 2121.60 € 
- participation financière communale s'élevant à : 636.48 € 
- et une contribution au budget de fonctionnement du SYANE s'élevant à : 64.00 €. 

 

S’ENGAGE à verser au Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie le montant de la 
contribution au budget de fonctionnement (3 % du montant TTC) des honoraires divers, sous forme de fonds 
propres lors de l'émission du décompte final de l'opération. 
 

S’ENGAGE à verser au Syndicat, sous forme de fonds propres, la participation - hors contribution au budget de 
fonctionnement - à la charge de la collectivité lors de l'émission du décompte final de l'opération. 
 

AUTORISE Madame le Maire à signer les demandes d’urbanisme qui concernent le projet. 
 
 

3. SYANE - Appel à projets. 
 
Suite à un audit énergétique mené en 2019, la commune souhaite s’engager dans la rénovation énergétique de 
bâtiments communaux, dont l’école maternelle pour laquelle le coût d’investissement est le plus important 
(économie d’énergie de 40% sur l’ensemble du programme de rénovation). 
 
L’estimation des travaux est de     774 650 € H.T., 
Auxquels s’ajoute la mission du maître d’œuvre   139 437€ H.T.,  
Soit un coût total estimatif de l’opération de   914 087 € H.T. minimum. 
 
L’appel à projets 2022 du SYANE a pour objectif d’accompagner, financièrement et techniquement, les collectivités 
de Haute-Savoie dans la réalisation de projets, performants et ambitieux, de rénovation énergétique de leurs 
bâtiments publics. 
 
Il est proposé de solliciter une subvention du SYANE dans le cadre de cet appel à projets 2022. 
 
Délibération :  
 

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

 

SOLLICITE une aide financière du SYANE dans le cadre de son appel à projets 2022 pour la rénovation énergétique 

des bâtiments publics, concernant le bâtiment de l’école maternelle. 
 

S’ENGAGE à respecter les conditions du règlement de l’appel à projets 2022 pour la rénovation énergétique des 

bâtiments publics du SYANE. 
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S’ENGAGE à laisser le bénéfice de ses certificats d’économie d’énergie au SYANE, conformément au règlement de 

l’appel à projets.  

 
 

4. Création d’une servitude de passage sur le domaine privé de la commune – Correction d’une erreur 
matérielle. 

 
Une délibération a été adoptée en Conseil Municipal le 25 février 2022 pour accepter la constitution d’une servitude 
de passage et réseaux le long de la route départementale 1005 et autoriser Madame le Maire à signer tous documents 
s’y rapportant. 
 
Suite à une erreur des services de Thonon Agglomération, il s’avère que la servitude telle qu’accordée par convention 
et par délibération ne porte pas sur la bonne parcelle et omet une canalisation. Ces erreurs portant sur des 
caractéristiques essentielles et constituant des erreurs matérielles portant sur le fond, une nouvelle délibération est 
nécessaire.  
 
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. 
 
Délibération :  
 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 

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 signée entre LEMAN HABITAT et le SEMV en date du 12 avril 2019 ; 
 

VU le projet d’acte de constitution de servitude rédigé par l’étude notariale de DOUVAINE (74) ; 
 

VU la délibération rectificative n° BC001709 du conseil communautaire en date du 29 mars 2022 ; 
 

VU le plan de servitude ; 
 

CONSIDERANT que la délibération n°2022/015 du 25 février 2022 est entachée d’erreur matérielle en ce qu’elle 
autorise la constitution d’une servitude par acte notarié sur la parcelle cadastrée section A 1898, d’une surface de 
269 m², pour une seule canalisation ; 
 

CONSIDERANT que la rectification d’erreur matérielle nécessite d’adopter une nouvelle délibération autorisant une 
constitution de servitude par acte notarié dans les conditions suivantes :  
 

Les canalisations et ses accessoires techniques grèvent la parcelle cadastrée section A 1899, 
d’une surface de 117 m, appartenant à la commune de Veigy-Foncenex et faisant l’objet d’un 
bail emphytéotique au profit de Léman Habitat Office Public de l’Habitat de Thonon 
Agglomération, selon le plan annexé et les caractéristiques suivantes :  

 
 

Profondeur (m) Longueur (ml) Largeur (ml) Nature des canalisations 

1,00 20,00 2,00 Fonte Ø 200  

1,00 20,00 2,00 Fonte Ø 100 

 
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 deux canalisations souterraines d’eau 
potable et accessoires techniques sur la parcelle A 1899 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 AGGLOMERATION. 
 

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

INDIQUE que la présente délibération annule la délibération n°2022/015 du 25 février 2022. 
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VI. INTERCOMMUNALITE  
 

1. Désignation des membres des COPIL du PLUi-HM. 
 

Par délibération en date du 23 février 2021, le Conseil Communautaire a prescrit le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi), tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH) et de Plan de Mobilité (PDM) sur les 25 
communes de l’agglomération.  
 
Suite à une consultation lancée auprès de bureaux d’études pour accompagner Thonon Agglomération dans 
l’élaboration de ce PLUi-HM, plusieurs cabinets ont été retenus, permettant désormais de commencer la phase de 
diagnostic. 
 
Avant d’initier les études relatives au PLUi-HM, un séminaire s’est tenu le 3 mars 2022, réunissant les élus et les agents 
des mairies des 25 communes, à l’Espace du Lac à Anthy-sur-Léman, pour revenir sur la vocation et les objectifs 
poursuivis par cette procédure. Il a été évoqué en outre la gouvernance et les modalités de collaboration entre les 
communes et Thonon Agglomération.  
 
Plus particulièrement ont été abordés les comités de pilotage, constituant l’instance d’impulsion et de validation des 
différentes étapes de la procédure. 
 
Au regard du fait que cette dernière porte sur l’élaboration du PLUi, mais aussi du Programme Local de l’Habitat (PLH) 
et du Plan de Mobilité (PDM), il est prévu trois comités de pilotage : 
 

- Comité de pilotage « Générale »  

Présidé par Monsieur Christophe SONGEON, 1er Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire, 
du cadre de vie, et de la stratégie foncière ; 
Madame Claire CHUINARD, 10ème Vice-Présidente en charge de la politique de l’habitat et du logement ; 
Monsieur Cyril DEMOLIS, 4ème Vice-Président en charge de la mobilité et infrastructures de transports ; 
25 membres titulaires et 25 membres suppléants (1 titulaire et 1 suppléant par commune), désignés par 
chaque Conseil Municipal ; 
 

- Comité de pilotage « Habitat » 

Présidé par Madame Claire CHUINARD, 10ème Vice-Présidente en charge de la politique de l’habitat et du 
logement ; 
Monsieur Gérard BASTIAN, 6ème Vice-Président en charge de la cohésion des territoires et citoyenneté ; 
25 membres titulaires et 25 membres suppléants (1 titulaire et 1 suppléant par commune), désignés par 
chaque Conseil Municipal ; 
 

- Comité de pilotage « Mobilité » 

Monsieur Cyril DEMOLIS, 4ème Vice-Président en charge de la mobilité et infrastructures de transports ; 
25 membres titulaires et 25 membres suppléants (1 titulaire et 1 suppléant par commune), désignés par 
chaque Conseil Municipal. 

 

La composition des comités de pilotage prévoit donc systématiquement un représentant titulaire et un représentant 
suppléant dans chacune des communes dont les Conseils Municipaux sont amenés à délibérer pour les désigner. Les 
Conseils Municipaux n’ont pas l’obligation de désigner des membres différents dans les trois COPIL. 
 

Madame le Maire indique enfin les principes fondamentaux qui ont été entérinés pour cette procédure : 
- Pas de COPIL avant 17 heures, pour faciliter la présence des élus ; 

- Des supports de présentation transmis une semaine avant minimum, afin que les membres de ces COPIL 

puissent prendre connaissance assez tôt des sujets à l’ordre du jour ; 

- Rendus des procès-verbaux dans les sept jours suivant la tenue des COPIL ➔ traçabilité des échanges. 

 

Délibération :  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-10 ; 
 

VU la délibération n°CC001162 du Conseil Communautaire en date du 23 février 2021, prescrivant l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLH), et le Plan de 
Mobilité (PDM) ; 
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CONSIDERANT la nécessité de désigner des membres titulaires et suppléants pour les trois COPIL prévus (Général, 
Habitat, Mobilité) dans l’élaboration du PLUi-HM de Thonon Agglomération ; 
 

Proposition N°1 :  

DESIGNE Monsieur Bruno DUCRET, 1ER Adjoint, membre titulaire du Comité de pilotage « Général ». 
DESIGNE Madame Catherine BASTARD, Maire, membre suppléant du Comité de pilotage « Général ». 
 

DESIGNE Madame Rosy CHAMAYOU, 2EME Adjointe, membre titulaire du Comité de pilotage « Habitat ». 
DESIGNE Madame Catherine BASTARD, Maire, membre suppléant du Comité de pilotage « Habitat ». 
 

DESIGNE Monsieur Laurent DEMOLIS, Adjoint à la Voirie, membre titulaire du Comité de pilotage 
« Mobilité ». 

DESIGNE Madame Catherine BASTARD, Maire, membre suppléant du Comité de pilotage « Mobilité ». 
 

PRECISE que la présente délibération sera transmise à Thonon Agglomération. 
PRECISE que la présente délibération sera affichée en mairie de Veigy-Foncenex pendant un mois. 
 

Proposition N°2 : suite à l’amendement reçu le 27 avril 2022 

DESIGNE Monsieur Bruno DUCRET, 1ER Adjoint, membre titulaire du Comité de pilotage « Général ». 
DESIGNE Madame Catherine BASTARD, Maire, membre suppléant du Comité de pilotage « Général ». 
 

DESIGNE Madame Rosy CHAMAYOU, 2EME Adjointe, membre titulaire du Comité de pilotage « Habitat ». 
DESIGNE Madame Catherine BASTARD, Maire, membre suppléant du Comité de pilotage « Habitat ». 
 

DESIGNE Monsieur Laurent DEMOLIS, Adjoint à la Voirie, membre titulaire du Comité de pilotage 
« Mobilité ». 

DESIGNE Monsieur Philipp DALHEIMER, membre suppléant du Comité de pilotage « Mobilité ». 
 

PRECISE que la présente délibération sera transmise à Thonon Agglomération. 
PRECISE que la présente délibération sera affichée en mairie de Veigy-Foncenex pendant un mois. 
 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la proposition N°1 à la majorité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 19 – Contre : 6 - Abstention : 2 

 
2. Attribution de compensation CLECT. 

 
Par délibération du Conseil communautaire du 29 mars 2022 concernant la fixation des Attributions de Compensation 
à compter du 1er janvier 2022, conformément aux conclusions du Rapport de la Commission Locale d'Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT) du 12 octobre 2021 concernant les transferts de charges relatifs aux compétences 
gestion des eaux pluviales et défense incendie, la commune est concernée par une modification de l’Attribution de 
Compensation en Fonctionnement et en Investissement. 
 
Par application des dispositions de l’article 1 bis du V 1609 nonies C du CGI, le Conseil Municipal doit par délibération 
concordante approuver le montant de l’Attribution de Compensation. 
 
Délibération :  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 

VU le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C IV et V ; 
 

VU la délibération du Conseil Communautaire de Thonon Agglomération du 23 avril 2019 approuvant le montant des 
attributions de compensation à compter du 1er janvier 2022 ; 
 

CONSIDERANT que le rapport de la CLECT a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 12 octobre 2021 
suite à l’analyse des transferts de charges des compétences eau pluviale et défense incendie ; 
 

CONSIDERANT les conditions de majorité requise pour l’adoption du rapport de la CLECT représentant plus de la 
moitié des communes et deux tiers de la population ; 
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CONSIDERANT que le Conseil Communautaire de Thonon agglomération a adopté par délibération le 29/03/2022 le 
montant des Attributions de Compensation à compter du 1er janvier 2022 en distinguant des Attributions de 
Compensation en section de Fonctionnement et en section d’Investissement ; 
 

CONSIDERANT que la procédure de révision libre nécessite une délibération de chaque commune confirmant le 
montant des Attributions de Compensation à compter du 1er janvier 2022 ; 
 

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

 

APPROUVE  la méthode de fixation libre des Attributions de Compensation et les corrections des Attributions de 
Compensation communales pour le financement des charges transférées telles que mentionnées 
dans le rapport de la CLECT du 12 octobre 2021. 

 

APPROUVE  le niveau défini par le Conseil Communautaire de Thonon Agglomération du 29 mars 2022 fixant les 
montants des Attributions de Compensation à compter du 1er janvier 2022 et la création 
d’Attributions de Compensation d’Investissement. Ces Attributions de compensation se situent pour 
la Commune de Veigy-Foncenex à : 

 

Attribution de Compensation de Fonctionnement :  66 665.00 € 
Attribution de Compensation d’Investissement :   54 119.00 € 

 

AUTORISE  Madame le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

VII. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 
Commission Communication : Rapporteur Madame Catherine BASTARD 
Madame Jeanne VUAGNOUX informe que, concernant les statistiques du site internet, il a été décidé d’abandonner 
la solution de suivi Google Analytics au profit d’une solution conforme au RGPD se nommant Matomo. Elle est 100% 
française et validée par la CNIL. En effet au mois de février 2022, la CNIL a constaté, malgré les efforts de google, que 
les données des internautes récoltées à travers Google Analytics étaient transférées vers les Etats-Unis et que cela 
constituait une violation des articles 44 et suivants du RGPD. Grâce à cet outil, la mairie est propriétaire de 100% des 
données et aucun transfert n’est réalisé. 
Le portail de la médiathèque est en cours de réalisation, il sera géré par le personnel de médiathèque. Jeanne 
VUAGNOUX remercie les agents Stéphanie, Mireille et Cédric pour leur collaboration dans ce dossier. 
Le prochain Echo sera distribué la semaine du 4 juin 2022. 
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Laurence PILLONEL 
La commission a noué un contact avec la Maison des Arts du Léman. La commune devrait accueillir en 2023 deux 
spectacles d’humour et de théâtre avec des artistes de renom, ce qui permet d’accueillir des spectacles de la scène 
nationale. La commission a aussi choisi de soutenir la scène locale avec un spectacle de la tournée de « Grand Bain 
Production » qui produit des groupes locaux de musique actuelle. 
Le 21 mai à 20 heures au Damier aura lieu les trois ans du groupe Na + Na avec les Vams en première partie. 
Le 22 mai aura lieu le spectacle de l’Ecole de Musique. Le spectacle de la MJC sera aussi programmé. 
 
Budget participatif : Rapporteur Catherine BASTARD 
Madame Julie GIRARD informe que la réunion publique de présentation des projets dans le cadre du budget 
participatif aura lieu le 6 mai à 19 heures en salle d’animation. Chaque porteur de projet aura dix minutes pour 
présenter son projet et cinq minutes pour répondre aux questions. L’ordre de passage des cinq projets sera déterminé 
par un tirage au sort juste organisé en présence des porteurs avant leur présentation. Toutes les présentations seront 
intégralement filmées et accessibles sur le site internet. 
Les votes seront ensuite ouverts sur le site internet du 7 au 17 mai. Les résultats seront communiqués le 19 mai en 
salle du Conseil municipal. Les porteurs de projet, le Conseil municipal, quelques agents investis avec la commission 
participation citoyenne seront invités. 
 
Commission Signalétique : Rapporteur Monsieur Antoine PEREZ  
Monsieur Antoine PEREZ adresse ses remerciements aux membres de la commission qui ont dû recenser toutes les 
bornes incendie de la commune suite à une demande du SDIS. 
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CCAS : Rapporteur Madame Rosy CHAMAYOU 
Le cinéma pour les aînés n’a pas pu avoir lieu afin de respecter la loi de conformité de diffusion d’images. Une séance 
sera programmée début juin le lundi après-midi après l’annonce dans le bulletin communal. 
La célébration de la fête des mères n’aura pas lieu cette année, la date étant le week-end de l’ascension lorsque les 
écoles et enfants font le pont. 
 
Commission Voirie : Rapporteur Monsieur Laurent DEMOLIS  
Le goudronnage d’un tronçon du chemin de la Cornette est prévu début mai, le reste des travaux suit son cours. 
La marché des Gravannes a été attribué à l’entreprise Decremps. Concernant les travaux nécessaires sur le réseau 
d’eau potable, Thonon agglomération a lancé son appel d’offre, les travaux commencent en juillet-août 2022 et 
l’entreprise Decremps prendra la suite de septembre à novembre. La route sera fermée pendant les travaux. Des 
travaux dans le prolongement des Gravannes côté Suisse auront lieu par la suite et nécessiteront aussi la fermeture 
de la frontière. Une signalisation de part et d’autre de la frontière sera mise en place pour fermer la route. 
L’entreprise La Colas procède actuellement à un goudronnage des nids de poule sur toute la commune. 
 

 

VIII. INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS  
 

➢ Le règlement du Conseil Municipal des Jeunes a été communiqué au Conseil municipal avec la note de 
synthèse. 

 
➢ Le rapport d’activité de la Crèche Arc en Ciel pour l’année 2021, de la même manière, a été communiqué au 

Conseil municipal. 
 

➢ Concernant la DIA de la maison Reymermier à l’angle des routes du Chablais et Plantets, la commune a reçu 
le tarif fixé par l’avis de Domaines. La commune avait demandé la préemption par le biais de l’EPF, le prix 
initial était de 577 000 €. L’Avis des Domaines a estimé le bien à 202 000 €. Les propriétaires sont à présent 
informés de l’estimation. Ils ont un délai de deux mois pour se manifester. Ils peuvent accepter la proposition 
de l’Avis des Domaines ou s’ils veulent maintenir le prix de vente initial, ils doivent accepter que le prix 
définitif soit fixé par la juridiction compétente. Ils peuvent aussi renoncer à la vente. Si l’EPF n’a pas de 
réponse dans les deux mois, cela signifie que les vendeurs retirent de la vente leur bien. 
 

➢ Dans le cadre du PLUI-HM, le cabinet retenu par Thonon agglomération pour l’étude du volet mobilité a 
contacté la mairie pour fixer un rendez-vous concernant les problématiques de mobilité. La commission 
voirie sera conviée aux échanges, la date sera communiquée ultérieurement. 
 

➢ Le sous-préfet Monsieur Richard-Daniel Boisson quitte la sous-préfecture de Thonon et a été nommé à Briey 
en Meurthe et Moselle. Son remplaçant Emmanuel Coquand, actuel conseiller spécial de la ministre déléguée 
auprès du Ministère du travail, prendra ses fonctions le 2 mai 2022. 
 

➢ La cérémonie du 8 mai aura lieu le dimanche 8 mai à 11 heures, elle sera suivie d’un apéritif. 
 

➢ Les élections législatives auront lieu le 12 et 19 juin 2022 en salle d’animation. Le tableau de permanence des 
élus sera communiqué prochainement. 
 

➢ Date du prochain Conseil municipal le 3 juin 2022. 
 

➢ Le repas de fin d’année élus-agents qui devait avoir lieu en décembre est reprogrammé le 24 juin 2022. Ce 
repas d’été convivial aura lieu au Centre Technique Municipal. 

 
Madame Le Maire clôt les débats à 22h23. 

 
Secrétaire de séance,  

        Monsieur Philipp DALHEIMER 


