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CONSEIL MUNICIPAL du 3 juin 2022 
COMPTE RENDU SOMMAIRE 

Date de convocation : 27 mai 2022 
Ouverture de séance : 20 h 08  Clôture de séance : 22 h 38 

L’an deux mille vingt-deux le 3 juin, 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 : 27 mai 2022 

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

 Mesdames et Messieurs Josette CHAMBOUX, Italo GARD, Jean-Marc LHERMET, Dominique PETITJEAN, Hélène LEVA, 
Florence PIGNIER, Virginie SUATON, Michel BREASSON, Jacques ROBIN, Béatrice HUEHN, Isabelle DEMIERRE, Nathalie 
DETRUCHE conseillers municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 

  Absent excusés – Mesdames et Messieurs, Bruno DUCRET, Julie GIRARD, Guy LANCON, Patrice BOUTHORS, Maria-Hélèna 
DE SIEBENTHAL, Philipp DALHEIMER, Charlotte LAFOURCADE, Samuel DELEAGE. 

Procurations 
Mme Catherine BASTARD a reçu procuration de M. Bruno DUCRET 
Mme Jeanne VUAGNOUX a reçu procuration de Mme Julie GIRARD 
M. Italo GARD a reçu procuration de M. Guy LANCON 
M. Dominique PETITJEAN a reçu procuration de M. Patrice BOUTHORS 
M. Antoine PEREZ RAMOS a reçu procuration de Mme Maria-Hélèna DE SIEBENTHAL 
Mme Béatrice HUEHN a reçu procuration de M. Philipp DALHEIMER 
Mme Isabelle DEMIERRE a reçu procuration de Mme Charlotte LAFOURCADE 
M. Alain GATTELET a reçu procuration de M. Samuel DELEAGE 
 
Secrétaire de séance : Mme Jeanne VUAGNOUX est proposée comme secrétaire de séance et elle accepte.  
 

 
En préambule, Madame le Maire rappelle la situation dans le village avec l’invasion par les gens du voyage à deux endroits 
dans la commune  : 

- le Parking de la Douane P+R le long de la RD 1005 avec les parcelles cadastrées A 1892 et A 1894 
- et le centre Bourg avec les parcelles cadastrées E 1361, 1484, 1485, 1487, 1503, 2072, 2912. 

 
La situation est extrêmement tendue. Madame le Maire informe qu’elle sollicite le Préfet plusieurs fois par semaine, que 
celui-ci n’a pas fait de procédure d’expulsion car l’aire d’accueil du SYMAGEV est fermée. Cette aire avait été détruite en 
son temps par les gens du voyage et elle est devenue inutilisable. Une autre procédure a été lancée avec constat d’huissier, 
avocat et une procédure en référé auprès du Tribunal administratif de Grenoble. La décision va être rendue sous quelques 
jours, celle-ci pourra faire l’objet d’un recours pour la partie adverse. La situation est « ingérable » au centre du village, 
Madame le Maire a sollicité l’Education Nationale pour envisager la fermeture des écoles en raison des problèmes de 
sécurité et d’insalubrité aux abords des écoles. La réponse de la Préfecture est attendue. 
 
Madame le Maire rappelle que chacun doit garder son calme et ne pas faire justice soi-même. La commune ne peut que 
rester dans le cadre légal des procédures. Elle informe d’un départ de feu qui a eu lieu sur le Parking P+R vendredi 3 juin 
2022 et lié aux branchements électriques sauvages. Même si les administrés ont l’impression que la commune est inactive, 
ce n’est pas le cas. Madame le Maire appelle au calme malgré la colère et l’agressivité constatée sur les réseaux sociaux, 
auprès des agents municipaux et du policier municipal. La situation ne doit pas devenir plus dramatique qu’elle ne l’est déjà 
et la justice ne peut pas être faite par chacun. Madame le Maire explique que le fléau des gens du voyage existe dans 
l’ensemble du Bas-Chablais et les gens du voyage ne sont en réalité pas des voyageurs, ils restent sur le territoire. Les 
genevois donnent du travail aux gens du voyage, par exemple pour la rénovation de leurs volets, ce qui les incite d’autant 
plus à rester proche de la frontière suisse. 
 
Madame le Maire explique que les déclarations ont été faites aux assurances, dommages aux biens et responsabilité civile. 
Enedis a porté plainte pour détérioration et vol d’électricité. Thonon agglomération a porté plainte pour vol d’eau sur les 
bornes incendie.  
Madame le Maire précise ne pas vouloir volontairement porter à la connaissance de tous, les procédures engagées par la 
commune afin de conserver la confidentialité utile à l’action judiciaire. 
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I. PV Conseil municipal du 29 avril 2022 
 

Le Conseil Municipal approuve à la majorité le procès-verbal de la séance du 29 avril 2022, en tenant compte de la 
demande d’ajout de Monsieur Philipp DALHEIMER, en remplaçant : « Le SYMAGEV est actuellement en cours 
d’établissement de plans pour la restauration de cette aire. » par « Le SYMAGEV est actuellement en cours 
d’établissement de plans pour la restauration de cette aire et de déterminer en discussion avec la préfecture si le 
terrain accueillera 5 terrains familiaux ou 22 places de « caravanes ». » 

Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 19 – Abstention : 8 (J. VUAGNOUX, J. GIRARD, J. CHAMBOUX, I. GARD, D. PETITJEAN, H. 
LEVA, F. PIGNIER, J. ROBIN absents lors du dernier Conseil) 

 

II. ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Services périscolaires et extrascolaires – vote des tarifs 2022/2023. 
 

Afin de prendre en considération les besoins des familles de Veigy-Foncenex, il est proposé d’apporter des 
changements à la tarification des services périscolaires et extrascolaires. 
 
Dans le cadre de l’accueil périscolaire du mercredi, un accueil supplémentaire se déroulera dès la rentrée de 
septembre 2022. Il aura lieu le mercredi de 13H15 à 18H pour les enfants âgés de 3 à 11 ans.  
 
La grille tarifaire est modifiée pour prendre en considération l’évolution du service enfance-jeunesse : 

- Application d’un nouveau tarif pour les mercredis après-midi 
- Application d’un nouveau tarif dégressif pour les séjours en fonction du coût du séjour. 

 
Délibération :  
 
CONSIDERANT les préconisations de la Caisse d’Allocations Familiales concernant la tarification des services 
périscolaire et extrascolaire ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

FIXE les tarifs des services périscolaires et extrascolaires, de la façon suivante et dit qu’ils seront applicables à compter 
du 1er septembre 2022 :  

 

 
2. Modification du règlement périscolaire. 

 

Il est proposé d’apporter des modifications au règlement existant, afin de prendre en considération les changements 
opérés cette année dans l’organisation des services périscolaires : 
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✓ Garderie périscolaire : précisions sur la capacité d’accueil en maternelle et primaire 
✓ Accueil du mercredi : accueil supplémentaire le mercredi après-midi. 

 
Chaque parent ou responsable légal signe un document à la rentrée, attestant qu’il a pris connaissance du règlement 
qui est disponible sur le site internet de la commune. 
 
Délibération :  
 
VU l’article L.2221.3 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le projet de règlement de fonctionnement regroupant le restaurant scolaire, la garderie périscolaire et l’accueil 
de loisirs du mercredi ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de publier et de diffuser les règles de fonctionnement des temps périscolaires afin qu’elles 
deviennent opposables aux familles ; 
 

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

 

APPROUVE la nouvelle version du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs périscolaire, regroupant le 
restaurant scolaire, la garderie périscolaire et l’accueil de loisirs du mercredi, tel qu’il lui a été présenté et dit que la 
version approuvée ce jour, annexée à la présente, sera applicable à compter du 1er septembre 2022. 
 
PRECISE que le règlement sera joint aux dossiers d’inscription et qu’une attestation sera remplie par les parents ou 
les représentants légaux, déclarant avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et s’engageant à le 
respecter. 
 
 

3. Modification du règlement centre de loisirs “enfants”. 

 

Il est proposé d’apporter quelques modifications mineures au règlement existant. Chaque parent ou responsable 
légal signe un document à l’inscription, attestant qu’il a pris connaissance du règlement qui est également disponible 
sur le site internet de la commune. 
 
Délibération :  
 
VU l’article L.2221.3 du code général des collectivités territoriales ; 
 

VU le projet de règlement de fonctionnement du centre de loisirs ; 
 

CONSIDERANT la nécessité de publier et de diffuser les règles de fonctionnement des temps extrascolaires afin 
qu’elles deviennent opposables aux familles ; 
 

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

 

APPROUVE la nouvelle version du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs extrascolaire, tel qu’il lui a été 
présenté et dit que la version approuvée ce jour, annexée à la présente, sera applicable à compter du 1er septembre 
2022. 
 

PRECISE que le règlement sera joint aux dossiers d’inscription et qu’une attestation sera remplie par les parents ou 
les représentants légaux, déclarant avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et s’engageant à le 
respecter. 
 
 

4. Tarif mini camps adolescents été 2022. 

 

Un séjour destiné aux adolescents aux Contamines Montjoie est organisé du 8 au 12 août 2022. Le coût du séjour est 
de 290€ par enfant. Le nombre de places est limité à douze jeunes et deux accompagnateurs. 
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Des tarifs dégressifs sont proposés en fonction du quotient familial. Le séjour comprend l’hébergement, la pension 
complète, les activités et le transport.  
 
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 Enfance du 8 au 12 août 2022 ; 
 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les taux appliqués aux familles en fonction du quotient familial et selon la 
grille tarifaire du séjour ci-dessous : 
 

QF TAUX COUT FAMILLE 

<399 50,00% 145,00 € 

400-800 60,00% 174,00 € 

801-1200 70,00% 203,00 € 

1201-1600 80,00% 232,00 € 

>1601 90,00% 261,00 € 

 
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 été du 8 au 12 août 2022. 
 

III. FINANCES COMMUNALES 
 

1. Décisions modificatives – Aménagement du centre et réseau d’électrification SYANE. 

 
Réseau d’électrification Chantier Arborescence 
En date du 30 avril 2021, l’assemblée délibérante via la délibération N°2021_043 a approuvé le règlement de la 
contribution au profit de la SCCV l’Arborescence et de Monsieur Sorlier pour le raccordement au réseau public de 
distribution d’électricité aux logements situés 90 route de France. 
 
La totalité de cette facture de 12 815.14 € TTC devait être réglée par la commune qui aurait ensuite émis un titre de 
paiement pour le remboursement des frais engagés. Lors de la préparation budgétaire, il a été oublié par erreur dans 
les restes à réaliser d’imputer au BP 2022 la somme totale. 
 
A ce jour, ce raccordement est nécessaire pour la réception des travaux. Il est donc proposé de procéder à une 
décision modificative afin de créditer le chapitre concerné sachant que cette dépense sera entièrement remboursée 
par le promoteur comme indiqué dans la délibération N° 2021_043. 
 
Aménagement du centre – réseau d’électrification SYANE  
Dans le cadre de l’aménagement du centre bourg, une convention avait été signée avec le SYANE au début des travaux 
comprenant l’octroi d’un prêt et un auto-financement de la commune qui devait être soldé à la fin des travaux. Or le 
SYANE n’a pas procédé à la régularisation finale de ces travaux datant de plus de trois ans. 
 
Il convient désormais de solder ce dossier afin de clôturer cet aménagement. 
 
Les crédits supplémentaires doivent être inscrits en section d’investissement pour les raisons suivantes : 

✓ Op. 94 « Aménagement du Centre » - Solde des travaux du Syane 
✓ Op. 101 « Réseau d’électrification » - Chantier arborescence. 
 
Les deux décisions modificatives font l’objet d’un seul vote par l’assemblée délibérante.  
 
Délibération :  
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

VU le budget principal de l’exercice 2022 ; 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

APPROUVE la décision modificative n°1 du budget principal 2022 en section d’investissement : 
     

DEPENSES 

Op. Intitulé Crédits 2022 DM  Total 

21538 
 94-814 

Aménagt du 
Centre 

32 277 € 25 500 € 57 777 € 

21534 
101 -816 

Réseau 
d’électrification 

10 000 € 10 000 € 20 000 € 

020-01 
 

Dépenses 
imprévues 

322 954.21 € - 35 500 € 287 454,21 € 

 
 

IV. PERSONNEL COMMUNAL 
 

1. Création d’un poste d’Educateur de Jeunes Enfants (EJE) à la crèche. 

 

Conformément à l'article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Pour donner suite au décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistantes maternelles et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants (titre IV, article 8, alinéa 5), l’article R. 2324-46-3 stipule que « pour la mise en œuvre des 
dispositions de l’article R.23224-41, le gestionnaire d’une crèche collective ou d’une halte-garderie s’assure de la 
présence dans l’équipe de l’établissement d’éducateur de jeunes enfants selon la quotité minimale suivante :  

- Petite crèche: 0.5 équivalent taux plein. » 
 
Pour le bon fonctionnement de la crèche et afin d’être en adéquation avec la réglementation, il est proposé la création 
d’un emploi d’Educateur de Jeunes Enfants, à temps non complet de 17.50H par semaine, à compter du 1er août 
2022. Cet emploi pourrait être pourvu par un agent titulaire de la fonction publique de catégorie A, de la filière sociale, 
dans le cadre d’emploi des Educateurs Territoriaux de Jeunes Enfants. 
 
En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant 
de la catégorie A dans les conditions fixées à l’article L332-14 ou L332-8 du code général de la fonction publique. Il 
devra dans ce cas justifier d’un Diplôme d’Etat d’Educateur de Jeunes Enfants (DEEJE). 
 
Le contrat L332-14 est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, 
dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu 
aboutir au terme de la première année. Les contrats relevant des articles L332-8, sont d'une durée maximale de trois 
ans, renouvelable dans la limite totale de six ans. Au-delà, si ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que 
par décision expresse et pour une durée indéterminée. 

Le traitement sera calculé par référence à l’indice brut 444, correspondant au 1er échelon du grade d’Educateur 
Territorial de Jeunes Enfants. 

 

Délibération :  
 

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L332-14 et L332-8 ; 
 

Vu le règlement de fonctionnement n°3 de la crèche, approuvé lors du Conseil municipal en date du 29 avril 2022 ; 
 

Vu le tableau des emplois ; 
 

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

 

DECIDE La création d’un emploi d’Educateur Territorial de Jeunes Enfants ; 
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DECIDE de modifier le tableau des emplois : 
 

Direction générale 

EMPLOI 
Cadre d’emploi 

ASSOCIE 
CATEGORIE Ancien effectif Nouvel effectif 

Durée 
hebdomadaire 

EJE – Educateur 
de Jeunes Enfants 

Groupe de 
fonction B 

Filière sociale 
catégorie A 

0 1 TNC – 17.50h 

 
DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

DECIDE de modifier l’organigramme en conséquence. 
 
 

2. Fixation du nombre de représentants du personnel et institution du paritarisme au sein du Comité Social 
Territorial (CST). 

 
Sur le plan national, les élections professionnelles des représentants du personnel des trois versants de la fonction 
publique se tiendront le 8 décembre 2022, conformément à l’arrêté ministériel de la transformation et de la fonction 
publique du 9 mars 2022.  
 
Pour la fonction publique territoriale, il s’agit du renouvellement des représentants du personnel pour les 
Commissions Administratives Paritaires (CAP) et les Comités Sociaux Territoriaux (CST) des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics, et de l’élection des représentants du personnel contractuel dans le cadre des 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP). 
 
La commune ayant son propre CST, il convient donc d’organiser cette élection, en respectant le calendrier national et 
une délibération sur la composition de CST doit être prise au moins six mois avant le scrutin, soit le 8 juin 2022.  
 
Cette délibération fixe le nombre de sièges des représentants du personnel, afin de permettre aux organisations 
syndicales de constituer leur(s) liste(s) et au service des ressources humaines d’organiser les élections au sein du 
personnel communal. 
 
Délibération :  
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26 ; 
 

Vu le tableau des emplois ; 
 

CONSIDERANT l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires du 
personnel ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

PROPOSE de fixer à trois le nombre de représentants titulaires du personnel et un nombre égal de représentants 
suppléants. 
 

PROPOSE le maintien du paritarisme numérique au CST en fixant le nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants titulaires et suppléants du personnel. 
 

PROPOSE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 
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V. DOMAINE ET PATRIMOINE 
 

1. Portage foncier par l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie (EPF 74)- préemption route des 
Plantets. 

 
La Commune de VEIGY-FONCENEX a sollicité l’intervention de l’EPF en vue de préempter une propriété bâtie et le 

terrain attenant situés dans un ensemble de bâtiments historiques répartis autour du carrefour de la route du 

Chablais et de la route des Plantets. 

 

Cette acquisition, dans un secteur stratégique puisqu’elle est mitoyenne aux parcelles communales section E n° 601, 

918 et 600, permettra à la commune la réalisation d’une opération 100 % logements aidés. 

 

Le bien présente un intérêt patrimonial, architectural et historique. Cette ancienne ferme est une bâtisse historique 

de la commune et est présente sur le plan cadastral de 1884. La fiche cadastrale de la parcelle mentionne une date 

de construction en 1600.  

 
Cette acquisition entre dans le cadre du Programme Pluriannuel d’Intervention de l’EPF (2019 / 2023) : thématique 
« HABITAT SOCIAL : opération avec un minimum de 30% de logements locatifs aidés » ; portage sur 4 ans, 
remboursement par annuités. 
 
Le bien concerné est le suivant : 
 

Désignation des biens préemptés sur la commune de VEIGY-FONCENEX  

Situation Section N° Cadastral Surface Bâti Non bâti 

22 route des Plantets E 3022 04a 81ca X  

Maison de village mitoyenne insalubre d’environ 101 m² habitable avec terrain attenant,  
libre de toute occupation 

 
Conformément à l’Arrêté du Directeur n° 2022-09 en date du 14-04-2022, l’EPF 74 a exercé son droit de préemption. 
Cette préemption est réalisée avec révision de prix sur la base d’une évaluation communiquée par France Domaine, 
pour la somme totale de 202.000,00 euros (le montant de la DIA était fixé à 577.500,00 euros). 
 
En cas de désaccord sur le prix proposé dans la notification, le montant de l’acquisition pourra, le cas échéant, être 
fixé par le Juge de l’Expropriation. 
 
Délibération :  
 
VU l’article L 324-1 du Code de l’Urbanisme ; 
 

VU les Statuts de l’EPF 74 ; 
 

VU le PPI (2019/2023) ; 
 

VU le Règlement Intérieur de l’EPF 74 ; 
 

VU les modalités d’intervention, de portage et de restitution définies dans la convention pour portage foncier entre 
la commune et l’Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie ; 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

APPROUVE les modalités d’intervention, de portage et de restitution du bien. 
 

AUTORISE le Maire à signer tous les actes et conventions nécessaires à l’application de la présente délibération. 
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2. Urbanisme – Autorisation de signature de déclaration préalable de travaux – cheminement des services 
techniques. 

 
La sécurisation de l’enceinte des services techniques nécessite la création d’un cheminement propre afin que les 
usagers et promeneurs n’empruntent plus la cour du Centre Technique Municipal (CTM).  
 
Dans ce cadre, il est donc proposé au Conseil municipal la création d’un cheminement clôturé, propre et sécurisé. 
Celui-ci nécessite le dépôt d’une déclaration préalable auprès du service urbanisme. 
 
Il est demandé au Conseil municipal 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 ; 
 

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 : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

 

AUTORISE Madame le Maire à déposer une demande de déclaration préalable, à engager toutes les démarches 
nécessaires aux formalités d’implantation d’un cheminement clôturé au Centre Technique Municipal et à signer 
l’arrêté correspondant.  
 
 

3. Affaires foncières – cession consorts Fluckiger / commune de Veigy-Foncenex. 
 

Dans le cadre d’une réserve foncière permettant de futurs échanges de terrain, il est utile que la commune acquière 
des terrains situés dans les bois classés en zone Naturelle. 

Il est proposé à l’assemblée d’acheter les parcelles B 71, B 122, B 123 et B 428 appartenant aux Consorts FLUCKIGER. 
Les propriétaires ayant proposés et donnés leurs accords pour céder ces parcelles à la Commune pour la somme 
totale de 9 783 €. 

Il est proposé à l’assemblée d’acquérir les parcelles B 71, B 122, B 123 et B 428 pour une superficie totale de 14 580 
m² : 

Cadastre Lieu-dit Contenance 

B 71 Bois Rebut  6221 m² 

B 122 Les Prés Levés  88 m² 

B 123 Les Prés Levés 4508 m² 

B 428 Les Grands Lots 3763 m² 

 

Les propriétaires souhaitent profiter de cette cession pour céder gratuitement à la Commune la parcelle E 1540 qui 
constitue une portion de trottoir route des Voirons. 

Il est proposé à l’assemblée d’accepter la cession gratuite de la parcelle E 1540 d’une superficie de 33 m² sise au lieu-
dit Très l’Eglise. En raison de sa valeur, cette transaction n’est pas soumise à l’avis de France Domaine. 

 
Délibération :  
 

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 ; 

CONSIDERANT l’accord écrit des propriétaires en date du 09 décembre 2021, 06 janvier 2022, du 07 janvier 2022 et 
du 10 janvier 2022 ; 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Conseillers en exercice : 27 – Présents : 19 – Votants : 27 – Pour : 27 

ACCEPTE l’acquisition des parcelles B 71, B 122, B 123 et B 428 pour une contenance totale de 14 580 m², sises aux 
lieu-dit « Bois Rebut », « Les Prés Levés » et « Les Grands Lots », appartenant aux Consorts FLUCKIGER, pour la somme 
totale de 9 783 €. 

ACCEPTE la rétrocession de la parcelle E 1540 pour une contenance de 33 m² sise au lieu-dit Très l’Eglise, appartenant 
aux Consorts FLUCKIGER. 

INDIQUE que, pour les besoins de la publicité foncière, la valeur des parcelles boisées est de 9 783 € et de 10 €/m² 
pour la parcelle E 1540 de trottoir. 

PRECISE que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge de la commune et que les crédits nécessaires 
sont inscrits au BP 2022. 

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

4. Affaires foncières – cession copropriété Le Champ Bussa 2 / commune de Veigy-Foncenex. 
 
Par délibération en date du 31 octobre 2014, le Conseil municipal avait accepté la cession à la Commune à titre gratuit 
de la parcelle E 2942 (issue de la parcelle E 2907) appartenant à la copropriété Le Champ-Bussa 2 et constituant un 
parking, une aire de jeux et un espace vert. 

Un acte notarié est en cours de rédaction pour finaliser cette cession mais une servitude de surplomb de toit a été 
omise à l’époque. 

Il est proposé à l’assemblée d’accepter la cession de la parcelle cadastrée E 2942, sise impasse du Salève, lieu-dit 
« Champ Bussa », d’une contenance de 861 m² appartenant à la copropriété Le Champ-Bussa 2 et qu’une servitude 
de surplomb soit constituée à cette occasion pour le débord de toit existant au-dessus d’une partie de la parcelle en 
question. 

La valeur vénale du bien est estimée à 10 euros le mètre carré pour les besoins de la publicité foncière. En raison de 
sa valeur, cette transaction n’est pas soumise à l’avis de France Domaine. 

 

Délibération :  
 

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 ; 

CONSIDERANT l’accord de la copropriété en date du 30 août 2012 et du 02 novembre 2021 ; 

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

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

ACCEPTE la cession gratuite de la parcelle cadastrée E 2942 pour une contenance totale de 861 m², sise impasse du 
Salève, lieu-dit « Champ Bussa », appartenant à la copropriété Le Champ-Bussa 2 et l’établissement d’une servitude 
de surplomb. 
 
INDIQUE que la valeur du bien est estimée à 10 euros le mètre carré, pour les besoins de la publicité foncière. 

PRECISE que tous les frais afférents à cette transaction seront à la charge de la commune et que les crédits nécessaires 
sont inscrits au BP 2022. 

AUTORISE Madame le Maire à poursuivre la procédure et à signer l’acte de vente, ainsi que tout document s’y 
rapportant. 
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VI. COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS  
 
Commission Communication : Rapporteur Madame Jeanne VUAGNOUX  
Le bulletin communal l’Echo de juin est imprimé et en cours de distribution. La commission communication va faire 
appel à une nouvelle graphiste par le biais de la société « Papy Alfred ». Ceux-ci doivent travailler sur la conception 
du nouveau magazine Echo prévu pour le mois de décembre 2022. Des devis sont en cours pour remplacer tous les 
panneaux d’affichage de la commune. 
 
Commission Culture : Rapporteur Madame Laurence PILLONEL 
La commission culture annonce le concert du XV de Cœur le 11 juin au Damier et la Fête de la musique le 18 juin 2022 
dans un esprit « guinguette » devant l’Espace ABC. L’école de musique est prête à reporter la date de la Fête de la 
musique en cas de nécessité liée à la présence des gens du voyage.  
 
Eclairage public – Espaces verts : Rapporteur Monsieur Dominique PETITJEAN 
Le diagnostic du Syane présenté va permettre d’améliorer l’éclairage de la commune sur du long terme. Il permet de 
réaliser un état des lieux énergétique et technique du patrimoine de la collectivité en vue de réduire les coûts de 
fonctionnement et de mise aux normes des installations existantes comprenant : 

- la connaissance du patrimoine éclairage public, 
- l’identification des améliorations de la sécurité électrique, des performances énergétiques, la qualité du 

service 
- la proposition d’un schéma directeur de rénovation chiffré. 

 
Le patrimoine est composé de 74 armoires de commandes, 1202 foyers lumineux (dont 232 privés) pour une dépense 
annuelle totale de 43 617 € TTC (source factures EDF 2020). 
 
On constate une forte proportion de lampes Sodium Haute Pression (54%) particulièrement énergivores. 48% des 
luminaires ont été recensés comme corrects. 15% des luminaires sont jugés vétustes à remplacer prioritairement. 
 
Près de 37 % du parc est dans un état moyen, le Syane préconise de planifier un remplacement progressif du parc et 
établir un budget et une politique de rénovation pour améliorer l'efficacité et garantir le bon fonctionnement du 
service rendu.  

En conclusion, le Syane constate la non-conformité de 19 coffrets. Bien que la mise en conformité ne soit pas 
obligatoire pour les installations existantes et installées avant la parution de la norme, il est toutefois préférable, pour 
des raisons de sécurité, de rénover les coffrets les plus anciens, qui représentent un danger pour les intervenants 
(sociétés d'entretien notamment) comme pour les usagers. 

L'investissement nécessaire à la rénovation de ces coffrets et à leur mise en conformité estimé à : 55 700 € HT dont 
2 000 € HT pour la remise à niveaux des départs et des protections. Le coût de la séparation des réseaux (neutre 
commun des réseaux de distribution) concerne environ 3 000 m de câble, soit un coût de mise en œuvre de : 30 000€ 
HT. L'investissement nécessaire à la rénovation des luminaires, des supports vétustes estimé à 792 600€ HT, hors 
subventions. Ce montant inclut le remplacement du luminaire équipé d’une lampe Vapeur de Mercure et Sodium 
haute pression par des luminaires à LED. Il pourra être programmé sur plusieurs années. 
 
La troisième édition de « La Nuit est Belle » est prévue le 23 septembre 2022, la société Enedis prendra en charge la 
programmation des extinctions. 
 
Concernant les espaces verts, la municipalité a étudié la possibilité d’adhérer au label « Ville et Village fleuri ». 
L’organisme AGATE a réalisé une expertise sur tous les aménagements paysagers et sur le fleurissement de la 
commune. La commune va travailler dans le sens du label mais ne va pas adhérer dans l’immédiat en améliorant son 
potentiel pour y adhérer lorsqu’elle en fera la demande. 
 
Concernant les plantations de la commune, les délais ont été tenus pour le printemps 2022. 
 
Commission Signalétique : Rapporteur Monsieur Antoine PEREZ  
Monsieur Antoine PEREZ rappelle les problèmes de batterie des radars pédagogiques qui sont à présent toutes 
changées. Un nouveau radar a été acheté pour remplacer celui de la route du pont de l’Hermance, il a été placé 
chemin de la Tuilière. 
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VII. INFORMATIONS DIVERSES ET QUESTIONS  
 
➢ Le rapport d’activité 2021 de la médiathèque a été transmis aux membres du Conseil municipal. Il est demandé 

au Conseil municipal de prendre acte de ce rapport. 
 
 
➢ Madame le Maire explique que, suite au Conseil municipal du 26 novembre 2021, les remarques des élus ont été 

transmises à l’agglomération au sujet des rapports 2020 de Thonon Agglomération en matière de prévention et 
gestion des déchets et qu’une réponse a été reçue de Thonon Agglomération.  

 
Observations transmises :  
Les élus se sont étonnés de l’écart très important de 70 kg par an et par habitant d’ordures ménagères 
résiduelles entre les communes sud et nord de l’agglomération (page 11 – rapport gestion des déchets).  
Interrogations sur le mode de calcul de ces données.  
La gestion des ordures ménagères ayant un coût pour chaque habitant, existe-t-il un plan sérieux derrière les 
données présentées dans les rapports ? 

 
Réponse : de Monsieur Pierre DETURCHE - Responsable du service Prévention et gestion des déchets de 
Thonon Agglomération 
Il y a en effet des écarts importants entre les communes du Nord et les communes du Sud. Ces données sont 
constatées avec les rapports de nos collecteurs (CSP et Ortec) qui réalisent ces tournées.  
Le plan sérieux mentionné ci-dessous comprend plusieurs actions mentionnées dans la feuille de route du 
Vice-Président, notamment :  

- Extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques pour le 1er janvier 2023 : tous les emballages 
plastiques pourront se trier,  

- Tri à la source des biodéchets pour le 1er janvier 2024 : développement massif du compostage domestique 
d’ici cette échéance,  

- Déploiement de la collecte des ordures ménagères en points d’apport volontaire : constat de hausse des 
produits recyclés collectés,  

- Participation au projet de ressourcerie qui devrait ouvrir d’ici le dernier trimestre 2022,  
- Promotion des actions de prévention en général et dans les écoles, via un marché avec France Nature 

Environnement,  
- Pour les déchetteries : mise en œuvre de nouvelles filières de recyclage pour diminuer le volume 

d’encombrants (mobilier, déchets électroniques), travail sur les contrôles d’accès et la mise en œuvre d’un 
réseau de déchetteries professionnelles. 
Ces éléments doivent permettre d’atteindre les objectifs de baisse de production de déchets fixés dans la 
règlementation européenne et nationale.  

 
 
➢ Madame le Maire informe que la commune a un projet d’installation d’un premier compost collectif au niveau des 

jardins partagés. La demande a été formulée par le Conseil Municipal des Jeunes, une convention est passée avec 
Thonon agglomération et les enfants doivent réfléchir au fonctionnement du système de compost collectif : 
implication des agents de la commune, ciblage de certaines zones de résidents. Thonon agglomération veut par la 
suite accompagner les composts collectifs au pied des immeubles, ils accompagnent aussi les particuliers à 
aménager leurs propres composts et renforcent actuellement leurs propres services dans ce but. 

 
 
➢ Suite Conseil du 29 avril 2022, Madame le Maire répond à une question de Monsieur Philipp DALHEIMER sur le 

Plan d’Action Foncière (PAF). Le plan d’action foncière vise à identifier les terrains considérés comme nécessaires 
ou essentiels pour la mise en œuvre d’équipements et d’opérations répondant à un intérêt général. Donc le PAF 
doit être réalisé par l’agglomération car c’est elle qui a les compétences en terme d’urbanisme. Le PAF va être 
mené en parallèle du PLUi HM et une rencontre dans chaque commune va avoir lieu afin de cibler les secteurs 
dédiés aux besoins économiques (création de ZAE, mixité commerciale dans le centre bourg), au logement et à la 
mixité sociale, aux équipements (scolaires, équipements sportifs). En résumé, tout ce qui répond à un intérêt 
général, et pour des équipements relevant de la compétence communale, l’objectif est d’avoir une vue 
d’ensemble des besoins du bloc local (communes, EPCI). Le PAF sera d’ailleurs intégré, quand il sera approuvé, et 
permettra d’avoir une alerte immédiate en cas de DIA sur un terrain concerné par le PAF. Pour rappel, certains 
secteurs de la commune ont déjà été ciblés pour du logement social et collectif, dans le PLUi et dans le cadre de 
la loi SRU. Le centre du village est également ciblé pour l’aménagement des équipements. L’agglomération met 
au point un service d’information géographique. 
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➢ Réforme des actes administratifs des communes au 1er juillet 2022 

Prévue par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et le décret du 7 octobre 2021, la réforme concerne les règles 
de publicité, entrée en vigueur et conservation des actes. Cette obligation est mise en place à compter du 1er juillet 
2022. Madame le Maire en rappelle les points essentiels. 

 
Compte-rendu  
Le compte-rendu est supprimé, il est remplacé par « la liste des délibérations examinées par le Conseil 
municipal ». Cette liste des délibérations, dans un délai d’une semaine suivant la séance, doit être :  
- affichée à la mairie et non plus uniquement à la porte de la Mairie 
- mise en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu’il existe. 
 
Procès-verbal  
Désormais le contenu du procès-verbal est précisément détaillé au 4ème alinéa de l’article L.2121-15 du 
CGCT. La retranscription intégrale des échanges n’apparaît pas obligatoire dans la mesure où le texte impose 
seulement que le procès-verbal relate « la teneur des discussions ».  
 
Les modalités d’adoption du procès-verbal sont désormais précisées : il « est arrêté au commencement de la 
séance suivante ». Toutefois, cette formulation laisse demeurer certaines incertitudes, notamment sur le fait 
de savoir si seuls les conseillers municipaux présents lors de la séance devraient participer au vote. 
 
Le procès-verbal devra faire l’objet d’une publication électronique sur le site internet de la commune lorsqu’il 
existe, dans un délai d’une semaine suivant la séance au cours de laquelle il est arrêté. Un exemplaire papier 
devra être mis à disposition du public au sein de la mairie. A noter que la publication sur le site internet sera 
permanente et gratuite. 
 
Le procès-verbal sera signé par le Maire et le secrétaire de séance. 
 
Désormais, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote, lors d’un vote au scrutin public, doivent 
figurer au procès-verbal. Madame le Maire précise que le sens du vote signifie que l’on va noter le nom des 
votants (abstention ou contre). 
 
Registre / recueil 
Les délibérations demeurent inscrites au registre et sont signées par le maire et le ou les secrétaires de 
séance.  
La tenue du registre sous formation papier reste obligatoire, le support électronique n’étant envisagé qu’à 
titre complémentaire.  
Le recueil des actes administratifs disparaît. 
 
Entrée en vigueur et publicité des actes : 
L’obligation de transmission au contrôle de légalité demeure dans les mêmes termes, dans la mesure où la 
liste des actes transmissibles n’a pas fait l’objet d’évolution.  
Désormais, les actes pris par les autorités communales doivent, pour être exécutoires, être portés à la 
connaissance des intéressés et transmis au contrôle de légalité.  
Dans les communes de 3500 habitants et plus, les actes réglementaires et les décisions (ne présentant un 
caractère ni réglementaire ni individuel) doivent faire l’objet d’une publication électronique : l’alternative de 
l’affichage disparaît. Cette publication électronique est obligatoirement une mise en ligne sur le site internet 
de la commune.  

 
 
➢ Concernant les ressources humaines, des recrutements sont en cours. Le recrutement du deuxième poste de 

policier municipal est lancé. Le projet de police pluri-communale avec les communes voisines est également 
toujours d’actualité. Un recrutement est en cours aux services techniques, le poste aura une orientation 
bâtiment. Ce poste figure déjà au tableau des emplois. Un poste de saisonnier aux services techniques est lancé, 
pour six mois et sur la période estivale. 
 
 

➢ Le club David Lloyd est revenu à une gratuité pour la natation à destination des écoles de Veigy-Foncenex, 
comme cela avait été le cas à l’époque avec le City Green. 
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➢ Le magazine interne VEIGY COM a été distribué aux agents et aux élus. Un repas élus-agents est prévu le 24 juin 

dans l’enceinte du Centre Technique Municipal. 
 

➢ Le Conseil municipal est invité par l’association K Bolés du Solex pour assister au départ du Tour du Lac le 11 juin 
2022 à 6H45 au bar les Arcades. 

 
 
➢ Les élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les tableaux de présence des élus sont à remplir. Si 

les élus permutent leur présence, il est demandé d’en informer Madame le Maire. 
 
 
Madame Le Maire clôt les débats à 22h28. 

 
Secrétaire de séance,  

        Madame VUAGNOUX 


