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CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 17 OCTOBRE 2019 

 
COMPTE RENDU 

 
Le dix-sept octobre deux mille dix-neuf, à 19h00 heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en séance publique, à la mairie, sous la présidence de M. BAUR Jean-Louis, Maire. 
 
Présents : Mmes JACQUIER, GARIN-NONON, Adjointes ; MM. FAVRE-VICTOIRE (arrivé à 19h25, 
n’a pas pris part aux délibérations), MUNOZ, SAPPEY, Adjoints ; MM. GRENIER, GABORIT, 
MOUTTON, Mmes CHOQUEL, BONDAZ, M. FLEURET, Conseillers Municipaux. 
 
Absents : Mmes MARTIN, FOLPINI (excusée, a donné pouvoir à M. GRENIER), MM. DEPLANTE, 
VULLIEZ (excusé), Mme BAPTENDIER, M. PASINI. 
 
M. MUNOZ est nommé secrétaire de séance. 
 
Date de convocation : 15.10.2019 
Nombre de conseillers en exercice : 18 – Présents : 12 – Votants : 12 
Date d’affichage : 21.10.2019 
 

************** 
 
VALIDATION DU CARACTÈRE D’URGENCE DE LA CONVOCATION DU CONSEIL 
MUNICIPAL. 
Monsieur le Maire rappelle l’article L.2121-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : « dans 
les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant 
celui de la réunion. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois 
inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l’ouverture de la séance du conseil municipal qui 
se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour 
d’une séance ultérieure ». 
 
En application desdites dispositions, une convocation a été envoyée le 15 octobre 2019 soit un jour franc 
avant la réunion de ce jour 17 octobre 2019. 
 
L’urgence tient en l’accord de la garantie à 100 % emprunts prêt complémentaire « soulte » : le Clos de 
Menoge, à Léman Habitat-Office Public HLM Thonon. En effet, lors de la séance du Conseil Municipal 
du 25 septembre 2019, il a été décidé de retirer ce point de l’ordre du jour et de présenter le dossier à 
Thonon Agglomération. Cependant, Thonon Agglomération ne peut pas reprendre ce dossier sachant 
que le Conseil Municipal avait donné un accord de principe par délibération en date du 17 juillet 2019. 
Léman Habitat-Office Public HLM Thonon ne peut attendre davantage et a besoin du retour du Conseil 
Municipal. 
 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire, le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
valide la procédure d’urgence du Conseil Municipal. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 9 OCTOBRE 2019. 
APPROUVE à l’unanimité. 
M. MUNOZ demande à ce que son mail relatif à l’arrêt du PLUi : avis de la Commune, lu par                               
M. SAPPEY en séance, apparaisse au compte rendu : « Bonsoir à tous, N’ayant pas confiance en 
l’agglomération de Thonon, je voterai contre mais, après avoir bien réfléchi, je serai plutôt sur un pour 
avec des réserves. En finalité, je vote pour avec des remarques. Bien sûr, les remarques que nous avons 
répertoriées ensemble. J’espère que les personnes de l’agglomération de Thonon tiendront leurs 
promesses. Pour cette fois, je vais être bienveillant. Alors à eux de ne pas nous décevoir, faute de quoi, 
mes interventions qui étaient plutôt tendues, deviendront encore plus fermes et là, la confiance sera 
rompue. De toute façon, je vous laisse le choix de vos votes. Bonne soirée. » 
M. MOUTTON demande à ce que soit rajouté au compte rendu son intervention relative à l’arrêt du 
PLUi : avis de la Commune : Tous les conseillers municipaux étaient invités aux réunions de travail 
concernant le PLUi. Cependant, très peu ont participé. 
 
 
GARANTIE À 100% EMPRUNTS PRÊT COMPLÉMENTAIRE « SOULTE » - LE CLOS DE 
MENOGE. 
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 17 juillet 2019 relative à l’accord de principe donné par le 
Conseil Municipal pour accorder une garantie à 100 % sur le prêt « soulte », dans le cadre du transfert 
de patrimoine de Chablais Habitat à Léman Habitat. 
M. le Maire explique également que Thonon Agglomération pourra par la suite reprendre cette garantie 
d’emprunt. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 
VU l’article 2298 du Code civil, 
VU le contrat de Prêt n° 99993 en annexe signé entre LEMAN HABITAT-OFFICE PUBLIC HLM 
THONON ci-après l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations, 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1 : 
L’assemblée délibérante de la Commune d’Anthy-sur-Léman (74) accorde sa garantie à hauteur de 51.02 
% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 736 407,00 € souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt n° 99993 constitué d’une ligne de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Article 2 : la garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait 
pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
M. FLEURET demande à ce que le sens prioritaire de l’écluse route des Diots soit modifié. En effet, 
actuellement les véhicules entrant dans le village ne sont prioritaires et la largeur de la route ne permet 
pas aux véhicules de se croiser. Mme JACQUIER va demander à la Police Municipale de modifier le 
sens des panneaux. 
M. GABORIT pensait que les chicanes provisoires installées rue de la Mairie devaient être installées 
route des Plantées. M. MOUTTON pense que ces chicanes provisoires n’ont pas lieu d’être. Il faudrait 
demander au propriétaire du terrain en bordure de route, de tailler sa haie, qui empiète sur le domaine 
public. M. FLEURET signale que les véhicules roulent plus vite, depuis l’installation des chicanes.                 
M. MUNOZ demande à ce que le radar pédagogique soit installé pour se rendre compte du trafic routier 
sur ce tronçon. 
 
Mme GARIN-NONON rappelle que le repas des ainés aura lieu samedi 19 octobre prochain. 
 
M. GRENIER demande à ce que l’enrobé dans le virage de route de la Croisée soit réparé. Il demande 
également ce qu’il en est de la fleur solaire. M. le Maire l’informe que cette fleur a été réparée mais 
qu’elle ne fonctionne toujours pas. 
 
Mme JACQUIER informe le Conseil Municipal que le décroutage du futur skate park va avoir lieu.                  
M. MUNOZ demande le devenir des anciennes structures. Mme JACQUIER l’informe que la Mairie de 
Mieussy est intéressée pour les récupérer. 
 
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, 
LA SEANCE EST LEVEE A 19H25. 


