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Réunion publique

Le 18 juin 2014- Salle Polyvalente 





� les commissions  thématiquesles commissions  thématiquesles commissions  thématiquesles commissions  thématiques

� les comités consultatifsles comités consultatifsles comités consultatifsles comités consultatifs

� les réunions publiquesles réunions publiquesles réunions publiquesles réunions publiques

� les comités de hameauxles comités de hameauxles comités de hameauxles comités de hameaux

Une action municipale consultative et 
participative 



� les commissions thématiques les commissions thématiques les commissions thématiques les commissions thématiques 

Communication

Patrimoine 
Bâtiment sentier 

Animations, 
cérémonie, 
Comité des 

hameaux et des 
fêtes 

PLU, Permis de 
Construire/dével

oppement 
durable/Foncier  

Assainissement, 
eaux, voiries, 

espaces verts, tri 
sélectif, ordures 
ménagères

CCAS

L'article L. 2121-22 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT) prévoit la possibilité pour les conseils 
municipaux de créer en leur sein des commissions 
municipales destinées à améliorer le fonctionnement du 
conseil municipal dans le cadre de la préparation des 
délibérations. 

Une action municipale consultative et participative 



� les comités consultatifs les comités consultatifs les comités consultatifs les comités consultatifs 

Scolaire

CCAS 

Sport

Jeunesse Lien 
associatif 

Une action municipale consultative et 
participative 

La loi permet aux conseils municipaux
de créer des comités consultatifs sur
« tout problème d’intérêt communal »
(art. L.2143-2 du CGCT).



Une action municipale consultative et 
participative 

� les comités de hameauxles comités de hameauxles comités de hameauxles comités de hameaux
� consultation des besoins

� participation des habitants

� questions d’intérêt général

circulation,circulation,circulation,circulation, sécurisation,sécurisation,sécurisation,sécurisation, tranquillitétranquillitétranquillitétranquillité
public,public,public,public, projetprojetprojetprojet d’animationd’animationd’animationd’animation…………



Une action municipale consultative et 
participative 

� les comités de hameauxles comités de hameauxles comités de hameauxles comités de hameaux

� 7777 personnespersonnespersonnespersonnes relaisrelaisrelaisrelais

� 1111 déléguédéléguédéléguédélégué éluéluéluélu



� les réunions publiques les réunions publiques les réunions publiques les réunions publiques 

Une action municipale consultative et participative 

� La prochaine



� les réunions publiques les réunions publiques les réunions publiques les réunions publiques 

Une action municipale consultative et participative 

� La prochaine

le 26 JUIN 2014 

à 19h00 

autour du projet 
d’aménagement/investissement 

Chemin des FourchesChemin des FourchesChemin des FourchesChemin des Fourches



ENVIRONNEMENT 
SOCIO ECONOMIQUE DE LA COMMUNE

1706
habitants 

850
foyers fiscaux

32.4% 
non imposables   

2008 à 2014
=



ENVIRONNEMENT 
SOCIO ECONOMIQUE DE LA COMMUNE

994 €/ habitants
Au 31 décembre

2013  
Subventions pressenties et 
sollicitées 
� + 60 000 € CG (3% budget 
Investissement) 
� 138 119 € (49 % budget 
d’exploitation Eau)  

52 440 € + 
85 679 € (eau)

de subventions de 
fonctionnement



Dépenses

RecettesRecettesRecettesRecettes

1,546,301 €

1,546,301 €

Dépenses prévisionnelles
Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement 



Soutien de projets et d’actions associatives
34 associations porteurs de projets ou d’activités sont subventionnées
68685 € soit 4.4 % du budget de fonctionnement 
dont 25 000 % pour l’application de la réforme scolaire sur 6 mois soit 36% du budget 

annuel associatif 



Dépenses

RecettesRecettesRecettesRecettes

2,066,532 €

2,066,532 €

Dépenses prévisionnelles 
Investissement Investissement Investissement Investissement 



Projet 
Ecole

Conformité 
Cantine 

Les opérations d’investissement 
2014



Projet 
Ecole

Conformité 
Cantine 

Chemins 
des 

Fourches 

Les opérations d’investissement 
2014



Projet 
Ecole

Conformité 
Cantine 

Chemins 
des 

Fourches 

Accès 
Vestiaire

Les opérations d’investissement 
2014

39 679 € / 
19000 € de 
subvention sollicitée 
soit 47%  

Subvention sollicitée
Soit 22%   

6 000 €



Les  travaux de sécurisation 

Au 
carrefour 
Chemins 
Clou &
Stade 

Marinel



Les  propositions de projets et d’études 2015



Les  propositions de projets et d’études 
au-delà de 2015 



Pascal CHESSEL
Olivier FOLLIET
Anne FLORET
Audrey BERNADON
Sébastien OHL
Françoise GOBLED

Au cœur de la 
Commission Urbanisme 



Organisation et aménagement du village Organisation et aménagement du village Organisation et aménagement du village Organisation et aménagement du village 

et de ses territoires publics et privés associés à : et de ses territoires publics et privés associés à : et de ses territoires publics et privés associés à : et de ses territoires publics et privés associés à : 

�l’architecture  

�la géographie

La Commission Urbanisme
A POUR ENJEU  :



A EN CHARGE :  

� un travail d'étude et de préparation d'étude et de préparation d'étude et de préparation d'étude et de préparation sur 
toutes les thématiques et dossiers en lien 
avec les questions d'Urbanisme et d'Habitat 
sur lesquels elle émet un avis.

� travaille sous le contrôle d’un urbaniste 
pour le PLU le PLU le PLU le PLU qui est réalisé en concordance 
avec les directives du SIAC et de la DDT,

� anticipeanticipeanticipeanticipe les besoins de la population pour 
proposer un plan de développement efficace 
tant sur le plan socio-économique que sur 
le plan environnemental durable (PADD),

� travaille en partenariat en partenariat en partenariat en partenariat avec les métiers 
d’urbaniste, d’architecte, ingénieur, juriste, 
paysagiste, promoteurs, etc…



A POUR ATTRIBUTIONS : 

� lllla a a a Commission est consultée Commission est consultée Commission est consultée Commission est consultée 
principalement sur :principalement sur :principalement sur :principalement sur :

- les autorisations de construire et de 
travaux,

- les certificats d’urbanisme,

� elle peut elle peut elle peut elle peut être consultée être consultée être consultée être consultée sur :sur :sur :sur :

- l'urbanisme opérationnel 
(opérations d'aménagement publiques et 
privées)

- la gestion et les 
modifications/révisions du Plan Local 
d'Urbanisme 

- les actions en faveur de la qualité 
architecturale

- les actions touchant au patrimoine 
de la commune.



→faire évoluer le PLU faire évoluer le PLU faire évoluer le PLU faire évoluer le PLU pour qu’il 
soit en corrélation avec le SCOT 

Échéance : juillet 2015Échéance : juillet 2015Échéance : juillet 2015Échéance : juillet 2015

→réviser le PLU réviser le PLU réviser le PLU réviser le PLU dans le respect du 
Grenelle 2dudududu Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2Grenelle 2

Échéance : 2017Échéance : 2017Échéance : 2017Échéance : 2017

Rappel  Cadre fixé par le Rappel  Cadre fixé par le Rappel  Cadre fixé par le Rappel  Cadre fixé par le 
SCOT :SCOT :SCOT :SCOT :

�de 2008 à 2020 � + 140 + 140 + 140 + 140 
logtslogtslogtslogts....

�de 2008 à 2030 � + 290 + 290 + 290 + 290 
logtslogtslogtslogts....

ACTIONS à VENIR : 



GRENELLE 2 GRENELLE 2 GRENELLE 2 GRENELLE 2 
septembre 2015 …

…pour janvier 2017 

→ ÉconomiserÉconomiserÉconomiserÉconomiser l’espace et contenir la 
tendance à l’étalement urbain 

→OptimisationOptimisationOptimisationOptimisation des équipements et 
services (existants ou futurs) 

→DoterDoterDoterDoter la commune d’un lieu de vie 
plus consistant dans son tissu  
urbain 

→Recentrer Recentrer Recentrer Recentrer l’essentiel de 
l’urbanisation future dans un 
triangle constitué par les trois pôles 
principaux d’origine que sont, 
Marin Marinel et Moruel



ECO responsabilité 

Convention signée 
le 31 mai 2014� � �



ECO responsabilité 

� � �



Marin représenté et acteur dans les instances de décisions 

CCPE
Communauté de 

Communes 
du Pays d’Evian

Syndicat intercommunal 
des bus de l’agglo de 
Thonon

Syndicat 
Intercommunal 
d’Aménagemen
t du Chablais

Conseil Intercommunal de 
Sécurité

et de Prévention de la 
Délinquance

Bassin de Thonon-les-Bains



Marin représenté et acteur dans les instances de décisions 

Service Départemental 
d’Incendie et de Secours



Marin représenté et acteur dans les instances de décisions 

Syndicat intercommunal 
des bus de l’agglo de 
Thonon



INFOSMARIN 

LA BOITE A IDEES DE MARIN 
POUR MARIN

LES PANNEAUX D’AFFICHAGE 
DE L’ACTION MUNICIPALE ET 

ASSOCIATIVE 

REUNION PUBLIQUE
Une réunion publique 

aura lieu, à la salle polyvalente,
le mercredi 18 juin 2014

à 19h30
(Présentation de l’équipe municipale, 

échanges autour des projets )



https://www.mairie-marin.fr/

INFOSMARIN 




