
Lettre d’information 
 SEPTEMBRE 2020 

Cette rentrée sera celle, je l’espère de 
l’après Covid-19. Toutes les activités 
devraient ainsi reprendre normalement 
(associations, périscolaire, self-service 
de la cantine scolaire, etc.) avec l’es-
poir, bien entendu, qu’il n’y ait pas de 
contre-ordre de la part de l’État.
Nos projets communaux, vont, quant 
à eux, pouvoir être lancés. En effet, 
la nouvelle municipalité est en place, 
ainsi que ses diverses commissions. 
Notre action a déjà démarré, consoli-
dant les projets de notre programme, 
et le démarrage de travaux signalés 
comme nécessaires et attendus va 
se réaliser. 
Dès cet automne, nous entamons les 
actions concrètes dans le domaine 
de l’écologie avec le lancement d’une 

plantation expérimentale sur 1,5 hec-
tare de forêt communale. Des chênes 
pubescents seront mis en terre. 
Cette espèce est reconnue comme  
pouvant supporter la sécheresse car 
son essence est moins consomma-
trice d’eau.
Nous réfléchissons également à la 
mise en place d’actions pour favoriser 
les économies d’énergie et limiter les 
pollutions lumineuses. Nous pour-
rions tester, par exemple, l’interruption 
de l’éclairage public la nuit sur une 
plage horaire et selon des secteurs 
bien définis.
Des rencontres citoyennes sur des 
sujets déterminés seront organi-
sées par votre municipalité afin de 
développer les actions pour le bien-

être et le bien-vivre de tous. Les  
divers comités seront opérationnels, 
à commencer par celui des hameaux 
ou chacun pourra s’exprimer et  
organiser ces très bons moments de 
convivialité.
Que cette nouvelle rentrée se passe 
le plus merveilleusement possible, 
nous serons là, à vos côtés.
Bonne reprise à tous !

Maire de Marin

Dès l’automne, des 
actions concrètes 

pour l’écologie 

C’est la rentrée !

Le Maire, Pascal Chessel, entouré des  
professionnelles, en charge de l’accueil

et des services administratifs,  
de l’état civil et de l’urbanisme. 

De gauche à droite : Sylvia Jimenez,  
Christine Lancon, Caroline Le Dreau.



C’est la rentrée ! C’est la rentrée ! 

ÉCOLE 

Nouveaux aménagements 
Les effectifs augmentant, une nouvelle salle de classe a été aménagée au rez- 
inférieur de l’école maternelle. Non dotée d’entrée, cette salle était  
accessible depuis la cour d’école. Des difficultés d’organisation étaient 
alors générées mais aussi de la salissure des sols et une déperdition  
importante de la chaleur. Pour le bon fonctionnement, il conve-
nait donc d’aménager un sas d’entrée équipé d’un vestiaire – à la  
faveur du confort des jeunes bambins et des équipes enseignantes –  
permettant, par ailleurs, une économie d’énergie. Les dépenses engagées 
pour cette opération, sur l’exercice budgétaire 2019, furent de 22 500 €.

INITIATIVE

Aide aux devoirs  
collège-lycée :  
inscrivez-vous !

La commune envisage la création d’un 
Espace Ressource d’aide aux devoirs 
pour les jeunes (classe de 5e à Seconde).  
Une permanence de soutien scolaire 
(axée principalement sur les mathé-
matiques) pourrait donc être tenue 
le mercredi entre 18h et 20h dans un 
local de la commune. Afin de réaliser 
ce projet qui pourrait débuter après 
les vacances d’automne, les intéres-
sés se feront connaître via la mairie  
avant le 20 septembre. Ce projet 
sera maintenu en fonction du volume 
d’inscrits (l’inscription n’oblige pas 
la participation obligatoire toutes les  
semaines mais au moins une fois par 
mois). 

Avant le 20 septembre 
inscription en Mairie 

Permanence d’aide aux devoirs : 
le mercredi de 18h à 20h. 

 

Du soutien
pour les jeunes

SOLIDARITÉ

Un hébergement d’urgence disponible en 2021

La commune a engagé la réhabilitation d’un local communal pour en faire un logement  
d’hébergement d’urgence qui sera - à compter de l’année 2021 - proposé à la location pour 
des personnes en situation de précarité ou de vulnérabilité, moyennant la possibilité de le 
louer pour une durée déterminée avec un loyer adapté.  

Ce nouvel équipement fut cofinancé par le Conseil Régional à hauteur de 8 823 €, pour un coût 
total de réfection de 100 000 €.  

Lancement des  
comités de Hameaux 

La réunion pour le lancement des Comités de 
Hameaux aura lieu le 16 octobre à la mairie, en  
présence des nouveaux élus délégués, et  
ambassadeur. Les horaires seront précisés 
en fonction des modalités de rassemblement 
possible. Pour toute participation en qualité  
d’ambassadeurs, (5 personnes par hameaux), 
vous êtes invité•es à vous inscrire en mairie 
jusqu’au 30 septembre. Le Comité de Hameau 
est une instance consultative permettant aux 
habitants d’être force de proposition en termes 
d’animation et d’initiatives pour la qualité de vie 
à Marin. 

+ D’INFO
Réunion le 16 octobre 
Inscription en mairie  

pour devenir ambassadeur 

Nouveaux  
arrivants ? 

Le pot d’accueil est fait 
pour vous !

Vous êtes nouveaux arrivants à Marin  
(depuis 2018), nous avons le plaisir de 
vous accueillir le vendredi 27 novembre  
à 19h à la salle polyvalente. 
Cette soirée sera l’occasion de vous  
présenter la commune et les services de la  
collectivité, en présence de vos élus. Un 
verre de l’amitié sera proposé. 

 + D’INFO
27 novembre 19h  
salle polyvalente 

Sas d’entrée et vestiaire.

ÉCOLE 

ATSEM, au cœur  
du fonctionnement de l’école maternelle 

SOIN 

Console les enfants des petits  
et gros chagrins (sauf pendant la Covid) 

Change les enfants quand il y a des petits  
« accidents »

Soigne les petits bobos 
Accompagne les enfants  

aux toilettes / aide au lavage des mains 
Aide à l’habillage et au déshabillage 

Surveille la sieste des petites sections

ENTRETIEN 

Entretient le linge de l’école               
Gère l’inventaire et les stocks

ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF 
Prépare le matériel pour les ateliers  

et le range 
Aide à la confection  

des gâteaux d’anniversaire                     
Reine du découpage pour préparation des 

différents ateliers 
Regroupe les affaires et les travaux des 

enfants lors des vacances scolaires

Les associations sont au cœur de la vie de notre 
commune. Ainsi, il nous tient à cœur de mettre 
en place un comité vie associative. Engagé, ce 
comité est au service des associations pour  
assurer un lien avec la municipalité. 

Le forum : moment incontournable 
Vital au dynamisme et à la vie de notre  
commune, notre comité a décidé d’établir un 
état des lieux associatif et de participer aux vies 
des associations (rencontre, écoute et sou-
tien avec le comité vie associative, assemblée  
générale, événements associatifs). La munici-
palité a ainsi délégué au comité 
vie associative l’organisation  
du forum des associations. Ce 
forum permet de faire connaître 
et de présenter ses activités. 
Il se tiendra le 5 septembre de 
14h à 18h au stade. Petites res-
taurations et boissons seront 
disponibles. Parallèlement des 
Associations se prêteront au jeu 
de démonstrations. Un concert 
est programmé en soirée.

32
associations 
contribuent au 
dynamisme de 
la commune 

VIE ASSOCIATIVE 

Village dynamique, 
village d’associations ! 

Piloté par Vanessa Mériguet, 
le comité vie associative est 
composé de Colette Delalex, 
Christine Lefèvre et Stéphane 
Poncet.

Les ATSEM [Agent Territorial  
Spécialisé en École Maternelle] 

ont un rôle essentiel auprès 
des tout-petits pour les aider à 
grandir. Elles ont aussi un rôle 

essentiel auprès des maîtresses 
qu’elles secondent.  

Elles présentent leur métier. 

Les ATSEM sont présentes de 7h15 à 
17h45. En effet quand les enfants quittent 

l’école, la journée continue avec le  
nettoyage et le rangement des classes. 

Pendant les vacances scolaires, elles 
effectuent un nettoyage approfondi des 

classes. 
Nathalie Gerdil (à gauche), Carine Devigny (au centre) 

et Martine Noir (à droite). 

Christine 
Lefèvre
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Dossier Dossier

Le budget 2020 a été voté le mardi 30 juin 2020 par 
le conseil municipal. Il peut être consulté sur simple  
demande au secrétariat général de la mairie aux 
heures d’ouverture des bureaux. Ce budget a été  
présenté et débattu le 15 juin 2020 en commission  
finance. Il a été établi avec la volonté : 

 de proposer un budget prévisionnel en équilibre ; 

 de provisionner les dépenses obligatoires ainsi 
que les dépenses pour des opérations nouvelles  
nécessaires au regard des besoins diagnostiqués, 
priorisés dans le cadre d’une démarche à la fois 
pragmatique, préventive et prospective ; 

 de maîtriser les dépenses de fonctionnement 
tout en maintenant et promouvant le niveau et la 
qualité des services rendus aux habitants ; 

 de contenir la dette en limitant le recours à  
l’emprunt ; 

 de mobiliser des subventions auprès de l’État, 
du conseil départemental et de la Région ainsi que 
de l’intercommunalité chaque fois que possible.

Au centre des projets 
d’une commune, leur 

financement. Marin gère, 
comme toutes les  

collectivités, un budget 
avec des dépenses et des 

recettes. 
Et pour faire fonctionner 

cette organisation :  
des hommes et des 

femmes qui étudient, 
évaluent et prennent des 

décisions. Ce sont les 
élus mais aussi, vous, les 
citoyens qui avaient bien 

plus qu’un vote ; une voix. 

Comment fonctionne 
ma commune ?
  
Financé à la fois par les contribuables locaux, par les dotations de l’État et au besoin 
par l’endettement, le budget de la commune se doit d’être maîtrisé pour répondre à vos  
besoins et maintenir un service public de qualité. 
La commune gère trois budgets distincts : le budget principal, le budget annexe de l’eau 
potable, le budget annexe des caveaux.

Pas d’augmentation 
pour le taux 
des impôts  

15,59 %
Taxe d’habitation 

15,35 %
Taxe foncière sur le bâti 

39,72 %
Taxe foncière 
sur le non bâti 

823 816 € 
produit attendu pour 2020

248 196 € 
dotations de l’État 

attendus pour l’année 
- 1 504 €

par rapport à l’an passé

Comment la commune finance-t-elle  
ses projets et son fonctionnement ?

RECETTES

BUDGET
PRINCIPAL

BUDGET 
FONCTIONNEMENT

BUDGET 
INVESTISSEMENT

Impôts locaux 
État (dotation de fonctionnement)
Diverses subventions
Recette patrimoniale (Taxe d’aménagement)
Emprunt

Dépenses récurrentes Dépenses liées aux projets 
de la commune à moyen 

ou long termes. 

Les dépenses 
récurrentes 

Elles sont liées à la gestion des 
affaires courantes de la commune 

• Salaire des 17 agents ; 
• Entretien et consommation  
 des bâtiments communaux ; 
• Subventions versées aux  
 associations ; 
• Achats de matières pre- 
 mières et de fournitures ; 
• Services publics ; 
• Intérêts des emprunts à  
 payer.

Les 10 principaux projets de l’année 
(et leur estimation)  

• Achat de terrain pour l’élargissement du chemin du Stade (56 000 €) ;
• Équipement achat d’une tondeuse d’une benne à tracteur (22 000 €) ;
• Équipements (15 300 €) : écoles, mairie et bibliothèque et de sécurité  
 et sportifs (meuble cantine en inox, étagère archives, meuble bibliothèque,  
 panneau affichage mairie, défibrillateurs, tables de ping-pong, cages  
 baskets, ordinateur) ;  
• Travaux dans les écoles (16 500 €) : sol maternelle, porte-fenêtre ;
• Équipements bâtiments mairie (8 000 €) local archives, installation  
 téléphonique ;
• Finition toitures du logement d’urgence communal (18 000 €) ; 
• Finition local commercial Rouchaux sanitaire et carrelage (20 000 €) ;
• Sécurisation équipements Hangard technique (7 000 €) ; 
• Sécurisation voirie communale (100 002,92 €) ;  
• Réaménagement et sécurisation chemin du Stade (490 000 €).

2020
1 782 289 € 

dépenses  
de fonctionnement 

prévisionnelles. 

207 773 € 
venaient du budget 

reporté de l’an passé 
(excédent)

- 99 293 €
les recettes de  

fonctionnement en 
moins-perçus  

par la commune  
depuis 2014 (depuis 

que la dotation de 
fonctionnement  
de l’État est en  

diminution 
constante)

855,72 €
recettes de  

fonctionnement  
par habitant

814,76 €
dépenses de  

fonctionnement  
par habitant

548,23 €
état de la dette  

par habitant

La bibliothèque municipale 
est un lieu de vie et de 

culture.  

Travaux de sécurisation de la voirie.
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Dossier Écologie

Vive la transition 
écologique !

La transition écologique est un sujet d’importance majeure qui nécessite, 
selon l’équipe, un groupe de travail dédié. Il aura la charge du lancement  
et du suivi des projets écologiques sur le territoire de la commune.  
Celui-ci travaillera en lien avec l’ensemble des commissions municipales.

Objectifs ambitieux mais atteignables 
Les objectifs ont été définis : œuvrer pour une meilleure efficacité 
énergétique, tendre vers une politique zéro déchet visant à éliminer 
les déchets superflus, développer les circuits courts ainsi que le bio et 
développer les énergies renouvelables sur la commune, qu’il s’agisse 
d’énergies produites par la commune ou par les citoyens.

Implication de tous 
Piloté par Marin Dauriat (en médaillon), ce comité consultatif est  
composé de Sylvaine Floret, Gilbert Noir, Benoît Teppe et a vocation 
de s’agrandir en incluant des habitants, des associations, des usagers  
ainsi que des personnes expertes dans leur domaine. La transition  
écologique, qui passe par le changement de nos modes de production et 
de consommation, ne pourra être réussie que par l’implication de toutes 
et tous. C’est donc un programme ambitieux que nous lançons à la  
hauteur des enjeux, qui se fera avec le concours des habitants, c’est à 
nous tous ensemble de relever ce défi !

L’équipe municipale 
a décidé de lancer, 

conformément à ses 
engagements, un 

nouveau comité en 
faveur de la transition 

écologique. 

ACQUISITION  

Pour l’embellissement de 
nos espaces verts

Rien de tel que de se doter d’un matériel adapté ! La 
commune a investi dans l’achat d’une tondeuse au-
toportée, avec ramasseuse. Le précédent outil était 
devenu obsolète car moins maniable. Il était temps 
de passer à l’usage d’une tondeuse de précisions  
permettant la tonte d’importantes surfaces – un 
gain de temps et d’effort pour les équipes. Le rendu 
en coupe n’en est que meilleur, en passant au plus 
près des arbustes et des bordures. Mickael Voisin, 
en qualité d’agent de maîtrise, principal utilisateur, 
en témoigne. Les espaces verts de la zone du Larry  
pourront notamment bénéficier de tonte plus  
fréquente. La période de tonte des espaces verts se 
programme de mars à octobre pour les plus grandes 
surfaces.

 

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE   

Plantations
expérimentales 

Marin fait partie des communes (avec Chens-sur- 
Léman, La Baume, Larringes, Reyvroz et Seytroux) qui 
participeront à un projet de plantations expérimen-
tales dans le Chablais. L’objectif est de planter des 
essences d’arbres qui supporteront mieux le réchauf-
fement climatique. Trois zones dans le Larry, ont été 
identifiées pour accueillir ces futures plantations.

Essence pour supporter les nouvelles chaleurs 
Le projet est réalisé avec le concours de l’Office  
National des Forêts qui s’est basé sur des projec-
tions du réchauffement climatique dans le Chablais 
sur 100 ans. L’ONF a ainsi retenu le Chêne pubescent 
avec une origine du sud-ouest de la France comme 
essence qui peut être plantée à Marin en raison de sa 
capacité à supporter les nouvelles chaleurs ainsi que 
sa capacité à se développer dans les zones identifiées 
près de la Dranse. Un panneau explicatif sera installé 
au bord du sentier pour informer les randonneurs sur 
ces arbres et sur la nature de ce projet expérimental. 

©Photonagim

Comment se prennent  
les décisions ?

Au cœur des décisions,  
les hommes et les femmes 
que vous avez élu•es mais 

aussi les citoyens qui  
souhaitent s’impliquer. 

Parce que le vivre-ensemble 
se construit… ensemble, le 

projet de  
gouvernance, présenté en 

Conseil municipal le 9 juin, 
place le collectif au cœur des 

décisions. 

Le Conseil municipal est l’organe décisionnaire ; il délibère sur les sujets étudiés et propo-
sés par les commissions municipales. Dans notre commune, 13 commissions étudient 
les sujets qui leur sont confiés. Deux autres comités consultatifs complètent ces deux  
premiers organes et ils sont notamment composés par vous ! Les comités citoyens et les 
comités consultatifs favorisent le processus d’échanges et d’interactions entre toutes les 
parties prenantes de la commune. Les décisions pour la commune sont ainsi prises au 
plus proche de vos besoins. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
Rôle : 

Délibérer sur les projets  
ou mesures 

Composition :  
Élus

Rôle : Échanger, étudier,  
débattre, aide à la décision 

Au nombre de 13, elles 
étudient : 
 Urbanisme – patrimoine
 Voirie – espaces verts eau 
 Bâtiment 
 Eau 

 Finance 
 Développement durable 
 Cohésion sociale 
 Manifestations communales  
 et actions sociales de proximité
 Communication 
 Ressources humaines -  
 gestion du personnel 

 Aménagement du territoire 
 Politiques et échanges  
 intercommunaux 
 Affaires juridiques 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES
Composition : élus

Rôle : 
Mobiliser, consulter, fédérer

Ils sont à vocation participative et consultative. 
Leur composition est identique aux comités 
consultatifs (voir ci-contre). 

Plusieurs comités constitués :
Comité des hameaux 
Comité des jeunes 
Comité des anciens
Autres processus participatifs

LES COMITÉS CITOYENS  

Rôle : 

Échanger, consulter, communiquer. 
Ils sont à vocation participative 
et consultative – décisionnelle 
pour la compétence de l’action 
sociale du CCAS. 

Ils sont interpellés sur :
 Cohésion sociale 
 Vie scolaire et périscolaire 
 Vie associative 

 Projet de transition écologique 
 Solidarité de proximité  
 (centre d’action sociale qui est  
 décisionnel) 

Composition : 
Élus
Représentants de structures
Société civile
Habitants
Experts

LES COMITÉS CONSULTATIFS  
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Contacts utiles 

MAIRIE DE MARIN

mairie-marin.fr

Accueil de la Mairie 
04 50 71 47 05
accueil@marie-marin.fr

Horaires d’accueil
du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 
Fermée au public le mardi matin 
et le jeudi après-midi. 

INFO COVID-19

Informations du Gouvernement
Un numéro vert répond à vos 
questions sur le Coronavirus  
COVID-19 en permanence, 
24h/24 et 7j/7 : 
0 800 130 000 (gratuit)
Site Internet : 
gouvernement.fr/info-coronavirus

Région 
Information Covid-19
auvergnerhonealpes.fr

Violences faites aux femmes et 
témoins
Appelez le 17 pour l’intervention 
des forces de l’ordre 
3919 numéro national stop violence 
Rendez-vous dans une pharmacie
envoyez un sms au 114

En Haute-Savoie, vous pouvez 
appeler :
Espace Femmes : 04 50 97 61 90
espacefemmes74@gmail.com
AVIJ des Savoie : 06 14 78 56 12
avij.des.savoie@gmail.com
CIDFF : 04 50 09 52 40
cidff.contact@cidff-id.fr

Service téléphonique pour les 
personnes âgées ou handicapées 
isolées 
Gratuit, ouvert 7 jours sur 7 
de 8h à 18h
Service d’écoute, de conseils et 
d’orientation gratuit
04 50 33 23 60


