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MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois - BP 30612 - 74166 Feigères Cedex

Tél. 04 50 49 24 60    www.feigeres74.fr
Horaires d’ouverture au public

Lundi et jeudi : 8h15-12h / Mardi : 17h-19h 
Mercredi : 10h-12h / Vendredi : 15h-17h

   Agenda & associations
FÉVRIER/MARS 2018

LES DATES À RETENIR

ÉTAT CIVIL 
• Bienvenue à •

Baptiste Martin, né le 24 décembre 
au foyer de Christelle et Gaëtan Martin

Lou Suppo, née le 9 décembre 
au foyer de Laure Algarra et Florian Suppo

Zakaria Dhabbah, né le 7 décembre 
au foyer de Asma et Khaled Dhabbah

Toutes nos félicitations
• Décès •

Bonnefoy Maurice, le 5 janvier 2018

Toutes nos condoléances

CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE
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CONSEIL MUNICIPAL01 04
DIMANCHE 4 MARS 2018

REPAS DU CCAS

J’ai été très heureux de vous accueillir ce vendredi 12 janvier, pour vous 
souhaiter une belle année 2018 et une excellente santé. 
Pour cette nouvelle année, je rappelle que la force de Feigères réside 
dans son identité... Le bien-vivre-ensemble, dans le respect de 
chacun. Partager, c’est participer à la vie collective et donner de son 
temps pour renforcer le lien social. Sans l’engagement permanent de nos 
habitants ainsi que des associations, cette solidarité ne serait possible. 
Les manifestations organisées sur notre territoire sont le refl et de la vitalité 
de notre Commune. Nous aimerions qu’elles soient nombreuses cette 
année.
 Maintenant, quelques lignes pour vous présenter les réalisations de l’année 
écoulée et les projets en cours. Tout d’abord, pour nos enfants, retour à la 
semaine de 4 jours avec la suppression des temps d’activité périscolaires 
et du temps d’enseignement du mercredi matin ; les élus ont adopté à 
l’unanimité la délibération lors du premier Conseil municipal de l’année, 
ce 11 janvier. Bien évidemment, l’inspection académique devra approuver 
cette demande. 
Puis, les chantiers ambitieux qui se sont concrétisés : 
• Le pôle médical, réceptionné en juin, qui compte 4 professionnels de 

santé : une sage-femme, deux ostéopathes et notre médecin. Ces locaux 
permettent d’accueillir également un autre praticien, nous souhaiterions 
un kinésithérapeute.

• Les commerces qui viennent de s’installer à proximité du restaurant 
l’Instant Présent : la Boulangerie St-Ellier et SK Style, notre coiffeuse. 
Nous espérons que la synergie de l’ensemble de ces services à la 
population sera source de dynamisme au chef-lieu. 

• L’extension du groupe scolaire, qui avance à un rythme soutenu pour 
recevoir nos enfants dès septembre. Des nouveaux locaux pour les 
temps de restauration, de garderie ainsi que deux nouvelles salles de 
classe. 

Quant à notre cadre de vie et aux aménagements extérieurs : la sécuri-
sation des voies communales principales avec abaisseurs de tension se 
poursuivra cette année ; le chantier de la fi bre optique qui a pris du retard, 

reste cependant d’actualité et nous y veillerons ! De plus nos agents 
communaux contribuent activement au fl eurissement et à l’égayement du 
village et pour cette fi n d’année, les illuminations de Noël se déploient sur 
la commune. Pour votre sécurité, une police intercommunale mutualisée 
avec les communes de St-Julien, Neydens, Beaumont, Archamps et Présilly 
a été mise en place, le bilan est positif, le renouvellement de la convention 
a été approuvée par le Conseil municipal. 
Viennent s’ajouter à toutes ces réalisations, de nombreux projets comme 
la piste cyclable, des aménagements urbains (trottoirs, feux de régulation 
de carrefour, abri de bus...), une possibilité de partenariat avec RECREA 
pour l’accueil des enfants le mercredi,…. 
Tous ces projets s’inscriront dans un budget contraint dû à la 
baisse des dotations de l’État ; parallèlement, nous nous efforçons de 
diminuer certaines dépenses, d’obtenir des subventions afi n d’augmen-
ter notre capacité de fi nancement. J’en profi te pour remercier tous nos 
fi nanceurs : l’État, la Région et le Département entre autres ! 
Je rappelle aussi que les fonds frontaliers contribuent largement à la 
réalisation de toutes ces infrastructures et qu’il est important de mettre à 
jour votre permis de travail en indiquant votre résidence à Feigères. L’an 
dernier, le Conseil municipal a voté une augmentation d’impôts de 2 points 
correspondant à 12 000 € de recette supplémentaire par an. Saviez-vous 
que 10 frontaliers déclarés de plus rapportent 11 000 € et cela sans 
impact sur le portefeuille ?

Je vous renouvelle tous mes meilleurs vœux 
de bonheur, de santé, de réussite dans vos projets 

personnels et professionnels ! 
BONNE ANNÉE 2018.

Le Maire, Guy Roguet

DÉCORATIONS DE NOËL
L’association Aux Fils d’Or et d’Argent, 
comme l’an dernier, a confectionné une 
quinzaine de sapins de Noël qui ont 
décoré notre village durant les fêtes 
de fi n d’année. Un grand merci 
à Jacqueline Porte et toute son 
équipe pour ce travail !
Monsieur Jean-Luc Cusin a offert cinq 
grands sapins à la Commune pour 
embellir le chef-lieu et les hameaux 
excepté chez-Jolliet, lequel fera l’objet 
de décorations de Noël en décembre. 
Ainsi l’ensemble des hameaux sera 
illuminé fi n 2018.

UN ANCIEN MAIRE N’EST PLUS
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Maurice 
Bonnefoy, à l’âge de 73 ans, le 5 janvier dernier. 
Monsieur Bonnefoy a été élu la première fois en mars 1971. À la 
mise en place du Conseil, il a la confi ance de ses collègues, et est élu 
adjoint du maire Monsieur Edouard Vuagnat.
Il prend de nombreuses responsabilités : 
• délégué au Syndicat intercommunal d’électricité des Avenières, 
• membre des commissions : Eau, Incendie, Électricité, Voirie, Urbanisme, 

Développement, Relations extérieures
Aux élections municipales de mars 1977, il se présente, avec deux 
autres sortants au deuxième tour (chose alors possible à cette époque). Il 
est élu maire de la Commune. Il délègue mais reste très investi dans les 
commissions fi nances, urbanisme et développement de l’environnement. 
Durant son mandat, la première commission d’informations est créée et 
alors, paraitra le bulletin municipal « Que se passe - t-il à Feigères ? ». En 
1977, quatre numéros seront édités.
Merci à lui pour son engagement au service de notre Commune. 
À sa famille, nous présentons nos sincères condoléances.

CONTES DE NOËL À LA BIBLIOTHÈQUE 
LE 13 DÉCEMBRE 2017
Les dames de la troupe du théâtre de Feigères ont encore accepté cette 
année de présenter un spectacle de Noël aux enfants des classes mater-
nelles. Les enfants ont même reçu en fi n de séance un pompon en laine 
que les actrices ont confectionné elles-mêmes et qui était le sujet (les 
chaud-doudous) d’un des trois contes. Succès assuré !

Maya Etienne

Boulangerie St Ellier
Fermeture du 24 janvier inclus

 au 7 février inclus.

SORTIE DES DAMES 
Cette année, la sortie des dames aura lieu vendredi 16 mars 2018 
au Jardin de Chine à Neydens. Menu à 32  € comprenant : 
- Entrée, 
- Fondue chinoise, 
- Desserts, 
- Boissons.
Pour vous inscrire : contacter Madame Porte, au 04 50 49 00 50.
Au plus tard le 4 mars 2018, joindre un chèque établi au nom de l’asso-
ciation Aux Fils d’or et d’argent.Venez nombreuses ! 

La Présidente, Jacqueline Porte
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Extrait de la séance du Conseil municipal 
du 11 janvier 2018

1. Délibération relative à l’adoption d’un avenant n°1 pour le lot 16 
Electricité courants faibles
Titulaire du marché  : Grandchamp Frères – montant de l’avenant + 
6 548,40 €HT (fourniture et pose d’une alarme technique et aménage-
ments d’installation électrique dans le lieu de stockage, initialement vide 
sanitaire) – nouveau montant de marché de 141 071,88 € HT au lieu de 
134 523,48 € HT

2. Délibération relative à l’adoption d’un avenant n°1 pour le lot 7 
Menuiseries intérieures bois

Titulaire du marché  : BOUVIER-FRERES – montant de l’avenant + 
2 392,00 €HT (fourniture et pose de 4 blocs portes coupe-feu pour les 
locaux de stockage, initialement vide sanitaire) - nouveau montant de 
marché : 231 329,17 au lieu 228 937,17 €HT.

3. Décisions prises au titre de l’article L2122-22 du CGCT
• Décision du maire 2017/12/039 du 15/12/2017 pour la constitu-

tion d’une régie d’avances (La régie paie les dépenses suivantes :
1° : dépenses de matériel et de fonctionnement : acquisitions de toutes 
fournitures, achat de denrées alimentaires périssables, exécutions de 
menus travaux et réparations, frais de réception et de représentation. 
2° : acquisitions de spectacles.

• Décision du maire 2017/12/040 du 19/12/2017 portant nomination 
d’un régisseur des avances et de son mandataire suppléant.

• Décision du maire 2017/12/041 du 19/12/2017 portant nomination d’un 
mandataire à la régie de recettes cantine-garderie, salle polyvalente, 
photocopies.

4. Délibération relative à l’Organisation des rythmes scolaires 
rentrée 2018

Demande de dérogation pour le passage à la semaine de 4 jours induisant 
la suppression des heures d’enseignement le mercredi matin ainsi que 
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

5. Demandes d’autorisations d’urbanisme

• Permis de construire :
 BABYTCHEFF Billy : restructuration d’une ferme en deux logements - 

Chemin de l’Ecole.
• Permis modifi catifs :
 SCCV Carré Genevois : modifi cations des places de parking, accès PMR, 

façades - Chemin de la Scierie et Champ de la Cure.
 LODER Eric : modifi cation d’une toiture - Chemin de l’Agnellu.
 SCCV Feigères Résidence Perspective : modifi cation de l’implantation 

des villas et des parkings.
• Déclarations préalables :
 Néant
• Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) :
 Terrain, bâti, Habitation, cadastrée AI 347-594-674 – Chemin Champ 

de la Cure.

    Vos élus vous informent    Le Conseil municipal

    Vos élus vous informent
RESSOURCES HUMAINES
Bienvenue à Belgin CETIN, notre nouvelle secré-
taire générale qui remplace Priyam en congé ma-
ternité. Belgin est engagée depuis le 3 janvier 2018 
en qualité de secrétaire général, pour une durée de 
5 mois. Elle est juriste spécialisée en droit public 
général (master 2) avec 13 ans d’expérience en col-
lectivité territoriale.
Bienvenue à Gille SUBLET, notre nouvel agent 
technique polyvalent, engagé depuis le 8  jan-
vier 2018. Il remplace Sébastien ZYMANSKI qui a 
quitté la Commune en novembre.
Un grand merci à Nicolas GIROD, notre respon-
sable des services techniques, qui a demandé 
sa mutation au 15/1/2018. Nous lui souhaitons bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions ! 

DÉNEIGEMENT
En saison hivernale, nous tenons à vous rappeler que les circuits 
de déneigement sont gérés par la commune. Seront en priorité 
déneigés, le chemin de l’École et le circuit des cars scolaires : 
du chemin de la Scierie à la route de Saint-Julien en passant 
par le chemin des Hutins, la route de Grossaz, le chemin de 
Pré-Vally et la route de Chez-Jolliet. Les autres rues communales 
sont ensuite déneigées. Les voies des riverains avec lesquels 
une convention de déneigement est passée sont effectuées en 
dernier lieu. Nous tenons également à vous repréciser que le 
déneigement des entrées privées reste à la charge des pro-
priétaires, ceci, même après passage du chasse-neige ayant 
occasionné des andains de neige.

MOT DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Le repas du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) qui concerne 
toutes les personnes de la commune âgées de 65 ans et plus, aura lieu 
dimanche 4 mars 2018 à la salle polyvalente dès midi. Comme par 
le passé, une invitation sera envoyée courant février, à toutes les personnes 

concernées. Cependant, si certains d’entre vous ne la recevaient pas, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie qui vous inscrira au repas. 
Pour une meilleure organisation, nous vous remercions de confi rmer votre 
présence en appelant le secrétariat de mairie au plus tard mi-février 2018.

 

Le 27 décembre 2017 
 
 
 

Réseau public fibre optique du SYANE :  
Le très haut débit : quand ? où ? comment ?  

 
 
Depuis 2013, le SYANE – Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie 
- déploie un réseau public fibre optique départemental. L’objectif ? Le très haut débit pour tous à 
l’horizon 2025.  
 
Feigères est la première commune de Haute-Savoie où les infrastructures - construction des réseaux 
fibre et d’un central optique - ont été réceptionnées fin 2016. Cependant, des contretemps ont fortement 
retardé la mise en service du réseau : câbles arrachés au départ du central optique dans le cadre de 
travaux tiers (aménagements paysagers), qui ont mené à des procédures d’expertise et d’assurance, 
puis à la reconstruction, remplacement des câbles et nouvelles mesures optiques. Des procédures 
administratives de validation des travaux de construction ont également retardé cette mise en service. 
 
Suite à ces aléas, la réception finale des infrastructures devrait se dérouler d’ici le printemps prochain. 
La commercialisation des premiers services très haut débit fibre optique devraient pouvoir être proposée 
aux particuliers (FTTH) courant second semestre 2018. Pourquoi ce nouveau délai ? Car deux 
conditions doivent être réunies avant que les fournisseurs d’accès internet puissent présenter leurs 
offres : 
 

 d’une part, la nécessité de compter, dans une zone géographique définie, un nombre minimal 
d’usagers à raccorder, ce qui nécessite de pouvoir réceptionner les infrastructures de 
communes adjacentes ; or, le planning de construction des infrastructures a été décalé suite à 
la reprise de l’ingénierie technique du réseau en 2015 – 2016 afin de tenir compte de l’évolution 
du contexte national et des nouvelles orientations et prescriptions techniques des opérateurs 
de télécommunications.  
 

 d’autre part, un délai obligatoire et incompressible de 3 mois afin d’informer les fournisseurs 
d’accès internet et leur permettre d’adapter leurs équipements.  

 
Une information sera transmise à la commune et aux habitants lors du démarrage de la 
commercialisation d’offres très haut débit.  
 
En savoir plus ? www.syane.fr. Vous pourrez notamment accéder, commune par commune, aux cartes 
prévisionnelles des travaux de déploiement de la fibre optique par le SYANE.  
 
 
Le financement du réseau public fibre optique du SYANE (phase 1) : 
 
Ce projet est établi et porté par le SYANE (5,5 M€), en partenariat étroit avec le Conseil Départemental de la Haute-
Savoie (12M€), les intercommunalités (7,2 M€), la Région (12 M€) et l'État (31,2 M€). Le complément est financé 
par emprunts auprès de la Banque Européenne d’Investissements et de la Caisse des Dépôts, avec le relais de 
trois banques locales.  
 
Participations publiques :  
 
 
 
 
Partenaires financiers : 
 
 
 
 
 

Et avec la participation des 
intercommunalités de Haute-Savoie 

ntntn

DÉNEIGEMENT


