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Après la kermesse de l’école, le Fuzz festival et la fête du village; l’été est l’occasion de prendre du bon temps, 
de se reposer et de s’amuser !
Toutes les associations, aidées de leurs bénévoles, ont œuvré pour ces diverses manifestations et nous les en 
remercions. Ils contribuent à la vie feigéroise par leurs actions quotidiennes.
Il est temps de troquer nos tenues de travail pour des shorts et tongs ou baskets pour les plus sportifs.

Nous méritons tous quelques vacances ici ou ailleurs. Ceux qui restent prévoient de longs weekends pour se 
prélasser et peuvent profiter de la multitude d’activités qu’offre notre belle région du Genevois. Si vous avez le 
moindre doute ; cliquez sur https://www.youtube.com/watch?v=h1h2YBvIYbY (vidéo de l’office du Tourisme 
du Genevois) !

Ohhhhh et puis zut… il fait trop chaud pour faire un édito.
Vos élus partent en vadrouille… mais pas tous, rassurez-vous !
L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite un bel et joyeux été !

Au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles aventures à la rentrée.

La Commission communication

Vive l’été !

Feigères ?



Institutions locales : accord local de composition du Conseil Communautaire 
de la CCG
Monsieur le Maire explique qu’à la suite d’une décision du Conseil 
Constitutionnel, la loi du 9 mars 2015 a de nouveau prévu la possibilité pour 
les élus de formuler un accord local que le Conseil Constitutionnel a, cette fois, 
déclaré conforme à la Constitution.
Pour la Communauté de Communes du Genevois (CCG), qui comprend 38 215 
habitants, le nombre de sièges est fixé à 34 en fonction de la strate.
Le Conseil municipal a eu à se prononcer sur sa volonté de garder le même 
nombre de délégués (42) à la CCG qu’actuellement ou d’en augmenter le 
nombre (47) afin de mieux répondre aux critères de proportionnalité. C’est 
cette seconde hypothèse que le conseil a validé à la majorité, que le nombre 
de siège passe 47 sièges.
Si la majorité des Communes votait de la même façon, Feigères récupèrerait 
1 siège ; en prévision Béatriz MAYORAZ est désignée par le Conseil pour être 
le second délégué tel que les feigérois en avaient décidé en mars 2014.

Commande publique : choix de l’entreprise pour le chauffage de la salle 
polyvalente 
En juin une consultation d’entreprises a été réalisée pour le marché de 
remplacement du chauffage de la salle polyvalente. L’entreprise EITF proposant 
l’offre la plus intéressante, c’est elle qui est sélectionnée à l’unanimité pour 
un montant de 80 343.63€ HT.

Finances : indemnité de conseil allouée aux Comptables du Trésor 
chargés des fonctions de Receveurs des Communes
Les comptables du Trésor peuvent fournir une aide technique aux collectivités 
territoriales, ils interviennent alors, à titre personnel, en dehors de leurs 
attributions de fonctionnaire de l’État, à la demande des collectivités territoriales, 
et l’indemnité constitue la contrepartie de ce travail de conseil exercé en dehors 
des horaires habituels de service.
Pour les comptables de Saint-Julien-en-Genevois, cela équivaut à une indemnité 
de 580,34€ au titre de l’année 2014. Cette dépense est autorisée à la majorité.

Location de la cuisine de l’auberge durant l’été
Un cinéaste souhaite réaliser un film à Feigères ; il a besoin d’un lieu de
restauration/de cuisine pour son équipe de tournage, il sollicite la Commune
pour lui louer la cuisine et la salle de restauration durant le mois d’août étant
donné que l’auberge est libre. Le Conseil l’autorise à l’unanimité. Le loyer sera
de 1 000 euros avec une caution de 2 000 euros.

Éclairage public
Monsieur le Maire propose qu’une expérimentation sur une partie du chemin 
de l‘école et la route de Présilly : la lumière sera tamisée plutôt qu’une seule 
extinction. La Commune pourra vérifier que le programme est satisfaisant et 
que les économies prévues sont réalisées afin de l’élargir. Le programme sera 
mis en oeuvre en septembre, le temps de la mise en place. Le Conseil valide 
cette expérimentation.

Recrutement aux services techniques
Il est proposé de recruter deux personnes à temps complet pendant la période
estivale selon les besoins. Le Conseil l’autorise à l’unanimité.

Recrutement aux services périscolaires
Myriam Grats explique que considérant les effectifs croissants à la cantine, il 
est nécessaire de recruter un agent supplémentaire pour la surveillance des 
enfants de primaires et la mise en propreté des locaux après le service et la 
location de la salle polyvalente. Le Conseil autorise le recrutement en CDD.

Règlement d’accueil périscolaire
Myriam Grats explique que suite au bilan de la première année de mise en 
oeuvre de la réforme des rythmes scolaires, il est apparu nécessaire de réaliser 
un nouveau règlement regroupant les 3 accueils périscolaires : Cantine, 
Garderie et TAP. Compte-tenu des coûts afférents à ces services, les tarifs 
des temps d’activités périscolaires ont été modifiés. Le règlement, les tarifs 
et la modification sont approuvés à l’unanimité.

Convention avec les intervenants des TAP
Les conditions conventionnelles avec les intervenants des TAP sont validées 
par le Conseil à l’unanimité.

Échange de parcelles
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31/3/2011 relative à l’achat
d’une partie de la parcelle AI639 et propose qu’un échange soit fait avec une
partie de la parcelle AI638. Celle-ci empiète sur la voirie publique. Le Conseil
municipal autorise Monsieur le Maire à traiter avec les propriétaires.

Questions diverses
• Michel SALLIN souhaite féliciter l’association FOLKA pour leur soirée, 

il félicite également la commission associations qui l’a soutenue. Le 
bilan est positif.

• Annick DUPRAZ annonce sa démission, elle dresse un bilan mitigé 
de son année et estime cette expérience bien dans l’ensemble. C’est 
Monsieur Daniel GAYRAUD qui prendra sa place à réception du courrier 
de démission officiel.

• Jean-Claude REY a été désigné référent ambroisie pour la Commune. 
Il explique qu’il n’a pas, pour l’heure, détecté d’ambroisie à Feigères ; 
une plante hautement allergène.

• RecreA : le CCAS se chargera d’aider les familles les plus en difficultés 
à payer le centre de loisirs. Une aide générale ne pourra être distribuée 
en raison du coût important.

• Boulanger : la Commune se garde de tout commentaire ; une enquête 
des instances compétentes est en cours, la Mairie ne peut et ne veut 
intervenir. Cependant, afin de faciliter l’exercice du boulanger, une place 
lui sera réservée dans des horaires restreints et spécifiques.
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Séance du 16 juillet 2015

Vos élus vous informent

Urbanisme

•  Approbation du projet de modification n°1 du PLU
Monsieur le Maire rappelle les bases législatives et réglementaires sur 

lesquelles repose ce projet et Michel Sallin explique la procédure suivie 

pour la modification, il précise que suite aux conclusions favorables 

du Commissaire enquêteur des modifications sont intervenues afin de 

répondre aux observations des personnes publiques associées ou des 

particuliers. Celles-ci sont à retrouver sur le site de la Commune ou 

en mairie.

Considérant que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie 

générale du projet de modification,

Le Conseil municipal, décide à la majorité, d’approuver la modification 

du PLU.
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LA SALLE ASSOCIATIVE
Suite aux travaux de l’ancien atelier municipal, une nouvelle salle a vu le 
jour : la salle associative.
Celle-ci d’une capacité d’accueil de 40 personnes maximum pourra être 
mise en location dès la rentrée pour des « petits » évènements. Elle est 
réservée aux habitants de la Commune.

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la mairie au 
04 50 49 24 60.

CHICANES ET TROTTOIR : ROUTE DE 
PRÉSILLY

Cet aménagement en cours de réalisation est destiné à ralentir la cir-
culation à l’entrée du village.

Les bordures posées à droite direction Présilly permettent de donner 
une impression de rétrécissement de la voirie et d’épauler le bord de la 
chaussée qui se détériorait en permanence.
Le Conseil départemental va re-goudronner la route de Présilly jusqu’à 
l’intersection RD 18.

• Autorisation d’urbanisme
Permis de construire
Than THANYAJAROEN : extension de la maison, allée des chênes

Déclarations préalables
Comte Renaud : installation d’une piscine, route du chable

Alba Layy Nicole : installation d’un abri de jardin, clos de l’Agnellu

Thoms Mark : division foncière, route de Prévally

École
• Location de l’appartement de l’école

Le Conseil renouvelle le bail d’occupation précaire de l’appartement de 

l’école avec Madame la Directrice pour une année. Le montant du loyer, 

fonction de l’indice INSEE, passe de 563 € par mois à 564 €.
• Lancement du concours d’architecture pour l’extension de l’école

Monsieur le Maire explique qu’une mission de maîtrise d’œuvre doit 

être confiée pour la conception et l’assistance à la construction d’une 

extension à l’école Edouard Vuagnat. Compte tenu du montant estimé 

du marché de maîtrise d’œuvre, il est nécessaire de lancer un concours 

d’architectes pour ce projet.

Le Conseil autorise cette procédure et charge Monsieur le Maire de la 

lancer. Le jury sera composé de Monsieur le Maire, Président de droit 

conformément à la réglementation, Béatriz MAYORAZ, Mihajlo ANDRIC, 

Cédric COGNIOUL (titulaires), Maurice BADIN, Eric COLLOMB, Myriam 

GRATS (suppléants). Un architecte de la Mission Interministérielle pour 

la Qualité des Constructions Publiques et un architecte du CAUE feront 

aussi partie du jury.

Une convention avec le CAUE sera réalisée afin qu’il nous accompagne 

durant la procédure de concours de maîtrise d’œuvre. Une contribution 

forfaitaire de 2600€ net est prévue.

M. Pascal GUILLOT, économiste de la construction interviendra également 

dans la commission technique au prix de 224 € HT.

Tous les organismes octroyant des subventions (Etat, Conseil général, 

etc.) seront sollicitées afin d’obtenir les aides les plus élevées que 

possible pour la construction de cette extension à l’école.
• Recrutement d’un agent

Considérant l’augmentation des effectifs à l’école maternelle et en 

périscolaire : garderie du soir, cantine, TAP, le Conseil autorise le 

recrutement de Madame Fabienne Gontero du 1er septembre 2015 

au 2 juillet 2016.

Annule et remplace – achat des surfaces nécessaires pour la création 

du pôle médical

Suite à l’avis favorable de la division France Domaine qui a analysé l’offre 

de la SCIC Habitat pour l’achat des surfaces nécessaires à la création du 

pôle médical, la précédente délibération est annulée et remplacée afin 

d’y intégrer cet avis.
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Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs 
intercommunalités, sont massivement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan 
d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les années
2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés 
à diminuer :
• de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
• soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 
2014-2017.

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, 
poursuivre une action forte et collective pour expliquer de manière 
objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et 
la population sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, 
leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte 
de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours 
tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses 
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette 
amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une baisse de 
l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014.
Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF 
prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une 
contraction aussi brutale de leurs ressources.

En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux 
affectant les services publics locaux et l’investissement du fait des 
contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des 
dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, 
niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression 
fiscale globale).

L’Association des Maires de Haute-Savoie rappelle que les collectivités 
de proximité que sont les communes, avec les intercommunalités sont, 
par la diversité de leurs interventions, au coeur de l’action publique 
pour tous les grands enjeux de notre société :
• elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le
« bien vivre ensemble » ;
• elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ;
• enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, 
soutenant ainsi la croissance économique et l’emploi.

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos 
concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique 
et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au 
redressement des comptes publics.

En outre, l’Association des Maires de Haute-Savoie estime que les 
attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont 
très souvent superficielles et injustes.

C’est pour toutes ces raisons que l’Association des Maires 
de Haute-Savoie soutient la demande de l’AMF que, pour 
sauvegarder l’investissement et les services publics locaux, 
soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant 
dans son volume que dans son calendrier.

En complément, il est demandé :
• un moratoire immédiat du Fonds de péréquation pour les 
ressources communales et intercommunales (FPIC) et une 
refonte de ses modalités de calcul
• l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée 
(raccourcissement des délais, élargissement de l’assiette, simplification 
des procédures)
• la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit de 
la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion et de recouvrement)
• l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes 
qui alourdissent le coût des politiques publiques et contraignent les 
budgets locaux
• la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour 
soutenir rapidement l’investissement du bloc communal.

MOTION DE SOUTIEN À L’ACTION DE L’AMF (ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE) POUR ALERTER 
SOLENNELLEMENT LES POUVOIRS PUBLICS SUR LES CONSÉQUENCES DE LA BAISSE MASSIVE 
DES DOTATIONS DE L’ETAT

CONTENEUR À TEXTILE
Récemment un conteneur à textile a été installé par la Communauté 
de Communes sur la route de l’Agnellu. Vous pouvez y déposer 
tout type de linge, ils seront alors retraités et envoyés au plus 
démunis.
Cependant, n’oublions pas nos associations locales, en particulier 
Arc-en-Ciel au rond-point de Saint-Julien qui vit de nos dons et 
revendent à prix très modérés les vêtements recueillis au niveau du 
canton de Saint-Julien, dans le but de financer des activités pour les 
enfants, mais aussi pour aider financièrement les familles du canton 
en difficulté : c’est pourquoi il faut continuer à leur donner les 
vêtements en bon état.
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ÉTAT-CIVIL 
Bienvenue

Mathis, né le 6 mai 2015 au foyer de
Catherine et Xavier Caron,

237, allée du Ruttet

Vide grenier
La 10ème édition du VIDE-GRENIER de Feigères, organisée par le Sou 
des écoles, prendra ses quartiers au centre du village le dimanche 27 
septembre.
Venez nombreux profiter de cette animation annuelle pour vendre, acheter 
ou déambuler parmi les commerçants d’un jour !
Pour réserver un emplacement, il faut remplir un bulletin d’inscription.

Comment l’obtenir ? Il y a 3 solutions !

• à retirer en mairie aux heures ouvrables

• à demander par mail : soudesecoles.feigeres@gmail.com à partir 

du 20 août

• à télécharger puis imprimer sur www.facebook.com/soufeigeres

Il est à retourner avec le règlement à l’adresse du Sou indiquée dessus, ou 
dans la boîte aux lettres en face des escaliers de la bibliothèque.
Tarif 3€ le mètre linéaire, minimum 3 mètres.
Délai d’inscription : 20 septembre, dans la limite des places disponibles.
Un téléphone sera mis en place du 27 août au 27 septembre pour tout 
renseignement (06 10 52 54 16).

A très vite et n’oubliez pas que tout est bon à vendre !
Excellent été à toutes et tous !

L’équipe du Sou des écoles.

Quelle belle journée pour la Kermesse 
de l’école !
Elle a eu lieu samedi 27 juin au matin, dans la cour et dans le champ 
situé derrière l’école. Chaque enseignant a organisé des stands de jeux. 
La pêche à la ligne et le stand de maquillage ont eu beaucoup de succès ! 
Les enfants et leurs parents ont pu également jouer à des jeux en bois, au 
chamboule-tout, et bien d’autres jeux. Le Sou des écoles a ensuite organisé 
une petite restauration et une buvette. De nombreux parents ont apporté 
un gâteau pour le dessert.
Un grand merci à tous et bonnes vacances d’été !

Le Sou des écoles

Feigères en Fête

Samedi 4 juillet, par un temps caniculaire, la Fête de Feigères a battu 
son plein !
Pour cette 7ème édition, des jeux de toutes sortes réunissant du plus 
jeune au plus âgé se sont enchainés de 9heures à 18h, heure à laquelle 
la musique a commencé ses premiers accords ….trois groupes locaux se 
sont succédés jusqu’au bout de la nuit !
Bonne humeur et rires furent aussi de la partie. Après avoir servi quelques 
400 repas, un magnifique feu d’artifice a illuminé FEIGERES.

La réussite de cette Fête est due principalement à la présence de nombreux 
bénévoles.
Merci à tous pour cette très belle journée et rendez-vous en 2016 !

« Les bénévoles n’ont pas nécessairement le temps, ils ont simplement 
du coeur » Elizabeth Andrew

Sécurité routière

La prévention routière est intervenue auprès de nos écoliers de CM2 ce 
mardi 7 juin. L’occasion leur a été donnée de s’initier au code de la route… 
Les enfants ont profité de cette journée pour venir à l’école en vélo !
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Vive l’été !

Mairie de Feigères
152, chemin 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

JEUNES LYCÉENS ÉTRANGERS CHERCHENT 

UNE FAMILLE D’ACCUEIL

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, 

de jeunes étrangers viennent en France grâce à 

l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils 

viennent passer une année scolaire, un semestre ou 

quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre 

le français et découvrir notre culture. Afin de compléter 

cette expérience, ils vivent en immersion dans une 

famille française pendant toute la durée du séjour.

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 

s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de 

familles françaises bénévoles. Ce séjour permet une 

réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue 

une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin 

d’une grande maison, juste l’envie de faire partager ce 

que l’on vit chez soi ». À la ville comme à la campagne, 

les familles peuvent accueillir».

Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Renseignements : CEI-Centre Echanges Internationaux 

- Fabienne Dauzats - 06 28 70 71 72

Infos de l’Association Familles Rurales
• Inscription de karaté : le mardi 8/9. Reprise des cours le jeudi 10 
septembre

• Inscriptions pour la piscine : le vendredi 4/09 de 16h30 à 17h30 en 

face de la bibliothèque. Reprise le mercredi 16/09.

• Inscriptions pour le théâtre enfants : les mercredis 16/09 et 23/09 de 
17h30 à 19h à la salle polyvalente. Reprise des cours le mercredi 16/09.

• Nordic walking : reprise le samedi 5/09. Inscriptions par mail fin août, 
dans la limite des places disponibles.

• Autres activités : reprise le lundi 14/09.

ALFAA
Une date à retenir :
Les 24 et 25 octobre 2015 à la salle des fêtes de FEIGERES

Exposition artisanale
L’ART DES SENS

Rencontre artistique et gourmande autour de :
Métiers de bouche : Vins, miel, charcuterie, macarons…
Déco, bijoux, cuir, couture, peintures…
Entrée libre de 10h à 19h

Les bénéfices de l’exposition iront à l’association contre la faim 
A.L.F.A.A- G.H.S
(Association de Lutte contre la Faim dans l’Agglomération Annemas-
sienne et le Genevois Haut Savoyard)

Bar et petite restauration.
Renseignements : scmistral74@orange.fr ou 06 62 93 18 78



Pôle médico-social de Saint-Julien-en-
Genevois

Ouverture de la consultation vaccination à compter du 26 
juin 2015 : séances de vaccinations régulières, gratuites 
et ouvertes à tout public (enfants comme adultes) au Pôle 
médico-social, 3, rue du Jura à Saint-Julien-en-Genevois. 

Les consultations auront lieu le dernier vendredi de chaque mois de 14h 
à 16h sans rendez-vous dès le 26 juin.
Les différents vaccins recommandés par le calendrier vaccinal seront mis 
à disposition lors de ces séances.

Info : 04 50 33 22 45.

L’équipe de la bibliothèque recherche des bénévoles pour l’activité TAP 
(avec les enfants de l’école).
L’activité piscine cherche un co-responsable.

Pour tout renseignements :
notre blog: http://famillesruralesfeigeres74.blogspot.ch
et contactez-nous par mail: famillesrurales.feigeres@hotmail.fr


