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Le Plan local d’urbanisme (PLU) est le document réglemen-
taire qui expose les grandes orientations d’aménagement 
pour notre territoire ; il a été approuvé le 11 juillet 2013.

Ce PLU a été approuvé avant le Schéma de cohérence territorial du 
Genevois (Scot) et la mise en place de la loi d’accès au logement 
et un urbanisme rénové (loi Alur). D’une manière générale, il prend 
en compte ces directives mais quelques ajustements doivent être 
opérés pour le rendre pleinement compatible avec le Scot et intégrer 
les recommandations de la loi Alur.

Par ailleurs, même si le PLU est une grande avancée dans la maîtrise 
de l’urbanisation et dans la préservation des espaces agricoles et 
naturels, son application soulève des enjeux sur la chronologie de 
l’urbanisation et sur certaines règles du règlement écrit.

Ainsi la commune de Feigères, par délibération du 8 juillet 2014, 
a décidé de modifier le Plan local d’urbanisme, sans toucher à 
l’économie générale du document. Cette modification portera prin-
cipalement sur le règlement et les Orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP).

Réguler l’urbanisation, c’est avant tout définir un phasage cohérent ; 
c’est pourquoi, la modification propose de créer un phasage des 
orientations d’aménagement et de programmation. 

Dans le contexte actuel, notre village connaît une pression 
foncière importante, qui se traduit par la réalisation d’opérations 
de logements en progression (exemple : projet Sic Habitat, 18 lo-
gements collectifs et 2 individuels au Chef-lieu) et par plusieurs 
projets immobiliers à court terme (exemple : projet de 15 logements 
collectifs au Chef-lieu).

Le phasage proposé par le cabinet Épode est le suivant : 
chaque nouveau projet pourra débuter uniquement si 80 % des 
Daact (Déclarations attestant l’achèvement et la conformité des 
travaux) du projet en cours sont délivrées. De cette manière, il ne 
pourra pas se développer deux opérations importantes en même 
temps sur la commune. Ce phasage ne prend pas en compte les 
demandes de permis individuelles.
La modification du PLU a été présentée au Conseil municipal le 
31 mars et en réunion publique le 2 avril 2015. L’avis d’enquête 
publique est inclus dans ce bulletin. Quant à l’approbation de cette 
modification, celle-ci devrait être à l’ordre du jour du Conseil mu-
nicipal de juillet 2015.

La commission Urbanisme

Le Plan local d’urbanisme
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Séance du 31 mars 2015
Approbation des comptes de gestion  
et des comptes administratifs
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes administratifs des 
budgets principal et locaux commerciaux pour l’exercice 2014 et déclare 
que les comptes de gestion pour ces mêmes budgets, dressés pour l’exer-
cice 2014 par le receveur, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, 
n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.
Affectation du résultat 2014 budget principal
Le compte de gestion et le compte administratif constatent :
 • Un excédent de fonctionnement : 559 673,79 €
 • Un excédent d’investissement : 960 385,01 €.
Seul de résultat de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération 
d’affectation du résultat. Le Conseil décide à l’unanimité de virer 450 000 € 
en section d’investissement et de conserver 109 673,79 €.
Affectation du résultat 2014  
budget annexe Auberge et locaux commerciaux
Le compte de gestion et le compte administratif constatent :
 • Un excédent de fonctionnement : 28 808,68 €
 • Un déficit d’investissement : 11 552,03 €.
Seul de résultat de fonctionnement doit faire l’objet d’une délibération 
d’affectation du résultat. Le Conseil décidé à l’unanimité de virer 25 000 € 
en section d’investissement et de conserver 3 808,68 €.
Approbation des budgets primitifs  
pour le budget principal et budget annexe 2015 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le BPP 2015 :
 • Section de fonctionnement, à l’équilibre en dépenses et en recettes : 

1 562 767,79 €
 • Section d’investissement, à l’équilibre en dépenses et en recettes : 

3 313 727,39 €.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le BPA 2015 :
 • Section de fonctionnement, à l’équilibre en dépenses et en recettes : 

51 808,68 € 
 • Section d’investissement, à l’équilibre en dépenses et en recettes : 

30 420,58 € 
Fixation des taux d’imposition 2015 :
Conscient des augmentations des divers impôts et taxes, le Conseil n’a 
pas souhaiter réaliser une hausse importante : elle ne s’élève qu’à 2 %. 
Le taux est modérément relevé de façon à impacter le moins possible les 
ménages tout en réalisant une provision pour les investissements à venir. 
Les taux sont ainsi fixés à la majorité des membres du Consei : 
 • Taxe d’habitation : 13,53 %
 • Taxe foncière (bâti) : 9.03 %
 • Taxe foncière (non bâti) : 47.56 %.
Extension de la façade sud de l’école :  
choix des entreprises
Les 7 lots ont été attribués à l’unanimité aux entreprises suivantes : 
MEGEVAND GÉRARD SAS, VERSANT BOIS, ALPAL, ARTISOLS, FALDA, 
GRANCHAMP et LAVOREL.
Loyer des locaux à l’étage de la mairie 
Le Loyer pour la location des locaux à l’étage de la mairie doit être révisé 
chaque 1er avril en fonction de l’indice Insee du coût de la construction qui 

subit une hausse cette année. Pour M. Courtiol, le précédent loyer s’élevait 
à 467 €, il passe à 471 € ; Pour M. Vian, le précédent loyer s’élevait à 
388 €, il passe à 382 €.
Convention de projet urbain partenarial avec EDIFIM
Il s’agit de faire participer les opérateurs de construction ou d’aménagement 
au financement des équipements publics. En l’espèce, EDIFIM participerait 
au financement de l’aménagement de la voirie et à l’extension de l’école 
par création d‘un bâtiment.

Séance du 9 avril 2015
Réaménagement du local technique :
avenant n°2 au lot n°5
Cet avenant vise à protéger les canalisations existantes en réalisant un 
doublage dans le WC et vers le coffret électrique. Le coût de l’avenant est 
de 258,00€ HT, ce qui porte le montant du marché à 5 942,20 € HT. Le 
Conseil adopte ce projet d’avenant à l’unanimité.
Attribution de subventions
Sur proposition de la commission finances ayant étudié les demandes des asso-
ciations, le Conseil décide, à l’unanimité, d’attribuer les subventions suivantes : 
Lieutenant de louveterie  : 100€  -  UNITERRE : 300€  -  Miman Bénin : 
200€ Aux Fils d’or et d’argent : 300€  -  Association de familles de trauma-
tisés crâniens et de cérébro-lésés : 100€  -  Ligue contre le cancer : 100€ 
Comité des fêtes : 5 000€  -  Sou des écoles : 300€ - Association des Maires 
pour la Paix en France : 139€  -  Gym club du Genevois : 585€  -  FOLKA : 300€
Union sportive Le Châble/Beaumont  : 865€  -  Guitare en scène : 200€ 
Mutame Savoie Mont-Blanc : 117€  -  Coopérative des Schtroumpfs : 827€ 
Groupe d’intervention et de secours 74 : 100€  -  Alcool assistance : 100€ 
AS Neydens : 515€  -  De l’ombre à la Lumière : 100€  -  Vélo Club de Saint-
Julien : 300€
Monsieur le Maire propose de favoriser davantage les subventions de Feigères 
aux prochaines attributions de subventions.
Autorisations d’urbanisme
Déclarations préalables 
• Pignarre Myriam : Route de St Julien, division foncière en vue de 

construire
• France Eco Logis Sarl : Chemin de la Fruitière, pose de panneaux solaires
• Mazza Myriam : Aux Sorbiers, Muret et clôture
• Jean-Marc Savigny : Route de St Julien, pose d’une serre
• Marie-Amélie Bonnet : Chemin des Bois blancs, travaux de façade, 

bardage, création d’ouverture
• Amacker Joëlle : Chemin de Ravoire, construction d’un abri
• Adam Éric : Chemin de la Source, clôture
• Indivision Rey : Route de Pré Vally, division foncière en vue de construire 
• Lauper Roland : Route de l’Agnellu, clôture
Permis de construire
• Marie-Thérèse Vidal : Route de Présilly, aménagement de 3 logements
• Mark Thoms : Route de Pré Vally, construction de 2 maisons
Projet d’éclairage public Chez Jolliet
L’objectif est de permettre un éclairage plus important aux carrefours puis 
programmer l’intensité en fonction du besoin, tout en éclairant le hameau, 
des économies sont réalisées. Le dispositif pourrait être élargi selon les 
résultats. La mise en œuvre devrait avoir lieu à la fin de l’année.

    Le Conseil municipal Quoi de neuf ?



CÉRÉMONIE DU 8 MAI

La population est invitée à venir nombreuse participer à la Cérémonie 
du Souvenir du 8 mai 1945. Nous nous retrouverons à 18h30 devant 
le Monument aux morts pour nous recueillir. Le dépôt de gerbe sera suivi 
de l’allocution du maire et de la lecture des messages officiels. Le verre 
de l’amitié clôturera cette cérémonie à la mairie. 

    Le Conseil municipal Quoi de neuf ?     Vos élus vous informent
LA MAISON DU SALÈVE VOUS PROPOSE

À partir du 4 avril 2015, 
la Maison du Salève ac-
cueille l’exposition Une 
montagne de chemins. 
Prenez de l’altitude et 
découvrez les espaces 
naturels de montagne 
de la Haute-Savoie, 
ses habitants, ses pay-
sages et ses mystères. 
Arrêtez-vous dans cha-
cun des sept espaces 
de l’exposition qui vous 
permettront de mieux 
comprendre la mon-
tagne dans toute sa 
diversité ! Votre ba-
lade commence à la 
Maison du Salève. 
Une exposition itinérante du réseau Empreintes 74 du 4 avril au 28 juin 2015.
Visite animée de l’exposition le mercredi 22 avril 2015 à 14h à la Maison 
du Salève (dès 6 ans). 
Sur inscription au ✆ 04 50 95 92 16.
Horaires de visite : du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Fermé le 1er mai.

Exposition 
du 4 avril au 28 juin 2015

Prenez de l’altitude ! 

Maison du Salève - Présilly (74)www.maisondusaleve.com

Avec le soutien :

DATES  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le Conseil municipal a lieu en règle générale le 1er jeudi 
du mois à 20 heures. Les dates retenues pour les futurs 
conseils sont :  • 7 mai 
 • 4 juin 
 • 2 juillet 
L’ordre du jour est affiché dans le panneau situé aux portes 
de la mairie. 
Nous vous rappelons que le Conseil municipal est une 
séance publique. 



À L’ÉCOLE 

Sur la demande de l’équipe enseignante, la Prévention Maif a prêté une 
exposition sur les risques domestiques, qui fut installée dans la salle 
consulaire de la mairie. Chaque classe de l’école a pu aller voir cette 
exposition, accessible aussi au public pendant les heures d’ouverture de 
la mairie, du 30 mars au 7 avril. Un ensemble de panneaux sous forme 
d’images a permis aux enfants une promenade dans les différentes pièces 
de la maison pour y repérer les éléments risqués et dangereux. Des discus-
sions ont alors émergé sur les comportements à tenir et les gestes à éviter.
La Maif propose également, en lien avec cette exposition, un spectacle pour 
les élèves de grande section de maternelle auquel nous les avons inscrits.

RAPPEL 

Réunion d’inscription des maternelles  
le mardi 28 avril à 18h  

à l’école maternelle.



AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

SUR LE PROJET DE MODIFICATION N° 1  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Par arrêté n° A2015-017 du 30 mars 2015, Monsieur le Maire de Feigères a ordonné l’ou-
verture de l’enquête publique sur le projet de modification n° 1 du PLU.

À cet effet, Monsieur Jean-Pierre Curtenat a été désigné par le Président du tribunal adminis-
tratif comme commissaire enquêteur titulaire, et Monsieur Alain Coquard comme commissaire 
enquêteur suppléant. 

L’enquête se déroulera à la mairie de Feigères du lundi 27 avril 2015 au vendredi 29 mai 2015 
inclus aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur recevra en mairie les jours et horaires fixés ci-dessous :
 • Lundi 27 avril 2015 : 8h30 à 12h
 • Mardi 5 mai 2015 : 17h à 19h 
 • Mercredi 13 mai 2015 : 10h à 12h 
 • Mardi 19 mai 2015 : 17h à 19h 
 • Vendredi 29 mai 2015 : 14h à 17h. 

En cas d’empêchement, son suppléant, Monsieur Alain Coquard, le remplacera. 

Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet de modification du PLU pourront 
être consignées sur le registre d’enquête déposé en mairie. Elles pourront également être 
adressées par écrit à l’attention de Monsieur le Commissaire enquêteur à l’adresse du lieu où 
se déroule l’enquête publique (Mairie - 152, chemin des Poses-du-Bois - BP 30612 - 74166 
Feigères Cedex).

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public 
dès qu’ils seront transmis en mairie.

Quoi de neuf ?     Vos élus vous informent



ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS 2015

• Résultats du 1er tour à Feigères
 Inscrits : 1 020 Blancs : 12 Duby-Muller/Monteil (UMP/DVD) : 198 voix
 Votants : 523 Nuls : 4 Gauthier/Merle (PS/Éco) : 117 voix
 Participation : 51,27 % Exprimés : 507 Ducols/Viellard (Modem/UC) : 106 voix
 Absentions : 48,73 %  Bailly/Luho (FN) : 86 voix

FEIGÈRES Ville Saint-Julien Canton Saint-Julien

Participation 51,27 % 37,58 % 45,57 %

Duby-Muller/Monteil 39,05 % 28,61 % 42,75 %

Gauthier/Merle 23,08 % 21,55 % 17,38 %

Duclos/Viellard 20 ,91 % 30,37 % 19,14 %

Bailly/Luho 16,96 % 19,48 % 20,74%

On notera que la participation a été de 45,40 % pour la Haute-Savoie, et de 50,18 % pour la France. 

• Résultats du 2ème tour à Feigères
 Inscrits : 1 020 Blancs : 59 Duby-Muller/Monteil (UMP/DVD) : 376 voix
 Votant : 529 Nuls : 3 Bailly/Luho (FN) : 94 voix
 Participation : 51,86 % Exprimés : 470
 Absentions : 48,14 %

FEIGÈRES Ville Saint-Julien Canton Saint-Julien

Participation 51,86 % 36,71 % 44,20 %

Duby-Muller/Monteil 80,00 % 76,30 % 75,70 %

Bailly/Luho 20,00 % 23,70 % 24,30 %

La participation pour ce second tour a été de 43,58 % pour la Haute-Savoie, et de 49,99 % pour la France. 
Pour le Conseil départemental, siègeront, pour notre nouveau canton formé du canton de Saint-Julien-en-Genevois, de Frangy et de Seyssel, le binôme 
Mme Virgine Duby-Muller et M. Christian Monteil, élus pour 6 ans. 

La Commission électorale 

   Agenda & associations    Vos élus vous informent

QUELLES DÉMARCHES APRÈS L’OBTENTION D’UNE AUTORISATION D’URBANISME ?

Les services de l’État nous rappellent régulièrement les démarches à 
effectuer suite à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un 
permis de construire et une déclaration préalable. 

En effet, les démarches sont les suivantes : 
• Le permis de construire > Formulaire H1 / impôts locaux : locaux 
à usage d’habitation et à usage professionnel. Ce document est à com-
pléter et à adresser dans les 90 jours date d’achèvement de travaux aux 
services des impôts.
• La déclaration préalable > Formulaire IL / impôts locaux : chan-
gements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et des 
propriétés non bâties. Ce document est à compléter et à adresser au plus 
tard aux services des impôts 90 jours date de réalisation du changement. 
Seront concernées par ce formulaire les déclarations préalables dont l’objet 
est la construction d’une piscine, d’un abri de jardin, d’un garage pour 

voitures, d’une véranda, un changement d’affectation, des démolitions, 
d’un aménagement des combles, de la pose de vélux.

Adresse pour envoyer  
ce formulaire : 
Centre des impôts fonciers 
d’Annecy 
Secteur d’Annemasse  
Cité administrative 
Rue Dupanloup  
5ème étage  
Bureau 515 
74040 Annecy Cedex. 

La mairie  
sera fermée  
le vendredi  

15 mai 2015
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Directeur de la publication : Guy Roguet 

Rédacteur en chef : Laurent Vanderschaeghe

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
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Forum des associations :  
demandez le programme !

Le Sou des écoles vous attend le samedi 9 mai 2015 de 9h à 16h, 
à la salle polyvalente.
• Vente de plants de légumes et aromates : du basilic, des tomates, 
des aubergines, des salades, et bien d’autres choses encore ! Passez votre 
commande jusqu’au 3 mai ! (Bon de commande joint au bulletin). Des plants 
seront aussi en vente libre sur place.
• Bourse aux livres : venez trouver de quoi lire cet été à tout petit prix, 
pour vous et vos enfants !
• Buvette et restauration.
Ces trois stands seront tenus par le Sou des écoles. Le bénéfice des ventes 
servira à la réalisation de projets pédagogiques à l’école et aux sorties 
scolaires pour toutes les classes.

• Démonstration de vol et exposition de drones (multirotor), simulateur 
à disposition (WWS Team).
• Cours de zumba à 11h et 14h (A-Corps).
• Vente d’objets d’artisanat (Aux fils d’Or et d’Argent, Miman Bénin).
• Stands de présentation et d’informations : FuzzFestival, Association 
pour la protection de l’environnement de Feigères (Apef), les Affouagistes 
de Malchamps, Théâtre des Fousgeres. Et peut-être d’autres encore…
Venez découvrir les associations de votre village et passer un bon moment 
entre amis et voisins ! Vous trouverez de quoi boire un verre et manger 
un p’tit bout !
Soyez tous les bienvenus et merci de votre soutien !
soudesecoles.feigeres@gmail.com

Association Uniterre

Après avoir organisé le Réveillon de la Saint-Sylvestre, l’as-
sociation feigeiroise revient pour de nouvelles aventures. 
L’association Uniterre, composée d’une douzaine 
de jeunes de Feigères et des communes avoisi-
nantes, organise un concert le 2 mai. Ce concert 

se fera autour de plusieurs thèmes. Le premier est, avant 
tout, la musique reggae. 
Et nous avons décidé de joindre l’utile à l’agréable. En effet, les bénéfices 
de l’événement seront redistribués à l’association KyféKoi. Cette association 
franco-suisse travaille avec des personnes en situation de handicap pour 
leur permettre de vivre et d’avoir accès à certaines aventures, comme des 
voyages au Maroc à la rencontre d’autochtones en situation de handicap. Il 
est important pour nous de faire vivre notre commune, mais aussi d’aider 
ceux qui sont dans le besoin.  
Nos futurs évènements seront donc organisés dans cette optique, en 
partenariat avec de nombreuses associations humanitaires, principalement 
basées en Haute-Savoie et dans le bassin genevois.  
Nous vous attendons nombreux, habitants de Feigères, le 2 mai, pour venir 
partager ce concert avec nous, mais aussi pour nous rencontrer et vous 
expliquer, plus en détails, nos projets pour le futur. 
Vous pouvez nous contacter via Facebook ou sur notre site internet : 
www.uniterreassos.wix.com/uniterreassociation. 

Anaïs Vulliet, responsable communication

ASSOCIATION LE THÉÂTRE DES FOUSGÈRES 

Réservez votre week-end du 29-30 et 31 mai pour venir 

applaudir la troupe de comédiens de Feigères qui vous 

proposera N’oubliez pas colibri, une pièce de Frédéric 

Dubost. 

Les représentations auront lieu en salle polyvalente les 

vendredi 29 et samedi 30 mai à 20h30, er le dimanche 

31 mai à 17h30.

Renseignements : Odile Vuagnat ✆ 04 50 35 42 63

L’ASSOCIATION FOLKA  
vous rappelle sa soirée 100 % rock’n roll  

du samedi 25 avril dès 19h, en salle polyvalente. 
Info : benevoles@fuzzfestival.fr


