d, conseiller municipal et l’un de nos artistes locaux.
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Le mot du maire
Je vous adresse, en
mon nom et en celui du Conseil, nos
meilleurs vœux pour
cette nouvelle année.
Je souhaite qu’elle soit
remplie de joie, de réussite personnelle et professionnelle. Et surtout,
je vous souhaite une
bonne santé.

Que de changements
pour 2016 dans nos
services ! Nous accueillerons bientôt deux nouveaux agents aux services techniques : Nicolas
Girod et Sahit Ahmetaj ; ils remplaceront Guy Rambosson parti en retraite
et Julien Gascoin en disponibilité. Du changement au niveau administratif,
avec Priyam Nursimhulu, notre nouvelle secrétaire générale désormais
installée de façon permanente.
Nos réalisations en 2015… Elles sont nombreuses et elles se poursuivent en 2016 !
Une modernisation du bulletin, un bel Agenda 2016 et, comme nous
nous étions engagés à le faire, nous sommes venus à votre rencontre, en
premier Chez Jolliet et en second à Grossaz. Nous continuerons à venir
dans les hameaux durant le mandat, au rythme des projets, pour vous les
présenter et répondre à vos questions.
Bientôt, le groupe scolaire s’agrandira. C’est un projet de plus de 2 millions
d’euros, important pour un village comme le nôtre. Nous allons créer un
bâtiment supplémentaire, rattaché à l’existant, et dans lequel se trouvera
une nouvelle et vraie cantine. Nous reviendrons sur le projet dans un
futur bulletin.

Nous avons aussi refait le chauffage de la salle polyvalente pour qu’il
soit moins énergivore. Nous continuerons cette politique de préservation
des énergies et des ressources financières. Nous avons d’ailleurs fait le
choix de retravailler sur l’éclairage public et la sécurité. Tout en gardant
une économie quasi-identique, nous apportons un confort à la population
et de la sécurité.
À propos de sécurité, la réflexion pour la création d’une police pluricommunale avec Viry est toujours en cours. J’y tiens et j’espère la voir se
concrétiser rapidement, mais toute nouvelle création de service a un coût.
Nous devons faire ce choix avec responsabilité et redoubler d’attention.
Je veux être respectueux de nos finances locales pour ne pas laisser nos
ardoises aux générations futures.
La commission Social-Associations travaille à un partenariat avec un
centre de loisirs pour vous aider à organiser les vacances scolaires de vos
enfants. C’est un coût à évaluer et à concrétiser après une vraie réflexion.
Les associations sont essentielles à la vie communale, à son dynamisme
et au bien vivre ensemble. Je les remercie de leur action, mais surtout je
remercie les bénévoles… sans vous, rien ne serait possible.
Les commerces aussi doivent dynamiser notre village ; 2015 n’a pas été
chanceuse. Mais sans relâche, nous travaillons activement pour pallier ces
manques. Nous pouvons souhaiter la bienvenue à Jean-Michel Richoux et
son épouse qui ouvriront les portes de leur nouveau restaurant, L’Instant
Présent, en février.
Bientôt nous accueillerons au chef-lieu notre médecin, nos ostéopathes et
d’autres professionnels. Cette délocalisation vise à leur apporter plus de
confort pour une meilleure pratique mais aussi à pérenniser et améliorer le
service de santé dans le village. Et puis nous avons toutes nos entreprises,
artisans sur la commune qui représentent près de 220 emplois !
Notre village vie grâce à cette mixité territoriale que nous avons à cœur
de préserver.
Extrait du discours du Monsieur le Maire prononcé
lors de la cérémonie des vœux à la population et d’accueil
des nouveaux habitants, le 7 janvier 2016

u
n
m
i
cipal
l
i
e
s
n
o
C
e
L
Extrait de la séance du Conseil municipal
du 7 janvier 2016
Administration
1. Rémunération des agents recenseurs
et du coordonnateur communal
Les opérations du recensement partiel de la population auront lieu du
21 janvier au 20 février 2016 et leur organisation relève de la responsabilité du maire. Pour ce faire, le Conseil crée 4 postes temporaires d’agent
recenseur. Chaque agent percevra une rémunération composée d’une
part forfaitaire de 60 % du Smic brut et d’une part complémentaire tenant
compte de la réalisation de leur mission.
2. Concours pour l’extension du groupe scolaire
Un avis d’appel public à candidature au concours de maîtrise d’œuvre a
été effectué le 20/07/2015 en application du Code des marchés publics.
Le jury de sélection des candidats s’est réuni le 18/09/2015 et a désigné
3 candidats, parmi les 33 candidatures, appelés à remettre une offre sous
la forme d’une esquisse. Les 3 candidats ayant remis leur projet dans les
délais prescrits par le règlement du concours, le jury a jugé les projets
dans le respect de l’anonymat imposé par ledit règlement. À la suite
des échanges entre les membres du jury, un classement unanime a été
voté, en fonction des critères d’attribution et exigences du programme : le
groupement de DMA Architecture en est sorti lauréat. La proposition d’honoraires est de 303 110 € HT pour la mission de base, l’étude d’exécution
et ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (13,85 % du
projet - 2 188 000 € HT). Le Conseil a entériné le choix du jury.
3. Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe
Compte tenu du départ à la retraite et la radiation des cadres d’un agent,
il convient de renforcer les effectifs du service technique. Le Conseil crée
un emploi de responsable des services techniques à temps complet à
compter du 01/02/2016 et dit que cet emploi pourrait être pourvu par
un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique, au grade d’adjoint
technique territorial de 2ème classe.

Associations
Le Conseil décide de ne pas renouveler son adhésion à l’Association
française des communes, départements et régions pour la paix (AFCDRP).

Économie
1. Délégation de signature pour une promesse synallagmatique de
vente en l’état futur d’achèvement avec la SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES
Vu la délibération du 16 juillet 2015 autorisant l’acquisition de 225 m2 de
surface auprès de la SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES afin de créer un pôle de
santé et de soins, et dans lequel seront situés le médecin, les ostéopathes
et d’autres professionnels de ce domaine, vu l’avis conforme de FRANCE
DOMAINE pour l’achat de ces surfaces, vu le projet de promesse de vente
en l’état futur d’achèvement transmis, le Conseil autorise Monsieur le Maire
à la signer avec la SCIC HABITAT RHÔNE-ALPES.
2. Délégation de signature de protocoles d’accord avec les professionnels intégrant le pôle de soins et de santé
Vu le projet de protocole d’accord transmis en vue de mettre en forme
l’engagement des professionnels à intégrer le local sous forme d’achat

ou de location et celui de la commune à leur réserver un local, le Conseil
autorise Monsieur le Maire à signer le protocole d’accord avec les professionnels de soins intéressés d’intégrer le pôle en cours de construction.

Urbanisme
1. Échange de parcelles : annule et remplace D2015-58
Vu l’article L3112-3 du Code général des propriétés de la personne publique permettant l’échange de biens des personnes publiques relevant
du domaine public avec des personnes privées, vu l’article L2141-3 du
CG3P nécessitant le déclassement d’un bien affecté à un intérêt général
pour un échange avec un bien d’une personne privée, vu le Code de la
voirie routière, notamment en son article L141-3, vu la délibération du
31 mars 2011 relative à l’achat d’une partie de la parcelle AI639 pour un
montant de 1 040 €, soit 80 € le m², vu le procès-verbal de délimitation du
16 décembre 2015 du géomètre expert, SCP DUPONT BERNARD, considérant qu’une partie de la parcelle AI638 empiète sur la voirie publique
sans porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées
par la voie, chemin de l’Église, le Conseil annule et remplace la délibération
D2015-58 du 2 juillet 2015 ainsi que celle du 31 mars 2011. Il constate la
désaffection du bien sis 74, chemin de l’Église, et le déclasse. Le Conseil
accepte également l’échange sans soulte des biens ci-dessous désignés.
• Désignation du bien du domaine public :
Section

Numéro

Situation

Contenance
cadastrale

Propriétaire

AI

DP

74, chemin
de l’Église

0 a 01

Commune
de Feigères

• Désignation du bien de la personne privée :
Section

Numéro

Situation

Superficie
concernée
par l’échange

Propriétaire

AI

639p1

Chef-Lieu

13 m²

Consorts
Richard

2. Autorisations d’urbanisme
Permis de construire, modificatif de permis de construire
• MOCK Pascal, passage de Lamboussy : rénovation d’une grange en
maison comprenant de la démolition,
• HAGNER Pierre et DIDONA Albert, Malchamp du Milieu, chemin de
Bel-Air : construction de deux maisons individuelles,
• SCCV L’AMARYLLIS : transfert du permis de construire Immobilière
Savoie Léman.
Déclarations préalables
• Indivision DUPERRET, chemin de Bel-Air : division en vue de construire,
• MICHELONI Enrico, 885 route du Châble : construction d’une piscine,
• MENOZZI Guillaume, 856 route du Châble : construction d’une piscine,
• DELLO BUONO Sergio, 1 100 route du Châble : création d’une porte
de service au garage,
• DELLO BUONO Sergio, 1 100 route du Châble : pose d’une clôture,
• FLEITH Philippe, 183 chemin de Bel-Air : division en vue de construire.
Déclaration d’intention d’aliéner
NÉANT.

Vos élus vous informent
UN ANCIEN CONSEILLER MUNICIPAL N’EST PLUS
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur
Raymond Fournier, à l’âge de 88 ans, le 26 décembre dernier.
Monsieur Fournier a donné beaucoup de son temps pour les habitants
de Feigères : membre du Bureau d’aide sociale (aujourd’hui le CCAS), de
1954 à 1977, soit 23 ans au service des plus démunis de la commune,
et membre du Conseil municipal, de 1959 à 1977, soit trois mandats. Il
a aussi siégé dans diverses commissions : scolaire, des eaux et service
incendie, de la voirie communale, de l’urbanisme, du développement et
relations extérieures.
Un grand merci pour cet engagement citoyen. Nous présentons nos sincères
condoléances à toute la famille.



UN POINT SUR
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Depuis plus de dix-huit mois, le Conseil municipal réfléchit au rétablissement progressif de la
lumière dans le village. Dans un contexte d’économies tant pour le budget que pour l’énergie,
il est bon de rappeler qu’il n’existe aucune
obligation d’éclairage des voies communales,
cependant une insuffisance, voire une absence
totale d’éclairage public, peut être source d’insécurité, d’où l’action légitimée du maire. Que la
démarche soit environnementale ou financière,
l’équipe municipale a tenté de trouver un juste
équilibre entre l’objectif d’économie d’énergie
et celui de la sécurité, tout en garantissant une
stabilité financière des dépenses liées à cet
éclairage.
Comme partout, il est évident que les opinions
des habitants sont très partagées sur ces questions et il est
très difficile de dégager un consensus, cependant l’équipe
municipale espère y être parvenue. L’enjeu n’était pas de
basculer dans le noir à tout prix, mais plutôt de s’interroger
sur la pertinence de l’éclairage de certaines zones géographiques ou temporelles. Une étude a donc été menée sur le
haut du chef-lieu où des réducteurs de puissance ont été
installés afin d’adoucir et tamiser la lumière. Ce changement
n’est perceptible que si l’on prend le temps de bien observer. Courant 2016, la totalité du chef-lieu bénéficiera d’une
intensité moins forte.
Il s’agit donc d’une modification et non du rétablissement
de l’éclairage public et qui se fera progressivement. Par
ce type d’installation, l’économie d’énergie sur dix ans est
estimée à 5,38 TEP (tonne équivalent pétrole), ce qui évite le
rejet de 6 254 kg de CO2 dans l’atmosphère. Notre commune
participe autant qu’elle le peut à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes persuadés que, des décisions
internationales aux gestes du quotidien, cette lutte contre le
réchauffement climatique est l’affaire de tous.
La commission Voirie

L’ACCUEIL DES JEUNES

ENFANTS

Mme Émilie Bajard, domi
ciliée à Feigères, nous
informe de
l’ouverture de la micro
-crèche Les Roudoudo
us
, depuis le
4 janvier 2016, à Saint-Ju
lien en-Genevois.
Contact :  09 67 61
15 07
contact@lesroudou
dous.com
Nous vous rappelons qu
e:
• la commune dispose
de la liste des assistantes
maternelles
consultable sur www.
feigeres74.fr/vivrea-feigeres/
petite-enfance/,
• le service Petite Enfan
ce est un service interc
ommunal,
• la Communauté de comm
unes du Genevois est l’in
terlocuteur
des parents en recherch
e de mode de garde.
Contact :
 04 50 95 91 40 - petite-enfa
nce@cc-genevois.fr

UN PLAN DE SAUVEGARDE POUR 2016
Chaque année des évènements divers et marquants nous rappellent qu’il
est nécessaire d’anticiper ces situations susceptibles de perturber notre
fonctionnement. Ces évènements peuvent être liés à l’activité humaine
(usine AZF à Toulouse en 2001) ou à des phénomènes climatiques extrêmes (chutes de neige en 2005 ou tempête Xynthia en 2010). Le DICRIM
(Document d’information communal sur les risques majeurs) à destination
du public a été élaboré en 2013 ; il est consultable en mairie. Même si les
risques sont moindres que dans d’autres communes, le Plan communal
de sauvegarde (PCS) est nécessaire. Il s’agit avant tout d’un document
interne mais dont l’élaboration nécessitera une collaboration des citoyens.
Un PCS, qu’est-ce ?
Le PCS contient les informations organisationnelles nécessaires à la protection de la population lors de survenance de catastrophes naturelles,
une interruption durable de la vie courante (coupure d’eau potable, etc) ou
des accidents de grave portée (carambolage, etc). Ces informations sont
notamment : les plans et procédures d’intervention, une répartition des
tâches entre acteurs, les ressources humaines et matérielles disponibles
en fonction des secteurs et des risques, la carte des aléas potentiels.
Un PCS, dans quel but ?
Nous devons être capables de vous apporter des réponses concrètes à des
situations imprévues ou inopinées ; c’est là notre mission fondamentale. Le
PCS, au travers de son organisation, permettra d’éviter qu’un évènement
de sécurité civile ne dégénère en « crise ». Dès lors, chaque acteur doit être
doté des outils techniques et surtout savoir les mobiliser en temps souhaité.
Un PCS, pour quels enjeux ?
Les actions définies dans le PCS se distinguent des opérations de secours
assurées par les services d’urgence : le SDIS (Service départemental incendie secours), le Samu, etc. La commune n’a pas vocation à se substituer
à eux mais à compléter leur dispositif. Ce plan est déclenché par le maire
ou son représentant désigné, soit de sa propre initiative, soit à la demande
de l’autorité préfectorale.
Quel est le rôle des citoyens dans le PCS ?
Il nous faudra recenser dans les prochains mois les moyens humains et
matériels à disposition. Nous pourrions être amenés à vous consulter.
Christian Defago, correspondant Défense

ÉLECTIONS RÉGIONALES DES 6 ET 13 DÉCEMBRE 2015
➊ RÉSULTAT DU 1er TOUR
UNION DE LA DROITE

M. Laurent WAUQUIEZ

172 voix

UNION DE LA GAUCHE

M. Jean-Jack QUEYRANNE

103 voix

FRONT NATIONAL

M. Christophe BOUDOT

90 voix

EELV ET GAUCHE

M. Jean-Charles KOHLHAAS

59 voix

M. Gerbert RAMBAUD

10 voix

DEBOUT LA FRANCE

me

M Cécile CUKIERMAN

7 voix

Mme Chantal GOMEZ

6 voix

DIVERS

M. Alain FÉDÈLE

5 voix

DIVERS DROITE

M. Éric LAFOND

0 voix

PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS
EXTRÊME GAUCHE

1 047

NOMBRE D’INSCRITS

✓

NOMBRE DE VOTANTS
EXPRIMÉS

44,22 %

TAUX DE PARTICIPATION

463
452

VOTES BLANCS : 9 / VOTES NULS : 2

55,78 %

ABSENTIONS

• Les 4 premières listes
FEIGÈRES

CANTON SAINT-JULIEN

HAUTE-SAVOIE

L. WAUQUIEZ

38,05 %

36,02 %

34,75 %

J.-J. QUEYRANNE

22,79 %

20,46 %

20,73 %

C. BOUDOT

19,91 %

25,01 %

26,33 %

J.-C. KOHLHAAS

13,05 %

8,43 %

7,62 %

PARTICIPATION

44,22 %

42,47 %

44,42 %

➋ RÉSULTAT DU 2ème TOUR
UNION DE LA DROITE

M. Laurent WAUQUIEZ

289 voix

UNION DE LA GAUCHE

M. Jean-Jack QUEYRANNE

202 voix

M. Christophe BOUDOT

101 voix

FRONT NATIONAL

1 047

NOMBRE D’INSCRITS

✓

NOMBRE DE VOTANTS
EXPRIMÉS

58,45 %
L. WAUQUIEZ

TAUX DE PARTICIPATION

612
592

VOTES BLANCS : 10 / VOTES NULS : 10

ABSENTIONS

41,55 %

FEIGÈRES

CANTON SAINT-JULIEN

HAUTE-SAVOIE

48,82 %

46,57 %

45,50 %

J.-J. QUEYRANNE

34,12 %

30,60 %

31,05 %

C. BOUDOT

17,06 %

22,82 %

23,46 %

PARTICIPATION

58,45 %

52,42 %

53,51 %

➌ NOS ÉLUS HAUTS-SAVOYARDS AU CONSEIL RÉGIONAL
GNUVA Julie, SADDIER Martial, ANDRÉ-LAURENT Annabel, FOURNIER Éric, DUVAND Florence, PELLEVAT Cyril, PACORET Catherine, CARBONNEL François-Éric, ROUPIOZ
Sylvia, VERCIN André, BAUD-ROCHE Astrid, BOSLAND Jean-Paul, DUPESSEY Christian, SEGAUD-LABIDI Nora, GIBOUIN Guillaume, GREBERT Fabienne, LECAILLON
Vincent, ABADIE PARISI Anne-Françoise, DE SAINTE MARÉVILLE Olivier.

La commission électorale
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LE MARCHÉ DE NOËL
Le vendredi 11 décembre dernier, les
parents d’élèves de l’école primaire de
Feigères étaient invités à venir écouter les
enfants interpréter des chants de Noël.
Tous ont ensuite pu découvrir les objets
réalisés par les élèves dans le cadre du
marché de Noël organisé par l’équipe
enseignante. À cette occasion, l’équipe
du Sou des écoles était présente aux côtés
des enseignants.
Le vin chaud, le chocolat et les gâteaux offerts à tous ont été appréciés.
Une bien belle manière de contribuer à la magie de Noël à une semaine
des vacances scolaires.

L’équipe du Sou

UN ÉQUIPAGE FEIGÈROIS PARTICIPERA
AU 19ème RAID 4L TROPHY
Dounia Cherkaoui et Émilie
Sauve, deux jeunes Feigèroises
âgées de 21 ans et étudiantes en
école d’ingénieur, se sont lancé
le défi de participer au 4L Trophy,
rallye-raid étudiant humanitaire qui
au départ de la France (cette année la ville de départ est Biarritz) rejoindra Marrakech, en passant par
l’Espagne et le désert marocain (du 18 au 28 février 2016). À bord de
mythiques 4L, les équipages achemineront dans un premier temps des
denrées alimentaires pour les villages français au départ du raid, à travers
l’association 4L Solidaire puis, en collaboration avec l’association Enfants
du désert, des fournitures scolaires et du matériel médical pour aider les
enfants vivant dans le désert marocain. Ce rallye met ainsi non seulement
en avant la solidarité et l’entraide avec ceux qui sont dans le besoin, mais
aussi celles entre les participants rudement mis à l’épreuve lors du raid.

Souhaitons donc à Émilie et Dounia 6 000 km d’aventure solidaire et,si
vous souhaitez les soutenir dans leur projet, vous pouvez les contacter
par mail : dounia.cherkaoui@gmail.com ou milie.sauve@
gmail.com
Pour en savoir plus sur le 4L Trophy : www.4ltrophy.com

QUELQUES DOCUMENTS
ENREGISTRÉS EN 2015 EN MAIRIE
96 demandes de carte d’identité
6 attestations d’accueil
4 actes de mariage
12 avis de naissance
5 actes de reconnaissances d’enfant
2 avis de décès
5 actes de transcription de décès
1 baptême civil
27 personnes recensées au Service
national

23 demandes de certificat d’urbanisme
d’information
4 demandes de certificat d’urbanisme
opérationnel
13 dossiers de permis de construire
1 dossier de permis de démolir
5 dossiers de modification/transfert de
permis de construire
1 dossier d’autorisation de travaux
52 dossiers de déclarations de travaux



175 arrêtés communaux (voirie,
ressources humaines, débits de
boisson, etc.)
1 028 inscrits sur la liste électorale
12 conseils municipaux
98 délibérations du Conseil municipal
5 réunions du CCAS
12 délibérations du CCAS
Population de la Commune :
1 596 habitants (Source Insee)

Agenda & associations
JANV. / FÉV. 2016

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 6 mars 2016 à la salle polyvalente dès midi. Comme
par le passé, une invitation sera envoyée 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 confirmer votre présence
en appelant le secrétariat de mairie au plus tard le 18 février 2016.

LES DATES À RE

TENIR

21
29
30

JEUDI 21 JANVIER
DÉMARRAGE DU RE
CE

NSEMENT DE LA PO

PULATION

VENDREDI 29 (FIN D’A
PRÈS-MIDI)
ET SAMEDI 30 JANV
IER
KARATÉ POUR LES
ENFANTS

04

JEUDI 4 FÉVRIER
CONSEIL MUNICIPAL

20

SAMEDI 20 FÉVRIER
FIN DU RECENSEM
ENT

DE LA POPULATION

Les sapins
de Noël
Un grand nombre de destinataires du colis de Noël a préféré que
ce dernier fasse l’objet d’une subvention pour un organisme social
(la Banque alimentaire) ; le montant qui sera reversé à cette association
s’élève à 400 €. Merci à tous pour votre générosité.

REPAS DES DAMES

L’association aux Fils d’or
et d’argent, comme l’an
dernier, a confectionné une
trentaine de sapins de Noël
qui ont décoré notre village
durant les fêtes de fin d’année.
Un grand merci à Jacqueline
Porte et toute son équipe pour
ce travail !

Le repas des dames se
déroulera le vendredi
11 mars 2016, à l’Auberg
e d’Archamps, dès 20 h.

Votre inscription sera con
firmée à réception d’un chè
que
libellé à l’ordre de : l’Aub
erge d’Archamps. Inscri
pti
on
auprès de Mme Porte Jacqu
eline avant le 4 mars 2016
, au
 04 50 49 00 50. Nous vous attendons
nombreuses !

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

ÉTAT-CIVIL
Décès de Raymond Fournier, le 26 décembre 2015.
Toutes nos condoléances
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Au menu

Terrine paysanne et son mescl
Sauté de veau aux champigno un
ns
Gnocchis et légumes de saison
Gâteau maison : fruits de la pa
ssion, mi
Boissons : vin, eau, thé et caf roir cassis
é
Prix du repas : 35 N

