
RETROUVONS LE BON FONCTIONNEMENT  
DES COURS D’EAU

Bulletin de mai 2018 • N° 05

En janvier 2018, la loi a confié la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (Gemapi) aux communautés de communes.  
La Communauté de communes du Genevois (CCG) renforce ainsi ses moyens d’action dans la protection à la fois des biens et personnes 
en cas de crue, de la ressource en eau potable et de la biodiversité. Dans son application, la Gemapi tend à limiter l’édifice systématique d’ou-
vrages de protection des crues, en privilégiant le fonctionnement naturel de nos rivières. Un bénéfice réel à tous les niveaux !

Quelles priorités sur notre territoire ? 
L’engagement de la CCG depuis plus de vingt ans dans la préservation des 
cours d’eau et des milieux naturels porte aujourd’hui ses fruits et permet 
de limiter l’ampleur des travaux restant à réaliser. 
1.  La réalisation de zones d’expansion de crues en amont de Saint-Julien 

et dans la zone d’activités de la Drize à Collonges-sous-Salève. 
2.  L’acquisition et la remise en état par la CCG de zones humides (marais, 

tourbières, prairies…). Elles ont un rôle de tampon pour les inondations 
et de réservoir pour les nappes d’eau souterraines.

Avec quels moyens financiers ? 
Pour permettre aux intercommunalités d’exercer cette nouvelle responsabi-
lité, la loi a prévu l’instauration de la taxe Gemapi. Elle est répartie entre les 
taxes foncières, la taxe d’habitation et la cotisation foncière des entreprises. 
Cette contribution sera en moyenne de 2,24 €/an pour les habitants lo-
cataires de leur logement et de 3,43 €/an pour les habitants propriétaires 
de leur logement.
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Protéger les milieux aquatiques d’un territoire 
n’a d’intérêt que si les communes situées en 
amont et en aval des cours d’eau agissent dans 
le même sens. C’est pourquoi, 106 communes 
haut-savoyardes, depuis le Mont-Blanc jusqu’à 
Genève, coordonnent leurs actions locales au sein 
d’une même instance : la Commission locale de 
l’eau. La CCG en est partie prenante. Les habitants 
peuvent, eux aussi, contribuer aux décisions prises 
par cette instance, en rejoignant l’une des associa-
tions membres de la Commission locale de l’eau.

ALLER + LOIN 
En savoir plus sur la Commission locale de l’eau 
et ses actions : www.sage-arve.fr



    Vos élus vous informent
Extrait de la séance du Conseil municipal  

du 3 mai 2018

ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
Délibération D 2018-16 :  
décision modificative n° 1 au budget principal
Au cours d’un exercice comptable, le Conseil municipal peut corriger à tout 
moment les inscriptions budgétaires autorisées dans le budget primitif.  
Si la délibération (D 2018-013) adopté le 5 avril 2018 en elle-même 
était correcte, une erreur matérielle s’est toutefois glissée dans l’annexe.  
La reprise du résultat 2017 de la section de fonctionnement est incorrecte. 
La correction à intervenir est la suivante : 

Article Désignation 
Montants des 
crédits ouverts 

avant DM

Décision 
modificative

Montant des 
crédits ouvert 

après DM

002

Résultat de 
fonctionnement 

reporté  
(excédent ou déficit)

14 815,11 € - 3,97 € 14 811,14 €

7067

Redevances et 
droits des services 

périscolaires et 
d’enseignement

87 000,00 € + 3,97 € 87 003,97 €

En section d’investissement : 
Pour les travaux relatifs à l’éclairage public réalisés par le Syane, le montant 
des travaux sera comptabilisé en écriture réel au lieu d’une écriture d’ordre. 
De ce fait, il convient d’opérer à la modification suivante : 

Article Désignation 
Montants des 
crédits ouverts 

avant DM

Décision 
modificative

Montant des 
crédits ouvert 

après DM

2041582

Autre groupement – 
bâtiments et 
installations 
(subvention 

d’équipement 
versées) 

0 € + 14 000 € + 14 000 €

2315

Immobilisation en 
cours (installations, 
matériel et outillage 

techniques) 

149 335,60 € - 14 000 € 135 335,60 €

Délibération D 2018-17 : convention de servitudes
Pour le raccordement électrique souterrain du programme immobilier 
l’Éclot Sud, route de Grossaz à Feigères, des travaux sont envisagés 
par Enedis sur les parcelles AI n° 637-647 au lieu-dit le Clos Sud.  
La Commune propriétaire desdites parcelles autorise Enedis à réaliser les 
travaux suivants : occuper à demeure sur une bande de 0,40 mètre de 
large une canalisation souterraine sur une longueur de 26 mètres ainsi 
que ses accessoires. 

La convention de servitude est conclue moyennant une indemnité unique 
et forfaitaire de cinquante-deux euros. Celle-ci sera régularisée par acte 
notarié, les frais de rédaction et d’enregistrement resteront à la charge 
d’Enedis. 

Délibération D 2018-18 : municipalisation  
de la bibliothèque 

La bibliothèque est actuellement gérée par l'association Familles rurales. 
La bibliothèque compte, en 2017, 87 adhérents et propose des activités 

pour les élèves de l’école Édouard-Vuagnat. Le nombre de prêts de livres 
en 2017 a été de 3 947. 

Les bénévoles qui assurent la gestion et l’animation de la bibliothèque 
souhaitent rendre ce service plus accessible aux habitants de Feigères avec 
une tarification plus adaptée. À cette fin, ils préconisent un désengagement 
avec l’association Familles rurales. Pour maintenir le fonctionnement de la 
bibliothèque, la Commune de Feigères accepte la municipalisation de la 
bibliothèque à la condition que les bénévoles continuent à gérer et animer 
la bibliothèque. Pour rendre effective cette municipalisation à compter du 
1er janvier 2019, la Commune doit se prononcer sur un certain nombre 
de points :

•  la municipalisation de la gestion de la bibliothèque ;

•  l’approbation du règlement intérieur de la bibliothèque ;

•  la détermination des tarifs d’accès à la bibliothèque ;

•  la prévision dans le budget primitif 2019 du budget principal de 
la Commune des dépenses et recettes relatives à la gestion de la 
bibliothèque.

Aussi, certains de ces points nécessitant des démarches administratives 
parallèles qui sont en cours ainsi qu’un travail approfondi, le Conseil 
municipal approuve dans un premier temps le principe de la municipalisation 
de la gestion de la bibliothèque à compter du 1er janvier 2019, et d’en 
confier la gestion à des bénévoles.

Délibération D 2018-19 : convention avec  
le Syane - Éclairage public - Travaux de gros 
entretien reconstruction 2018 TEPCV
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-
Savoie envisage sur la commune de Feigères de réaliser des travaux de 
rénovation du réseau d’éclairage public dans le cadre du programme 2018 
pour les Territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV). 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation de 
l’opération, le Conseil municipal a approuvé le plan de financement des 
opérations à programmer, notamment la répartition financière suivante :  

• Montant global de l’opération  41 747,57 € 

• Participation financière communale s’élevant à  13 423,08 € 

• Subvention TEPCV d’un montant de  11 041,00 € 

• Participation financière du Syane 17 283,49 €

• + des frais généraux incombant à la Commune  1 252,00 €

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATION
1.  Décisions prises au titre de l’article L2122-22 du CGCT :
 Sans objet. 
2. Demandes d’autorisations d’urbanisme :
 a. Permis de construire
• SCI OREDA : construction d’un bâtiment - Allée des Charbonniers, 
• BURIM Jahija : construction d’une maison individuelle - Allée de Bretigny.
 b. Déclarations préalables
• PAPADOPOULOS Sébastien : pose d’une clôture et d’un portillon - 

Chemin de Chez Villet,
• HAGNER et DIDONA : pose d’une clôture - Allée de la Passerelle,
• HÉRISSON-LAROCHE Marie : pose d’une clôture, modification du portail 

existant - Route de Présilly, 
• BONNEFOY Johann : travaux sur construction existante – extension - 

Route de l’Agnellu.

    Le Conseil municipal
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ZOOM SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE SECTEUR MALCHAMP

 
Dans le cadre de la construction de nouveaux logements sur le sec-
teur de Malchamp, la Commune a signé, avec les deux promoteurs 
immobiliers SNC Alpes et SCCV Feigères Résidence Perspective, 
un Projet urbain partenarial (PUP)* qui permettra de financer 
en partie les équipements publics sur l’ensemble de ce secteur.  
Ceux-ci seront réalisés d’une part sur le chemin de Bel-Air et d’autre part sur 
le chemin de Ravoire puis se prolongeront jusqu’à l’Abribus de Malchamp. 
Les travaux projetés par ces deux PUP ainsi que l’achat de parcelles 
longeant la voirie par la Commune permettront de sécuriser : 
• la sortie du lotissement Les Carrés de Sapaudia (SNC Alpes) sur le 

chemin de Bel-Air,
• la sortie du lotissement SCCV Feigères Résidence Perspective sur le 

chemin de Ravoire, 
• l’ensemble du secteur en réduisant notamment les vitesses excessives 

constatées dans ces zones de traversées de village.

Chemin de Bel-Air : deux solutions examinées par la Commune 
Ces solutions sont l'aménagement de la voirie existante et la pose de 
quatre feux tricolores appelés « feux récompense ».
Le réaménagement du chemin de Bel-Air présentait certaines difficultés 
compte tenu de l’étroitesse de la chaussée et du manque de visibilité, 
avec des coûts importants. La Commune a donc retenu la pose de « feux 
récompense » dont le fonctionnement est basé sur la gratification du 
conducteur. Le principe est simple : si l’automobiliste respecte la vitesse, 
le feu passe au vert et la voiture passe sans marquer l’arrêt ! Les autres 
feux seront au rouge.  
Ce nouveau carrefour à feux permettra :  
• de faciliter la sortie du lotissement, 
• de ralentir la vitesse sur l’axe principal (étroit et sans visibilité) – la 

vitesse y sera d’ailleurs limitée à 30 km/h,

• de ne pas désavantager la fluidité du trafic des véhicules respectant 
la limitation de vitesse, tout en permettant, à la demande, les sorties 
de lotissement ou traversées de piétons, 

• de limiter les nuisances par rapport à un carrefour à feux classique 
(bruit, gaz à effet de serre),

• de pouvoir matérialiser au sol un cheminement piétons sécurisé sur 
le chemin de Bel-Air du point B au point D (cf plan ci-joint), 

• d’assurer continuité et cohérence jusqu’au chemin de Ravoire, 
• d’avoir à terme une liaison piétonne sécurisée sur l’ensemble de l’axe 

chemin de Ravoire et Bel-Air jusqu’à l’Abrisbus de Malchamp.
Les travaux sur le chemin de Bel-Air sont en cours alors que les travaux sur 
le chemin de Ravoire ne débuteront qu’en 2019-2020. Ainsi les habitants 
de Malchamp pourront bénéficier de ce nouveau cheminement piétons à 
l’horizon de l’année 2020.
La commission Voirie travaille également sur un autre aménagement lié 
à un projet immobilier. Il concerne l’aménagement du carrefour route de 
Grossaz, allée du Ruttet, et l’allée du Marais (voirie nouvellement créée 
dans le cadre du PUP signé avec ISL, promotion SCCV L’Amaryllis). Les 
travaux sont prévus courant 2018-2019.

 Patrick Boitouzet pour la commission Voirie  
et Michel Sallin pour la commission Urbanisme 

* Le PUP est un outil qui permet aux Communes ou aux établissements publics 
compétents de signer avec les propriétaires des terrains, les aménageurs ou les 
constructeurs, une convention fixant le programme des équipements publics à 
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants et usagers de l'opération, 
ainsi que les conditions de leur prise en charge Le PUP est mis en œuvre par 
voie conventionnelle. C'est la convention qui établit le montant de la prise en 
charge privée du coût des équipements publics, qui fixe les délais de paiement, 
les modalités de cette participation, voire encore la durée d'exonération de la taxe 
d'aménagement.

    Le Conseil municipal
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SECTEUR MALCHAMP – TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
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PREMIER PACS
La compétence PACS a été remise aux com-
munes le 1er novembre 2017 ; c’est avec 
plaisir que Beatriz Mayoraz, première 
maire-adjointe, a signé le premier Pacte 
de solidarité civil ce vendredi 27 avril. 
Nous remercions vivement Sarah Chedal-
Anglay et Johann Bonnefoy, les deux jeunes 
pacsés, de nous avoir autorisés à publier 
cet encart et de l’avoir illustré par la photo 
ci-contre. 

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Les Saints de glace n’ont guère perturbé le rassemblement citoyen du 
8 mai 2018. Une trentaine de personnes ont partagé le souvenir 
de la fin chaotique de la Seconde Guerre mondiale, trois journées 
de capitulation : Reims le 7, Berlin le 8 mai, Tokyo le 2 septembre. 

Capitulation, et non armistice comme en 1918, car au-delà d’un conflit 
militaire classique les vainqueurs voulaient éradiquer les effets de la 
barbarie nazie, ou fasciste, comme on veut bien l’appeler, organisée en 
véritable système à l’échelle industrielle, et qui s’est soldée par près 
de soixante millions de victimes. Le nombre de civils dépassant pour la 
première fois celui des militaires dans l’hécatombe qui commença en 
1937 par l’invasion de la Chine par les armées japonaises et se termina 
peu après le largage des deux bombes nucléaires jamais utilisées, les 
6 et 9 août 1945 sur le même Japon. En regard de l’immense conflit 
auquel on mettait fin il y a soixante-treize ans, les quatre noms inscrits 
sur le Monument aux morts de notre petite commune paraissent bien 
minuscules ; ils sont pourtant le seul élément concret qui garantit que 
notre devoir de mémoire nous concerne directement. Les tristes évène-
ments qui jalonnent notre actualité, ici ou ailleurs, et qui sont le témoin 
de l’instabilité de nos sociétés, doivent nous rappeler que ce devoir de 
mémoire fait office d’avertissement : développer un réflexe de défense 
des valeurs démocratiques sur lesquelles se fondent nos institutions et 
notre mode d’existence individuelle et collective. 

Inscription à l’accueil périscolaire 
Année scolaire 2018-2019

Les inscriptions auront lieu du 18 juin au 17 août 2018 pour 
l’accueil périscolaire : cantine et garderie matin et/ou soir.
Vous pouvez télécharger le règlement sur le site de la com-
mune via le lien : www.feigeres74.fr/vivre-a-feigeres/
scolarite, ou le récupérer en mairie. 
Ce document est à retourner en mairie avec l’ensemble des 
pièces relatives (l’avis d’imposition 2018 est à nous remettre 
fin septembre au plus tard). 

TRANSPORT SCOLAIRE
2018-2019

-10€*

INSCRIPTIONS
OBLIGATOIRES 

avant le 17 juin

Rendez-vous sur 

www.cc-genevois.fr

pour télécharger le formulaire
 ou pour s'inscrire en ligne. 

BONUS ! pour une inscription réalisée 
100% en ligne : -10€

sur le montant de la cotisation. 

* voir modalités au verso

FÊTE DE L’ÉCOLE
La fête de l'école de Feigères aura lieu le samedi 
23 juin au matin de 10h à 12h, et sera suivie 
d'un repas organisé par les parents du Sou des 
écoles. Les élèves de chaque classe ont travaillé cette 
année sur le thème du cirque avec les enseignants et 
au côté de Sébastien Carette, professionnel dans ce 
domaine. Ils vous feront donc partager leurs clowne-
ries, acrobaties et jeux d'équilibre hauts en couleur ! Le 
groupe de théâtre de Canan Bornand proposera éga-
lement une petite représentation intitulée La Réunion.
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L’ASSOCIATION DES AFFOUAGISTES FÊTE TRENTE ANS DE TRADITIONS ET DE CONVIVIALITÉ

 
Commençons avec un peu d’histoire. On ne peut évoquer l’affouage 
de Malchamp sans citer l’histoire de l’abbaye de Pomier. Située sur la 
commune de Présilly, la chartreuse Notre-Dame de Pomier fut fondée 
en 1170 grâce à une donation de Guillaume 1er, comte de Genève et de 
Vaud. Cette donation comprenait un vaste espace formé de forêts, de 
pâturages et de terres incultes situées principalement sur le piémont du 
Salève. Le droit d’affouage a été concédé à perpétuité par les moines 
de l’abbaye de Pomier, le 23 août 1336, aux habitants de Malchamp, 
Bel-Air et Ravoire en échange du versement annuel d’un quart comble 
ou ras (selon le cas) d’avoine. 
Aujourd’hui, l’affouage ne fait plus partie des mots du langage courant. 
La population a peu à peu oublié cette pratique qui est pourtant à la 
base de l’organisation sociale et des pratiques forestières de l’époque. 
Dans certaines communes la société a su maintenir et faire revivre cette 
pratique. C’est le cas à Malchamp où depuis 1988, l’Association 
des Affouagistes agit pour faire vivre la pratique de la coupe de 
bois, et bien plus. C’est une association villageoise conviviale, comme 
en témoigne les différents événements organisés tout au long de l’année : 
• En octobre, la maude : transformation des pommes ou poires en jus 

de façon traditionnelle avec un pressoir de 1908 qui, malgré son âge, 
reste à la mode. 

• En décembre : passage de l’alambic et transformation des fruits d’été 
en eau de vie pour l’hiver. 

• L’hiver : moment où se pratiquent les coupes de bois ; une belle oc-
casion pour partager la fondue en forêt. 

• Le dernier vendredi de chaque mois, un villageois organise un repas 
pour les membres de l’association. La participation financière est 
volontaire. L’organisateur se rembourse des frais engendrés et le 
surplus permet de financer les projets de l’association. 

• Et bien sûr la fête de Malchamp qui a une tournure toute particulière 
cette année : à l’occasion des 30 ans, elle se déroulera sur deux jours, 
le samedi 16 et le dimanche 17 juin. 

La naissance de l’association est actée au 27 mai 1988, à l’initia-
tive de Gustave Portier et Paul Lacroix. Accompagnés et encouragés 
par Fanfan Humbert, leur énergie et l’esprit qu’ils ont donnés à ce projet 
sont encore présents aujourd’hui. En trente ans, la vie de l’association 
a été marquée par de nombreux événements parmi lesquels la prési-
dence de Jacques Zoller, dévoué et passionné pendant plus de vingt ans.  
En 2017, Joël Saxod a pris le relais et un nouveau comité s’est formé. 
La salle de l’association était à la base une porcherie. C’est aujourd’hui 
un endroit de rencontre et de festivité tout au long de l’année. Ce projet 
a été accompli grâce au travail bénévole de ses membres. 
Bien d’autres projets sont à venir : plantation d’arbres fruitiers, parrai-
nage de ruches, création d’un four à bois traditionnel, etc. Les idées ne 
manquent pas. 
La tradition, la convivialité, l’esprit villageois sont les valeurs 
auxquelles adhèrent les Affouagistes, qu’ils font vivre et aiment 
partager dans la bonne humeur…  

Les Affouagistes de Malchamp 

La définition d’affouage : 

Le droit que possèdent les habitants  

d’une commune de se partager  

le bois provenant des coupes 

dites « affouagères » faites dans 

les forêts communales, mais 

aussi part qui revient à chaque 

habitant dans cette opération. 

❛❛
   

RAPPEL PRINTANIER 
Les bruits de voisinage  – Extrait de l’arrêté 66/2007 du 
20/09/2007 (Contenu complet de cet arrêté sur le site de la 
mairie à : www.feigeres74.fr/vie-municipale/voirie/.
[…] Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
débroussailleuses, motoculteurs, motobineuses, bétonnières, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc., 
peuvent être effectués :
•  les jours ouvrables de 8h à 12h30 et de 13h30 à 20h
•  les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h.
Les dimanches et jours fériés, les travaux de bricolage 
ou de jardinage utilisant les outils ou appareils 
mentionnés ci-dessus et engendrant des bruits 
gênants sont strictement interdits. […]

!
COUPURE D’ÉLECTRICITÉ  

pour les travaux d’élagage  
à proximité du réseau

Mardi 12 juin 2018 entre 9h et 17h

Secteurs concernés :
•  Chemin des Clos de Vigny :  

nos 156-186-218

•  Chemin de Ravoire :  
nos 1177-540-856-1166

• Chemin de l’Arguille 

• Chemin Champ de la Cure

• Chemin des Contamines

• Allée sous les Prés

• Chemin de l’Église

• Allée au Bugnon

• Allée des Clos Sud

• Allée du Grand Champ

• Chemin des Bois-Blancs 

• Route de Saint-Julien

• Chemin des Poses-du-Bois

• Chemin de Fernosi

• Chemin de la Scierie.
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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

JUIN 2018
LES DATES À RETENIR

JEUDI 7 JUIN À 20H 

CONSEIL MUNICIPAL

DIMANCHE 10 JUIN DÈS 13H 

VÉLO-CLUB DE SAINT-JULIEN :  

43e PRIX DE FEIGÈRES

07

10

23
SAMEDI 23 JUIN 

FÊTE DE L’ECOLE

10-31-2949

Certifié PEFC

Ce produit est issu
de forêts gérées
durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org
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ÉTAT CIVIL 
• Bienvenue à • 

Joseph, le 7 avril 2018  
au foyer de Catherine et Xavier Caron - Allée du Ruttet

Toutes nos félicitations

LA NYMPHE FEIGÈROISE  
Comme chaque année, une partie des membres de 
la Nymphe feigèroise a organisé une opération de 

nettoyage dans le ruisseau du Nant de la Folle (ruis-
seau entre Feigères et Neydens), sur le secteur allant de 

la station d’épuration de Neydens jusqu'au pont de la Salette (en laissant 
certaines parties privées). Le but consistait à ramasser tous les déchets 
et faire un peu de taille légère.
Nous sommes tou-
jours surpris par la 
quantité de déchets 
récoltés et surtout 
des lieux où sont 
trouvés certains 
objets (cette année, 
au milieu de nulle 
part, un pare-chocs 
de voiture !). Et une 
dédicace spéciale 
au « pseudo paysa-
giste » qui déverse 
ses déchets verts 
dans un coin caché 
(sans oublier d'y 
ajouter les bidons de mélange 2 temps pour ses appareils) ; une découverte 
qui nous fait craindre la multiplication de ces décharges sauvages quand 
la nouvelle réglementation de la déchetterie de Neydens sera en place.  
Et là il faudra plus qu'une poignée de bénévoles pour ramasser tout ça…
Pour rester sur une note positive, l’année prochaine l'action sera 
menée sur le ruisseau de Malchamp.

LA MAISON DU SALÈVE : VISITES À PARTAGER 
PAR ET POUR LES HABITANTS !
Bienvenue aux curieux du Salève ! Les 16 et 17 juin 2018, des décou-
vertes du patrimoine culturel et naturel vous seront proposées par 
les passionnés du Salève pour cette 21e édition des Journées du patri-
moine de pays et des moulins sur le thème de l’Animal et l’Homme. Balade 
transfrontalière « La Drize au fil de l’eau », la vie à Charly au XXe siècle…, 
retrouvez le programme complet sur www.maisondusaleve.com. 

!
LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE 
VOUS INFORME QUE LE COMITÉ DES 
FÊTES DE FEIGÈRES N’ORGANISERA 
PAS L’ÉDITION 2018 DE LA FÊTE 
DU VILLAGE, AUCUN BÉNÉVOLE 
N’AYANT REPRIS LA PRÉSIDENCE.


