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Vœux du maire, vendredi 10 janvier 2020

Mesdames, Messieurs les maires, Chers collègues, Chers habitants,
Je voudrais tout d’abord remercier les pompiers, la police municipale et
les gendarmes pour leur présence aujourd’hui et au quotidien.
C’est toujours un plaisir de vous retrouver en début d’année pour cette
traditionnelle cérémonie des vœux. C’est une occasion de se retrouver
en toute simplicité, bonne humeur et convivialité.
Je ne vais pas m’étendre sur le bilan de notre mandat ou de l’année 2019,
ni sur les projets pour 2020 : règles de communication pré-électorales
obligent. J’aimerais juste dire que je suis heureux de cette année 2019.
Elle a été plus calme que les premières années lors desquelles nous avons
entrepris de nombreux projets attendus et soutenus par nos partenaires
financiers (État, Département, Région) que je remercie aussi.
En 2019, il y a également eu du mouvement dans nos services :
• avec l’embauche de Françoise Métral au service périscolaire,
• le retour de Priyam Nursimhulu en tant que Secrétaire générale ;
durablement cette fois-ci je l’espère !
• et le départ d’un pilier de la commune, Patrick Siffredi, après tant
d’années à notre service, dont vingt-cinq ans au cours desquels on a
pu travailler ensemble ! Tu es parti à la mairie de Bons-en-Chablais,
lâcheur que tu es…, plus sérieusement, au nom de tous, je te remercie
pour ces années d’investissement bon et loyal.

En ce qui me concerne, cette année est particulière. Il s’agit de ma dernière cérémonie en tant que maire. J’ai donc un petit pincement au cœur
aujourd’hui. J’irai enfin profiter de ma retraite, de ma famille et de ma
jolie voiture ancienne. Aux prochains élus, si vous avez besoin de moi, je
serai présent. J’ai peur de m’ennuyer durant ma retraite ! Élu un jour, élu
toujours… Je resterai attentif à tous les projets de la Communauté de
communes, mais aussi et surtout ceux qui se feront en mairie. Feigères
reste mon village, après trente-et-un ans de mandat dont six années en
tant que maire, et autant d’années en tant que simple habitant.
Vous m’avez fait confiance pendant longtemps et j’ai pu exercer des
mandats de président du Syndicat d’assainissement entre Beaumont,
Présilly, Neydens et Feigères lorsqu’il existait, puis vice-président à la
Communauté de communes. Je me suis énormément investi pour mon
village, pour vous. Et vous me le rendez régulièrement par votre bon contact.
J’aime toujours échanger avec les habitants, voir s’animer la commune
autour du pôle médical et des commerces. J’aime voir une personne qui
était en difficulté se relever après qu’on lui a apporté notre aide. J’aime
visiter l’école et voir les enfants accourir et me dire « bonjour M. le Maire »
avec un grand sourire.
La vie politique n’est pas toujours de suivre le programme comme on se
l’était fixé – même si je suis personnellement assez content. Elle est pleine
de remises en question grâce aux habitants, aux collègues, aux agents,
afin de prendre la meilleure décision qui convienne à l’intérêt municipal
ou intercommunal, et même si elle ne plaît pas à tout le monde. Pour
cela, je veux remercier mes collègues : vous vous investissez chaque
jour malgré les contraintes familiales, et je sais que ce n’est pas facile.
Je veux également remercier les agents : vous êtes parfois critiqués par
des personnes qui ne connaissent pas la réalité de votre travail. Moi, je le
sais, j’ai conscience de votre implication et je tiens à la saluer.
Cette année est importante puisque nous allons être appelés à choisir
nos conseillers municipaux. D’ailleurs, pour les nouveaux habitants et les
personnes qui ont déménagé, pensez bien à faire votre inscription avant
le 7 février. Chaque vote est important !
Nous allons clore ici les discours, merci pour votre attention. Je vous invite
désormais à déguster les fabuleuses préparations de notre boulanger.
Je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2020 à vous et à votre
famille. Qu’elle soit pleine de santé, de vie, de joie ; je vous souhaite une
belle réussite tant personnelle que professionnelle.
Le Maire, Guy Roguet
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JANVIER 2020
ORDRE DU JOUR AVEC DÉLIBÉRATIONS
FINANCES
1. Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement
L’article L1612-1 du CGCT prévoit que jusqu’à l’adoption du budget ou
jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant cette date,
l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement,
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Le Conseil autorise l’ouverture des crédits 2020 selon la répartition suivante :
Crédits ouverts n-1
(BP + DM)

Chapitres

Crédits à ouvrir en 2020 conformément
à l’article L1612-1 CGCT

D165

2 500 €

625 €

D20

42 000 €

10 500 €

D21

238 532,50 €

59 633,13 €

D23

2 056 284,30 €

514 071,08 €

TOTAL

2 336 816,80 €

584 204,21 €

4. Convention avec l’association Trait d’union
L’association TRAIT D’UNION est un atelier et chantier d’insertion qui a
pour objectif d’accueillir des personnes en difficulté sur le plan social et
dépourvues d’emploi. Le Conseil approuve une convention d’un an entre
la commune et l’association afin de prévoir un crédit d’heures annuel de
390 heures par an à 14 € de l’heure.

FONCIER
1. Acquisition de parcelles pour régularisation foncière – SCCV
ÉCLOT SUD
Désignation des biens cédés à la commune :

AI

0691

Lieu-dit
Les Clos Sud

Superficie
concernée par Propriétaire
l’acquisition
16 m²

SCCV
L’Éclot Sud

Prix
d’acquisition
1€

Parcelle issue de la
parcelle mère AI 646
TOTAUX

16 m²

Situation

Superficie
Prix
concernée par Propriétaire d’acquisition
l’acquisition

ZP

285

Lieu-dit
Malchamp
d’en-haut

70 m² (issue de
SCCV
la parcelle mère Résidence
ZP084)
Perspectives

1 €/m²,
soit 70 €

ZP

283

Lieu-dit
Malchamp
d’en-haut

173 m² (issue de
SCCV
la parcelle mère Résidence
ZP223)
Perspectives

1 €/m²,
soit 70 €

TOTAUX

243 m²

243 € à
payer par la
commune

1. Création d’un poste permanent / Mise à jour du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise
et de l'engagement professionnel

3. Approbation du plan de financement pour travaux de reconstruction dans le cadre du programme 2019 TEPCV (Territoire à énergie
positive pour la croissance verte) du SYANE / Correctif
Suite à la négociation du taux d’emprunt pour le programme 2019 par le
SYANE, le Conseil accepte ce nouveau taux de 1,05%, au lieu de 2,27%.

Situation

Section Numéro

RESSOURCES HUMAINES

2. Demande de subvention pour la création d’une passerelle au-dessus
de l’autoroute
Afin de créer une voie verte, une traversée de l’autoroute s’avère nécessaire
par la création d’un ouvrage d'art. Le Conseil régional peut intervenir pour
le financement du projet et particulièrement de cet ouvrage d’art. C’est
pourquoi le Conseil municipal autorise M. le Maire à solliciter le Président
pour l’obtention d’une subvention la plus élevée possible.

Section Numéro

2. A
 cquisition de parcelles pour régularisation foncière – SCCV
FEIGÈRES RÉSIDENCE PERSPECTIVES
Désignation des biens cédés à la commune :

1€ à payer par
la commune

Il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Le Conseil crée 1 emploi de rédacteur principal 2e classe et supprime
1 emploi d’adjoint administratif territorial en raison du départ d’un agent
en poste et du recrutement d’un remplaçant plus haut gradé. Le tableau
des emplois et des effectifs est ainsi modifié. Le régime indemnitaire est
parallèlement modifié afin de prévoir ce cadre d’emploi.

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATIONS
1. Déclarations préalables
• VINCENT Stéphane : installation de panneaux photovoltaïques - Route
de Neydens
• JACQUET Bruno : construction d'une piscine - Chemin Clos de l’Agnellu
• PIERRE Hervé : construction d'une piscine - Chemin de Bel Air
• SCHEIWILER Jean-Michel : pose d'une clôture sur muret, d'un portail
et d'un portillon - Chemin de Bois Blancs
• JOHN Christian : couverture de la terrasse - Chemin de Ravoire
• DEVAUD Sandra : fermeture chambre 3 de la face Sud ; structure en
aluminium, couleur anthracite, composée de 4 vantaux - Chemin de
la Scierie.
2. Permis de construire modificatifs
• VANHESSCHE Koenraad : piscine prévue initialement ne sera pas
réalisée - Chemin du Tir des Allues
• IMMOBILIÈRE SAVOIE LÉMAN : rajout sur le plan masse des côtes bord
de balcon, bord de berges ; plan du sous-sol avec implantation du local
deux roues - Route du Châble
• HUMBERT Jean-Claude : annulation de la véranda sur la terrasse existante ; création d'une pergola - Chemin de Bel Air.
3. Permis de construire
• PATHOUX Clément : surélévation partielle de la toiture - Chemin clos
de l’Agnellu.
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FINANCES PUBLIQUES
Depuis le 2 janvier 2020, un nouveau service d’accueil personnalisé
sur rendez-vous, réservé aux demandes les plus complexes, sera
mis en place au Service des impôts des particuliers d’Annemasse.
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, les usagers particuliers sont invités à prendre rendez-vous sur le site impots.gouv.fr >
rubrique : Contact, par téléphone au ✆ 04 50 43 91 50, ou au guichet du Centre des finances publiques d’Annemasse - 3, rue Marie-Curie.
Accueil personnalisé sur rendez-vous le lundi après-midi, mardi
après-midi et jeudi après-midi de 13h30 à 16h.

ALIMENTATION EN GAZ NATUREL
GRDF nous a informé qu’une étude de faisabilité sur le secteur de Malchamp était en cours auprès de leurs services.
Cette étude vise à alimenter le secteur de Malchamp et
le projet de construction de l’Immobilière Savoie Léman,
en gaz naturel.
Pour les personnes qui envisagent un changement de type de
chauffage, nous vous communiquerons prochainement les coordonnées du correspondant Gaz de France
en charge du projet.

ARRÊTÉ MUNICIPAL PRESCRIVANT
LA LUTTE CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE
Extrait de l’arrêté 66/2007 en date du 20/09/2006
Considérant que les bruits excessifs constituent l’une des nuisances portant le plus gravement atteinte à l’environnement et à la qualité de la vie,
Considérant qu’il appartient au maire d’assurer la tranquillité publique
par des mesures de police appropriées et de préciser en cas de besoins
la réglementation générale,
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appreils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuses à gazon, à moteur thermique, débrousailleuses, 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 appreils mentionnés ci-dessus et engendrant des
bruits gênants sont strictement interdits.

PATRICK SIFFREDI QUITTE FEIGÈRES ?
Non, il quitte seulement son emploi, et nous ne pouvions pas le laisser
partir sans lui faire un petit clin d’œil !
Un peu d’histoire. Né en mars 1969, il fait ses études à Feigères,
Saint-Julien, Annemasse puis Annecy où il obtient son DECF (Diplôme
d’études comptables et financières). Ne trouvant pas de travail dans
sa branche, il est embauché sous contrat par la commune où il sera le
bras droit de Daniel Guichon, agent technique de l’époque. En 2001, il
intègre les services administratifs et remplace Maryline Lyard. Il aura
à charge la comptabilité, la location de la salle, le service de la cantine,
ainsi que la surveillance de la garderie du matin. Finalement, le seul
poste que Patrick n’a pas exercé à Feigères, c’est celui d’Atsem…
Pourtant il passe du temps à l’école ! Entouré de Simone Baisin et
Anne-Lise Dupont au départ, les années s’écoulent gentiment à la
mairie de Feigères, mais Patrick, homme de caractère, a une idée
en tête. Entre ses allers-retours dans son Italie d’origine, il s’est
promis de quitter la commune avant ses 50 ans ; 1969-2019 : c’est
le moment où jamais ! Priyam, Fabienne et ses autres collègues ne
sauront le retenir…
Depuis 2009, plusieurs CV et lettres de motivation sont envoyés à
droite et à gauche, mais tous les postes ne sont pas intéressants et

ce n’est peut-être pas si facile que ça de quitter Feigères… Au cours
des années, son poste a évolué, des responsabilités diverses et variées
lui sont confiées. M. Siffredi est « le maître des clés » de la commune.
Un peu plus sérieusement, Patrick est l’homme de la situation : panne
informatique, alarmes des salles, chauffage de l’école, problème à la
mairie ou à l’atelier… il sait tout avec sa mémoire quasi-infaillible !
Sans parler du nom des rues, des anciens et des nouveaux habitants
de notre village et de son l’histoire. Bref, vous comprendrez que nous
perdons une personne de ressource. Heureusement, il continue à
nous rendre service par le biais d’associations dans lesquelles il
est bénévole.
Patrick part de son propre chef pour la commune de Bons-en-Chablais
qui lui offre un poste intéressant où il pourra partager ses connaissances, approfondir ses compétences et enrichir son expérience.
L’ensemble de ses collègues ainsi que les élus lui souhaitent bonne
continuation dans sa vie personnelle et professionnelle. Un grand
MERCI à Patrick pour son dévouement, sa disponibilité et pour tous
les services rendus à notre village et ses habitants.
Myriam GRATS
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES

FÉVRIER 2020

Les élections municipales auront lieu les
15 et 22 mars 2020 ; le
délai d’inscription sur
la liste électorale est le
7 février 2020. Vous avez
la possibilité de vous inscrire directement sur le site
du Service public. Pour les
inscriptions en mairie, une
pièce d’identité et un justificatif de domicile seront à
remettre à l’accueil.

02

DIMANCHE 2 FÉVRIER
REPAS DU CCAS

15

SAMEDI 15 FÉVRIER
SOIRÉE MOV'DANCE

MASTERCLASS ZUMBA® AVEC GYGY ET RODOLPHE,
SAMEDI 15 FÉVRIER DE 19H30 À 21H30
Venez vous défouler durant deux heures avec deux profs déchaînés, dans
une ambiance détendue !
12 € adhérents - 15 € public. Collation offerte. Renseignements et inscriptions par mail : assomovdance@gmail.com.

LES DÉCHETS DE VOTRE CONTENEUR
BLEU DEVIENNENT

LES DÉCHETS
DE VOTRE CONTENEUR
VERT DEVIENNENT

LES DÉCHETS DE VOTRE
CONTENEUR JAUNE DEVIENNENT

VOS ORDURES
MÉNAGÈRES
DEVIENNENT

www.sidefage.fr

ÉTAT CIVIL

MAIRIE DE FEIGÈRES

• BIENVENUE À •

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

Directeur de la publication :
Guy Roguet
Rédacteur en chef :
Laurent Vanderschaeghe

UNE QUESTION COMPLÉMENTAIRE ?
CONTACTEZ LES AMBASSADEURS DU TRI DU SIDEFAGE !

GUIDE
PRATIQUE
DU TRI
DES DÉCHETS

Toutes nos condoléances à la famille.

Horaires d’ouverture au public

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

Genevois....................................................................................................06 74 78 59 65
Pays de Gex................................................................................................06 08 27 27 36
Pays Rochois, Arve et Salève, Vallée Verte et la commune de Fillinges............06 78 15 47 17
Pays Bellegardien.......................................................................................06 89 83 21 58
Haut Bugey................................................................................................06 31 60 92 37
Rumilly Terre de Savoie et Usses et Rhône....................................................07 85 49 14 09
Annemasse - Les Voirons Agglomération......................................................06 88 53 30 85

Avec le tri, nos déchets
ont de l’avenir !
• DÉCÈS •

Mme RAMBOSSON Geneviève,
décédée le 8 janvier 2020, chemin de Fernosi

www.feigeres74.fr

AVEC LE TRI,
VOS DÉCHETS
ONT DE L’AVENIR !

Tous nos vœux de bonheur.

Tél. 04 50 49 24 60

UNE QUESTION SUR LES
JOURS DE COLLECTE
DE VOS DÉCHETS OU LES
HORAIRES D’OUVERTURE
DE VOTRE DÉCHÈTERIE ?

Elsa Araujo de Almeida et Quentin Lévêque,
le 11 janvier 2020, chemin de l’École

www.sidefage.fr

• MARIAGE •

5, chemin du Tapey - ZI d’arlod
Bellegarde sur Valserine
01200 Valserhône
Tél. 04 50 56 67 30 - Fax 04 50 56 67 37

Toutes nos félicitations.

Prenez contact avec
votre communauté de communes
ou d’agglomération.

Hugo Bozetto, né le 2 janvier 2020, au foyer de
Fanny Albouy et Franck Bozetto, chemin de l’Église

ene
- Création : Kalist
tion : ComenCom
Conception et rédac
04 76 18 56 16
merie Notre Dame
Impression : Impri
Emballages - Istock
P. Desgrieux/EcoCrédit photos : ®

Zoé Bouscaren, née le 21 décembre 2019,
au foyer de Coppin Géraldine et Bouscaren Christophe,
chemin de Chez Villet

Villi® - www.imprimerie-villiere.com

LES DÉCHETS DE
VOTRE COMPOSTEUR
DEVIENNENT

T. +33 450 04 46 86 F-74160 Beaumont • Ne pas jeter sur la voie publique

AVEC LE RECYCLAGE, VOS DÉCHETS ONT UNE SECONDE VIE !

