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L’été,
une saison qui se prélasse !
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Dossier de Presse

Chacun, pour ses propres raisons, attend avec impatience
les grandes vacances : les étudiants, les travailleurs, les
grands-parents… Tous se réjouissent de ralentir le rythme
et de l’associer à un art de vivre qui leur appartient.
Les valises, le jardin, le hamac, la plage, la montagne, les
randonnées, le farniente, la famille, les amis : tant de projets et
de bons souvenirs qui nous font piaffer d’impatience. Profiter
de la chaleur ou la fuir, tel sera notre espoir avant de nous
réjouir de la douceur et des couleurs du soleil d’automne.
Bien évidemment, cette saison 2020 et ces vacances ont
un goût particulier, teinté par la crise sanitaire que nous
traversons, chacun différemment, et le doute qui plane sur
l’évolution ou la recrudescence de ce virus. Alors n’oublions
pas d’emporter notre lot de masques et quelle que soit notre
destination, d’appliquer les gestes barrières. Même si ces nouvelles habitudes bousculent notre quotidien, elles freineront,
sans aucun doute et comme chacun l’espère, cette épidémie
de covid-19. Cet indésirable dans nos valises, ce passager
clandestin dont on se serait bien passé, tant qu’il rôdera dans
nos sociétés, ne nous laissera pas vraiment tranquilles. Ne
baissons pas notre vigilance !
À Feigères, le Conseil municipal vivra également à l’heure
d’été, après une prise de fonction courte et intense ces dernières semaines pour investir les dossiers qui nous attendront
dès la rentrée !

Passons un bon été avec les bons réflexes

Et oui, il faudra bien y penser à cette fameuse rentrée ! Mais
en attendant, profitons des heures pleines en nous souhaitant
un bel été à tous !
Commission Communication
COVID-19

PASSONS UN BON ÉTÉ
AVEC LES BONS RÉFLEXES
8 conseils pour appliquer les gestes barrières
Pour un repas avec des proches
Se laver les mains avant de manger et avant
toute activité (jeux de société…).
Éviter de partager les plats et de goûter
dans l’assiette du voisin !
Penser à aérer régulièrement. C’est aussi
l’occasion de prendre l’air, même chez soi.

Pour rendre visite à ses grands-parents
Rester à distance autant que possible
et porter un masque.
Abandonner les bisous collants
pour les bisous volants.

Pour une sortie entre amis
À la plage, poser sa serviette à distance
des autres personnes.
En balade, en ville ou à la campagne :
chacun sa gourde, chacun son sandwich !
En soirée, prévoir un verre par personne et
écrire son nom dessus pour éviter de se tromper.

0 800 130 000

(appel gratuit)
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EXTRAIT DES COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 JUILLET 2020 ET DU 10 JUILLET 2020

MARCHÉS PUBLICS
1. Marché de restauration scolaire : autorisation pour la signature d’un
avenant
Le Conseil municipal autorise la prolongation du marché par voie d’avenant
jusqu’au 31/12/2020 inclus afin de permettre aux commissions municipales nouvellement installées de travailler sur le cahier des charges de la
consultation.
2. Marché relatif aux fournitures scolaires : autorisation pour la signature
d’un avenant
Le Conseil municipal autorise la prolongation du marché par voie d’avenant
jusqu’au 31/12/2020 inclus afin d’intégrer un groupement de commandes
(accord-cadre) relatifs aux Fournitures administratives de bureau, scolaires,
pédagogiques et de loisirs créatifs – Signature d’une convention constitutive
d’un groupement de commandes avec les communes de Saint-Julien-enGenevois, Valleiry, Neydens et Collonges-sous-Salève et la Communauté
de communes.

INSTITUTIONS LOCALES
1. Création des commissions municipales permanentes et répartition
La composition des commissions s’est réalisée sur la base du volontariat
de chacune des listes :
Domaines
Représentants liste
d’intervention
des commissions ENS pour Feigères

Représentants liste
Partageons demain

Administration
Économie Finances

Christelle FOURCADE,
Aurélie PLACET,
Christian DEFAGO

Pierre CURTENAZ,
Laetitia GEVREY,
Sébastien BOUVIER

Urbanisme

Michel SALLIN, Mihajlo Pierre CURTENAZ,
ANDRIC, Olivier
Sébastien BOUVIER
RAMBOSSON

Bâtiments

Michel SALLIN,
Mihajlo ANDRIC,
Olivier RAMBOSSON,
Raphaël GUICHON

Voirie
Réseaux
Mobilité,
Environnement
Espaces verts

Christian DEFAGO,
Patrick BOITOUZET,
Raphaël GUICHON,
Dominique MONTIBERT,
Michel SALLIN,
Aurélie PLACET

Brigitte FOLNY,
Pierre CURTENAZ,
Sébastien BOUVIER

Vie scolaire
Social

Laurence MEGEVAND,
Sidonie RAMBOSSON,
Christelle FOURCADE,
Céline TOP

Laetitia GEVREY

Vie associative
Culture et Sport

Sidonie RAMBOSSON,
Noélie COME,
Éric COLLOMB,
Céline TOP

Communication

Éric COLLOMB,
Christian DEFAGO,
Laurence MEGEVAND,
Noélie COME

Brigitte FOLNY

Commission
d’appel d’offres
(élection)

• Titulaires
Pierre CURTENAZ
Christelle SAGE
Aurélie PLACET

• Suppléants
Olivier RAMBOSSON
Laetitia GEVREY
Michel SALLIN

3. A ttribution de subventions aux associations (1ère partie)
Associations

Localisation

Montant

AS NEYDENS

Neydens

500,00 €

COOPÉRATIVE
DES SCHTROUMPFS

Feigères

750,00 €

GYM CLUB GENEVOIS

St-Julien-en-Gvois

350,00 €

MJC

Viry

8 612,00 €

TOTAL

10 212,00€

4. Autorisation de signature d’une convention avec la CCG relative au
fonctionnement et la gestion des zones d’activités
Le Conseil autorise le renouvellement de la convention permettant à la
Communauté de communes de confier l’entretien de la ZA à la Commune.
5. Autorisation de répondre à l’appel à projet « Écoles numériques 2020 »
Dans le cadre du projet de renouvellement du parc informatique du groupe
scolaire, le Conseil municipal accepte la sollicitation de l’État pour l’attribution
d’une subvention.
FONCIER
1. A utorisation de signature d’un bail rural
La signature d’un bail à ferme pour la mise à disposition d’une parcelle
AK43 est acceptée.
2. Local commercial (salon de coiffure) : autorisation de signature d’un
acte de résiliation d’un commun accord
La SAS SKTYLE a transmis son préavis de fin de bail. Afin de permettre
une reprise de locaux anticipée, Mme le Maire est autorisée à réaliser une
rupture à l’amiable du bail.
3. Local commercial (salon de coiffure) : autorisation de signature d’un
bail commercial
Une personne souhaite reprendre le local de coiffure pour ouvrir un nouveau
salon. La signature d’un bail commercial est autorisée avec :
• Loyer : 500 € mensuel HT, hors charges
• Dépôt de garantie : 1 500 €.

2. É lection des représentants auprès d’organismes extérieurs
Organisme / Institution

Représentants

Syndicat des énergies et de
l’aménagement numérique de la
Haute-Savoie (Syane)

Christian DEFAGO

Proposition de membres pour la
Liste disponible en mairie
commission communale des Impôts
directs
Syndicat mixte du Salève

Titulaire : Dominique MONTIBERT
Suppléant : Sébastien BOUVIER

Commission d’Appel d’offres de
groupement de commandes relatif
à la police pluricommunale

Titulaire : Myriam GRATS
Suppléante : Céline TOP

Commission intercommunale
des Impôts directs

Titulaire : Myriam GRATS
Suppléant : Michel SALLIN

Commission locale chargée
d’évaluer les Transferts de charges

Christian DEFAGO
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3. Délégation à Mme le Maire pour la désignation d’un coordonnateur
communal chargé du recensement de la population
Les opérations de recensement de la population auront lieu en janvier et février 2021. Mme le Maire est chargée de nommer un coordonnateur d’enquête.

Type de dossier

Adresse
terrain

Nature des travaux

DP

109, chemin
de Ravoire

Changement de couleurs des
volets, de la porte d’entrée et
création d’une fenêtre de toit :
- Remplacement de volets par
des volets persiennes couleur
bordeaux
- Remplacement de la porte
d’entrée par une de couleur
bordeaux
- Création d’une fenêtre de toit

4. Attribution des indemnités de fonction aux élus
NOM

Prénom

Fonction

Taux indemnité
de fonction

GRATS

Myriam

Maire

34% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

SALLIN

Michel

1er adjoint

12% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

DP

12% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

122, allée
du Ruttet

Pose d’une piscine de 20m2,
implantation à 2 mètres de la
villa, avec un dispositif de sécurité

DP

29, allée
du Marais

Pose d’une clôture, murets et
portillons

DP

62, allée
Abri de jardin
des Clos Sud

DP

115, allée de Pose d’une clôture, de muret
la Passerelle bahut et plantation d’arbustes

DP

23, allée
du Marais

Pose d’une clôture, d’un mur de
soutènement et d’une terrasse
sur plots

DP

28, allée
du Marais

Pose d’une clôture, de 2 portillons

DP

34, allée
du Marais

Pose d’une clôture, de 2 portails
rigides, d’un muret

DP

L’Agnellu

Remplacement d’une porte en
bois par une façade vitrée pour
aménager une chambre

FOURCADE

Christelle

2e adjointe

COLLOMB

Éric

3e adjoint

12% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

MEGEVAND

Laurence

4e adjointe

12% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

DEFAGO

ANDRIC

Christian

Mihajlo

Conseiller
municipal
délégué

7,8% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

Conseiller
municipal
délégué

7,8% de l’indice brut
terminal de la fonction
publique territoriale

5. Le Conseil autorise la refacturation des frais de branchement ENEDIS
a un administré pour un montant de 1 358 € (50%).
6. Élections sénatoriales : désignation des délégués et suppléants des
conseils municipaux
Les 348 sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par les « grands
électeurs » (162 000). Dans chaque département, les sénateurs sont élus par
un collège électoral de grands électeurs formé d’élus de cette circonscription :
députés et sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux,
conseillers municipaux, élus à leur poste au suffrage universel. Les Conseils
municipaux du département ont été convoqués pour procéder à la désignation de leurs délégués titulaires et suppléants, qui seront appelés à former
le collège pour l’élection des sénateurs le dimanche 27 septembre 2020.
La liste conduite par Myriam GRATS est élue :
• GRATS Myriam, titulaire
• CURTENAZ Pierre, titulaire
• PLACET Aurélie, titulaire
• DEFAGO Christian, titulaire
• COME Noélie, titulaire
• SALLIN Michel, suppléant
• TOP Céline, suppléante
• RAMBOSSON Olivier, suppléant
7. D
 emandes d’autorisations d’urbanisme du 03/06/2020 au 29/06/2020
Type de dossier

Adresse
terrain

8. Décisions prises au titre de l’article L2122-22 du CGCT
N ° décision

Date

DM 2020_05_014

12.05.2020 Refacturation par la Communauté
de communes du Genevois de
masques de protection COVID 19

A 2020_06_009

05.06.2020 Délégation de fonction du maire
à Michel SALLIN, 1er adjoint dans
les domaines de l’Urbanisme, du
Patrimoine bâti, de la Voirie, de
l’Environnement et des Espaces
verts à compter du 8 juin 2020

A 2020_06_011

05.06.2020 Délégation de fonction du maire
à Christelle FOURCADE, 2e adjoint
dans les domaines des Finances,
de l’Administration générale et de
la Vie économique à compter du
8 juin 2020

A 2020_06_012

05.06.2020 Délégation de fonction du maire à
Éric COLLOMB, 3e adjoint dans les
domaines de la Communication et
de la Vie associative à compter du
8 juin 2020

A 2020_06_013

05.06.2020 Délégation de fonction du maire
à Laurence MEGEVAND, 4e adjoint dans les domaines de la Vie
scolaire et au Social à compter du
8 juin 2020

Nature des travaux

DP

20, allée
du Marais

Pose d’une clôture et d’un portail

DP

203, chemin
du Clos de
l’Agnellu

Pose d’une clôture et d’un portail

Objet

Vos élus vous informent
COMMISSION VOIRIE
La voirie communale comprend : les voies communales qui font partie du
domaine public de la commune ; les chemins ruraux qui appartiennent à
son domaine privé affectés à la circulation publique au titre de la voirie
routière communale.
Elle propose le programme des travaux annuels en matière de voirie :
les réfections de chemins, les constructions de trottoirs, les busages, les
revêtements, les réseaux publics, les espaces verts, le suivi des projets
en cours (voie verte), le déneigement, le fauchage, la circulation sur la
commune, la signalisation, la sécurité, etc. Elle assure le lien entre les
différents partenaires : Syane, Communauté de communes du Genevois,
Département, Enedis, GRDF.
Elle assure la gestion de l’emploi du temps des deux agents des services
techniques de la commune.
La voirie fait partie intégrante de notre quotidien et de notre qualité de vie.
Pour être au plus près de vous et de vos préoccupations, la commission tiendra une permanence sur rendez-vous le premier
mardi de chaque mois, dès septembre, de 16h30 à 18h en mairie.
Christian Defago, délégué à la voirie

Recrutement

Afin de proposer à chaque enfan
des services de qualité, nous recher t
un animateur/une animatrice pour chons
l’e
du temps méridien (restauration sconcadrement
également chargé(e) de l’entretien laire),
Période d’emploi : du 01/09/20 des locaux.
au 04
Temps de travail hebdomadaire /07/2021
CV + LM à transmettre en ma : 14h
irie de Feigères.

VOS COMMERCES PRENNENT LEURS CONGÉS
BOULANGERIE SAINT-ELLIER :
DU 10 AU 27 AOÛT 2020 INCLUS
L’INSTANT PRÉSENT : DU 16 AU 31 AOÛT.

À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU GENEVOIS
Le 8 juillet 2020 a eu l’installation du Conseil communautaire de la
Communauté de communes du Genevois. Sont élus :
• Président :
Pierre-Jean CRASTES, maire de Chenex
• Vice-présidents :
1er VP Aménagement du territoire : Michel MERMIN, maire de la
commune de Jonzier-Épagny
2e VP Habitat : Carole VINCENT, maire de Neydens
3e VP Transport et Mobilité : Julien BOUCHET, adjoint mairie de
St-Julien-en-Genevois
4e VP Finances : Michel DE SMEDT, adjoint mairie de St-Julienen-Genevois
5e VP Environnement : Valérie THORET-MAIRESSE, maire de
Collonges-sous-Salève
6e VP Eau et Assainissement : Éric ROSAY, maire de Dingy-enVuache
7e VP Petite Enfance : Solenn BEN OTHMANE, adjointe mairie
d’Archamps
8e VP Économies et Commerce : Florent BENOIT, maire de Vulbens
9e VP Sociale et Gérontologie : Béatrice FOL, maire de Savigny
10e VP Transition énergétique : Marc GENOUD, maire de Beaumont
11e VP Communication, Mutualisation et Coopération des communes : Alban MAGNIN, maire de Valleiry
12e VP Promotion du territoire, Tourisme : François DE VIRY, adjoint
mairie de Viry
13e VP Patrimoine communautaire, Ressources humaines :
Jean-Claude GUILLON, adjoint mairie de St-julien-en-Genevois
Le bureau est composé du Président, des vice-présidents et des maires.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021
Le recensement des habitants de
Feigères aura lieu l’an prochain du
21 janvier 2021 au 20 février 2021.
Ce recensement est très important
pour notre commune ; en effet, de sa
qualité dépendent le calcul de la population légale, mise à jour chaque année
fin décembre ainsi que les résultats
statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements.
Ce recensement permettra d’obtenir
une photographie actuelle de la situa-

FERMÉ

tion démographique et socio-économique de notre commune.
Depuis 2016, la réponse par internet
au questionnaire du recensement a
beaucoup progressé. Au niveau national, 62% de la population recensée a
répondu via cet outil. Nous rappelons
que les données recueillies auprès de
nos concitoyens sont confidentielles
et ne peuvent faire l’objet d’une quelconque exploitation.

LA COMMUNE
RECHERCHE D’ORES ET DÉJÀ
4 AGENTS RECENSEURS
POUR EFFECTUER CETTE
OPÉRATION.
N’HÉSITEZ PAS À NOUS
CONTACTER SI VOUS
SOUHAITEZ POSTULER
MAIRIE@FEIGERES74.FR
OU ✆ 04 50 49 24 60

Vos élus vous informent
LA VOIE VERTE : ENFIN ! ON Y EST !
On en parle depuis au moins 2007. Ce projet
de liaison mobilité douce, entre notre Village et
Saint-Julien, Guy Roguet, notre précédent maire,
l’a porté jusqu’au bout de ses mandats. À cette
époque, l’usage du vélo et notamment du vélo
électrique n’avait pas encore explosé, et les effets
d’un certain virus sur nos comportements n’auraient pu être imaginés.
On peut dire qu’il était convaincu mais surtout visionnaire finalement.
Chacun peut le constater, nous sommes de plus en plus nombreux à
emprunter, à vélo, cette route de Saint-Julien, pourtant peu sécurisée.
C’est un chantier ambitieux pour notre village qui va enfin démarrer.
Ambitieux car c’est une véritable invitation à changer nos habitudes
de déplacements : offrir une première alternative à la voiture pour une
partie de la population en attendant, un jour, une desserte par le bus, sur
laquelle nous continuons de travailler. Plus de déplacements en vélos,
c’est forcément moins de voitures qui traversent le village et moins de
nuisances pour tout le monde.
Cette voie verte de 1,6 km de long, entre la sortie du village, au
niveau des feux, et le pont Lambin, aura une largeur de 3 mètres
et sera complétement séparée de la chaussée. Elle deviendra notre
colonne vertébrale mobilité douce, vélos et piétons, autour de laquelle
nous souhaitons à moyen/long terme développer d’autres réseaux de
liaisons ou de promenade vers les hameaux, en valorisant les sentiers
existants ou ceux à réhabiliter.
Ce projet coûte 1,825 M€ TTC, financé par près de 80% de subventions
ou participations. Inscrit dans le plan directeur mobilité douce de la
Communauté de communes du Genevois, la Commune, grâce aux interventions de Guy Roguet, a obtenu la participation de l’État, la Région,

le Département, ATMB, le SYANE. Les bons résultats financiers de la
Commune permettent de financer la différence sans avoir à emprunter.
Les travaux vont donc démarrer en septembre et se termineront
au printemps 2021.
À noter qu’une passerelle est prévue au-dessus du Nant de la Folle
(limite communale) et que la ville de Saint-Julien étudie la suite de
l’itinéraire du pont Lambin à la rue de Lyon, nouvellement équipée
pour la mobilité douce. Le Conseil départemental va également
engager la réfection de chaussée de la RD37, retardée depuis plusieurs années pour se coordonner à notre projet. Le SYANE va enfouir
la ligne électrique qui passera sous la voie verte. Un groupement est
également effectué avec ATMB qui profite de notre projet pour refaire l’étancheité du pont au-dessus de l’A40. Rares sont les projets
permettant une telle mutualisation.
Ces chantiers d’envergures ne seront pas sans impact sur les conditions
de circulation sur la route de Saint-Julien, et nous vous en informerons
en permanence.Consultez les prochains bulletins municipaux pour plus
de détails : techniques, financiers, l’avancement du chantier ainsi que
les aspects réglementaires d’une voie verte, et tout ce qui en fera son
succès (conseils, promotion usage du vélo, évolution du matériels, parcours pédestres, etc.). Des plans de ce projet sont disponibles et seront
affichés en mairie.
Tous convaincus que cette infrastructure va rencontrer un vif succès
auprès du plus grand nombre, et particulièrement de nos jeunes, l’équipe
municipale, nos partenaires, les entreprises sont donc fières de voir
aboutir ce projet, qui n’est qu’un commencement : la saison 1 de la
« vélorution » des Feigèrois.
Patrick Boitouzet, commission Voirie

Vos élus vous informent
LE COMITÉ DES FÊTES
La commission Vie associative a pour projet de réunir les Feigèrois motivés
pour donner à notre village une dynamique forte afin nous nous retrouvions
dans une ambiance conviviale et festive.
Pour ce faire, nous aimerions relancer le Comité des Fêtes, association
en sommeil actuellement. Une réunion sera organisée en salle polyvalente le 2 septembre à 19h afin de se rencontrer et d’échanger
sur le projet de cette association.
Vous espérant nombreux début septembre pour lancer de nouvelles festivités sur notre commune, pour plus de précisions vous pouvez contacter
la mairie au ✆ 04 50 49 24 60 ou à accueil@feigeres74.fr.
Sidonie, Céline, Noëlie et Éric,
commission Vie associative

LES INSCRIPTIONS
AU SERVICE PÉRISCOLAIRE
(CANTINE ET GARDERIE)
er
2020
DÉBUTERONT LE 1 JUILLET
T 2020.
ET SE TERMINERONT MI-AOÛ
Le règlement sera
à nous retourner
oût ;
complété avant mi-a
airie
il est disponible en m
ou en ligne :
www.feigeres74.fr/
inter-generations/
petite-enfance/

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

ÉTAT CIVIL

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

• BIENVENUE À •

Louise Philippi, née le 19 juin 2020,
au foyer de Sandra et Pierre-Alain Philippi,
allée des Sorbiers
Toutes nos félicitations.
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LES SALLES COMMUNALES
Pour information, nous vous précisons que conformément à l’article 10 du
règlement de la salle polyvalente et afin de respecter les consignes sanitaires imposées par la Préfecture, nous ne pouvons pas mettre cette salle
à disposition pour l’ensemble des associations et/ou des manifestations.
Pour l’heure, cette salle est réservée aux seules réunions de travail
liées à la gestion de la commune. Toutefois, les salles annexes
peuvent être réservées aux associations pour leurs assemblées
juridiquement obligatoires.
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès connaissance de nouvelles
mesures liées à la crise sanitaire. Conscients de la gêne occasionnée, nous
vous remercions pour votre compréhension.

