
CONSOMMER LOCAL !  
DE LA PRODUCTION JUSQU’À NOS ASSIETTES... 

Enjeu écologique, économique, politique ? À vous de choisir, et pourquoi 
pas les trois… Ce mois-ci, nous vous encourageons à penser LOCAL, 
cela signifie en circuit court, dans le choix de notre consommation ; de 
manière générale, c’est promouvoir des produits qui ont été conçus, 
fabriqués, ou qui ont poussés au plus près de chez vous. Savoir ce que 
l’on consomme, c’est maîtriser sa consommation, réduire ses déchets et 
parfois son budget ! 
Consommer local permet de se reconnecter à la saisonnalité des 
fruits et légumes et de découvrir des produits qu’on ne connaîtrait 
pas. De plus, les fruits et légumes cultivés au plus près de chez vous 
sont acheminés plus vite, donc mieux conservés. Ils gardent bien mieux 
leurs vitamines et minéraux, ils sont de ce fait de bien meilleure qualité, 
et donc meilleurs au goût et à la santé. 
Une tomate de France en août vs une tomate du Maroc en décembre, 
alors ? Le choix est vite fait. Tout comme il n’est pas question de manger 
des fraises en hiver, on évite de prendre des avocats du Pérou ou autres 
aberrations que l’on commence à connaître. Mais bon, ne culpabilisons 
pas non plus d’acheter un ananas ou une mangue de temps en temps, 
d‘abord parce que c’est vraiment bon et que de toute façon il n’y a 
pas de production en France… à ma connaissance. Si vous en trouvez, 
transmettez l’info ! 
Un produit alimentaire est considéré comme local lorsqu’il a fait moins 
de 500 km avant d’arriver dans notre assiette. Attention ! Sur ce sujet, 
l’argument du « kilométrage alimentaire » est à mesurer. Vaut-il mieux 
acheter des haricots verts vendus en grande surface qui ont été produits 
avec des machines qui consomment et des types de production qui uti-
lisent des pesticides OU les haricots verts cultivés au Kenya à la main, 
sans machine et sans pesticides et acheminés par avion ? Concernant 

cet exemple, je vous invite à aller voir la vidéo Manger local est-il si bon 
pour la planète ? de Planet Detox avec DirtyBiology (je n’ai aucune ac-
tion, promis !). Sans aller à l’encontre du locavorisme (le fait de manger 
local exclusivement), elle explique très bien que ce dernier n’est pas 
forcément bon pour la planète. En fait, il y a deux poids deux mesures : 
tout dépend essentiellement du mode de production car, finalement, le 
transport représente très peu. Mais acheter au producteur du village ou 
celui d’à côté qui produit ses légumes sans machine et sans pesticides, 
c’est le top ! On réduit significativement son impact sur l’environnement 
et on rencontre des gens du coin ! 
Réduire son impact sur l’environnement, c’est consommer mieux, 
de façon raisonnable, en moins grande quantité, éviter de jeter, 
cultiver son jardin, faire son compost, choisir de bannir les em-
ballages plastique, préférer le sac papier, voire mieux utiliser des 
sacs réutilisables en tissu, favoriser le vrac, etc., etc. Il y a tant à 
faire pour prendre soin de notre Terre. 
En encourageant le travail de nos producteurs locaux plutôt que de ceux 
du bout du monde, on participe aussi à l’économie locale. Et bien souvent 
le prix du local revient moins cher puisque, pour un produit qui vient de 
loin, on paie l’acheminement. Prendre soin de sa santé, protéger l’environ-
nement, découvrir des produits de saison et de meilleure qualité permet 
finalement d’économiser de l’argent… 
Le meilleur conseil que l’on puisse donner est d’aller en vous promenant 
faire les marchés des environs, trouver les petits stands de producteurs lo-
caux et demander d’où viennent les produits, comment ils sont produits, etc. 
À vos marques, prêts… consommez (raisonnablement, on a dit) !

Noélie, commission Communication 
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    Le Conseil municipal

PATRIMOINE
1.  Convention de partenariat pour la création d’un service de 

location longue durée de vélos à assistance électrique avec 
les communes partenaires 

Dans le cadre de sa politique de développement des modes de déplace-
ments alternatifs à la voiture individuelle, la Communauté de communes 
du Genevois souhaite proposer à ses habitants des solutions pour les 
inciter à la pratique du vélo. En tant que lauréate de l’appel à projet « Vélo 
et Territoires », des financements ont été octroyés pour la mise en place 
de service œuvrant au développement de l’usage du vélo. 
Ces financements ont permis notamment la création d’un projet de service 
de location de vélos longue durée, en partenariat avec des communes du 
territoire : Savigny, Saint-Julien-en-Genevois, Valleiry, Archamps, Collonges-
sous-Salève, Beaumont.
Comme les communes précitées, Feigères s’est portée volontaire pour 
ce projet. L’organisation serait la suivante : 
•  la Communauté de communes se charge des aspects administratifs, 

de l’organisation du service et de la communication,
•  les communes partenaires forment les « points relais » qui gèrent la 

distribution et la récupération des vélos ; elles ont aussi à charge le 
stockage des vélos entre les locations,

•  un prestataire externe s’occupe de la fourniture des vélos, des acces-
soires et de l’entretien de ces derniers.

À cette fin, une convention définit les modalités de partenariat entre les 
parties, notamment la mise à disposition d’un local à la Communauté de 
communes appelé « points relais » pour stocker les vélos à assistance 
électrique (VAE) et accessoires ainsi que le fonctionnement de la remise 
et de la restitution des VAE et accessoires auprès des points relais. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la 
convention. 

POLICE 
1.  Convention de mutualisation de la police municipale  
Depuis plusieurs années, les communes de Saint-Julien-en-Genevois, 
Archamps, Beaumont, Feigères, Présilly et Neydens ont décidé de s’unir 
pour se doter d’agents de police municipale en commun, qui seront com-
pétents sur le territoire de chacune d’entre elles. 
La commune de Saint-Julien-en-Genevois met les agents du service de police 
municipale à disposition des communes d’Archamps, Beaumont, Feigères, 
Présilly et Neydens pour exercer les missions de Police municipale telles que 
définies à l’article L 2212-2 du Code général des Collectivités territoriales.
Les modifications apportées à la nouvelle convention portent essentiel-
lement sur : 
•  Le coût horaire qui a évolué de 30 € à 32 € par agent mis à disposition 

des communes. Ce montant comprend : les coûts de fonctionnement 
(salaire, formation, fluide, équipements informatiques, etc.), l’acquisition 
de petits équipements, des vêtements de travail et de l’armement, et 
l’amortissement des investissements. La gestion RH des agents (carrière, 
paye…), le management du Service et la gestion financière et adminis-
trative sont valorisés pour 4% du montant total (+1 point par rapport à la 

précédente convention). Il a été convenu avec les communes partenaires 
de revoir le tarif tous les ans selon le compte administratif N-1. 

•  La mise en place d’une permanence physique sur rendez-vous sur les 
communes de deux heures par mois.

•  La solidarité entre communes, notamment en acceptant de réduire les 
missions ou l’amplitude horaire sur l’ensemble du territoire en cas de 
crise ou de manque de personnel (maladie, longue formation, etc.). 

Par ailleurs, afin de développer l’appartenance à un territoire et le besoin 
de communiquer cette appartenance à la population, il a été décidé de 
donner un nom à la police pluricommunale auquel l’ensemble des acteurs 
du territoire pourra s’identifier ainsi qu’un logo s’y rapportant. Le groupe 
de travail composé des maires et des techniciens s’est prononcé pour la 
Police pluricommunale du Salève. 
Vu le Code de la Sécurité intérieure (CSI) et notamment son article L512-1,
Vu la convention de coordination pluricommunale avec les forces de l’État 
signée par l’ensemble des maires des communes et par M. le Préfet de 
Haute-Savoie,
Considérant que la mise à disposition des agents de la police municipale, 
employés par la commune de Saint-Julien-en-Genevois, présente un 
intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services des com-
munes partenaires,
Considérant que la délinquance ne s’arrête pas aux frontières des com-
munes et qu’il convient de s’inscrire dans une démarche de coopération 
opérationnelle avec les services de l’État qui travaillent sur l’ensemble 
de ces communes,
Considérant que la mise à disposition de services ou la mutualisation de 
moyens entre communes et établissements publics est encouragée, afin 
de rationaliser le travail des agents, favoriser les économies d’échelle et 
permettre une gestion efficace des deniers publics,
Considérant qu’en l’espèce, cette mise à disposition ou mutualisation de 
service permet aux 6 communes intéressées de s’organiser de manière 
efficace et de se doter de moyens suffisants pour leur police municipale, 
qu’ainsi elle présente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des 
moyens et permet aux collectivités de moindre importance de bénéficier 
d’un service de police municipale efficient,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la 
convention.

ORDRE DU JOUR SANS DÉLIBÉRATIONS
1.  Décisions municipales (article L. 2122-22 du CGCT)  
 Commandes publiques :
•  SOCIÉTÉ LTI pour le renouvellement de l’équipement informatique sco-

laire et l’acquisition d’un chariot WIFI. Montant total des devis approuvés 
après validation en commission Finances : 23 029,66 € HT.

•  SOCIÉTÉ HYDRETUDES pour la maîtrise d’œuvre de travaux de voirie à 
Malchamp/Bel Air. Montant total du devis accepté après validation en 
commission Finances : 23 212,50 € HT. 

•  SOCIÉTÉ COLAS pour la création d’une bordure de délimitation route 
de Grossaz. Devis accepté : 11 891,50 € HT.

EXTRAIT DU COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 AVRIL 2021

    Le Budget
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Budget > 5,11 M€
Investissements 

3,28 M€
Fonctionnement 

1,83 M€ 
Fiscalité inchangée

0%
 
d’augmentation des taux 
d’impôts communaux

Le vote du budget est une étape importante de la vie de notre commune.
Il permet au-delà du fonctionnement quotidien, la mise en œuvre de 
projets concernant l’entretien mais aussi la valorisation de notre pa-
trimoine et de notre environnement. Les sections de fonctionnement 
et d’investissements structurent le budget de la collectivité : 
•  la section de fonctionnement : gestion des affaires courantes, 
•  la section d’investissements : préparation de l’avenir.
L’année 2021 est marquée par l’aménagement de la voie verte, qui est la 
première infrastructure de ce type sur le territoire de l’intercommunalité.

Nous vous présentons, en image, la synthèse de notre budget com-
munal. Pour les personnes désirant plus de détails, nous les invitons à 
consulter le site de la commune ainsi que le compte rendu du Conseil 
municipal de mars 2021 où le budget a été adopté à l’unanimité.
Si le vote du budget est un acte fort, son suivi appelle à la plus grande 
vigilance.
Soyez assurés de toute l’attention portée à la moindre dépense.

Pour la commission Finances, Christelle Fourcade maire-adjointe 

1 850 000 €
156 000 € 20 000 €

59 000 €

38 000 €

47 000 €

546 000 €

1 280 000 €

DÉPENSES RECETTES

1 390 000 €

93 000 €
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LES ÉLECTIONS  

DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES   

Les élections départementales et régionales ont finalement été 
fixées aux dates suivantes : 
•  Dimanches 20 et 27 juin 2021 
•  Elles auront lieu en salle polyvalente de 8h à 18h.
Pour voter : vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’électeur. 
Pour établir une procuration, vous disposez du portail citoyen :  
www.maprocuration.gouv.fr. 

Double scrutin pour ces élections : si vous êtes inscrits sur la liste élec-
torale de Feigères, si vous souhaitez aider à tenir le bureau de vote, 
la Commune recherche des assesseurs. Merci de nous contacter au  
 04 50 49 24 60. 

LA VOIE VERTE : TOUTE PROCHE !  
 
Les travaux battent leur plein actuellement sur la route de Saint-
Julien. Merci à tous pour votre patience sur la route. Comme prévu, 
les travaux arrivent dans le village : après avoir remplacé le fossé par 
des tuyaux (busage eaux pluviales) à la sortie du village, un trottoir de 
3 mètres de large permettra de faire la liaison avec la voie en site propre. 
Les poteaux et câbles seront bien sûr enterrés, mais dans un second 
temps, car soumis à des délais malheureusement non maîtrisables avec 
les opérateurs de réseaux. 

Sur la partie basse après le pont de l’autoroute, le décalage visible du 
nouveau fossé en béton préfigure le décalage de la route départementale. 
À suivre… 

Pour la commission Voirie,  
Patrick Boitouzet

MESSAGE À UN BOTANISTE ÉCLAIRÉ 

Le 31 mars, nos agents plantaient quatre nandinas (arbustes au 
feuillage teintés de rouge) dans le massif en cours de restauration 
à l’angle de la route de Saint-Julien et du chemin de l’Église.  
Le 16 avril, ces végétaux disparaissaient !    
Nous remercions ce botaniste, qui par son acte, nous a démontré que nos 
choix, en termes de fleurissement de la commune, étaient excellents…
Mais cher amateur de plantes, cela reste un acte de vandalisme, un 

préjudice pour la commune ainsi qu’un non- 
respect du travail effectué par nos agents. 

Nous espérons qu’en tant que jardinier, 
vous aurez au moins la main verte, à 

défaut de respect du bien public…
Éric Collomb, maire-adjoint 

Communication  

GENEVOISROULE 
La manifestation Genevoisroule initiée par la CCG a rencontré  
un vif succès sur notre commune : 40 vélos proposés  
à la location pour les communes partenaires  
(Saint-Julien, Beaumont, Valleiry, Feigères,  
Archamps, Collonges-sous-Salève et Savigny)  
et pour Feigères, une douzaine  
de demandes de réservation,  
soit un quart de l’offre totale ! 
N’y verrait-on pas un premier  
effet « voie verte » ?  
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ALFAA : COLLECTE DE DENRÉES  
Comme chaque année, Alfaa et la Banque alimentaire organisent 
une collecte à la sortie des grandes surfaces les 4, 5 et 6 juin 2021. 
La crise sanitaire et sociale rend cette opération encore plus importante 
que les autres années. Sur notre secteur, le nombre de familles aidées a 
augmenté de près de 50% depuis le début de la pandémie. 
De plus, Alfaa recherche des bénévoles pour la collecte (contact :  
 04 50 49 25 04 ou http://alfaa-ghs.org).

ENTRETIEN DES HAIES : VOS OBLIGATIONS 
La Commune doit refacturer les frais d’élagages aux propriétaires 
négligents. 
Pour connaître les obligations des propriétaires privés riverains 
des voies, en matière de plantations, les services communaux 
doivent tout d’abord déterminer si la voie concernée est une voie 
communale ou un chemin rural. 
1. Le cas où la voie est une voie communale 
Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans résultat, le maire 
procèderait à l’exécution forcée des travaux d’élagage destinés à 
mettre fin à l’avance des plantations privées sur l’emprise des voies 
communales afin de garantir la sûreté et la commodité du passage, 
la Commune doit faire supporter les frais afférents à ces travaux 
aux propriétaires négligents (art. L.2212-2-2, CGCT).
2. Le cas où la voie est un chemin rural  
« Les branches et racines des arbres qui avancent sur l’emprise des 
chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires 
ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et 
la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin » 
(art. D 161-24, Code rural et de la pêche maritime). Dans le cas 
où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces 
prescriptions, la Commune peut effectuer des travaux d’élagage 
d’office aux frais des propriétaires. Attention : avant d’engager 
cette procédure, les services communaux doivent réaliser une 
mise en demeure. 
« Les propriétaires privés doivent donc respecter les obligations 
d’élagage si les branches et racines avancent sur l’emprise du 
chemin rural, sans condition de hauteur pour les végétaux, afin de 
sauvegarder la sûreté, la commodité du passage et la conservation 
du chemin. » 
QE n° 18006 de M. Jean-Louis Masson publiée au JO Sénat le 
24/09/2015 - Réponse publiée au JO Sénat le 11/02/2016.

Inutile de vous déplacer, 
nous pouvons traiter vos questions à distance

En Haute-Savoie, déclarez vos revenus de 2020 avant le :

20 mai 2021 (déclaration papier)
8 juin 2021 (déclaration sur impots.gouv.fr ou appli impots.gouv) 

Par messagerie :
dans votre espace sécurisé sur impots.gouv.fr

Par téléphone du lundi au vendredi :

En prenant 
rendez-vous :

sur impots.gouv.fr rubrique « contact » 
par téléphone

8 MAI 1945 - 8 MAI 2021 :  
DEUX DATES QUI RÉSONNENT DANS NOTRE 
MÉMOIRE ET NOTRE CŒUR

Soixante-seize ans de respect profond pour ces hommes tombés au 
combat. Ces hommes qui, par leur bravoure, ont permis la cessation 
des hostilités et la capitulation de l’Allemagne. En leur mémoire mais 
également en mémoire de leur famille qui ont vu partir un fils, un père, un 
frère, un mari, un oncle… une minute de silence a été onservée à 11h.
Compte tenu des restrictions de rassemblement en vigueur, cette céré-
monie s’est tenue en comité restreint en présence de Madame le Maire, 
ses adjoints, quelques élus, une délégation d’anciens combattants ainsi 
que quelques citoyens. 
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MAIRIE DE FEIGÈRES
152, ch. des Poses-du-Bois - BP 30612 - 74166 Feigères Cedex 

Tél. 04 50 49 24 60 
mairie@feigeres74.fr  •  www.feigeres74.fr

Horaires d’ouverture au public
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EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ PRESCRIVANT LA LUTTE 

CONTRE LES BRUITS DE VOISINAGE DU 20/09/2007 
Tout bruit de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou 
à la santé de l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution, est interdit 
de jour comme de nuit, sur la voie publique, dans les lieux publics 
ou accessibles au public, les établissements recevant du public et 
les lieux de stationnement des véhicules à moteur, notamment ceux 
susceptibles de provenir :
•  des publicités par cris ou par chants ;
•  de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par 

haut-parleur, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones 
et électrophones, à moins que ces appareils ne soient utilisés 
exclusivement avec des écouteurs ;

•  des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des répa-
rations de courte durée permettant la remise en service d’un 
véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation ;

•  de l’usage d’instruments de musique, sifflets, sirènes ou appareils 
analogues ;

•  de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice, d’instruments 
et jouets bruyants ;

•  de la manipulation, le chargement ou le déchargement de maté-
riaux, matériels ou objets quelconques ainsi que des dispositifs 
ou engins utilisés pour ces opérations.

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 intensité sonore, tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, débroussailleuses, motoculteurs, moto-
bineuses, 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.

RAPPEL

OFFRES D’EMPLOI :  
LA COMMUNE DE FEIGÈRES RECRUTE 

AGENT POLYVALENT PÉRISCOLAIRE
La commune de Feigères recherche pour la période du 31 août 2021 au 
5 juillet 2022 un(e) agent polyvalent scolaire/périscolaire à temps non 
complet (15h/semaine en temps de travail annualisé) pour assurer la 
surveillance des enfants pendant le temps périscolaire et mettre en état 
de propreté les locaux et les matériels servant directement aux enfants.
MISSIONS  
•  Assurer la surveillance et l’animation des enfants lors des temps 

périscolaires
•  Contrôler l’état de propreté des locaux
•  Assurer l’entretien courant et le rangement du matériel utilisé.
PROFIL RECHERCHÉ  
•  Vous êtes polyvalent, autonome et rigoureux.
•  Vous aimez le travail d’équipe et êtes capable d’initiative.
•  Vous êtes patient et respectez les principes de discrétion profes-

sionnelle ainsi que l’obligation de réserve.
•  Le BAFA ou le CAP petite enfance sera un véritable atout.

ASSISTANT ADMINSTRATIF 
La commune de Feigères recherche du 12 juillet au 20 août un(e) 
assistant(e) administratif(ve) à temps complet (35h/semaine) pour 
pallier un accroissement temporaire d’activité au secrétariat de mairie. 
Ce poste pourrait intéresser des étudiants de plus de 18 ans.
MISSIONS 
•  Accueil physique et téléphonique des usagers
•  Recueil des dossiers d’inscription scolaire/périscolaire et saisie sur 

le logiciel, demande de pièces complémentaires
•  Réalisation des registres des actes administratifs.
PROFIL RECHERCHÉ  
•  Vous maîtrisez l’outil informatique : logiciels de bureautique, tableur.
•  Vous êtes impliqué dans votre travail ou vos études. 
•  Vous êtes polyvalent, autonome et rigoureux.

Soumettez votre candidature à Mme le Maire : lettre de motivation et CV 
à envoyer avant le 31/05 à mairie@feigeres74.fr ou par courrier 
à la mairie de Feigères - 152, ch. des Poses-du-Bois - 74160 Feigères.   

ÉTAT CIVIL 
• BIENVENUE À •

Mulot Côme, né le 16 avril 2021, au foyer de  
El Hakim Coralie et de Mulot Killian, chemin de l’Église        

Toutes nos félicitations.

• MARIAGE •

Xarau Céline et Chopard Yan, le 12 mai 2021, chemin de Tir
Tous nos vœux de bonheur.

• DÉCÈS • 

Dupont Laurent, le 13 avril 2021, chemin du Tir    
Toutes nos condoléances à sa famille.


