LA COMMUNE RECRUTE
AGENT POLYVALENT CUISINIER-E
ET ENTRETIEN DES LOCAUX
Poste permanent à temps non complet 28/35e en temps de travail annualisé, à compter du 26/08/2022.
• Vous êtes responsable du fonctionnement du restaurant scolaire : vous
commandez les repas auprès du prestataire en liaison froide, mettez
en place des animations avec la coordinatrice périscolaire.
• Vous préparez le service (100 repas en moyenne) en conformité avec
les règles d’hygiène et les procédures HACCP et assurez la plonge,
le rangement et le nettoyage/désinfection de la cuisine, des salles de
restauration et des locaux annexes (couloirs, sanitaires), en conformité
avec les règles d’hygiène et les procédures HACCP.
• Vous assurez également l’entretien des locaux de restauration et scolaires : assurer la propreté constante du mobilier et du matériel utilisé
(vaisselle, tables…), classes, salles d’accueil, parties communes, sanitaires (aération, dépoussiérage, nettoyage des sols, vidage les poubelles,
nettoyage et désinfection des sanitaires…).
Idéalement, nous recherchons des professionnels ayant une première
expérience en entretien de locaux et/ ou en restauration collective.
Autonome dans votre travail, vous avez également l’esprit d’équipe et
appréciez le travail collaboratif en lien avec d’autres professionnels (Atsem,
animateurs…).
Vous appréciez travailler auprès des enfants et souhaitez participer à leur
bon développement et garantir leur bien-être. À l’écoute, bienveillant et
motivé, vous avez une forte capacité d’adaptation.

AGENT POLYVALENT PÉRISCOLAIRE
ET GESTIONNAIRE DES SALLES MUNICIPALES
Temps non complet 22h30 hebdomadaire / Remplacement temporaire
du 30/05 au 07/07/2022.
• Vous êtes chargé-e d’assurer la surveillance et l’animation de groupes
d’enfants (3-11 ans) lors des temps périscolaires de garderie ou restauration scolaire. À ce titre, vous assurer le comptage des effectifs,
servez le repas ou le goûter et aidez éventuellement les enfants, vous
organisez des jeux, des activités ludiques, accompagnez les enfants
dans les classes/à la garderie, assurez le lien avec les familles ou les
collègues.
• Vous assurez également le débarrassage, nettoyage et la désinfection
des locaux de restauration, sanitaires, couloir et salles d’accueil.
• Vous gérez avec le secrétariat de mairie la gestion des salles communales en garantissant l’état de propreté des locaux, vous ferez l’état
des lieux d’entrée et de sortie et préparerez le matériel de location avec
les services techniques (tables, chaises, vaisselles…).
L’agent est en relation permanente avec les enfants, les parents et les
locataires de la salle polyvalente. Il se doit d’être à l’écoute, polyvalent
et patient. Il travail en équipe pluridisciplinaire et est capable d’esprit
d’initiative.

AGENT POLYVALENT DES SERVICES TECHNIQUES
Temps complet / emploi saisonnier / juillet-août (à définir).
• Au sein de nos services techniques, l’agent assure l’entretien des
espaces verts et de la voirie communale (arrosage, tonte, plantation…)
ainsi que l’entretien des bâtiments municipaux (nettoyage des locaux,
petits travaux). Les manutentions sont importantes et les missions se
font partiellement en extérieurs.
Ce poste pourra convenir à une personne débutante. Le permis B non
obligatoire sera apprécié.

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-E
Temps complet / Remplacement temporaire du 15/08/2022 au
31/12/2022.
Sous la directive des élus, la/le secrétaire de mairie met en œuvre les
politiques déclinées par l’équipe municipale et coordonne les services de
la commune avec ses moyens matériels, financiers et humains.
• Assister et conseiller les élus, préparer et mettre en œuvre des décisions municipales, veille juridique et sécurisation des actes, rédaction
de délibérations, d’arrêtés municipaux.
• Accompagner les élus dans la conduite des grands projets de la commune.
• Assurer le pilotage des services : encadrement direct de 14 agents
(évaluation, coordination…).
• Assurer la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
• Élaborer les budgets (M57) et contrôler leur bonne exécution en collaboration avec l’agent en charge de la comptabilité et les élus en
charge de ces dossiers.
• Assurer le montage des dossiers relatifs aux opérations d’investissement avec recherche de subventions et suivi administratif et financier.
• Gestion de la commande publique : suivi des marchés, renouvellement…
• Conseiller et alerter sur les risques techniques, juridiques et financiers.
• Suivre les litiges et les contentieux.
• Gérer les contrats d’assurance : déclaration et gestion des sinistres,
vols, accidents, suivi des expertises et des indemnisations en lien avec
le service administratif.
Vous connaissez la règlementation applicable aux collectivités territoriales
et avez une expérience dans leur management notamment dans les
domaines de la finance et commande publiques. Vous travaillez en toute
polyvalence et transversalité.
Disponible et doté de discrétion professionnelle, vous savez également
travailler en autonomie.

Les candidatures sont à transmettre avant le 15/06/2022
à l’attention de Mme le Maire de Feigères
Pour plus d’informations :
www.feigeres74.fr ou www.emploi-territorial.fr
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VENTE DE PLANTS

Vendredi 13 mai 2022 de 16h à 18h, devant la salle Le Châtelard (parking de la
salle polyvalente). N’oubliez pas de nous
retournez vos commandes de plants avant
le 29 avril.
Il n’est pas nécessaire de posséder un grand jardin pour profiter de ces
plantations ! En achetant ces articles, vous vous faites plaisir tout en
contribuant à la réalisation de projets pédagogiques à l’école et aux sorties
scolaires pour toutes les classes. N’hésitez pas à en faire profiter vos
amis et familles !
Demandez-nous des bons de commande supplémentaires à l’adresse
suivante :
soudesecoles.feigeres@gmail.com. Vous en
trouverez également à la boulangerie de Feigères, et sur la page Facebook
Sou des écoles Feigères.



TOURNOI DE PÉTANQUE
Les beaux jours reviennent, l’été s’annonce, c’est la reprise de la pétanque ! Il est temps de sortir les boules
de pétanque de leur étui. Que vous soyez un pro
du carreau, un pointeur hors-pair ou bien
que vous aimiez juste jouer pour le plaisir,
venez participer au tournoi de pétanque de Feigères au profit du Sou des
écoles. L’équipe organisatrice vous donne rendez-vous le samedi
11 juin sur les terrains de pétanque de Feigères pour un tournoi
en doublette à partir de 9h30 dans une ambiance conviviale. Une
buvette et un stand de grillades permettront de se désaltérer et se restaurer.
Une participation de 10 € par joueur sera demandée (petit déjeuner offert),
de nombreux lots sont à gagner (repas dans notre délicieuse auberge
Chez Dom’, bon d’achat dans notre croustillante boulangerie, succulentes
bières locales du Mont-Salève…).Amenez juste vos boules de pétanque
et votre bonne humeur ! On vous attend nombreux.
Merci de vous inscrire avant le 31 mai 2022
(nombre de places limité à 32 équipes) en envoyant un mail à :
petanque.feigeres@gmail.com.



ÉTAT CIVIL
• BIENVENUE À •

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION POUR L’ENVIRONNEMENT DE FEIGÈRES (APEF) a démissionné le

Léon, né le 5 mars 2022, au foyer de Mégane Chapelet
et Damien Chavanaz, chemin de l’École
Nolan, né le 9 mars 2022 au foyer de Anaïs Virilli
et Guillaume Belot, allée des Rosiers
Jade, née le 20 mars 2022, au foyer de Laurine Laroze
et Matthieu Ferreira, route de Présilly

17 mars 2022 dernier, faute de volontaires pour reprendre la suite
des actions menées par le passé.

• DÉCÈS •

Le sujet de l’environnement reste néanmoins en première ligne, avec
une volonté forte de préserver la qualité de vie à Feigères. Plusieurs
préoccupations demeurent, telles que :
• la protection et la préservation de la nature au sein du village (reverdir
la rue principale qui se densifie, préserver les zones vertes), l’écosurveillance, la préservation de la faune
• la réduction des déchets par la généralisation du compostage
• la création d’espaces verts communs (un verger communal par exemple),
leur entretien (sentiers)
• la mobilité douce avec la mise en place de transports en commun
• l’intégration des énergies renouvelables
• le partage des idées de l’Agenda 21 et un dialogue favorisé entre la
mairie et les Feigèrois sur toutes ces préoccupations
Et pourquoi pas d’autres idées de projets ! Le but étant l’amélioration du
cadre de vie en cohérence avec la protection de l’environnement.
Un rassemblement pour retrouver une dynamique sur le sujet et
peut-être relancer l’association est prévu le jeudi 5 mai 2022 à
20h au-dessus de la salle des fêtes. Le sujet vous préoccupe ? Vous
avez d’autres idées ? Vous souhaitez vous investir et rencontrer les autres
Feigèrois concernés ? Venez participer à la discussion !

Toutes nos félicitations.

M. Rossi Dominico, le 20 mars 2022,
chemin de Chez Villet
Toutes nos condoléances à sa famille.

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

Directeur de
la publication :
Myriam Grats
Rédacteur en chef :
Éric Collomb

Villi® - www.imprimerie-villiere.com T. +33 450 04 46 86 F-74160 Beaumont • Ne pas jeter sur la voie publique
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Bulletin d’avril 2022 • N°04

INAUGURATION DE LA VOIE VERTE
SAMEDI 7 MAI 2022 À 11H

Madame le Maire, Myriam GRATS, et le Conseil municipal ont le plaisir de vous convier à
l’inauguration de la Voie verte.
AU PROGRAMME :

Départ du parcours à pied
Aire de repos
À 10h

• Parcours à pied de 50 min. allant de l’aire de
repos au lieu de l’inauguration en passant par le
hameau de Cervonnex à 10h

Inauguration et apéritif
Zone proche de l’A41
À partir de 11h

• Exposition retraçant les principales étapes de la
construction de la Voie verte
• Démonstrations et essais possibles de monocycles
par le Club Cycl’one de Scionzier

Animations et stands
De 11h à 16h

• Spectacle de danse organisé par le Studio 02Dance School de Beaumont
• Animation par la Police municipale et la Sécurité
routière : bonnes pratiques de déplacement sur la
Voie verte et parcours ludique à vélo pour enfants
• Présentation de vélos électriques avec essais
possibles par le garage Richardet de Saint-Julien

Point
rencontre

INFOS PRATIQUES :
• Petite restauration sur place et vente de boissons.
Possibilité d’amener un pique-nique, des tables
et des bancs seront à disposition

• Atelier de réparations légères de vélos et check-up
sécurité par Érick Omer

• En l’absence de places de parking, vous êtes
invités à utiliser un moyen mobilité douce (à vélo,
à pied…)

• Participation de l’école de Feigères par une exposition de dessins d’enfants.

• Programme susceptible d’évoluer en fonction des
conditions météorologiques.
Sébastien Bouvier pour
la commission Communication

INFORMATIONS : 04 50 49 24 60 ou

accueil@feigeres74.fr
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EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2022

COMMANDE PUBLIQUE
Aménagement de la voirie à Malchamps : attribution du marché
de travaux
M. le Rapporteur explique que les trois plis reçus ont été analysés avec le
maître d’œuvre au sein d’un groupe de travail composé de Mme le Maire,
Mme l’adjointe déléguée aux Finances et la secrétaire générale, il en ressort
la proposition d’attribution suivante :
Lot unique : Eiffage Route (74800 Amancy, Siret 398 827 113 00463)
Montant total de 326 219,92 € HT (proposition avec variante
de l’entreprise).
La proposition a été abordée en commission Finances en ce même jour.
Entendu l’exposé de M. le Rapporteur, après en avoir délibéré, le Conseil
municipal attribue le marché d’aménagement de la voirie de Malchamps
à l’entreprise Eiffage Route pour un montant de 326 219,92€ HT.

Chem

in de l’

École

FONCIER
Régularisation foncière : acquisition de deux parcelles au chef-lieu
Mme le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre du projet
de construction immobilière en cours au chef-lieu, une convention de
projet urbain partenarial a été prévue. Cette dernière prévoit notamment
la réalisation d’un chemin piéton reliant le chemin de l’École à la route
de Présilly. La Commune est déjà propriétaire d’une partie du foncier
nécessaire. L’autre partie doit être racheté au promoteur (voir encadré
en bleu sur le plan ci-dessous).

Indications cadastrales
Section

Numéro

AI

715
(issue de la
parcelle mère
AI 392)

AI

719
(issue de la
parcelle mère
AI 539)

Total

Superficie Lieu-dit
achetée

Vendeur

112 m²

« Villas
Chef-lieu SCCV
Alexandre »

5 m²

« Villas
Chef-lieu SCCV
Alexandre »

117 m²

Prix
d’acquisition

URBANISME
Avenant à une convention PUP suite à transfert de permis de
construire
Madame le Rapporteur rappelle que des projets urbains partenariaux
(PUP) ont été signés avec des constructeurs pour financer différents types
d’aménagements de voirie et équipements publics afin de les adapter à
l’augmentation de la population. Il convient d’établir un avenant à l’une
des conventions PUP car le permis de construire a été transféré à un
nouveau titulaire :
Date de signature
de la convention PUP

Co-contractant
initial

Numéro de PC

Délibération
Home Constructions PC
n° D2017_066
Siret :
07412417H0015
Convention signée le 16/11/2017 79944252000034 Arrêté
2017_11_043
délivré le
17/11/2017
Nouveau bénéficiaire
Objet de l’avenant
SARL CAREY
Modification du bénéficiaire de la
Siret : 819 612 193 00014
convention de projet urbain partenarial
PC 07412417H0015T01
suite à transfert de permis de construire.
Arrêté du Maire 2022_006 du
Les autres clauses de la convention sont
28/01/2022
inchangées.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le Maire à
signer l’avenant n° 01 à la convention de PUP énoncée.
FINANCES
Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : avenant à la
convention pour la transmission électronique des actes soumis
au contrôle de légalité
Madame le Rapporteur rappelle que depuis le 1er janvier 2022 nous avons
l’obligation de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie
électronique. La Communauté de communes du Genevois nous accompagne dans cette démarche. Dans ce cadre, la transmission des actes
d’urbanisme au contrôle de légalité doit évoluer.
À ce jour encore, les documents sont transmis par voie papier. Il est proposé, comme pour les actes règlementaires, les documents budgétaires
et les marchés publics par exemple, d’autoriser la télétransmission des
décisions et documents relatifs aux autorisations individuelles d’urbanisme.
Pour ce faire, une nouvelle convention avec la préfecture de Haute-Savoie
sera à signer afin de permettre l’interface entre les logiciels PLAT’AU (plateforme des autorisations d’urbanisme) et ACTES (transmission au contrôle
de légalité). La préfecture a, en effet, préféré une nouvelle convention à un
avenant pour davantage de lisibilité et de simplification. La Commune, en
lien avec la CCG, mettra en place les prérequis techniques.

Euro
symbolique
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DIMANCHE 8 MAI : CÉRÉMONIE
DE L’ARMISTICE DU 8 MAI 1945

Pour Feigères, deux panneaux nous ont été remis pour l’église et la
chapelle de la Salette, que nos agents municipaux ont apposés sur ces
monuments.La municipalité remercie la CCG et la Salévienne de cette
initiative culturelle !

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et
19 juin 2022 en salle polyvalente, 90 chemin des Poses-duBois. Ces élections désigneront les 577 députés, parmi lesquels
6 députés en Haute-Savoie.
• Le bureau sera ouvert de 8h à 18h, sauf modification
• Merci de présenter : une pièce d’identité française et votre
nouvelle carte d’électeur
• Attention : pour les personnes qui souhaitent voter à Feigères
et qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale, date limite
d’inscription par voie dématérialisée : le 4 mai 2022 et par
papier : le 6 mai 2022.

CENTRE DE VACCINATION
Après la fermeture de l’antenne du Vuache à Valleiry, le centre d’Archamps
a également fermé le 11 mars dernier. Les habitants sont invités à se
rapprocher de la médecine de ville ou de tout centre resté ouvert
le plus proche se trouve à Ville-la-Grand (prise de rdv sur www.
doctolib.fr).

L’arrivée du tram à Saint-Julien :
quelles sont les prochaines étapes ?

RÉUNIONS
PUBLIQUES
L’Arande
24, Grande rue
à Saint-Julien-en-Genevois

15

Jeudi 28 avril 2022
à 19h
Centre ECLA
Auditorium
à Vulbens

1€

Mardi 3 mai 2022
à 19h
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Mme le Maire à
signer la nouvelle convention entre la Commune et la préfecture pour la
télétransmission des actes au contrôle.

UN PEU D’HISTOIRE…

En association avec La Salévienne, la Communauté de communes du
Genevois a fourni à certaines des dix-sept communes membres, des
panneaux relatifs à l’histoire de leurs églises ou chapelles.

La cérémonie se déroulera comme suit : 11h, rassemblement devant le
Monument aux morts avec lecture du message du ministère, dépôt de la
gerbe. Le pot de l’amitié clôturera cette cérémonie

Jeudi 7 avril 2022
à 19h

Entendu l’exposé de Mme le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil
municipal approuve l’acquisition, par la Commune, de la parcelle de terrain
désignée dans le tableau ci-dessus pour un montant total de 1€.
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L'Ellipse
140 rue Villa Mary
à Viry

Jeudi 5 mai 2022
à 19h
Salle des fêtes
à Collonges-sous-Salève

+ D’INFOS & CONTACT
info-tram@cc-genevois.fr
cc-genevois.fr

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 réparations 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 matériaux, 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, 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.

ORDURES MÉNAGÈRES
EN RAISON DU JOUR FÉRIÉ,
LE RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES
N’AURA PAS LIEU LE JEUDI 26 MAI 2022,
MAIS LE MERCREDI 25 MAI 2022
(MALCHAMPS)

TAILLE DES HAIES
Les commissions Voirie et Urbanisme rappellent à tous les propriétaires de haies que
celles-ci doivent être régulièrement taillées à
2 mètres de haut et ne pas empiéter sur le
domaine public afin de ne pas gêner la visibilité pour les véhicules et/ou le passage sur
les trottoirs des piétons et des personnes à
mobilité réduite.
Que dit la loi ?
Le fait de faire pousser ou de laisser grandir
des plantations à moins de 2 mètres du domaine public routier est interdit. Cette infraction
entraîne une contravention de 5e classe (R1162 CVR). Les arbres (branches et racines) qui
avancent sur les voies communales doivent

être coupés à l’aplomb de l’alignement de ces
dernières. À cet effet, un arrêté du maire peut
prévoir les conditions des opérations d’élagage
(date, etc).
Le propriétaire riverain qui ne s’exécute pas
peut être mis en demeure par le maire, par
lettre recommandée avec avis de réception.
S’il persiste, la Commune effectue, ou fait effectuer, l’élagage aux frais du contrevenant
(L2212-2 CGCT).
Nous faisons appel au civisme de TOUS !
Un arrêté municipal réglementant l’abattage
et l’élagage des plantations est consultable
en mairie et sur le site.

