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COMMUNE DE FILLINGES 

 

********* 

                     REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 15 MARS 2016 

 

********* 

 

L’an deux mille seize, le onze mars, le conseil municipal de la commune de Fillinges (Haute-

Savoie), a été convoqué à la mairie pour le quinze mars deux mille seize à vingt heures. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1°- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 

2°- Publication de la liste des marchés conclus en 2015 

3°- Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 

4° - Approbation des comptes de gestion 2015 

5° - Comptes Administratifs 2015 

6° - Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2015 

7° - Vote des taux des impositions des taxes directes locales 

8° - Fiscalisation de la contribution au centre de secours 

9° - Vote des budgets primitifs 2016 

10° - Programme 2016 des travaux à réaliser en forêt communale : demande de subvention 

auprès du Conseil Régional  

11° - Convention de mise à disposition de matériel avec la Communauté de Communes des 

Quatre Rivières  

12°- Indemnité représentative de logement des instituteurs - Fixation du montant pour 2015 

13°- Conventions avec le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique 

en Haute-Savoie)   

14°- Répartition du produit des amendes de police 

15° - Dossiers d’urbanisme 

16° - Compte-rendu de Monsieur le Maire concernant les décisions prises par lui, en tant 

qu’autorité délégataire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales  

17° - Révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Bonne  

18° - Extension gaz naturel - Convention financière entre le SYANE et la commune de 

Fillinges 

19° - Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 

d’équipement de télérelevé en hauteur. 

20° - Demande de subvention au Fonds Départemental pour le Développement des Territoires 

(FDDT) 

21 ° - Demande de subvention au titre du soutien à l’investissement public local pour l’année 

2016  

22° - Convention avec le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique en 

Haute-Savoie) pour le carrefour Couvette Soly - Modification du plan de financement 

23°- Application du régime forestier à de nouvelles parcelles acquises par la commune 

24°- Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée  

25° - Accueil d’un étudiant stagiaire à la bibliothèque 

26° - Convention avec le Centre de Gestion  
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27° - Remboursement  à un demandeur des frais supplémentaires à sa charge lors d’une 

opération communale 

28° - Information sur les avancements des commissions municipales 

29°- Questions diverses 

 

********* 
 

L’an deux mille seize, le quinze mars, à vingt heures, le conseil municipal de la commune de 

Fillinges (Haute-Savoie), s’est réuni en séance ordinaire et publique, à la mairie, sous la 

présidence de Monsieur Bruno FOREL, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux : en exercice  : 23 

 présents  : 19 

 votants  : 23 

 

PRESENTS : Mesdames, Messieurs ALIX Isabelle, ARNAUD Laurence, BERGER Pierre, 

BICHET Sandrine, BOURDENET Séverine, BOURGEOIS Lilian, 

CHENEVAL Paul, D’APOLITO Brigitte, DEGORRE Luc,  

 DEVILLE Alexandra, DOUCET Michel, FOREL Bruno, FOREL Sébastien, 

GUIARD Jacqueline, GRAEFFLY Stéphane, LYONNET Sandrine, 

PALAFFRE Christian, VILDE Nelly, WEBER Olivier. 
  

EXCUSES :  Mesdames, Messieurs BASSIN Katia qui donne procuration de vote à Monsieur 

GRAEFFLY Stéphane, DUCRUET Muriel qui donne procuration de vote à 

Madame ARNAUD Laurence, LAHOUAOUI Abdellah qui donne procuration 

de vote à Monsieur DEGORRE Luc, MARQUET Marion qui donne 

procuration de vote à Monsieur FOREL Bruno. 

 

En application des dispositions de l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal nomme Monsieur WEBER Olivier au poste de secrétaire 

de séance. 

 

********* 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que ce point est reporté à 

l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 

 

********* 
 

N° 01-03-2016 

Publication de la liste des marchés conclus en 2015 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que l’article 133 du Code des 

Marchés Publics prévoit : « Le pouvoir adjudicateur publie au cours du premier trimestre de 

chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des 

attributaires. Cette liste est établie dans les conditions définies par un arrêté du ministre 

chargé de l’économie ». 
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L’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics et 

relatif à la liste des marchés conclus l’année précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les 

entités adjudicatrices précise : 

 

Article 1 : 

 

Au cours du premier trimestre de chaque année, le pouvoir adjudicateur ou l’entité 

adjudicatrice publie, sur le support de son choix, une liste des marchés conclus l’année 

précédente. 

 

Cette liste indique, de manière séparée, les marchés relatifs aux travaux, aux fournitures et 

aux services. 

 

Pour chacun de ces trois types de prestations, les marchés sont regroupés en fonction de leur 

montant selon les tranches suivantes : 

 

1° - Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 20 000 € HT et inférieur à 90 000 € HT ; 

 

2° - Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 90 000 € HT et inférieur aux seuils de 

procédure formalisée mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics ; 

 

3° - Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée 

mentionnés au II de l’article 26 du code des marchés publics. 

 

Article 2 : 

 

La liste mentionnée à l’article 1
er

 comporte, pour chaque marché, les mentions suivantes : 

 

1° L’objet et la date du marché ; 

 

2° Le nom de l’attributaire et son code postal s’il est établi en France, ou le pays de son 

principal établissement s’il n’est pas établi en France. 
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Récapitulatif des marchés publics Année 2015 

Article 133 du code des marchés publics 

 

FOURNITURES 

Montant ≥ 90 000 € HT et < seuils de procédure formalisée 

Objet Date du marché Attributaire 
Code postal 

attributaire 

Fourniture et livraison de 

sel de déneigement  
12/11/2015 

QUADRIMEX SELS 

SAS 
84300 

Fourniture et livraison des 

repas en liaison froide 

pour les besoins en 

restauration collective 

20/07/2015 LEZTROY SAS 74800 

 

TRAVAUX 

Montant ≥ 20 000 € HT et < 90 000 € HT 

Objet Date du marché Attributaire 
Code postal 

attributaire 

Construction d’un kiosque 

- Lot n° 1 : terrassement, 

gros œuvre et démolitions 

23/03/2015 CHIOSO FRERES 74250 

Construction d’un kiosque 

- Lot n° 2 : charpente, 

couverture, zinguerie et 

bardage 

23/03/2015 LP CHARPENTE 74350 

Travaux d’aménagement 

carrefour route de 

Couvette - route de Soly - 

Lot n° 1 : Terrassement, 

réseaux et bordures 

21/07/2015 SMTP SAS 74800 

Travaux d’aménagement 

carrefour route de 

Couvette - route de Soly - 

Lot n° 1 : Terrassement, 

réseaux et bordures 

21/07/2015 EUROVIA SAS 74330 
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SERVICES 

Montant ≥ 20 000 € HT et < 90 000 € HT 

Maîtrise d’œuvre 

aménagement route de 

Malan tranche 1 & 2 

13/07/2015 GEOPROCESS SAS 74600 

Prestations de nettoyage 

des bâtiments communaux 
26/08/2015 

SARL ARTI SANS 

SOUCI 
74250 

Révision P.O.S. valant 

P.L.U. 
27/11/2015 

Groupement 

CITADIA CONSEIL 

EVEN CONSEIL 

69009 

 

SERVICES 

Montant  ≥ 90 000 €HT et < aux seuils procédures formalisées 

Prestations de service 

d’assurances statutaires du 

personnel 

29/12/2015 

Cabinet APRIL 

Entreprise et 

Collectivités / CNP 

Assurances 

69439 

 

Le Conseil Municipal prend note de la liste des marchés conclus en 2015, conformément à 

l’article 133 du Code des Marchés Publics et de sa publication par Monsieur le Maire. 

 

********* 
 

N° 02-03-2016 

Bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 

 

- que par circulaire N° 96/37 du 1
er

 avril 1996, Monsieur le Préfet a transmis une circulaire 

interministérielle du 12 février 1996 relative à l'article 11 de la Loi N° 95.127 du 8 février 

1995 concernant les opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et 

certains de leurs établissements publics, 

 

- que le dispositif mis en place par ce texte a pour objet d'apporter aux élus et à chaque 

citoyen une meilleure connaissance de ces mutations immobilières et que les assemblées 

délibérantes doivent débattre au moins une fois par an sur le bilan de la politique foncière 

menée par la collectivité ou l'établissement public ; ce bilan est annexé au compte 

administratif. 

 

Monsieur le Maire présente donc le bilan de l'année 2015 retraçant toutes les cessions ou 

acquisitions décidées que celles-ci se soient ou non réalisées. 
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DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 FEVRIER 2015 

 

Cession gratuite par les consorts DECOUVETTE des parcelles 1607 - 1609 - 1612 - 1614 - 

1616 - 1617 - sises au lieu-dit « Bonnaz » 

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix - considérant que  

les parcelles 1607 - 1609 -1612 - 1614 - 1616 - 1617 - propriétés des consorts 

DECOUVETTE, sises au lieu-dit « Bonnaz », sont concernées par deux emplacements 

réservés : le N° 14 au profit de la commune pour l’aménagement de la voie communale N° 8 

dite Route de Bonnaz à 6 mètres de plateforme et le N° 15 au profit de la commune pour 

l’aménagement de la voie communale N° 87 dite des Fontaines à 5 mètres de plateforme et 

d’une plateforme de retournement - considérant que les consorts DECOUVETTE sont 

d’accord  de céder gratuitement les parties de terrain situées en emplacements réservés  à la 

commune - accepte la cession gratuite par les consorts DECOUVETTE de  2 m² de la parcelle 

N° 1607 - 4 m² de la parcelle N° 1609 - 3 m² de la parcelle N° 1612 - 4 m² de la parcelle  

N° 1614 - 1 m² de la parcelle N° 1616 - 1 m² de la parcelle N° 1617 sises au lieu-dit 

« Bonnaz »  - dit que cet acte d’acquisition sera passé en la forme administrative et que la 

rédaction sera confiée à la SARL « SAFACT » - dit que les frais seront à la charge de la 

commune - donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ce dossier.  

 

Acquisition des parcelles A 5 et A 10 sises au lieu-dit « Le Péret Nord » aux Consorts 

HOMINAL 

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité - vu l’avis du service des 

Domaines - vu l’accord écrit des propriétaires  - accepte l’acquisition  des  parcelles boisées  

A 5 de 7 ares 18 et A 10 de 7 ares 71, sises au lieu-dit « Le Péret Nord », au prix évalué  par 

le service des domaines soit respectivement 789  € et 848 € soit un total de 1 637 € (1 € 09 le 

m²) - demande à l’Office National des Forêts de soumettre ces parcelles au régime forestier - 

dit que cet acte d’acquisition sera passé en la forme administrative et que la rédaction sera 

confiée à la SARL « SAFACT » - dit que les frais seront à la charge de la commune - donne 

pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires aux fins 

de régulariser ce dossier. 

 

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 4 MAI 2015 

 

Acquisition des parcelles F 331 et F 332 sises au lieu-dit « Le Clos Est » aux Consorts 

BAUD-NALY 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix - accepte 

l’acquisition des parcelles F 331 de 19 ares 13 et F 332 de 7 ares 62, au prix de 1 € 50 le m², 

soit 4 012 € 50 (quatre mille douze euros et cinquante centimes), aux consorts BAUD-NALY 

- dit que cet acte d’acquisition sera passé en la forme administrative et que la rédaction sera 

confiée à la SARL « SAFACT » - dit que les frais seront à la charge de la commune - donne 

pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires aux fins 

de régulariser ce dossier. 
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Echange sans soulte avec les consorts DE CHILLAZ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré par 22 voix et une abstention Madame 

MARQUET Marion - accepte les échanges suivants avec les consorts De CHILLAZ : 

 

Propriétaires Parcelles 
Superficie 

en m² 

Cession a la 

commune 

en m² 

Cession par 

la commune 

Reste en 

m² 

            

Consorts DE 

CHILLAZ 
F 439 16 609 738 

 
15 871 

Consorts DE 

CHILLAZ 
F 440 851 851 

 
0 

Commune de Fillinges F 524 2 933 
 

2 837 96 

Commune de Fillinges DP 
  

1 
 

Consorts DE 

CHILLAZ 
F 527 2 026 52 

 
1 974 

Consorts DE 

CHILLAZ 
F 1088 3 600 258 

 
3 342 

Consorts DE 

CHILLAZ 
F 1090 64 610 1 496 

 
63 214 

TOTAL 
  

3 295 2 838 
 

 

sous réserve des avis du service des domaines pour les parcelles cédées par la commune et du 

déclassement de 1 m² de domaine public - dit que ces échanges se feront sans soulte sur la 

base d’une valeur de 4 257 € 00 (quatre mille deux cent cinquante sept euros) - dit que la 

rédaction des actes notariés pour ces échanges sera confiée à l’étude Roger ARCHARD et 

François CONVERS - notaires associés - 400 Grande Rue - BP 22 - 74930 REIGNIER-

ESERY, si nécessaire en deux actes distincts - dit que les frais seront à la charge de la 

commune - donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités 

nécessaires aux fins de régulariser ce dossier. 

 

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 16 JUIN 2015 

 

Acquisitions de terrains 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité - sauf Monsieur LAHOUAOUI 

Abdellah - qui est pour - décide de ne pas donner suite à la demande des propriétaires indivis 

de la parcelle F 542 de 1 826 m
2
 , et de s’en tenir à l’offre de cession foncière proposée aux 

intéressés, à savoir un montant de 20 € le m
2 

soit 36 520 €, plus l’indemnité de remploi prévue 

en cas de Déclaration d’Utilité Publique de 10 % pour une vente supérieure à 15 000 €, soit un 

total pour la parcelle de 40 172 € à répartir entre les indivisaires. 

 

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 14 OCTOBRE 2015  

 

Acquisition des parcelles D 733 et D 874 sises « Sur Martin » 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité - par 21 voix - considérant que 

les consorts BASTARD sont vendeurs des parcelles D 874 d’une superficie de 8 742 m² et  
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D 744 d’une superficie de 1 760 m², sises « Sur Martin » ; au prix de 175 000 € (cent soixante 

quinze mille euros) - considérant que ce prix correspond à l’estimation du service des 

domaines, en date du 22 mai 2015 - donne son accord pour acquérir les parcelles D 874 d’une 

superficie de 8 742 m² et D 744 d’une superficie de 1 760 m², sises « Sur Martin » - au prix de 

175 000 € (cent soixante quinze mille euros) - aux consorts BASTARD - dit que l’acte 

correspondant sera passé en la forme administrative et que la rédaction sera confiée à la 

SARL « SAFACT » - prend note qu’une servitude de passage grève et dessert ces parcelles ; 

- dit que les différents frais sont à la charge de la commune - donne pouvoir à Monsieur le 

Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires aux fins de régulariser ce 

dossier. 

 

Cession société SCCV NATUREO représentée par la société IMAPRIM 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité - par 21 voix - autorise Monsieur 

le Maire à signer l’acte définitif concernant la cession à la société SCCV NATUREO 

représentée par la société IMAPRIM en l’étude l’Etude Notariale BRON-FULGRAFF- 

LASSERRE et ROCHETTE  aux conditions citées ci-dessus et sous réserve de l’avis du 

service des domaines - charge Monsieur le Maire du suivi de ce dossier. 

 

DECISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2015 

 

Cession parcelles C 2615 et C 2617 sises « Dessous Bellegarde ». 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité par 23 voix - considérant que les 

parcelles C 2615 de 305 m² et C 2617 de 81 m² sises « Dessous Bellegarde » sont concernées 

par un enrochement le long de la route de Malan - considérant la proposition des propriétaires 

Monsieur KOHLMANN Arnaud et Madame GRIFFOND Nathalie de céder pour l’euro 

symbolique ces parcelles - accepte la cession pour l’euro symbolique par Monsieur 

KOHLMANN Arnaud et Madame GRIFFOND Nathalie des parcelles C 2615 de 305 m² et  

C 2617 de 81 m²  sises « Dessous Bellegarde » - dit que cet acte d’acquisition sera passé en la 

forme administrative et que la rédaction sera confiée à la SARL « SAFACT » - dit que les 

frais seront à la charge de la commune - donne pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder 

aux démarches et formalités nécessaires aux fins de régulariser ce dossier.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- considérant que le bilan présenté est conforme à la politique immobilière de la collectivité, 

 

- approuve le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières présenté par Monsieur le 

Maire. 

 

********* 
 

N° 03-03-2016 

Approbation des comptes de gestion 2015 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2015 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 



Commune de Fillinges Séance du 15 mars 2016    9 / 41 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux de mandats, les comptes de gestion dressés par la trésorière accompagnés des états 

de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

 

- après s’être assuré que la trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des 

soldes figurant au bilan de l’exercice, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il 

lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

 

1° - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2015 au 31 décembre 

2015 ; 

 

2° - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes ; 

 

3° - statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2015 par la trésorière, visés et 

certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

 

********* 
 

N° 04-03-2016 

Comptes Administratifs 2015 

 

Monsieur le Maire dit que c’est un chapitre important de la vie communale. 

 

Il rappelle qu’il présente les comptes administratifs mais que le vote se fait hors sa présence. 

 

Il rappelle également qu’ensuite il conviendra de voter l’affectation des résultats et le budget 

primitif 2016. 

 

Monsieur le Maire présente les chiffres des comptes administratifs 2015 : 

 

* de la commune  

 

Il est constaté au niveau des dotations et participations une augmentation des fonds frontaliers 

et une baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement. 

 

* des forêts 

 

La vente de bois prévue n’a pas eu lieu. Elle est reportée en 2016, c’est lié à l’emplacement de 

la coupe qui est difficile d’accès. 

 

Monsieur le Maire dit que cela interpelle sur l’avenir de la filière bois en Haute-Savoie. 

 

Il est noté que l’entretien de la forêt reste une nécessité et que les travaux de réfection de la 

Route de la Joux étaient prévus alors qu’ils ne débuteront que cette année. Monsieur le Maire 

précise que la consultation des entreprises pour réaliser ces travaux  est lancée.  
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Il fait remarquer que ce n’est pas parce qu’une dépense est prévue qu’elle est forcément 

réalisée dans l’année. 

 

Il est à noter que le budget forêts s’équilibre grâce à une subvention de la commune.  

 

Les propriétaires privés ont les mêmes difficultés et de ce fait la forêt n’est pas en très bon 

état. 

 

* de la Zone d’Activités Economiques 

 

Cette année, il n’y a  eu aucune recette, ni dépense de fonctionnement. 

 

La dépense inscrite en investissement correspond au rachat d’un terrain. 

 

Monsieur le Maire précise qu’au 1
er

 janvier 2017, la compétence des ZAE, suite à la Loi 

Notre, deviendra intercommunale. Il rappelle qu’une compétence transférée correspond 

également au transfert des moyens. 

 

Il indique qu’en 2016, il est prévu des travaux dans les ZAE.  

 

Au niveau de celle des Bègues, la voirie n’est pas terminée et la voie d’accès au niveau du 

hameau est à reprendre.  

Au niveau de la zone d’activités de Findrol, des travaux sont à entreprendre pour permettre 

aux habitants situés en limite de cette zone de pouvoir se déplacer dans de bonnes conditions 

par exemple pour les enfants qui doivent prendre le bus. 

 

Monsieur le Maire rappelle que nous sommes toujours en attente de la décision concernant le 

nœud autoroutier de Findrol et que de ce fait nous ne pouvons laisser nos habitants, et leurs 

enfants sans solution. 

 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande si les travaux concernent 

uniquement les zones d’activités. 

 

Monsieur WEBER Olivier - maire adjoint - répond que les deux zones sont concernées et 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit également des travaux de voirie et de trottoirs 

 

Compte tenu des chiffres présentés, Monsieur le Maire invite l’assemblée à constater que les 

comptes administratifs sont conformes aux critères de bonne gestion reconnus et attestés par 

les services de l’Etat  et qu’ils se concluent par des résultats bénéficiaires sur l’année et que 

donc malgré des investissements non négligeables la bonne santé financière de la commune 

est maintenue. 

 

Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par circulaire N° 2002/58 

du 29 avril 2002 concernant les dispositions de la loi du 27 février 2002 relative à la 

démocratie de proximité concernant les conditions d’exercice des mandats locaux, Monsieur 

le Préfet a fait savoir, que dans le cadre du renforcement de la formation des élus locaux, il 

existe une obligation pour les assemblées locales de délibérer sur la formation des élus locaux 

et d’annexer un tableau récapitulatif aux comptes administratifs. Monsieur le Maire encourage 

l’ensemble des membres du Conseil Municipal à suivre des actions de formation. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - par 22 voix :  

 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-14 et  

L 2121-21 relatifs à la désignation d’un président autre que le maire pour présider au vote des 

comptes administratifs et aux modalités de scrutin pour les votes de délibérations, 

 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-31 

relatifs à l’adoption des comptes administratifs et du compte de gestion, 

 

- considérant que Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - a été désigné pour présider 

la séance lors de l’adoption des comptes administratifs ; 

 

- considérant que Monsieur FOREL Bruno, Maire, s’est retiré pour laisser la présidence à 

Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - pour le vote des comptes administratifs, 

 

- délibérant sur les comptes administratifs de l’exercice 2015 dressé par l’ordonnateur, après 

s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré, 

 

- vu les comptes de gestion de l’exercice 2015 dressé par le comptable, 

 

- prend note que cette année, trois actions de formation des élus locaux  ont été engagées 

conformément au tableau récapitulatif annexé aux comptes administratifs, 

 

- approuve les comptes administratifs 2015, arrêtés aux chiffres suivants : 
 

COMMUNE 
    Dépenses Recettes 

Fonctionnement 3 407 975.62 € 4 506 377.88 € 

Investissement 2 162 611.53 € 2 210 758.45 € 

Totaux 5 570 587.15 € 6 717 136.33 € 

Excédent   1 146 549.18 € 
 

FORETS DE FILLINGES 
   Dépenses Recettes 

Fonctionnement 22 153.33 € 40 720.48 € 

Investissement 11 017.62 € 4 577.90 € 

Totaux 33 170.95 € 45 298.38 € 

Excédent   12 127.43 € 
 

ZONES 

D'ACTIVITES 
    Dépenses Recettes 

Fonctionnement 0.00 € 0.00 € 

Investissement 53 952.84 € 0.00 € 

Totaux 53 952.84 € 0.00 € 

Déficit 53 952.84 €  
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N° 05-03-2016 

Affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2015 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

DU BUDGET PRINCIPAL 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur FOREL Bruno, Maire, 

 

Après avoir entendu et adopté le compte administratif de l'exercice 2015 du budget 

principal, ce jour, 

 

Considérant l’excédent d’exploitation du compte administratif du budget principal d'un 

montant de 3 107 959.43 €, 

 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, 

 

Constatant que  le compte administratif fait apparaître : 

 

 + un excédent d'exploitation de............................................. 3 107 959.43 € 

 + un déficit d'exploitation de................................................. 

 

Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 

 
POUR MEMOIRE  

 

 

 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Plus-values de cession des éléments d'actif 

Virement à la section d'investissement 

 

 

RESULTAT DE L'EXERCICE : EXCEDENT 

                                                   DEFICIT 

 

 

3 107 959.43 € 

 

A)EXCEDENT AU 31/12/2015 

Affectation obligatoire 

     à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

     aux réserves réglementées 

     à l'exécution du virement à la section d'investissement 

Solde disponible 

affecté comme suit : 

     affectation complémentaire en réserves compte 1068 

     affectation à l'excédent reporté (report à nouveau    

        créditeur) 

     

 

 

 

 

1 550 929.57 € (1068) 
 

 

 

1 557 029.86 € (002) 

 

B) DEFICIT AU 31/12/15 

Déficit à reporter 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

DU BUDGET ANNEXE "FORETS " 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur FOREL Bruno, Maire, 
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Après avoir entendu et adopté le compte administratif de l'exercice 2015 des Forêts de 

Fillinges, ce jour, 

 

Considérant l'excédent du compte administratif des Forêts de Fillinges d'un montant de 

28 567.15 €, 

 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, 

 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 

 + un excédent d'exploitation de..................................................... 28 567.15 € 

 + un déficit d'exploitation de......................................................... 

  

 

Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 

 
POUR MEMOIRE 

 

 

 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Plus-values de cession des éléments d'actif 

Virement à la section d'investissement 

 

 

RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                                         EXCEDENT 

                                                         DEFICIT 

 

  

     

................... 28 567.15 €                                                                         

 

A)EXCEDENT AU 31/12/2015 

Affectation obligatoire 

     à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

     aux réserves réglementées 

     à l'exécution du virement à la section d'investissement 

Solde disponible 

affecté comme suit : 

     affectation complémentaire en réserves compte 1068 

     affectation à l'excédent reporté (report à nouveau    

        créditeur) 

     

 

 

 

…………. 18 567.15 € (1068) 
 

 

 

…...…….. 10 000.00 € (002) 

 

B) DEFICIT AU 31/12/15 

Déficit à reporter 

 

 

AFFECTATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2015 

DU BUDGET ANNEXE "ZAE " 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur FOREL Bruno, Maire, 

 

Après avoir entendu et adopté le compte administratif de l'exercice 2015 de la ZAE, ce jour, 

 

Considérant l’excédent d’exploitation du compte administratif de la ZAE d'un montant de 

83 338.78 €, 

 

Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015, 
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Constatant que  le compte administratif fait apparaître : 

 

 + un excédent d'exploitation de............................................. 83 338.78 € 

 + un déficit d'exploitation de................................................. 

 

Décide d'affecter le résultat d'exploitation comme suit : 

 
Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015 

 
POUR MEMOIRE  

 

 

 

Déficit antérieur reporté (report à nouveau débiteur) 

Excédent antérieur reporté (report à nouveau créditeur) 

Plus-values de cession des éléments d'actif 

Virement à la section d'investissement 

 

 

RESULTAT DE L'EXERCICE : EXCEDENT 

                                                   DEFICIT 

 

 

83 338.78 € 

 

A)EXCEDENT AU 31/12/2015 

Affectation obligatoire 

     à l'apurement du déficit (report à nouveau débiteur) 

     aux réserves réglementées 

     à l'exécution du virement à la section d'investissement 

Solde disponible 

affecté comme suit : 

     affectation complémentaire en réserves compte 1068 

     affectation à l'excédent reporté (report à nouveau    

        créditeur) 

     

 

 

............................................................................................  

............................................................................................. 

……………………………………..................................... 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

..............................................................................................  

 

83 338.78 € (002) 

 

B) DEFICIT AU 31/12/15 

Déficit à reporter 

 

 

********* 
 

N° 06-03-2016 

Vote des taux des impositions des taxes directes locales 

 

Monsieur le Maire rappelle que depuis 1990, soit depuis 26 ans, les taux sont inchangés. 

 

Il indique que pour l’instant rien ne justifie une augmentation des impôts communaux. 

 

Cependant, Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la fixation 

des taux des quatre taxes directes locales a été modifiée par l’Etat en 2011, pour s’adapter à la 

réforme de la taxe professionnelle. 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il convient donc de voter les taux 

suivants pour l’année 2016 : 

 

- Taxe d'Habitation : 15,44  % 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 10%    

- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 44,04 % 

- Cotisation Foncière des Entreprises : 18,21 % 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- compte tenu du maintien des taux communaux des quatre taxes directes locales pour 2016, 

au même niveau que les années précédentes ;  

 

- vote les taux de référence des quatre taxes locales pour 2016 - tenant compte de la non 

modification des taux communaux - de la réforme de la Taxe Professionnelle et du transfert 

de produits - comme suit : 

 

- Taxe d'Habitation : 15,44  % 

- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 10%    

- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 44,04 % 

- Cotisation Foncière des Entreprises : 18,21 % 

 

- charge Monsieur le Maire des différentes formalités nécessaires. 

 

********* 
 

N° 07-03-2016 

Fiscalisation de la contribution au centre de secours 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 18 janvier 2000, il 

avait décidé de la participation au Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 74) 

par fiscalisation totale tant pour la participation directe que pour la part « Fonds Genevois » et 

que depuis cette date, notre collectivité a toujours fiscalisé cette participation. 

 

Monsieur le Maire dit que nous participons au Syndicat Départemental d’Incendie et de 

Secours (SDIS) par l’intermédiaire du Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de 

Secours Principal de la Région Annemassienne (SIGCSPRA). Il rappelle que les interventions 

des pompiers sont payantes, que ce paiement n’est pas au service rendu mais dépend d’une clé 

de répartition liée à la population DGF.  

 

Monsieur le Maire dit qu’en 2010, il était possible d’arrêter la fiscalisation et d’intégrer la 

dépense dans le budget et d’obtenir un bonus financier. Il précise que le conseil municipal a 

refusé car si la dépense était intégrée, le concitoyen la voyait disparaître de sa feuille 

d’imposition et qu’il est important que l’on sache pourquoi on paie. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les services de la Sous-préfecture réclament une délibération 

fixant le montant de notre participation fiscalisée au Syndicat Intercommunal de Gestion du 

Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne à savoir 103 032 € 77 pour 2016 

afin de la transmettre aux services fiscaux concernés. 

 

Monsieur le Maire rappelle la dissolution au 1
er

 janvier 2017 dy Syndicat Intercommunal de 

Gestion du Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne (SIGCSPRA) suite à 

une décision préfectorale au niveau du schéma départemental et qu’au cours d’une discussion 

il a demandé le devenir des actifs du SIGCSPRA et qu’à priori ce n’était pas une question à 

poser. Il semblerait que les biens du SIGCSPRA seront intégrés au SDIS. 

 

En outre, la commune ne dispose à priori pas d’informations quant à sa représentation au 

SDIS. 
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Madame LYONNET Sandrine - conseillère municipale - déléguée au SIGCSPRA - dit qu’à 

l’heure actuelle, personne ne connaît la réponse.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- considérant que par délibération du 18 janvier 2000, le Conseil Municipal avait décidé de la 

participation au Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 74) par fiscalisation 

totale tant pour la participation directe que pour la part « Fonds Genevois » ; 

 

- considérant que les services de la Sous-préfecture réclament une délibération fixant le 

montant de notre participation fiscalisée au Syndicat Intercommunal de Gestion du Centre de 

Secours Principal de la Région Annemassienne à savoir 103 032 € 77 pour 2016 afin de la 

transmettre aux services fiscaux concernés ; 

 

- fixe le montant de la participation fiscalisée au Syndicat Intercommunal de Gestion du 

Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne (SIGCSPRA) à 103 032 € 77 pour 

l’année 2016. 

 

********* 
 

N° 08-03-2016 

Vote des budgets primitifs 2016 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents budgets primitifs 2016. 

 

Monsieur le Maire dit que le poste « charges à caractère général » est en augmentation, c’est 

lié entre autre à l’augmentation du nombre de repas fournis aux restaurants scolaires, au 

marché de ménage des bâtiments, aux intervenants plus nombreux pour les TAP. 

 

Le poste « frais de personnel » est en augmentation, car le poste de Directeur des Services 

Techniques est désormais sur l’année entière. 

 

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, il est rappelé que nous continuons de 

rembourser au Syndicat Rocailles Bellecombe (SRB), les emprunts liés à l’ancien syndicat de 

la Menoge. C’est aussi sur ce compte que sont inscrites les subventions versées aux budgets 

Forêts et Centre Communal d’Action Sociale. 

 

L’atténuation des produits est en baisse, c’est lié au fait qu’en 2015 nous avons versé deux 

fois le FPIC (Fonds National de Péréquation des ressources Communales et 

intercommunales). 

 

Monsieur DEGORRE Luc - conseiller municipal - demande des explications sur le chiffre 

inscrit en «virement entre sections », il s’agit de l’équilibre entre les dépenses de 

fonctionnement et les dépenses d’investissement. 

 

Monsieur le Maire rappelle que nous gérons selon la méthode du bon père de famille et que 

l’Etat n’ayant pas donné avant ce soir le montant prévisible des impôts et taxes le budget 

primitif 2016 a été établi en tenant compte de l’érosion promise par l’Etat qui s’applique bien 

évidemment à notre commune. 
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Monsieur le Maire dit qu’il faut maintenir les taux des impôts communaux sans les 

augmenter. 

 

Il faut être prudent, on constate une hausse des dépenses, mais on est loin d’un changement 

dramatique dans la physionomie budgétaire de la commune. Le budget permet de faire face 

aux dépenses communales. 

 

La prudence est cependant nécessaire car il  y a une baisse des dotations mais cela n’impose 

pas d’augmenter pour autant les impôts locaux. 

 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande la comparaison des taux 

des impôts locaux à Fillinges par rapport aux autres communes. 

 

Monsieur le Maire dit que nous sommes dans la moyenne inférieure. Si on compare avec les 

trois plus importantes communes de la Communauté de Communes des 4 Rivières, nous 

sommes les plus bas. 

 

Cependant, c’est très difficile de comparer si les communes sont en FPU (Fiscalité 

Professionnelle Unique).  

 

A l’heure actuelle, les impôts locaux ne sont ni très élevés ni très bas. 

 

Lors de la dernière augmentation, il y a 26 ans, Fillinges avait des taux élevés, mais petit à 

petit, les autres communes ont augmenté et Fillinges qui n’a jamais retouché aux taux est 

retombé dans la moyenne. 

 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - évoque la baisse des dotations et que 

peut être il serait bien de lisser en augmentant les impôts. 

 

Monsieur le Maire répond que c’est une bonne approche, cependant les bases augmentent 

donc les ressources communales augmentent et il n’est pas nécessaire pour l’instant 

d’augmenter la pression fiscale. 

 

Il dit que si les recettes stagnent, il sera toujours temps de se reposer la question. 

 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - évoque une hausse de 2.35% des bases. 

Il est noté que le taux de la Taxe Foncière sur les terrains non bâtis est élevé, mais la base est 

très faible. 

 

La Cotisation Foncière des Entreprises remplace la Taxe Professionnelle. 

 

En ce qui concerne les dépenses d’investissement il est prévu de changer le site internet de la 

commune et également de modifier l’informatique au niveau de l’école élémentaire. 

 

Compte tenu des dossiers en cours, en particulier le rond point du Pont de Fillinges, la 

médiathèque, Monsieur le Maire dit qu’il est nécessaire d’avoir un débat sur le recours à un 

emprunt pour financer les différents projets. 

 

Il dit que l’idée est de faire un emprunt global, qu’il a une proposition aux alentours de 2 % 

pour 4 millions. 
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Une projection a été faite sur notre capacité à emprunter et à rembourser. 

 

Monsieur le Maire dit que bien évidemment si l’on fait cet emprunt en 2016, il ne sera plus 

fait appel à l’emprunt sur la durée du mandat. 

 

Il précise qu’en fin de mandat, notre annuité sera équivalente à celle d’aujourd’hui. 

 

L’emprunt ne sera pas investi en totalité sur l’année 2016 mais il faut l’inscrire au budget 

primitif de l’année où l’on emprunte. 

 

Monsieur le Maire dit qu’il s’est renseigné pour le débloquer en plusieurs fois, l’organisme 

prêteur n’est pas opposé mais les conditions financières ne sont pas intéressantes. 

 

Notre capacité d’autofinancement est convenable. 

 

Monsieur le Maire dit que le risque financier est mesuré. 

 

Il est noté une participation de 4 000 € 00 à la Société Publique Locale D24R, société qui gère 

le haut de quai des déchetteries cela évite l’embauche de fonctionnaires. 

 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande des explications sur les annuités. 

 

Monsieur le Maire dit qu’il pense que le risque est modéré, que dire qu’il n’existe aucun 

risque serait un mensonge, que dire que le risque est inconsidéré serait exagéré. Il dit qu’il va 

encore discuter le taux. 

 

Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - insiste sur l’emprunt et dit que compte tenu 

des projets il est nécessaire. 

 

Monsieur le Maire rappelle que c’est pour des projets d’investissement. 

 

Monsieur le Maire précise à l’ensemble des conseillers municipaux que s’ils votent le budget 

primitif ils lui donnent la possibilité d’emprunter car il a une délégation. Cependant il précise 

qu’il informera le conseil municipal, au moment où il lancera l’emprunt, c’est un engagement 

formel. 

 

Le Conseil Muncipal, après en avoir délibéré :  

 

- par 22 voix et une opposition, vote le budget primitif de la commune, qui s'établit aux 

chiffres suivants : 

 

COMMUNE    Dépenses  Recettes 

 

                  Fonctionnement                   5 644 292.86       5 644 292.86  

                  Investissement                              8 828 138.49       8 828 138.49  
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- par 23 voix, vote le budget primitif des forêts et des Zones d’Activités Economiques, qui 

s'établissent aux chiffres suivants : 

 

FORETS    Dépenses  Recettes 

 

                  Fonctionnement                    54 000.00                   54 000.00                    

                  Investissement          355 952.23        355 952.23 

 

ZAE               Dépenses            Recettes 

 

Fonctionnement       83 338.78    83 338.78 

                   Investissement                               536 024.66        536 024.66 

 

********* 
 

N° 09-03-2016 

Programme 2016 des travaux à réaliser en forêt communale : demande de subvention auprès 

du Conseil Régional  

 

Monsieur le Maire et Monsieur DOUCET Michel - conseiller municipal - font connaître au 

Conseil Municipal qu'il y a lieu de programmer les travaux suivants en forêt communale 

proposés par les services de l'Office National des Forêts pour l'année 2016. 

 

La nature des travaux est la suivante :  

 

- nettoiement et dépressage de semis naturels résineux de 6 m de haut dans la parcelle C sur 

une surface totale de 2,45 hectares ; 

 

- 1
ère

 éclaircie non commercialisable dans la parcelle I sur une surface totale de 2 hectares. 

 

Le montant estimatif des travaux est de : 9 700 € HT. 

 

Monsieur le Maire et Monsieur DOUCET Michel - conseiller municipal - font connaître au 

Conseil Municipal le dispositif de financement relatif au projet en forêt communale : 

 

 Dépenses subventionnables :   9 700   €. (Nature et montant total) 

 

* Montant de la subvention sollicitée auprès du Conseil Régional : 2 610 €. 

 

* Montant total de l’autofinancement communal des travaux subventionnés : 7 090 € H.T 

 

 La somme totale à la charge de la commune s'élève à 7 090 € H.T. (autofinancement + 

travaux non subventionnables). 

 

Monsieur le Maire et Monsieur DOUCET Michel - conseiller municipal - précisent que cela 

correspond au vote du budget primitif des forêts et que cela respecte le plan de gestion. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- approuve le plan de financement présenté, 

 

- charge Monsieur le Maire de signer tous les documents afférents à ce projet, 

 

- sollicite l’aide du Conseil Régional pour la réalisation des travaux subventionnables, 

 

- demande au Conseil Régional et au Conseil Général l'autorisation de commencer les travaux 

subventionnables avant la décision d'octroi de la subvention. 

 

********* 
 

N° 10-03-2016 

Convention de mise à disposition de matériel avec la Communauté de Communes des Quatre 

Rivières  

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil municipal que dans le cadre de 

l’informatisation des bibliothèques du territoire, la Communauté de Communes des Quatre 

Rivières (CC4R) a fait l’acquisition de matériels informatiques (équipements et logiciels) afin 

de permettre le bon fonctionnement du réseau de lecture publique communautaire.  

 

Pour formaliser ce partenariat, il convient de signer une convention de mise à disposition de 

matériels entre la CC4R et la commune de Fillinges pour son service lecture publique. 

 

Le matériel est mis à disposition gratuitement à la commune pour une durée de 5 ans, à 

compter du 1
er

 septembre 2015. A l’échéance des 5 ans, la convention sera reconduite 

tacitement, sauf dénonciation de l’une des deux parties.  

 

Il précise que pour la commune, c’est Monsieur CHENEVAL Paul, premier adjoint, qui 

signera la convention, car lui-même la signe déjà en tant que Président de la CC4R. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- considérant que dans le cadre de l’informatisation des bibliothèques du territoire, la 

Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) a fait l’acquisition de matériels 

informatiques (équipements et logiciels) afin de permettre le bon fonctionnement du réseau de 

lecture publique communautaire ; 

 

- formalise ce partenariat en signant une convention de mise à disposition de matériels entre la 

CC4R et la commune de Fillinges pour son service lecture publique ; 

 

- autorise Monsieur CHENEVAL Paul, premier adjoint, à signer la convention ; 

 

- charge Monsieur CHENEVAL Paul, premier adjoint, du suivi des différentes formalités. 
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N° 11-03-2016 

Indemnité représentative de logement des instituteurs - Fixation du montant pour 2015 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que l'Indemnité Représentative de 

Logement des Instituteurs est fixée chaque année par arrêté préfectoral, après consultation 

du Conseil Départemental de l'Education Nationale et des Conseils Municipaux. 

 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la circulaire préfectorale du  

24 février 2016 concernant l’Indemnité Représentative de Logement des Instituteurs et la 

fixation du montant pour 2015. 

 

Le montant annuel et unitaire pour l’année 2015 de la dotation spéciale instituteurs 

(D.S.I.), fixé après avis favorable du comité des finances locales le 3 novembre 2015 est de 

2 808 € pour les deux parts correspondant aux deux catégories d’instituteurs, logés ou 

ayants droit à l’indemnité représentative de logement (I.R.L). 

 

Afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les budgets communaux, Monsieur le Préfet 

propose de reconduire pour 2015 le montant de l’I.R.L 2014, sans financement 

complémentaire par les communes. 

 

En conséquence Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur le Préfet 

propose de fixer le montant mensuel de l’Indemnité Représentative de Logement des 

Instituteurs comme suit : 

 

187,20 € pour les instituteurs célibataires sans enfant, 

 

234,00 € pour les instituteurs mariés ou chargés de famille.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- décide de suivre la proposition de Monsieur le Préfet qui propose de fixer le montant 

mensuel de l’Indemnité Représentative de Logement des Instituteurs comme suit : 

 

Indemnités 
I.R.L 

mensuelle 
I.R.L annuelle 

Charge annuelle 

pour la 

commune 

Indemnités de base 

(célibataire sans enfant) 
187,20 € 2 246,40 € 0 € 

Majoration due aux 

instituteurs mariés ou chargés 

de famille (25%) 

234,00 € 2 808,00 € 0 € 

 

- charge Monsieur le Maire des différentes formalités. 
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N° 12-03-2016 

Conventions avec le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique en 

Haute-Savoie)   
 

Monsieur le Maire dit que dans le cadre de l’amélioration des réseaux sur la route de Malan, 

le Cabinet GEOPROCESS lui a envoyé le 19 février 2016 trois propositions de convention 

avec le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) 

pour réaliser des travaux :  

 

- sur la parcelle C 1754 située au lieu-dit Chez Radelet ; ces travaux consistent en 

l’implantation d’ouvrages de réseaux de distribution publique d’électricité, l’implantation 

d’ouvrages de réseaux d’éclairage public et l’établissement d’artères souterraines de 

télécommunications et de leurs dispositifs annexes ;  

 

- sur la parcelle C 2057 située au lieu-dit Chez Radelet ; ces travaux consistent en 

l’établissement d’artères souterraines de télécommunications et de leurs dispositifs annexes ; 

 

- sur la parcelle C 2122 située au lieu-dit Les Rèches ; ces travaux consistent en l’implantation 

d’ouvrages de réseaux d’éclairage public.  

 

Suite à sa présentation, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se 

prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- vu les lettres de GEOPROCESS, en date du 19 février 2016, concernant l’amélioration des 

réseaux sur la route de Malan sur les parcelles C 1754 et C 2057 situées au lieu-dit Chez 

Radelet, et sur la parcelle C 2122 située au lieu-dit Les Rèches ; 

 

- vu les projets de conventions entre le SYANE et la commune de Fillinges ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention concernant l’implantation d’ouvrages de 

réseaux de distribution publique d’électricité, l’implantation d’ouvrages de réseaux 

d’éclairage public et l’établissement d’artères souterraines de télécommunications et de leurs 

dispositifs annexes sur la parcelle C 1754 située au lieu-dit Chez Radelet ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention concernant l’établissement d’artères 

souterraines de télécommunications et de leurs dispositifs annexes sur la parcelle C 2057 

située au lieu-dit Chez Radelet ;  

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention concernant l’implantation d’ouvrages de 

réseaux d’éclairage public sur la parcelle C 2122 située au lieu-dit Les Rèches ; 

 

- charge Monsieur le Maire du suivi des dossiers et des formalités nécessaires. 
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N° 13-03-2016 

Répartition du produit des amendes de police 

 

Monsieur le Maire dit qu’il a reçu une lettre du Conseil départemental en date du 8 février 

2016 concernant le programme 2016 de la répartition du produit des amendes de police. 

 

Il rappelle que parmi les projets en cours, il y a celui de l’aménagement de deux abris bus sur 

la route de la Vallée Verte au niveau du hameau de Mijouët dont le coût est estimé à  

32 000 € HT. 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Départemental a construit les emplacements et que 

la commune elle construit les abris bus. 

 

Il indique également qu’un aménagement complémentaire va être réalisé pour diminuer la 

vitesse, sécuriser les élèves qui viennent prendre le bus et que les automobilistes prennent 

conscience qu’ils traversent un hameau.  

 

Il précise que ce projet peut bénéficier d’une subvention au titre des amendes de police avec 

un taux de participation de 30 % dans la limite d’un plafond de 30 000 € HT.  

 

Il explique au Conseil Municipal qu’il convient donc de demander une  subvention à 

Monsieur le Président du Conseil Départemental concernant la répartition du produit des 

amendes de police année 2015 - programme 2016 - correspondant au critère « les arrêts de 

bus pour les transports scolaires ». 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- considérant que parmi les projets en cours, il y a celui de l’aménagement de deux abris bus 

sur la route de la Vallée Verte au niveau du hameau de Mijouët dont le coût est estimé à 

32 000 € HT ; 

 

- considérant que ce projet peut bénéficier d’une subvention au titre des amendes de police 

avec un taux de participation de 30 % dans la limite d’un plafond de 30 000 € HT ; 

 

- charge Monsieur le Maire de demander une subvention à Monsieur le Président du Conseil 

Général concernant la répartition du produit des amendes de police année 2015 - programme 

2016 - correspondant au critère « les arrêts de bus pour les transports scolaires ». 

 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires et du suivi du dossier. 
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N° 14-03-2016 

Dossiers d’urbanisme 
 

Le Conseil Municipal prend connaissance des demandes d’urbanismes délivrées par Monsieur 

le Maire depuis le dernier Conseil Municipal en date du 12 janvier 2016, à savoir :  

 

- un permis de construire modificatif pour modification d’ouvertures - déplacement d’une 

casquette - changement de la couleur du bardage - surface de plancher : 18 m² de 

stationnement couvert transformé en surface de plancher - avis favorable 

 

- un permis de construire modificatif pour modification des couleurs de façades - décision 

tacite de rejet  

 

 - un permis d’aménager pour un lotissement de 8 lots à destination d’habitations de typologie 

individuelle - sursis à statuer (délai de 2 ans à l’issue duquel le pétitionnaire doit confirmer sa 

demande et la commune prendre une décision) 

 

- un permis d’aménager pour la création d’un parking couvert enterré - création d’un 

enrochement - avis favorable 

 

- quatre autorisations de travaux pour mise en conformité totale aux règles d’accessibilité - 

avis favorable  

 

- un transfert de permis de construire concernant la réhabilitation et extension d’un bâtiment 

existant en14 logements sur sous sol - avis favorable 

 

- un permis de construire pour réhabilitation d’un bâtiment artisanal à usage de menuiserie en 

3 logements - décision tacite de rejet (Monsieur le Maire explique qu’il a été demandé des 

pièces complémentaires, qu’elles n’ont pas été fournies dans les délais, d’où la décision tacite 

de rejet) 

 

- un permis de construire pour construction d’une maison d’habitation à deux niveaux et à 

deux pans - avec un avis favorable 

 

- un permis de construire classé sans suite 

 

- un permis de construire pour une extension d’une maison individuelle créant 3 places de 

stationnements couvertes en sous sol, 1 salon d’été - 1 salle de jeux - 1 bureau - ravalement 

des façades de la maison existante avec enduit de teinte grisée et remplacement des volets 

roulants - avis favorable 

 

- quatre déclarations préalables avec un avis favorable 

 

- dix certificats d’urbanisme 

 

Monsieur le Maire précise que le détail est consultable sur les panneaux d’affichage et dans le 

registre de permis de construire et il fait remarquer qu’il suit toujours l’avis de la Commission 

Municipale de l’Urbanisme. 
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N° 15-03-2016 

Compte-rendu de Monsieur le Maire concernant les décisions prises par lui, en tant 

qu’autorité délégataire en application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales  

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 8 avril 2014, 

il avait été autorisé à utiliser l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, à charge pour lui d’en rendre compte à la réunion la plus proche.  

 

En application des articles L 2122-22 et L 2122-23 dudit code, Monsieur le Maire rend 

compte des décisions prises par lui en tant qu’autorité délégataire, à savoir : 

 

* En application de l’alinéa 4° l’autorisant à « prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi 

que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget », il a 

signé : 

 

- le 8 février 2016 un contrat de maîtrise d’œuvre avec SYNAPSE SAS - 4 boulevard Jacques 

Replat - 74000 ANNECY - pour le passage au gaz naturel de 11 bâtiments communaux, pour 

un montant de 22 800 € HT ; 

 

- le 24 février 2016 un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL BECPROD -  

9 rue Claude Louis Berthollet - 74100 ANNEMASSE - pour la mise en œuvre d’un tarif jaune 

en remplacement du tarif vert et l’amélioration de la conformité de la distribution issue de la 

Sapinière - fixant la rémunération définitive à 8 358 € HT ; Monsieur le Maire précise que 

cela va permettre de supprimer le transformateur de la Sapinière et de mettre deux tarifs jaune 

à la place d’un tarif vert ; 

 

- le 6 janvier 2016, le renouvellement des trois contrats de maintenance avec la S.A.S. 

MULTIDEP - 145, route de Serry - ZAE de Findrol - 74250 FILLINGES - pour la période du 

1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016 concernant :  

 

* le foyer La Sapinière (chalet et bâtiment principal) pour la somme de 331.38 € HT 

* le foyer La Sapinière (bâtiment principal) et la maison des 4 rivières pour la somme de 

926.52 € HT 

* le vestiaire du foot, les deux écoles, l’église, le presbytère, la salle des fêtes et la salle 

polyvalente, pour la somme de 1984.31 € HT ; 

 

- le 13 janvier 2016, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, pour le « procès verbal de constat 

après travaux en date du 17 décembre 2015 concernant l’implantation d’un poteau FT Route 

de la Plaine », pour la somme de 157.67 € HT ; 

 

- le 5 février 2016, des frais d’actes à SAF-ACT - 7, Avenue de Pré Félin - 74940 ANNECY-

LE-VIEUX, pour la préparation d’un acte de « Bien sans Maître » phase 1 : ouverture du 

dossier, s’élevant à la somme de 512.00 € HT ; 
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- le 4 mars 2016, la révision N°1 du contrat de maintenance N° ALP74MA02C16M002 avec 

la société ALP’COM - 310, Route des Marais - ZAE de Findrol - 74250 FILLINGES, 

concernant les installations téléphoniques, pour une redevance annuelle s’élevant à  

755.00 € HT. 

 

* En application de l’alinéa 5 l’autorisant à « décider de la conclusion et de la révision du 

louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans », il a signé un bail pour :  

 

- une convention précaire pour un T1 - N° 211 au 01/02/2016 - Résidence « La Sapinière » - 

de 6 mois renouvelable 6 mois - d’une superficie de 32 m² - pour un loyer de 420 € 00 hors 

charges ; 

 

- un contrat de prêt à usage purement gratuit et en conformité des articles 1875 et suivants du 

Code civil pour la terre agricole communale d’une surface de 500 m2 cadastrée B 1396 au 

lieu-dit « Le Champ Tottiet » pour une durée de 6 ans maximum à compter du 30 mars 2015, 

avec Mme Nadine NOEL, apicultrice demeurant au 37 route Aveyran - 74490 Saint-Jeoire. 

 

- Pour information, Monsieur le Maire informe du départ des locataires occupant un T1 -  

N° 104 au 31/01/2016 - Résidence « La Sapinière ». 

 

* En application de l’alinéa 15 l’autorisant à « exercer, au nom de la commune, les droits de 

préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions 

prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe 

le conseil municipal; à savoir l’ensemble des Déclarations d’Intention d’Aliéner », il a 

renoncé aux droits de préemption suivants :  

 

- propriété bâtie, parcelles E 2358 - 2360 - 2363 - 2482 - sises au lieu-dit « Arpigny », d’une 

contenance de 935 m
2
 pour un appartement de 95,80 m

2
 avec deux garages - locaux dans un 

bâtiment en copropriété  (le 12 janvier 2016) 

 

- propriété non bâtie, parcelle C 2516  - sise au lieu-dit « Le Crêtet », d’une contenance totale 

de 747 m² (le 12 janvier 2016) 

 

- propriété bâtie, parcelles C 1109 - 1110 - 1111 -1112 - 1673 - 1674 - sises au lieu-dit « Sous 

Mallan », d’une contenance de 5 379 m² (le 2 février 2016) 

 

- propriété bâtie, parcelles E 2358 - 2360 - 2363 - 2482 - sises au lieu-dit « Arpigny », d’une 

contenance de 935 m
2
 pour un volume à aménager avec deux garages - locaux dans un 

bâtiment en copropriété  (le 13 février 2016) 

 

- propriété non bâtie, parcelle E 2847  - sises au lieu-dit « Crêt de Mélèse », d’une contenance 

totale de 520 m² (le 16 février 2016) 

 

- propriété non bâtie, parcelles E 2656 - 2657  - sises au lieu-dit « Les Bonsets », d’une 

contenance totale de 2199 m² (le 20 février 2016) 

 

* En application de l’alinéa 21 l’autorisant à « exercer, au nom de la commune et dans les 

conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 

du Code de l'Urbanisme; à savoir sur les secteurs des ZAE de Findrol et des Bègues - du Pont 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=81A89064DE06ADC08EA7DEB2ACA675F9.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=81A89064DE06ADC08EA7DEB2ACA675F9.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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de Fillinges - d’Arpigny - du Chef-Lieu », il a renoncé au droit de préemption sur la cession 

d’un fond de commerce sis 306 - Route des bègues (le 14 janvier 2016). 

 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé de Monsieur le Maire prend note :  

 

- qu’il a signé :  

 

- le 8 février 2016 un contrat de maîtrise d’œuvre avec SYNAPSE SAS - 4 boulevard Jacques 

Replat - 74000 ANNECY - pour le passage au gaz naturel de 11 bâtiments communaux, pour 

un montant de 22 800 € HT ; 

 

- le 24 février 2016 un avenant au contrat de maîtrise d’œuvre avec la SARL BECPROD -  

9 rue Claude Louis Berthollet - 74100 ANNEMASSE - pour la mise en œuvre d’un tarif jaune 

en remplacement du tarif vert et l’amélioration de la conformité de la distribution issue de la 

Sapinière - fixant la rémunération définitive à 8 358 € HT ; Monsieur le Maire précise que 

cela va permettre de supprimer le transformateur de la Sapinière et de mettre deux tarifs jaune 

à la place d’un tarif vert ; 

 

- le 6 janvier 2016, le renouvellement des trois contrats de maintenance avec la S.A.S. 

MULTIDEP - 145, route de Serry - ZAE de Findrol - 74250 FILLINGES - pour la période du 

1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2016 concernant :  

 

* le foyer La Sapinière (chalet et bâtiment principal) pour la somme de 331.38 € HT 

* le foyer La Sapinière (bâtiment principal) et la maison des 4 rivières pour la somme de 

926.52 € HT 

* le vestiaire du foot, les deux écoles, l’église, le presbytère, la salle des fêtes et la salle 

polyvalente, pour la somme de 1984.31 € HT ; 

 

- le 13 janvier 2016, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, pour le « procès-verbal de constat 

après travaux en date du 17 décembre 2015 concernant l’implantation d’un poteau FT Route 

de la Plaine », pour la somme de 157.67 € HT ; 

 

- le 5 février 2016, des frais d’actes à SAF-ACT - 7, Avenue de Pré Félin - 74940 ANNECY-

LE-VIEUX, pour la préparation d’un acte de « Bien sans Maître » phase 1 : ouverture du 

dossier, s’élevant à la somme de 512.00 € HT ; 

 

- le 4 mars 2016, la révision N°1 du contrat de maintenance N° ALP74MA02C16M002 avec 

la société ALP’COM - 310, Route des Marais - ZAE de Findrol - 74250 FILLINGES, 

concernant les installations téléphoniques, pour une redevance annuelle s’élevant à  

755.00 € HT ; 

 

- une convention précaire pour un T1 - N° 211 au 01/02/2016 - Résidence « La Sapinière » - 

de 6 mois renouvelable 6 mois - d’une superficie de 32 m² - pour un loyer de 420 € 00 hors 

charges ; 
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- un contrat de prêt à usage purement gratuit et en conformité des articles 1875 et suivants du 

Code civil pour la terre agricole communale d’une surface de 500 m2 cadastrée B 1396 au 

lieu-dit « Le Champ Tottiet » pour une durée de 6 ans maximum à compter du 30 mars 2015, 

avec Mme Nadine NOEL, apicultrice demeurant au 37 route Aveyran - 74490 Saint-Jeoire ; 

 

-  du départ des locataires occupant un T1 - N° 104 au 31/01/2016 - Résidence « La 

Sapinière » ; 

 

- des Déclarations d’Intention d’Aliéner pour lesquelles Monsieur le Maire a refusé d’exercer 

le Droit de Préemption de la commune selon les dispositions des articles L 2122-22 et  

L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

- qu’il a renoncé au droit de préemption sur la cession d’un fond de commerce sis 306 - Route 

des Bègues. 

 

********* 
 

N° 16-03-2016 

Révision du Règlement Local de Publicité de la commune de Bonne  

 

Monsieur le Maire dit qu’il a reçu une lettre du Maire de Bonne en date du 15 janvier 2016 

concernant la révision de leur Règlement Local de Publicité (RLP). 

 

Par délibération du 14 décembre 2015, le Conseil Municipal de Bonne a prescrit la mise en 

révision générale de son Règlement Local de Publicité (RLP).  

 

Conformément à l’article L. 132-12 du Code de l’Urbanisme, le Maire de Bonne demande si 

la commune de Fillinges souhaite être consultée au cours de la révision de son Règlement 

Local de Publicité (RLP) car nous sommes commune limitrophe. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix - dit que la 

commune de Fillinges souhaite être consultée au cours de la révision générale du Règlement 

Local de Publicité (RLP) de la commune de Bonne. 

 

********* 
 

N° 17-03-2016 

Extension gaz naturel - Convention financière entre le SYANE et la commune de Fillinges 

 

Monsieur le Maire explique que la commune de Fillinges, desservie en gaz naturel et sur 

laquelle le SYANE est autorité organisatrice de la distribution publique du gaz, souhaite voir 

réaliser une extension de réseau gaz naturel pour la desserte de son chef-lieu. 

 

Conformément au souhait de la commune, le SYANE et le concessionnaire GRDF se sont 

rapprochés pour examiner l’opportunité d’une contribution financière pour assurer la 

rentabilité de l’opération.  
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Le SYANE, de par sa compétence en matière de distribution publique de gaz naturel, propose 

à la collectivité une convention financière visant à définir les conditions générales de sa 

contribution. 

 

Cette contribution financière s’élève à un montant de 33 816 €. 

 

Monsieur le Maire précise qu’au terme d’un délai de 6 ans à compter de la mise en gaz du 

réseau, une nouvelle étude de rentabilité sera effectuée par le concessionnaire. 

 

Si le résultat de la ou de l’une des nouvelle(s) étude(s) de rentabilité est meilleur que l’étude 

initiale, le concessionnaire rembourse l’autorité concédante de tout ou partie des sommes 

engagées afin de ramener le B/I jusqu’à zéro à la date choisie par l’autorité concédante parmi 

celles définies ci-dessus. L’autorité concédante remboursera les sommes perçues à la 

commune au prorata de leur participation respective au montant de la participation initiale.  

 

Monsieur le Maire précise également que la commune doit réaliser les travaux de 

raccordement au gaz des différents bâtiments communaux dans l’année qui suit l’arrivée 

effective du gaz sur la commune.  

 

Il est précisé qu’il sera possible aux riverains du projet de se raccorder, chaque demande sera 

étudiée individuellement par GRDF. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- approuve dans les conditions ci-dessus indiquées, la convention financière avec le SYANE 

fixant les modalités de la contribution de la Commune de Fillinges au projet d’extension de 

réseau gaz naturel ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 

********* 
 

N° 18-03-2016 

Convention pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement 

d’équipement de télérelevé en hauteur 

 

Monsieur le Maire dit que pour permettre à terme de relever les différents points de comptage 

de la commune, il convient de signer une convention avec GRDF (Gaz Réseau Distribution 

France). 

 

Le projet Compteur Communicants Gaz s’inscrit dans la mission de service public de GRDF ; 

il permettra une plus grande fiabilité de comptage, la mise à disposition d’index réels et à 

terme une meilleure maîtrise de l’énergie. 

 

Monsieur le Maire présente le projet de convention pour occupation domaniale ayant pour 

objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en hauteur. 

 

La convention entre en vigueur à la date de sa signature par les parties. Elle est conclue pour 

une durée initiale de 20 ans. Elle ne peut faire l’objet d’une reconduction tacite. Elle est 

précaire et révocable. 
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Le site proposé, faisant l’objet de la présente convention, est l’église de la commune. 

 

La redevance annuelle est de 50 € revalorisé chaque année au 1
er

 janvier. 

 

Madame ALIX Isabelle - conseillère municipale - se pose des questions par rapport aux 

ondes, elle évoque une possibilité en filaire. 

 

Monsieur PALAFFRE Christian - conseiller municipal - dit qu’une antenne c’est mieux, le 

but étant de communiquer à distance. 

 

Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - dit que cela n’est pas exceptionnel. Il évoque 

l’utilisation des téléphones portables qui émettent beaucoup plus d’ondes. 

 

Madame ALIX Isabelle - conseillère municipale - dit qu’elle n’est pas pour par rapport à 

l’antenne. 

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - par 22 voix  et une abstention (Madame 

ALIX Isabelle) : 

 

- considérant que pour permettre à terme de relever les différents points de comptage de la 

commune, il convient de signer une convention avec GRDF (Gaz Réseau Distribution 

France) ;  

 

- considérant que le projet Compteur Communicants Gaz s’inscrit dans la mission de service 

public de GRDF ; qu’il permettra une plus grande fiabilité de comptage, la mise à disposition 

d’index réels et à terme une meilleure maîtrise de l’énergie ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention précaire et révocable « pour occupation 

domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télérelevé en 

hauteur, pour une durée initiale de 20 ans, pouvant faire l’objet d’une reconduction tacite ; sur 

le site de l’église ; 

 

- dit que la redevance annuelle est de 50 € revalorisé chaque année au 1
er

 janvier ; 

 

- charge Monsieur le Maire du suivi de ce dossier et de toutes les formalités nécessaires. 

 

********* 
 

N° 19-03-2016 

Demande de subvention au Fonds Départemental pour le Développement des Territoires 

(FDDT) 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Général a un partenariat avec les collectivités : le 

Fonds Départemental pour le Développement du Territoire. 

 

Il dit qu’il a reçu une lettre en date du 29 janvier 2016 qui invite la commune à faire connaître 

les projets à soumettre aux conseillers départementaux dans le cadre de la répartition des 

subventions pour l’année 2016. 



Commune de Fillinges Séance du 15 mars 2016    34 / 41 

Le FDDT est destiné à financer des projets d'investissements qui sont portés par les 

communes et les intercommunalités. Les thématiques doivent concerner prioritairement les 

domaines suivants : 

 

- développement de l'économie et de l'emploi, 

- soutien à la réalisation et à la rénovation par les collectivités locales de logements 

accessibles à tous, 

- infrastructures de transports et de mobilité, sécurisation des déplacements et modernisation 

de la voirie communale, 

- construction et rénovation de bâtiments scolaires (écoles maternelles et primaires) et de 

services aux familles (crèches, garderies, cantines,...), 

- construction et rénovation d'équipements sportifs et culturels. 

 

Monsieur le Maire indique que pour l’année 2016, il souhaite inscrire le projet suivant : 

Travaux Route de Malan - zones 1et 2, soit du carrefour avec la Route de Juffly au carrefour 

avec le chemin du Panorama.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il convient que le Conseil Municipal délibère pour solliciter la 

subvention correspondante. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix : 

 

- considérant la possibilité d’obtenir du Fonds Départemental pour le Développement du 

Territoire une subvention pour le projet suivant : Travaux Route de Malan - zones 1 et 2, soit 

du carrefour avec la Route de Juffly au carrefour avec le chemin du Panorama ;  

 

- considérant qu’il est nécessaire de présenter au Conseil Général une fiche formalisée par 

projet accompagnée d’une délibération du Conseil Municipal sollicitant auprès du fonds 

départemental pour le développement du territoire l’octroi d’une subvention ; 

 

- sollicite l’octroi d’une subvention de 138 464 € 93 au titre de « infrastructures de transports 

et de mobilité, sécurisation des déplacements et modernisation de la voirie communale », 

 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires et du suivi du dossier. 

 

********* 
 

N° 20-03-2016 

Demande de subvention au titre du soutien à l’investissement public local pour l’année 2016  

  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que, par circulaire du 4 février 2016, 

Monsieur le Préfet a fait part d’un nouveau dispositif de soutien à l’investissement public 

local pour 2016. 

 

Il dit que la baisse des ressources des collectivités locales risque de jouer sur la capacité 

d’investissement des communes et que l’Etat a décidé de soutenir l’investissement local. 

 

Monsieur le Maire indique que cette dotation est destinée à soutenir entre autre la construction 

ou l’extension de bâtiments scolaires et périscolaires.  
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Il explique également que si les collectivités font un effort pour anticiper la réalisation 

d’investissements publics locaux, l’Etat pourra financer les projets dans de meilleures 

conditions, en particulier pour les projets envisagés en 2017 mais dont la réalisation sera 

avancée en 2016. 

 

Monsieur le Maire rappelle que dans les projets envisagés l’an prochain, il y a la construction 

d’une salle de sport scolaire, en effet il rappelle que les conditions actuelles de la pratique du 

sport en particulier à l’école élémentaire sont loin d’être optimales.  Les élèves disposent 

d’une salle de motricité qui est sous dimensionnée.  

 

Monsieur le Maire propose donc d’inscrire dans les projets de cette année, cette salle de sport 

plutôt que d’attendre 2017, et ce en vu de bénéficier d’une subvention au titre du dispositif de 

soutien à l’investissement local pour l’année 2016. 

 

Dans ce cas là, l’investissement prévu qui est de 1 264 249 € 25 HT pourrait être 

subventionné à un taux fortement majoré pouvant aller jusqu’à 60 %. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce projet. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix : 

 

- Vu la circulaire du 4 février 2016, dans laquelle Monsieur le Préfet fait part d’un nouveau 

dispositif de soutien à l’investissement public local pour 2016 ; 

 

- considérant que ce dispositif de soutien est destiné à soutenir entre autre la construction ou 

l’extension de bâtiments scolaires et périscolaires ; 

 

- considérant que si la commune fait un effort pour anticiper la réalisation d’investissements 

publics locaux, l’Etat pourra financer les projets dans de meilleures conditions, en particulier 

pour les projets envisagés en 2017  mais dont la réalisation sera avancée en 2016 ; 

 

- considérant que dans les projets envisagés l’an prochain, il y a la construction d’une salle de 

sport scolaire, car les conditions actuelles de la pratique du sport en particulier à l’école 

élémentaire sont loin d’être optimales ;  

 

- propose donc d’inscrire dans les projets de cette année, cette salle de sport plutôt que 

d’attendre 2017, et ce en vu de bénéficier d’une subvention au titre du dispositif de soutien à 

l’investissement local pour l’année 2016 - pour un coût de  1 264 249 € 25 HT ; 

 

- sollicite une subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement public local pour 

l’année 2016, au taux maximum de 60 %, soit pour un montant de subvention de  

758 549 € HT et par un auto financement de 505 700 € 70 ; 

 

- précise que si ce projet n’est pas retenu, la commune se réserve le droit de revoir sa décision 

d’investissement en 2016 ; 

 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires, des différentes démarches 

administratives et du suivi du dossier. 
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N° 21-03-2016 

Convention avec le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique en 

Haute-Savoie) pour le carrefour Couvette Soly - Modification du plan de financement 

 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal du 12 janvier dernier a délibéré pour 

passer une convention avec le SYANE concernant la désignation de maîtrise d’ouvrage pour 

des travaux d’enfouissement des réseaux secs pour le carrefour Couvette Soly ; la convention 

désigne la commune comme maître d’ouvrage de l’opération des travaux de génie civil 

réseaux secs ; le montant de l’opération des travaux de génie civil sur le réseau public de 

distribution d’électricité est estimé à 45 174 € HT. 

 

Par délibération, le conseil municipal a accepté le plan de financement selon lequel la 

participation du SYANE s’établit à hauteur de 35% du montant HT des travaux sur le réseau 

public de distribution d’électricité.  

 

Monsieur le Maire dit qu’une erreur s’est glissée dans le plan de financement du SYANE. Il 

était indiqué dans ce plan de financement que le taux de participation de la commune était de 

70% pour le réseau de distribution publique d’électricité. Ce taux est erroné : le taux de 

participation de la commune est de 65% (et non 70%) soit un montant de 17 858,75 € HT (et 

non 19 232,50 € HT). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- considérant la délibération du 12 janvier 2016 autorisant Monsieur le Maire a signé avec le 

SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique en Haute-Savoie) la 

convention de désignation de la maîtrise d’ouvrage pour des travaux d’enfouissement des 

réseaux secs pour le carrefour Couvette Soly ; la convention désigne la commune comme 

maître d’ouvrage de l’opération des travaux de génie civil réseaux secs ; le montant de 

l’opération des travaux de génie civil sur le réseau public de distribution d’électricité est 

estimé à 45 174 € HT ; 

 

- considérant qu’une erreur s’est glissée dans le plan de financement communiqué par le 

SYANE,  

 

- accepte le nouveau plan de financement selon lequel la participation de la commune pour le 

réseau de distribution publique d’électricité s’établit à hauteur de 65% (et non 70%) du 

montant HT des travaux sur le réseau public de distribution d’électricité soit 17 858,75 € HT 

(et non 19 232,50 € HT) 

 

- charge Monsieur le Maire du suivi de ce dossier et des formalités nécessaires. 
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N° 22-03-2016 

Application du régime forestier à de nouvelles parcelles acquises par la commune 

 

Monsieur le Maire et Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - exposent  ce qui suit :  

 

La commune de Fillinges a fait l’acquisition en 2013 de 16 parcelles forestières auprès de 

particuliers pour une surface de 4,2085 ha. La commune souhaite l'application du régime 

forestier pour ces parcelles désignées dans le tableau ci-dessous. 

 

L'aménagement de la forêt communale de Fillinges pour la période 2012-2031 arrête la 

surface cadastrale à 183,7872 ha. L’application du régime forestier aux parcelles cadastrales 

mentionnées dans ce document portera la surface cadastrale à 187,9957 ha. 

 

L’objet de ce dossier est donc la demande d’application du régime forestier pour les  

16 parcelles acquises par la commune. 

 

Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - précise que le coût est de 2 €/hectare ; 

 

DESIGNATION CADASTRALE DES PARCELLES :  

Demande d'application du régime forestier 

 

Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha

FILLINGES 0A 135 LES CHAMPS AUX QUIZARD 0,3118

FILLINGES 0A 140 SUR L'EAU FROIDE 0,2487

FILLINGES 0A 141 SUR L'EAU FROIDE 0,2585

FILLINGES 0A 143 SUR L'EAU FROIDE 0,5290

FILLINGES 0A 166 SUR L'EAU FROIDE 0,1754

FILLINGES 0A 198 LES MOUILLETTES 0,2440

FILLINGES 0A 199 LES MOUILLETTES 0,2494

FILLINGES 0A 872 SUR L'EAU FROIDE 0,0055

FILLINGES 0A 873 SUR L'EAU FROIDE 0,0350

FILLINGES 0A 965 LES MOUILLETTES 0,0395

FILLINGES 0A 1014 SUR L'EAU FROIDE 1,3906

FILLINGES 0B 466 CHEZ LES BLANCS VALET 0,1226

FILLINGES 0B 468 CHEZ LES BLANCS VALET 0,1558

FILLINGES 0B 471 LA GRANGE PETAY 0,2321

FILLINGES 0B 472 LA GRANGE PETAY 0,1526

FILLINGES 0B 493 LA GRANGE PETAY 0,0580

4,2085Total

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix : 

 

- demande l'application du régime forestier pour les parcelles désignées ci-

dessous :
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Commune Section Numéro Lieu-dit Surface en ha

FILLINGES 0A 135 LES CHAMPS AUX QUIZARD 0,3118

FILLINGES 0A 140 SUR L'EAU FROIDE 0,2487

FILLINGES 0A 141 SUR L'EAU FROIDE 0,2585

FILLINGES 0A 143 SUR L'EAU FROIDE 0,5290

FILLINGES 0A 166 SUR L'EAU FROIDE 0,1754

FILLINGES 0A 198 LES MOUILLETTES 0,2440

FILLINGES 0A 199 LES MOUILLETTES 0,2494

FILLINGES 0A 872 SUR L'EAU FROIDE 0,0055

FILLINGES 0A 873 SUR L'EAU FROIDE 0,0350

FILLINGES 0A 965 LES MOUILLETTES 0,0395

FILLINGES 0A 1014 SUR L'EAU FROIDE 1,3906

FILLINGES 0B 466 CHEZ LES BLANCS VALET 0,1226

FILLINGES 0B 468 CHEZ LES BLANCS VALET 0,1558

FILLINGES 0B 471 LA GRANGE PETAY 0,2321

FILLINGES 0B 472 LA GRANGE PETAY 0,1526

FILLINGES 0B 493 LA GRANGE PETAY 0,0580

4,2085Total

 

SUIVI DE LA SURFACE DE LA FORET 

 

- Surface de la forêt de la commune de Fillinges relevant du régime forestier :  

183 ha 78 a 72 ca 

 

- Application du régime forestier pour une surface de 4 ha 20 a 85 ca 

 

- Nouvelle surface de la forêt communale de FILLINGES  relevant du régime forestier :  

187 ha 99 a 57 ca 

 

- charge Monsieur le Maire et Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - du suivi de ce 

dossier. 

 

********* 
 

N° 23-03-2016 

Dépôt de l’Agenda d’Accessibilité Programmée  

 

Monsieur le Maire et Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - exposent :  

 

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées a introduit différentes obligations légales pour les 

collectivités, quant à la mise en accessibilité, avec des échéances à 2015 pour des 

thématiques telles que les mobilités ou le cadre bâti. 
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L'ordonnance du 26 septembre 2014 est venue compléter et ajuster la loi N° 2005.102 du    

11 février 2005. 

 

Les Etablissements Recevant du Public et les Installations Ouvertes au Public ont désormais 

la possibilité pour mettre leurs établissements en conformité avec les obligations 

d'accessibilité, de s'engager par la signature d'un Agenda d'Accessibilité Programmée 

(Ad'AP). 

 

L'Agenda d'Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser les travaux 

dans un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d'accessibilité. 

 

Monsieur le Maire et Monsieur CHENEVAL Paul - premier adjoint - indiquent que la 

volonté communale est de se mettre en conformité, tout en maîtrisant les budgets. 

 

L'Ad'AP de la commune de Fillinges porte sur plusieurs ERP et peut être programmée sur 

une durée de 5 ans maximum justifiée par l'ampleur des travaux envisagés. 

 

La date limite de son dépôt en Préfecture était le 27 septembre 2015, mais par courrier du  

24 septembre 2015, la commune a informé la Direction Départementale du Travail qu’elle 

déposerait cet Agenda d'Accessibilité Programmée dès que possible. 

 

Le coût estimé HT est de :  

 

35 545 € en 2016 -  39 215 € en 2017 - 46 340 € en 2018 - 

 

12 850 € en 2019 - 17 300 € en 2020 - 30 620 € en 2021. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- approuve l’échéancier proposé pour l’Agenda d'Accessibilité Programmée ; 

 

- autorise le Maire à le signer et à le déposer, ainsi que toutes les pièces inhérentes au 

dossier ;  

 

- charge le Maire de toutes les formalités nécessaires. 

 

********* 
 

N° 24-03-2016 

Accueil d’un étudiant stagiaire à la bibliothèque 

 

Monsieur le Maire et Madame GUIARD Jacqueline - maire adjointe - informent le Conseil 

Municipal qu’ils ont reçu une demande de stage d’un étudiant en 3
ème

 année de licence 

Information et Documentation et qu’ils ont donné leur accord pour l’accueillir à la 

bibliothèque.  

 

Monsieur le Maire et Madame GUIARD Jacqueline - maire-adjointe - indiquent que si nous 

accueillons plus de deux mois ce stagiaire, il convient de le rémunérer dès le premier jour de 

stage sur la base d’un temps plein (35h). Le coût horaire est de 15% du plafond horaire de la 

Sécurité sociale soit 3 € 60 de l’heure.   
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Monsieur le Maire et Madame GUIARD Jacqueline - maire-adjointe - proposent d’accueillir 

ce stagiaire durant 3 mois et ils sollicitent l’avis du conseil municipal sur ce projet.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- approuve l’accueil d’un stagiaire en 3
ème

 année de licence Information et Documentation à la 

bibliothèque pour une durée de 3 mois ; 

 

- approuve la rémunération de ce stagiaire dès le premier jour de stage sur la base d’un temps 

plein (35h) ; le coût horaire est de 15% du plafond horaire de la Sécurité sociale soit 3 € 60 de 

l’heure ;  

 

- charge Monsieur le Maire et Madame GUIARD Jacqueline - maire-adjointe, du suivi des 

formalités nécessaires. 

 

********* 
 

N° 25-03-2016 

Convention avec le Centre de Gestion  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu le 18 février 2016 une lettre du 

Président du Centre de Gestion (CDG) concernant une nouvelle offre de service pour la 

prévention  

 

Le CDG propose une nouvelle offre de service concernant la prévention des risques 

professionnels. Cette offre inclut, dans une même adhésion, l’intervention des agents 

spécialisés du CDG pour la réalisation de missions d’inspection, mais aussi pour assister la 

commune dans ses démarches de prévention. 

 

Le mode de facturation a évolué pour simplifier les procédures et tarifer au plus juste.  

Ainsi l’adhésion au service Prévention des Risques Professionnels fait l’objet d’un taux de 

cotisation assis sur la masse salariale pour un volume et des natures d’intervention élargis. 

 

L’adhésion est proposée pour la période du 1
er

 janvier 2016 au 31 décembre 2018.  

 

Elle sera renouvelable par avenant express et par période de trois ans, sauf disposition 

contraire.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur la signature de la 

convention d’adhésion au service de Prévention des Risques Professionnels du CDG 74.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 23 voix :  

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de Prévention des 

Risques Professionnels du CDG 74 ;  

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires. 
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N° 26-03-2016 

Remboursement  à un demandeur des frais supplémentaires à sa charge lors d’une opération 

communale 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier de Monsieur et 

Madame DELORME Frédéric qui voulaient acheter une propriété au Mont Vouan, propriété 

qui a été préemptée par la SAFER, mais les intéressés avaient engagé des frais pour déposer 

deux demandes de permis de construire et demandent à la commune une réparation pour un 

préjudice financier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré - par quatre abstentions, onze oppositions et 

huit pour : 

 

- considérant qu’il n’est pas concevable de rembourser des frais engagés par un pétitionnaire à 

l’occasion d’un refus d’autorisation d’urbanisme ; 

 

- refuse d’accorder aux demandeurs une réparation financière pour un préjudice financier à 

Monsieur et Madame DELORME Frédéric qui voulaient acheter une propriété au Mont 

Vouan, propriété qui a été préemptée par la SAFER, pour laquelle les intéressés avaient 

engagé des frais pour déposer deux demandes de permis de construire et demandaient à la 

commune une réparation pour un préjudice financier ; 

 

- charge Monsieur le Maire du suivi de ce dossier. 

 

********* 
 

Information sur les avancements des commissions municipales 

 

Commission communication et évènements 

 

Il est rappelé que le carnaval aura lieu le 9 avril. 

 

********* 
 

Questions diverses 

 

Pas d’objet. 

 

 


