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D
ans la Revue Municipale du printemps 2015, le projet 
d’Aménagement et de Développement Durables 
(pADD) était diffusé et présenté comme la « clé de 
voûte » du dossier p.L.U..

La voûte est maintenant entièrement bâtie grâce au travail 
soutenu et régulier pendant 3 années de notre commission 
urbanisme, dont je remercie tous les membres.

Structurée par une moulure rigide (SCOTie en langage 
architectural) elle respecte l’ALLURe que l’on devait lui donner.

Comme tout ouvrage, même bien construit, quelques micro 
fissures, à peine perceptibles, peuvent être décelées. Sans 
danger pour la solidité de l’édifice, elles pourront être colmatées.

Capable de résister pour une dizaine d’années, il peut cependant 
être fragilisé ou même détruit dès le début de son exploitation. 
Il suffirait pour cela d’avoir « recours » à cet outil, capable de 
s’engouffrer dans la moindre micro fissure dans le but de fendre 
l’édifice tout entier.

L’arrêt du projet a été adopté lors du Conseil Municipal du 19 
mai 2016. Après consultation des services de l’Etat, EpCI, 
communes, personnes publiques associées et chambres 
consulaires, une enquête publique sera lancée au cours 
de laquelle chacun d’entre nous pourra transmettre ses 
remarques qui seront examinées en Conseil Municipal.

Compte tenu des délais administratifs imposés, cette période 
nous conduira sans doute jusqu’à la fin de l’année 2016. D’ici-là, 
je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.
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L’autre dessin, hélas détruit lors d’un 
incendie, représente Collonges dans 
l’autre direction nord /Sud, avec le même 
décor mais sous un autre angle. Le lecteur 
pourra observer que le paysage était alors 
clairsemé laissant de grands champs 
ouverts limités par des bois longeant la 
rivière (dénommée plus tard la Drize).  
L’allée des marronniers (aujourd’hui 
disparue en raison du ver de macédoine 
qui ravage les marronniers d’Europe) y 
apparaît à la droite de la Grande Maison, et  
le chemin des chênes vient d’y être planté. 
Les promeneurs reconnaitront aisément 
les lieux. peuvent être aperçus  quelques 
personnages en pleine action de chasse, 
qui avait été la première destination du 
domaine construit en 1677 et 1710.

Le premier offre une vue quasi aérienne 
de Collonges depuis le champ appelé 
« Surplan » direction Ouest-Est.  On y voit 
la propriété de la famille de Beaumont 
installée à Collonges et Archamps depuis 
1710. Les bâtiments ont été classés aux 
Monuments Historiques depuis juillet 2000. 
plus bas, apparaît ce qui aujourd’hui est 
le chef-lieu du Bourg… Alors une maison 
- propriété Berthollet qui deviendra plus 
tard maison de la branche cadette des 
de Beaumont - flanquée de deux ou trois 
maisonnettes  rurales.

L’Histoire d’un blason

Notre commune de Collonges-sous-Salève peut s’enorgueillir d’un riche patrimoine artistique aussi bien 
musical, littéraire que pictural . Aujourd’hui, nous redécouvrons le Collonges du XVIII ème siècle grâce à deux 
dessins aquarellés composés en 1788 (un an avant la Révolution Française) par le peintre Louis-Auguste Brun .

Collonges-sous-salève au XVIIIème siècle par Louis-Auguste brun

Après avoir été genevois jusqu’en 1754, Collonges fut échangé contre Evordes (village voisin) à la 
Sardaigne. Les de Beaumont  ainsi que des familles résidentes de Genève furent protégés des effets 
de ces transferts cadastraux par des dispositions du traité de Turin de 1754 et celui de 1816 – que nos 
voisins et amis des communes genevoises fêtent cette année car il a fixé définitivement les frontières - 
mettant un terme européen à l’ordre napoléonien (exemption de tout impôt ordinaire et extraordinaire 
sur leur domaine tant à Genève qu’en pays sarde… Ces droits perdurent mais sont ignorés par la France). 
De 1677 à 1710 se succédèrent des familles de Syndic de Genève (les Baulacre, les perdriau, de La Rive). 
puis se furent les de Beaumont proches de la Maison Sarde à qui ils donnaient des conseils financiers. 
Leurs descendants directs occupent toujours les lieux.
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L’Histoire d’un blason

Quant au peintre Louis-Auguste Brun, plus connu sous le nom de Brun de Versoix, il fut le peintre de la 
famille royale de France  et plus particulièrement de Marie-Antoinette pendant de longues années. 

Il était le peintre préféré de la famille de France avec la peintre Vigée Le Brun qui est actuellement 
redécouverte en France. À la qualité de peintre il faut ajouter celle de collectionneur d’art et d’homme 
politique puisqu’il fut maire de Versoix (en Suisse voisine) pendant des décennies. 

Une grande rétrospective lui est consacrée par le Musée national Suisse au Château de prangins (canton 
de Vaud) qui domine le lac de Genève. 

Cette très belle exposition retrace la trajectoire de ce peintre attaché au service de la famille de France 
et présente la vue restante de Collonges-sous-Salève ainsi que les fastes de la cour de l’ancien régime et 
ses deux têtes couronnées – que la grande majorité des Français du XXIème siècle ne feraient plus couper 
aujourd’hui selon des sondages répétitifs sur le sujet. 

Le Musée expose les plus belles œuvres et les plus connues ainsi que différents produits (savon/eau de 
toilette fabriquée pour Marie-Antoinette). 

Tous les détails (biographie, œuvre, horaires et autres expositions  permanentes du Musée) sont 
accessibles depuis le site internet du Musée : http://www .nationalmuseum .ch/f/prangins/

Une visite qui vaut vraiment le détour.

Luc Franzoni
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Le Conseil vous informe

Conseil municipal du 28 janvier 2016
Vous pouvez retrouver le détail des délibérations du conseil sur notre site Internet : www .collonges-sous-saleve .fr

Finances  
Etat des restes à réaliser de l’exercice 2015
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances présente à l’assemblée l’état des restes à réaliser de 
l’exercice 2015. Ces reports, d’un montant total de 573 997 €, correspondent à des dépenses d’investissement 
engagées en 2015, mais non réglées ou partiellement réglées sur l’exercice 2015 et qui doivent, du fait de 
l’engagement comptable, être obligatoirement inscrites au budget 2016.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé et après avoir délibéré, adopte à l’unanimité cet état.

Personnel Communal 
Modifications de postes
Monsieur le Maire expose qu’au cours du 1er trimestre 2016, 3 agents peuvent bénéficier d’un avancement de 
grade compte tenu de leur ancienneté dans leur emploi et que par ailleurs suite à un départ en retraite, un poste 
d’accueil doit être modifié. Les modifications et suppressions ci-après sont proposées :

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, valide à l’unanimité les modifications ou 
suppressions de postes ci-avant .

Locaux 
tarifs et conditions de location de la salle des fêtes
Madame l’Adjointe en charge de la communication rappelle que par 
délibération en date du 29 janvier 2015, le Conseil municipal a fixé les 
tarifs de location de la salle des fêtes. Un nouveau règlement interne 
avait été adopté le 9 juillet 2015.  
Après un an de fonctionnement, la commission « Communication » a dressé un bilan d’utilisation et propose 
à l’assemblée une modification de certains tarifs de location et des conditions de mise à disposition.  
Le constat que la salle des fêtes est très souvent réservée pour des mariages de personnes extérieures à 
la commune est notamment fait, ce qui laisse peu de créneaux disponibles aux associations communales  
et aux manifestations organisées par la commune (mairie, écoles, S.E.J., …). Le Conseil municipal, entendu 
cet exposé et après avoir délibéré:

 � FIXE le tarif de location pour les particuliers extérieurs à la commune à 4.000 € au lieu de 3.000 € (le tarif  
 s’apprécie à la date  de réservation des locaux) ;

 � SUppRIME le forfait supplémentaire de 300 € pour mise à  disposition de la régie ;
 � DÉCIDE de limiter le nombre de location pour les particuliers à 2 par mois afin de laisser plus de créneaux  

 aux associations communales et aux manifestations communales ;
 � CHARGE le Maire de l’application des nouveaux tarifs et conditions de mise à disposition.

POStE ACtUEL POStE MODIFIé OU SUPPRIMé

Service administratif

Adjoint administratif 2ème classe créé le 30.10.2003 à 
temps complet – Accueil mairie

poste modifié - Adjoint administratif 2ème classe T.n.C.  
(24h hebdomadaires) au 01.02.2016

Adjoint administratif 1ère classe créé le 30.06.2009 à 
temps complet – Affaires scolaires, élections

poste supprimé remplacé par un poste d’adjoint administratif 
principal 2ème classe au 01.03.2016

Service technique

Adjoint technique 2ème classe créé le 07.09.2001 à 
temps complet - Voirie

poste supprimé et remplacé par un poste d’adjoint technique 
1ère classe au 01.02.2016

Service Police municipale

Chef de service de police municipale créé le 29.09.2011 poste supprimé et remplacé par un poste de chef de service 
de police municipale principal 2ème classe au 01.02.2016
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Le Conseil vous informe

Urbanisme 
Recours de M . J .-M . JACQUIER devant le tribunal Administratif de Grenoble
Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une requête déposée devant le Tribunal administratif de Grenoble 
par l’association d’avocats Merotto & Julliand pour le compte de Monsieur Jean-Michel JACQUIER à l’encontre 
du refus de permis de construire n° 7408215H0011 délivré le 6 août 2015 par la commune.  Le projet portait sur 
la construction de 4 maisons individuelles en bande au lieu-dit « Crêt des Launages » sur la parcelle A 774 de 
3.655 m². C. BEROUJOn, adjoint en charge de l’urbanisme, expose les motifs du refus délivré. 
Entendu cet exposé et considérant la mise en cause de la commune, le Conseil municipal, après avoir délibéré :

 � AUTORISE le Maire à ester en justice et le mandate pour assurer la défense des intérêts de la commune  
 suite à ce recours devant les différentes jurictions administratives et notamment le Tribunal administratif  
 de Grenoble par 22 voix pour et 3 abstentions : T. HUMBLOT (argumentation de la D.D.T. paraissant  
 non fondée) - L. MEROTTO - V. THORET-MAIRESSE (aurait souhaité un sursis à statuer plutôt  
 qu’un refus de p.C.) ;

 � MAnDATE la société d’avocats C.D.M.F. Avocats, représentée par Maître FIAT, domiciliée 7 place  
 Firmin Gautier à 38000 Grenoble pour défendre la commune dans cette procédure.

Préemption propriété Durand / Descombes (Bourg d’en Haut)  
Convention de portage foncier avec l’E .P .F . 74
par arrêté n° DDT-2015-1001 du 27 novembre 2015, le préfet a 
délégué à l’E.p.F. 74 l’exercice du droit de préemption s’agissant 
de la D.I.A. adressée par Maître Vincent pISSARD, notaire à Saint-
Julien-en-Genevois reçue et enregistrée en notre Mairie le 30 
septembre 2015. Le bien concerné, situé sur la commune au Bourg 
d’en-Haut est cadastré secteur AE, parcelles no 221 - 223 - 224 225 
-227 - 278 - 279 -281 - 283 - 286 - 287 pour une superficie de 4a 59 ca. 
Cette préemption est réalisée sur la base d’une évaluation communiquée par France Domaine, soit la 
somme de 350.000,00 €. L’acquisition entre dans le cadre du programme pluriannuel d’intervention de 
l’E.p.F. (2014/2018) – volet « logements : opérations avec un minimum de 30 % de logements aidés dont 
25 % en locatif social » – moyennant un portage sur 4 ans, remboursement à terme. Le coût annuel du 
portage est de l’ordre de 8.736 € (2,08 % H.T. du montant de l’acquisition). Le Conseil municipal approuve à 
l’unanimité les modalités d’intervention et de portage de l’E.p.F 74.

Commissions thématiques de la C .C .G .
Après 18 mois de fonctionnement et suite à l’entrée en vigueur de l’accord local fin 2015 portant le nombre de 
conseillers communautaires à 47, la C.C.G. souhaite faire un point sur la représentation des communes au 
sein des commissions thématiques. Il y a lieu de vérifier au sein des membres du Conseil municipal si certains 
souhaitent se retirer des commissions et si d’autres personnes souhaitent intégrer certaines commissions.
Après échange entre les élus, 2 commissions sont complétées :

 � Aménagement du territoire : V. THORET-MAIRESSE sera titulaire à la place de F. UJHAZI qui devient suppléante
 � Transfrontalière : p. CHASSOT sera titulaire avec F. DRICOURT et H. DE MOnCEAU suppléant

La représentation de la commune aux différentes commissions de la C.C.G. sera donc la suivante :

COMMISSIONS tItULAIRE(S) SUPPLéANt(S)

Économie formation tourisme J.-C. BOILLOn / R. BORnE

Transport mobilité C. BEROUJOn / p. CHASSOT

Aménagement du territoire / habitat G. ETALLAZ / L. MEROTTO
V. THORET-MAIRESSE F. UJHAZI

Eau – assainissement R. VICAT B. GOnDOUIn

Social séniors petite enfance I. FILOCHE F. MELCHIOR-BOnnET / J. DUTOIT
C. LEBOUCHER
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Finances - Budget général 
Compte administratif 2015 et compte de gestion
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances présente les comptes de l’exercice 2015 et commente les 
résultats ci-après du budget général de la commune.
Section de fonctionnement : 

 � recettes 2015 : 4.404.413,50 €
 � dépenses 2015 : 3.520.619,37 €
 � excédent de la section : 883.794,13 €

A titre indicatif, l’excédent 2014 était de 1.259.318,88 €, il avait été intégralement affecté à l’investissement 2015.
Section d’investissement : 

 � recettes 2015 : 2.036.737,60 €
 � dépenses 2015 : 2.092.939,59 €
 � résultat exercice : - 56.201,99 €
 � excédent 2014 : 514.511,88 €

excédent de la section : 458.309,89 €
Le résultat global de clôture est un excédent de 1.342.104,02 €.
Le compte administratif présenté est conforme aux écritures établies par le comptable du Trésor public entre le 1er 
janvier 2015 et le 31 décembre 2015. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de résultats de l’exercice 2015.

Débat d’Orientation Budgétaire 2016
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances indique que le D.O.B. est une étape obligatoire de la procédure 
budgétaire compte tenu de la population de notre collectivité (la population totale de Collonges-sous-Salève au 
1er janvier 2016 est de 4.038 habitants – chiffre InSEE). Le débat doit permettre aux élus de mieux appréhender 
la situation économique générale et la situation économique et financière de la collectivité. Le débat porte 
sur les orientations qui vont permettre de préparer le budget 2016 en évoquant les investissements à réaliser 
(voirie, bâtiments, gros matériels …), la dette, les frais de personnel avec perspective d’embauche éventuelle,  
les services à la population, les frais inhérents aux structures communales, etc. …

Au niveau intercommunal (C.C.g.) :
La D.G.F. est en baisse (- 381.862 €). Elle passe de 1.839.833 € en 2015 à 1.457.971 € en 2016 (estimation).  
Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (F.p.I.C.) devrait atteindre 547.300 € 
en 2016 contre 400.298 € en 2015. Le prélèvement en faveur de la C.C.G. sur les fonds genevois des communes 
de 2 % initié en 2015 est maintenu. Une enveloppe annuelle sur la compensation des fonds genevois est 
allouée depuis 2015 aux EpCI par le département ; ce qui représente 1.600.000 € pour la C.C.G.. La C.C.G. 
augmentera ses taux d’imposition de 2 %. Le budget 2016 de la C.C.G. va par ailleurs rester fortement impacté 
par le transfert de la compétence petite enfance au 1er janvier 2015. Dans le cadre du schéma de mutualisation 
approuvé le 14 décembre 2015, 5 axes prioritaires ont été retenus :

 � marchés publics / commande publique ;
 � ressources humaines ;
 � informatique ;
 � services techniques ;
 � police.

Environnement énergie R. VICAT / J.-C. BOILLOn

patrimoine – relation associations F. MELCHIOR-BOnnET G. SOCQUET

Finances personnel mutualisation G. SOCQUET / J.-C. BOILLOn R. BORnE
B. GOnDOUIn

Transfrontalière F. DRICOURT / p. CHASSOT H. DE MOnCEAU

Conseil municipal du 25 févier 2016
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Le Conseil vous informe

Au niveau communal : 
Concernant la fiscalité, les valeurs locatives (bases d’imposition des propriétés bâties et non bâties) sont 
revalorisées de 1 % en 2016.
La reconduction des taux d’imposition sera proposée à l’assemblée lors du vote du budget. Le niveau 
d’endettement de la collectivité reste mesuré en 2016. 
Aucun emprunt n’a été contracté depuis 2010. Le capital restant dû au 1er janvier 2016 est de 4.359.458,72 €. 
La capacité de désendettement au 31.12.2015 est de 2,06 années (encours / autofinancement).
La dette contractée auprès du SYAnE au 1er janvier 2016 est de 576.375,12 € avec une annuité de 76.091,10 €.  
Si on cumule les « deux dettes », la capacité de désendettement au 31.12.2015 est de 2,34 années. 
Il informe l’assemblée des propositions formulées par les commissions « Finances » et « Travaux » pour les 
travaux d’investissement 2016.

etudes diverses :
 � Révision p.L.U. : solde marchés EpODE et EFU + mission sur O.A.p.
 � Eaux pluviales (solde)
 � Audit Adap
 � Etude rue Verdi et route de Bossey (église à Route de Champs-polliens)
 � Etude eaux pluviales sur l’ensemble du territoire communal (Route de Genève –   Chemin des Longets)

bâtiments :
 � Vestiaires stade de football et MO Espace Omnisports du Salève (solde marchés)
 � Rénovation appartement du bâtiment « La Ruche »
 � Démolition ancienne salle tennis de table
 � Bâtiment des services techniques : agrandissement de la surface couverte

Voirie et réseaux :
 � Goudronnage divers (marché à bons de commande)
 � Réseau eaux pluviales chemin des Longets (solde)
 � Carrefour R.D. 45 / R.D. 145 au niveau du départ d’Orjobet
 � Carrefour Chemin des Bornands – Route du Champs-polliens (projet porté par la commune de Bossey)
 � Liaison piétonne « chemin du plan »
 � Sortie hameau La Combe et trottoirs entre La Combe et l’aire de loisirs du pérouzet
 � Réseaux d’éclairage public suite au diagnostic du SYAnE (1ère tranche)
 � Enfouissement réseaux secs Route du Coin (SYAnE) – 2ème tranche

Equipements et aménagement divers :
 � 1 véhicule services
 � Mobilier vestiaires stade
 � Décoration de noël et mobiliers urbains (abris bus, etc…)
 � Vidéo protection E.O.S. et stade + écoles
 � Equipements services techniques : multi benne / souffleuse / tondeuse

Acquisitions foncières et autres :
 � Bâtiment Le nymphéa
 � Locaux du diocèse (ancien presbytère)
 � Acquisitions foncières de régularisation pour voirie

Sécurité :
 � Gilets pare-balles pour police municipale
 � p.V. électronique 
 � Armement pour police municipale

L’évolution de la masse salariale, tenant compte des changements de situation et de temps de travail des 
agents, a été de 0,68 % en 2015 par rapport à 2014. 
Elle devrait être nulle voir négative en 2016 compte-tenu des départs en retraite. Des documents sur la 
fréquentation et les coûts du service enfance jeunesse et des services périscolaires (cantine – garderie – étude 
surveillée) ont également été présentés.

Le Conseil municipal, après avoir débattu, prend des orientations budgétaires proposées.
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Subventions
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances propose à l’assemblée d’allouer cinq subventions en ce début 
d’année avant le vote global des subventions aux associations qui intervient en avril :

 � C.C.A.S. : 18.000 € pour le financement du budget de fonctionnement 2016
 � Coopérative scolaire « Charles perrault » : 4.500 € pour le financement de 2 classes découvertes à Lyon pour  

 les classes de CM2 (4 jours) et de CM1, CE2, CE1, Cp (2 jours). Le coût total du projet est de 13.402 €.  
 La subvention proposée représente 1/3 de la dépense.

 � Ecole Saint-Vincent : 1.400 € pour le financement d’une classe verte aux Carroz-d’Araches (5 jours) destinée aux  
 classes de CM1, dont le coût global est estimé à 6.300 €.

 � Club « nature et sports de montagne du Salève » : 650 € pour la distribution de la revue municipale d’hiver 2016.
 � Course cycliste « Annemasse Bellegarde » : 100 € prix pour les jeunes participants de – de 21 ans lors du  

 passage à Collonges-sous-Salève
Le Conseil municipal, décide à l’unanimité d’allouer ces subventions.

travaux - Modification du carrefour du Coin entre les R .D . 45 et 145  
Choix du maître d’œuvre
Monsieur le Maire expose que le réaménagement de ce carrefour qui a été 
demandé depuis de nombreuses années au département, a été réactivé en 
2015 et la commission infrastructures routières transports et mobilité du 
Conseil départemental a retenu l’opération dans sa programmation 2016.
Un dossier de prise en considération a été établi par les services 
départementaux et un avis favorable a été émis sur le projet technique 
d’aménagement. Le coût global est estimé à 550.000 € T.T.C.
La participation financière du département sera de l’ordre de 50 % du montant des travaux. La commission 
communale d’appel d’offres et d’attribution réunie le lundi 22 février pour examiner les offres reçues propose 
de retenir la Sarl profils Etudes. Le Conseil municipal confirme à l’unanimité le choix de la Sarl profils Etudes.

Urbanisme - Recours S .C .I . M .J .A .  
Défense des intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Grenoble
Monsieur le Maire-Adjoint en charge de l’urbanisme informe l’assemblée d’un recours en annulation déposé 
devant le tribunal administratif de Grenoble le 2 février 2016 par le cabinet d’avocats LEVAnTI pour le compte 
de la SCI M.J.A. – Mr Alexandre RESTELLInI – à l’encontre de l’arrêté en date du 15 décembre 2015 opposant un 
sursis à statuer à la demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 4 lots déposé sur 
un terrain au lieu-dit « La Combe » d’une surface de 12.917m².
Le conseil municipal autorise à l’unanimité le Maire à ester en justice dans le cadre de ce recours.

taux d’imposition 2016
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances présente à l’assemblée l’état de notification des bases 
d’imposition 2016 des taxes directes locales établi par la Direction des finances publiques.
La revalorisation des bases d’imposition prévue par la loi de finances est de 1 % en 2016.
Depuis le transfert à la Communauté de Communes du Genevois de la fiscalité professionnelle, la commune 
reçoit une attribution de compensation versée par la C.C.G. Le montant pour 2016 est estimée à 104.501 € 
(82.848 € en 2015). Comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire, la commission Finances propose au 
Conseil municipal le maintien en 2016 des taux d’imposition fixés en 2015.

Le produit fiscal, attendu à taux constants est de 1.608.320 €. Il était de 1.579.516 € en 2015.

Conseil municipal du 24 mars 2016
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Location appartement communal 327 rue Verdi
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’appartement communal situé au 1er étage du bâtiment dit de la 
bibliothèque, 327 rue Verdi, est vacant depuis le départ en retraite de l’agent occupant. Ce logement de type 3 a une 
surface de 70 m² avec un grenier et une cave. Il propose de le mettre en location et de signer un bail d’habitation 
avec une personne éligible au logement social et travaillant sur la commune, sur la base des tarifs au m² des 
logements sociaux selon le type. Le Conseil municipal décide de louer cet appartement.

Le Conseil municipal, décide à l’unanimité de maintenir en 2016 les taux d’imposition fixés en 2015.
Monsieur le Maire souligne que ces taux communaux votés sont bien inférieurs aux taux moyens communaux 
aux niveaux national et départemental et se félicite du maintien des taux en vigueur qui est conforme aux 
engagements électoraux de la liste qu’il a conduit.

Le Conseil vous informe

tAXE BASES 2015 EFFECtIVES BASES 2016 tAUX D’IMPOSItION PRODUIt 2016

Taxe d’habitation 9.048.320 9.224.000 11,88 % 1.095.811 €

Taxe foncière (bâti) 5.725.448 5.817.000 8,70 % 506.079 €

Taxe foncière (non bâti) 14.067 14.000 45,93 % 6.430 €

Budget primitif 2016
Le budget présenté par le Maire-Adjoint en charge des finances prend en compte les restes à réaliser 
de l’exercice 2015 arrêtés par le Conseil municipal le 28 janvier 2016 qui sont de 573.997 € en dépenses 
d’investissement. L’excédent de fonctionnement 2015 (883.794,13 €) est intégralement affecté en section 
d’investissement et le prélèvement sur les recettes de fonctionnement 2016 pour investir est de 650.000 €.
Le budget est équilibré en dépenses et en recettes et se monte à 6.988.443,27 € :

 � dépenses et recettes de fonctionnement : 4.427.578 € ;
 � dépenses et recettes d’investissement : 2.560.865,27 €.

Il permet de financer l’évolution des dépenses de fonctionnement et les opérations d’investissement listées 
lors du débat d’orientation budgétaire du 25 février dernier. Le Maire-Adjoint aux finances précise que la 
baisse des produits de 7% est due à la diminution de la D.G.F. opérée par l’Etat et aux prélèvements relatifs à 
la loi SRU, le FnGIR et le Fonds de péréquation ; baisse compensée par la diminution de 7,7% des charges de 
personnel. Il fait également remarquer que la D.G.F. qui a baissé de 22 % en 2016 va encore diminuer en 2017.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2016.

Subvention classe verte ensemble scolaire Saint-Vincent
Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances fait part d’une demande 
de subvention par l’ensemble scolaire Saint-Vincent pour la classe verte de 
ses élèves de CM1 aux Carroz d’Araches. Le nombre d’enfants de Collonges-
sous-Salève concernés est de 6. Il propose de verser une subvention de 600 € 
calculée sur la base du montant alloué par élève à l’école publique pour sa classe 
découverte. Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’allouer cette subvention.

Acquisition parcelles Ramusat
Monsieur le Maire rappelle que par délibération n° 2014_49 en date du 25 
septembre 2014, le Conseil municipal avait décidé d’acquérir, à la demande des 
intéressés, les parcelles des consorts Ramusat situées dans le Salève aux lieux 
dits « Au Mort » et « La Bouillette ». Le prix d’acquisition avait été fixé à 1.503,58 € 
pour 6 parcelles d’une contenance totale de 16.022 m².  Il s’avère selon le notaire en 
charge que 2 parcelles sont en indivision et ne peuvent pas être cédées. Il est proposé à la collectivité d’acquérir les 
4 parcelles pour une contenance totale de 8.117 m² au prix de 902,80 € (0,152 €/m² pour les parcelles 772 et 773 et 0,076 
€/m² pour les parcelles 420 et 483). Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’acquérir ces parcelles.
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Régularisation foncière route de la Saisiaz (propriété Gonnon)
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de procéder à une 
régularisation foncière au droit de la propriété Gonnon route de la Saisiaz, parcelle 
A 805, en raison de la plantation d’une haie sur le domaine communal. Le foncier 
concerné porte sur une surface de 21 m². L’estimation de France Domaine est de 
65 €/m². Il est proposé la cession aux époux Gonnon des 21 m² au prix de 1.365 €. 
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité la cession.

Police municipale 
Convention de coordination avec les forces de sécurité de l’Etat
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une convention de coordination de la police municipale et des forces 
de sécurité de l’État, entre l’État représenté par le préfet de la Haute-Savoie et la commune. La convention, qui 
était jointe à la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux, précise la nature et les lieux d’intervention 
des agents de police municipale et détermine les modalités de coordination des interventions avec les forces 
de sécurité de l’État, en l’occurrence la gendarmerie. Elle permet des échanges d’informations et des mises à 
disposition de personnels selon les missions à effectuer par notre police municipale. Le Conseil municipal adopte 
à l’unanimité la convention de coordination présentée.

Plan Local d’Urbanisme 
Bilan de la concertation et arrêt du projet
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal les conditions dans lesquelles la révision du pOS avec 
l’élaboration du p.L.U. ont été engagées, et à quelle étape de la procédure le projet se situe. Il indique que 
la présentation du projet de p.L.U. sera faite par Monsieur GUYOT du bureau EpODE et présente dans un 
premier temps le bilan de la concertation. Le projet de révision du pOS avec élaboration d’un p.L.U. est ensuite 
présenté par Etienne GUYOT. pour conclure la présentation, un rappel est fait sur l’obligation de prévoir et 
d’imposer des logements sociaux dans les différents programmes afin de rattraper le retard de la commune.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré par 21 voix pour, 1 voix contre (T. HUMBLOT) et 5 abstentions  
(F. MEGEVAnD, L. MEROTTO, p.-H. THEVEnOZ (pouvoir), F. UJHAZI et V. THORET-MAIRESSE) :

 � TIRE le bilan de la concertation sur le projet de plan Local d’Urbanisme ;
 � ARRÊTE le projet de plan Local d’Urbanisme de la commune.

Marchés de travaux 
Rénovation appartement bâtiment communal « La Ruche »
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le coût prévisionnel des travaux avait été estimé globalement 
à 200.000 € H.T. par l’architecte Michel Desvallées au niveau de l’avant-projet adopté en date du 10 décembre 
2015. A l’issue de la consultation, la commission d’attribution s’est réunie et propose de retenir les entreprises 
moins et mieux disantes pour un montant total de 151.439,90 € H.T. Le Conseil municipal retient à l’unanimité 
les propositions de la commission d’attribution.

Finances  
Convention avec l’association « Ensemble scolaire privé Maurice tièche »

Monsieur le Maire-adjoint en charge des finances expose à l’assemblée la nécessité de formaliser 
une convention avec l’ensemble scolaire privé « Maurice Tièche ». La convention permet à la 
collectivité de régler par subvention, un forfait annuel correspondant à un coût par élève calculé 
sur la base du coût par élève des écoles publiques communales et ce pour les enfants fréquentant 
l’école privée et domiciliés à titre principal à Collonges-sous-Salève. Le Conseil municipal adopte 
à l’unanimité la convention présentée.

Conseil municipal du 19 mai 2016
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Le Conseil vous informe

Finances  
Subventions 2016
Monsieur le Maire-Adjoint en charge des finances présente à l’assemblée les travaux de la commission  
« Finances » à propos des subventions aux associations. La commission propose de conserver le montant de 
la subvention de base des associations collongeoises et de conserver les mêmes règles qu’en 2015. 
Sur proposition du Comité de foire, il est proposé d’allouer à chaque association ayant participé à l’organisation 
de la manifestation une subvention de 1.600 €. 
Le Conseil municipal arrête à l’unanimité les subventions allouées aux associations au titre de l’exercice 2016, 
listées dans le tableau ci-après :

NOM DE L’ASSOCIAtION tyPE
SUBVENtIONS BP 2015 tOtAL SUBVENtIONS BP 2016 tOtAL

FOIRE COMMUNE 2015 FOIRE COMMUNE 2016

Amicale des donneurs de sang Sociale - 700 700 - 700 700

Anciens A.F.n. Collonges Sociale - 700 700 - 700 700

ApEC Environn. - 700 700 - 700 700

ApEL école St-Vincent Educative 2 000 700 2 700 1 600 700 2 300

ApE  Maurice Tièche Educative 2 000 700+300 3 000 1 600 700 2 300

Campus Adventiste du Salève Educative 2 000 - 2 000 1 600 - 1 600

Club des Ainés Sociale - 1 400+650* 2 050 - 1 400 1 400

Coopérative école Charles 
perrault Educative - 2 000 2 000 - 4 500 4 500

Club nature et Montagne  du 
Salève Sportive 2 000 700 2 700 1 600 1 400+650* 3 650

Collonges Accueille Sociale 2 000 700 2 700 1 600 700 2 300

Collonges Inter Loisirs Sociale - 700 700 - 700 700

Comité de Foire de la Sainte-
Barbe Animation 6 779 - 6 779 4 936 - 4 936

Comité des Fêtes Animation - 2 700+650* 3 350 800 2 100 2 900

Comité de Secours en 
montagne Sociale 2 000 - 2 000 1 600 700 2 300

Ecole de musique A.B.C. Culturelle 2 000 6 500 8 500 1 600 7 000 8 600

Ecoles Brillant Espoir Educative - 350 350 - 350 0

Ensemble Scolaire Maurice 
Tièche Educative - - -

Le Fil d’Ariane Culturelle - 700 700 - 700 700

Le petit Théâtre du Salève Culturelle 2 000 700 2 700 1 600 700 2 300

Manoir’s Youg Team Sportive - 200 200 - 0 0

OGEC école Saint-Vincent Educative - 29 518 29 518 600+35 474 36 074

Le Sou des écoles Educative 2 000 2 400 4 400 1 600 2 000 3 600

Salève Judo Kwaï Sportive 2 000 700 2 700 1 600 700 2 300

Tennis Club Sportive 2 000 2 000 4 000 1 600 2 000 3 600

Union locale des pompiers Sociale 2 000 - 2 000 1 600 350 1 950

USC Football Sportive 2 000 2 000+650*  4 650 1 600 0 1 600

Associations collongeoises
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pGGR Tennis table Sportive 2 000 1 400 3 400 1 600 1 400 3 000

Téléthon Collonges Humanit. - 700 700 - 0 0

total 34 779 61 118 95 897 28 136 66 924 94 710

NOM DE L’ASSOCIAtION tyPE 2015 2016

Alzheimer Haute-Savoie Humanitaire 200 200

Arc en Ciel du Genevois Humanitaire - CCAS

ASJ 74-Athlétisme de Saint-Julien Sportive 200 200

Canhicap Chiens d’aveugles Humanitaire - 0

De l’ombre à la lumière 74 Humanitaire 200 0

Don d’organes tissus humains Humanitaire - 0

Espace femmes Geneviève D. Humanitaire 200 200

Festival de musique Feigères Culturelle 200 0

Foyer de ski de fond du Salève Sportive 500 500+800

Guitare en scène Culturelle 200 200

Groupe intervention secours 74 Humanitaire 200 200

Lieutenant louveterie Haute-Savoie Sociale 200 0

Ligue contre le cancer Humanitaire 200 0

Locomotive enfant leucémie Humanitaire 200 200

prévention routière Humanitaire 200 200

Resto du cœur Humanitaire 400 CCAS

Scouts Guides de France (St-Julien-en-Genevois) Social 200 0

Vélo club d’Annemasse Sportive 100 100

V.M.E.H. 74 Humanitaire 200 200

Bibliothèque Sonore Culturel 200 0

ApF (paralysés de France) Humanitaire 200 200

Handisport Haute-Savoie Sportive 200 200

S.O.S. Amitié Humanitaire 200 0

Fanfare du 27ème BCA Animation 150 0

Ass. Sportive Culturelles Téléski Salève Sportive 2 000 500

Basket Club St-Julien Sportive - 200

Aumônerie paroisse St pierre et paul Culturelle - 200

Total 6 550 4 300

NOM DE L’ASSOCIAtION tyPE 2015 2016

ADMR Sociale 5 000 CCAS

MUTAME Sociale 624 585

total 5 624 585

ANNéES 2015 2016

Total général subventions allouées 108 071 99 595

Somme à valoir 31 929 70 405

Montant article 6574 (budget 2015) 140 000 170 000

Associations non collongeoises

Subventions particulières total général
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Deux nouvelles dentistes à Collonges
Dentiste à Collonges depuis le 1er avril 1976, le Dr Tourvieille de 
Labrouhe a pris sa retraite le 16 mars dernier. nous souhaitons 
la bienvenue aux deux nouvelles dentistes, le docteur Anne-Laure 
Allain qui exerçait sa profession depuis 2006 à Gaillard et sa consoeur 
le docteur pierrette Bouchet en activité depuis 2003 à Meythet.
Cabinet dentaire 235 Route du Fer à Cheval / Domaine de la Prasle 
tél:  04 50 43 67 02 - www .scmlesvolcans .com
Le cabinet est ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h30 les lundis, mardis, jeudis matins et vendredis ainsi qu’un 
samedi matin et un jeudi après-midi sur deux .

Actualités

Au revoir Sacha et bienvenue Mickaël
Sacha Duclaux faisait partie de l’équipe municipale de 
Collonges depuis novembre 2012 en qualité de gardien de 
l’Espace Omnisport du Salève. Elle a choisi de rejoindre la 
CCG dès le premier mai 2016. Vous pourrez néanmoins la 
croiser à Collonges puisque dans ses nouvelles fonctions, 
elle aura toujours en charge l’entretien de l’espace sportif 
situé sous la salle des fêtes.

nous souhaitons la bienvenue à Mickaël Chevrier qui était 
précédemment employé par la Commune de Chenex en 
qualité d’animateur cantine & périscolaire. Il remplace 
Sacha en tant que gardien de l’EOS.

Attention automobilistes !
pour faciliter l’accès au Centre-Bourg et aux commerces, nous avons remis 
en place le double-sens de circulation sur toute la route de Bossey (jusqu’à 
la rue Verdi), comme il l’était avant la construction de notre salle des fêtes. 

pour votre sécurité, faites attention à bien respecter le STOp ainsi que  
la limite de vitesse à 30 km/h dans cette zone.

Vallé Pizza, c’est votre nouvelle pizzeria au Centre-Bourg
Fred Chinal vous propose un vaste choix de pizzas à consommer sur place ou à emporter. 
199, Rue Verdi, côté route de Bossey - 04 50 94 18 89
Ouvert tous les jours du lundi au samedi de 11h30 à 11h45 et de 17h45 à 21h45 . Le dimanche de 17h45 à 21h45 .
Durant les vacances scolaires d’été, Vallé Pizza sera ouvert 7/7 jours le soir uniquement .
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Vous pouvez également venir farfouiller parmi les 
nombreux coups de cœur sélectionnés par nos 
lecteurs eux-mêmes. 

Bref, notre équipe de bénévoles met quiconque 
au défi de ne pas trouver un livre qui n’arrive à le 
captiver ! 

plus que jamais, nous voulons faire nôtre cette 
devise de Montesquieu « Je n’ai jamais eu de 
chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé ».

Vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, retrouver les ouvrages 
mentionnés ci-dessus, les horaires de nos 
permanences ainsi que les changements pour cet 
été ou les dates précises de la fermeture pendant 
les travaux ? 

n’hésitez pas à consulter notre site www .bibli .collonges .net ; à nous rejoindre sur Facebook (Bibliothèque-
municipale-paul-Tapponnier) ou nous écrire à bibli-collonges@wanadoo .fr

Bon été à tous et belles lectures !

Ça bouge à la bibliothèque !
Chouette, nos deux salles vont être entièrement repeintes au cours du mois de septembre ! 
par conséquent les permanences ne pourront être assurées pendant cette période mais la bibliothèque 
restera ouverte en juillet et août, le lundi de 17h30 à 19h et le samedi de 10h30 à 12h.

« A vos livres 2016 »

6 romans et une bande dessinée sélectionnés par les 7 bibliothèques du réseau 
« Du Salève au Vuache ». Vous avez jusqu’à la fin de l’année pour découvrir ces 
ouvrages et donner votre avis sur des bulletins de participation.

« Le prix Rosine Perrier »

un ensemble de 12 romans dont l’auteur plébiscité 
recevra le prix lors du 27e Salon du Livre d’Hermillon qui se 
déroulera le 8 et 9 octobre 2016. 

Si vous désirez intervenir dans l’attribution de ce prix, vous 
avez jusqu’au 31 août pour lire ces ouvrages et donner 
votre avis sur les bulletins de vote qui seront remis aux 
auteurs lors du salon.

D’ici là, vous êtes invités à venir découvrir nos dernières acquisitions du printemps, 
ainsi que les livres faisant partie des deux sélections suivantes :
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Le Centre de Loisirs pour les 3 - 11 ans

Les enfants ayant entre 3 et 11 ans sont répartis dans des groupes en fonction de leur âge. Ils seront donc 
soit des calinous (3-4 ans), soit des loustiques (5-6 ans), des futés (7-8 ans) ou enfin des intrépides (9-11 ans). 
Chaque semaine propose une thématique différente à partir desquelles les activités vont s’animer. Splash, 
Astérix et Obélix, retour vers le futur, ça roule ?, la tête dans les étoiles, fiesta mexicana. Activités manuelles, 
culturelles et sportives, mini camps, il y en aura pour tous les goûts. 
Au-delà des activités qui se veulent originales, diversifiées et dynamiques, l’équipe ne perd jamais de vue ses 
objectifs pédagogiques, socialisation, rituels de la vie quotidienne, apprendre en s’amusant.
L’équipe d’animation de Service Enfance-Jeunesse est formée d’animateurs dynamiques, qualifiés et 
responsables prêts à accueillir et embarquer les enfants dans la folle aventure.

Actualités

L’été au Service Enfance-Jeunesse de Collonges 
Un programme plein de surprises, du 6 juillet au 12 août

Le secteur Jeunes dès 11 ans et jusqu’à 17 ans

Le Secteur Jeunes est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. Certaines activités nocturnes jusqu’à 
22h30 seront prévues durant l’été.
Chaque semaine a son activité phare : Séance Catamaran, Journée Escalade, Walibi, Canyoning, Equitation…
L’été 2016 alternera entre semaines au Secteur et semaines en camps. Ainsi, deux mini camps de 3 jours 
seront organisés, l’un début juillet, l’autre mi-août. Un séjour d’une semaine  est également prévu fin juillet.

L’inscription se fait à la semaine uniquement 
car le séjour est pensé dans sa globalité et 
non au jour le jour . 

Certaines activités ou projets n’ont du sens 
que s’ils sont vécus dans leur intégralité . 
Par exemple nous pouvons commencer une 
activité qui nécessite plusieurs séances pour 
être finalisée .

Pour toute question au Centre de Loisirs : 
Milena Dupont: 06 07 03 87 11

Les inscriptions se font à la semaine, à la 
journée ou à la demi-journée mais chaque 
jeune doit être inscrit au préalable pour 
pouvoir participer à une activité .

Pour toute question au Secteur Jeunes : 
Alexandre Chamberlain: 06 32 37 07 53

Pour toutes les questions concernant le service enfance-Jeunesse : marina o : 06 32 51 45 69
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Sur le modèle des « Incroyables Comestibles » et du mouvement «Transition France», dans la droite ligne du 
succès du documentaire césarisé « Demain », ce type de démarche à but non lucratif et participatif rencontre 
un vif succès en Haute-Savoie et ailleurs. Il a déjà convaincu une cinquantaine de Collongeois à ce jour.

Les volontaires peuvent rejoindre « Salève vivant » à tout moment ! Que ce soit en tant qu’acteurs sur le 
terrain, petite main ponctuelle, coordinateur/trice ou conseiller/ère, n’hésitez pas à manifester votre intérêt 
à l’adresse suivante : saleve .vivant@gmail .com. Le site web http://saleve .vivant .over-blog .com présente 
toutes nos activités et tient un agenda des actions. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour recevoir les toutes 
dernières informations. 

Les premières initiatives bourgeonnent dans notre bourg, gardez un œil ouvert ! 
Vous êtes tous les bienvenus en famille et avec vos voisins à l’inauguration du 1er potager partagé du  
Fer-à-Cheval, derrière le petit théâtre dimanche 22 mai 2016 à 17h !

Sarah, Andreas, Dominique et Isabelle, co-initiateurs de Salève Vivant avec Caroline, Rémi, Colette, Marie-Emilie, 
coordinateur/trices de projets et tous les éco-acteurs.

Les axes forts de ce projet collectif sont :
 � Le jardinage naturel en cultivant des potagers partagés publics ou résidentiels
 � Installer des composts dans les résidences, encourager le tri et la réduction des déchets ménagers
 � Favoriser la mobilité douce (éco-mobilité) 
 � Inciter les foyers à économiser les énergies fossiles (éco-gestes) 
 � proposer le troc et l’échange d’objets ou services entre voisins 
 � Contribuer à la sauvegarde des abeilles et sensibiliser le public à leur rôle dans les écosystèmes.  

 En collaboration avec l’ApEC, Association pour la protection de l’environnement collongeois) 
 � Fabriquer un four à bois collectif et faire du pain lors de rencontres conviviales
 � Diffuser une monnaie locale, le « Léman » pour re-localiser le commerce

Le 20 mars 2016, avec l’arrivée du Printemps 
Naissance du groupe d’habitants baptisé « Salève Vivant »

Objectif : s’engager en faveur du développement durable de Collonges-sous-
Salève et de sa région, pour vivre ensemble dans le respect de l’environnement 
et dans une ambiance bon enfant ! 
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Tous ceux que les abeilles et le monde de la ruche 
intéressent et qui ont eu envie de les connaitre un 
peu mieux ont été les bienvenus. 

Des apiculteurs étaient présents pour parler de  
leur savoir- faire et partager leur passion pour les 
abeilles et leur rucher.

L’abeille est l’insecte le plus actif dans la 
pollinisation, c’est elle qui permet la reproduction de 
plus de vingt mille espèces de plantes. 

Sans abeilles, que deviendrait le paysage botanique et 
alors,  de quoi les espèces humaines et animales se 
nourriraient-elles ? 

Ce projet sous forme de visite, réalisé en collaboration 
avec Salève Vivant et  l’ApEC est une sensibilisation 
à la sauvegarde des abeilles et une  découverte 
de leur rôle dans la biodiversité et le maintien des 
écosystèmes en tant que pollinisatrices.

Actualités

Le samedi 11 juin 2016 
Jour de la visite-découverte  sur le thème du : « Savoir faire de l’apiculteur »

L’emploi de pesticides est reconnu nocif,  bien sûr pour tous les êtres vivants, mais surtout pour les 
abeilles, principaux insectes pollinisateurs. C’est pourquoi nous avons demandé au responsable des 
services espaces verts de la commune si son équipe utilisait beaucoup de pesticides. Sa réponse nous a 
réjouit et avec nous le monde des abeilles. 

Depuis 2002 à Collonges, plus aucun produit phytosanitaires n’est utilisé, à part au cimetière et aux 
alentours des équipements sportifs. En cela, Collonges fait figure de pionnière, car ce protocole pour 
l’utilisation des pesticides mis en place dans notre commune depuis 14 ans  ne sera exigé…. qu’à partir 
de l’année 2017 par le ministère de l’environnement ! 

C’est dans la même démarche de protection de la biodiversité que le fauchage tardif des talus a été initié 
dans la commune (excepté dans les endroits dangereux). Jusqu’à début juin environ,  l’équipe laisse les 
talus fleurir. Cela permet aux anciennes variétés végétales de pouvoir à nouveau exister, et donne par 
là-même de bonnes possibilités de butinage pour les abeilles.
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Fin 2016 - début 2017
La CCG prévoit d’intervenir sur le réseau d’assainissement route de Genève . La commune 
profitera de ces travaux pour remettre les trottoirs et les réseaux secs aux normes.

Des travaux d’enfouissement des réseaux secs (fils électriques et lignes de téléphone) auront 
également lieu route du Coin.

Le département et la Commune procèderont à la modification du carrefour D45 - D145 
situé vers le parking d’Orjobet afin de vous apporter plus de sécurité dans ce lieu  
très fréquenté.

Commission Travaux

Pour une meilleure information des Collongeois, la Commission travaux vous informera dorénavant de ce qui 
se passe sur la commune, sur notre site internet - rubrique Actualités, ainsi que dans notre Revue Municipale .

Travaux en cours

Travaux à l’étude

Mise en place de la Fibre Optique
Depuis quelques mois, le SYAnE met en place 
la Fibre Optique, ce qui provoque quelques 
désagréments ponctuels de circulation dans divers 
endroits de la Commune. Le progrès n’arrête pas !

trottoir route de la Combe
Courant du mois de juin sont prévus des travaux 
pour lesquels tous vont certainement se réjouir: 
un trottoir route de la Combe, pour accéder 
notamment à l’Agorespace en toute sécurité.

Eclairage publique
Suite à notre sondage sur l’éclairage publique et dans 
un but d’économie d’énergie, la commune procède à 
la mise aux normes des armoires électriques, ainsi 
qu’au remplacement de certaines ampoules afin de 
pouvoir réguler l’intensité de l’éclairage nocturne. 
La commission Travaux travaille également sur 
l’éclairage des abords de la salle des fêtes.

Caméras de surveillance
De nouvelles caméras de surveillance ont été 
posées sur le parvis de la salle des fêtes pour la 
sécurité du bâtiment. 
Une caméra mobile sera également installée 
ponctuellement à des endroits ou nous avons 
constaté un manque de civisme flagrant… 
Notamment au niveau des containers de tri .
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Le diagnostic territorial :
La situation de la commune et ses principaux enjeux : peut se décliner en plusieurs volets (domaine 
environnemental, l’identité physique du territoire : climat, géologie, domaine de l’économie, démographie, 
l’emploi, l’habitat, les équipements publics, le patrimoine naturel ou historique). 

L’état initial de l’environnement :
Lui aussi peut être présenté individuellement ou bien intégré dans un autre dossier. On va trouver en 
général un inventaire : Des milieux naturels, en particulier ceux considérés comme les plus précieux 
(exemple : les sites de natura 2000, les sites protégés, les secteurs protégés au titre de la loi littoral ou 
loi montagne)

 � Chapitre sur la qualité de l’eau, de l’air et du sol
 � Composante faune/flore (en insistant sur les éléments rares)
 � Chapitre sur les équilibres et les continuités écologiques à préserver (exemple : cours d’eau et  

 sa ripisylve ; forêt bordant une rivière).

Les orientations générales retenues pour le Projet d’Aménagement et de développement durables 
(P.A.d.d.) et le zonage : 
Il faut indiquer les secteurs et les grands choix réglementaires qui leurs correspondent permettant 
la mise en œuvre du projet communal et ce aussi bien en matière d’urbanisme qu’en matière de 
protection. Il ne s’agit pas d’une cartographie précise ni d’un règlement précis (uniquement une carte 
d’orientation). Exemple : 

 � Définition des zones devant accueillir l’habitat et les principales règles d’urbanisation
 � Définition des zones naturelles ou agricoles à protéger et principales règles s’y appliquant

Les incidences prévisibles sur l’environnement : 
L’idée est d’indiquer de façon assez précise les conséquences des choix de la commune sur 
l’environnement à la fois sur le plan de l’urbanisation (exemple : nombre d’ha rendus constructibles) ou 
sur le plan de la protection (secteurs efficacement protégés par le p.L.U., construction possible dans les 
espaces naturels et agricoles, protection de l’air, de l’eau et du sol)

La compatibilité au regard des lois et règlements : 
Doit préciser en quoi les choix spatiaux et règlementaires de la commune respectent les principales lois 
notamment en matière de protection des paysages et de l’environnement (loi littoral, loi montagne, natura 2000).

Urbanisme / PLU

La commission qui a travaillé sur le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Collonges, dont l’entrée en vigueur se 
fera début 2017, a présenté l’Arrêt Projet de ce dernier lors du Conseil municipal du 19 mai dernier . Le PLU est 
le principal document de planification de l’urbanisme au niveau communal . Il remplace le plan d’occupation des 
sols (POS) depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU 
» . Ce document présente, à l’échelle de la commune, son projet en matière d’aménagement, d’espaces publics, 
de paysage et d’environnement . Il fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols . Il est élaboré 
en concertation avec la population et adopté par le Conseil municipal, après enquête publique .

Les éléments constitutifs du rapport de présentation

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P .AD .D .)
C’est un document politique exprimant les objectifs et projets de la collectivité locale en matière de 
développement économique et social, d’environnement et d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans.
Il répond au principe de développement durable qui inscrit le p.L.U. dans des objectifs plus lointains que sa 
propre durée ; le développement durable est défini comme « un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O .A .P)
Les O.A.p. sont une des pièces constituant les plans locaux d’urbanisme (p.L.U.) et concernent le même 
cadre territorial. Dans le respect du p.A.D.D. et des documents plus généraux, tels que Schéma de cohérence 
territoriale (SCoT), chartes de parcs naturels..., elles définissent la gestion de l’espace sur des quartiers à 
enjeux spécifiques. Les quatres O.A.p. de Collonges sous Salève sont : les Manessières, les Cortets, sur plan 
et les Crêts. Une 5ème O.A.p. Thématique sur l’environnement et le paysage existe sur notre commune.
pour notre commune, vous pouvez retrouver toutes les informations liées à l’élaboration du p.L.U. à l’adresse 
suivante : http://www .collonges-sous-saleve .fr/urbanisme/revision-du-pos-et-elaboration-du-plu/

Le document graphique du règlement : le zonage
Il s’agit d’une carte de la commune divisant son territoire en plusieurs zones :

Le règlement
Il décrit, pour chaque zone définie dans le document graphique, les dispositions réglementaires applicables. 
Il peut comprendre tout ou partie des seize articles prévus par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.   
Dans ce règlement nous pourrons trouver, par exemple, comment seront définies les règles d’accès et de 
voirie, les caractéristiques des terrains, l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques, par rapport aux limites séparatives. Mais seront aussi réglementés, la hauteur maximale des 
constructions, l’aspect extérieur, l’emprise au sol et les espaces verts …etc. Chacune de ces règles, lorsqu’elle 
est mise en place dans le règlement, doit être justifiée dans le rapport de présentation.

 � les zones urbaines, qui peuvent être appelées « U, Ua, Uaa, 
Ub, Uc, Ud, Ue, Um, …etc » : ce sont « les secteurs déjà urbanisés 
et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours 
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter ».

 � les zones à urbaniser, dites « zones AU » . On distingue deux types 
de zones AU : 
1. les secteurs urbanisables généralement nommés « 1AU ».
2. Si cette capacité est insuffisante, l’ouverture à l’urbanisation 
supplémentaire est subordonnée à une modification ou une révision du 
pLU ; on nomme généralement cette zone « 2AU ».

 � les zones agricoles, dites « zones A » : il s’agit des « secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». C’est 
un régime strict et surveillé, seules les constructions ou installations 
nécessaires aux services publics et à l’exploitation agricole y sont 
autorisées. 

 � les zones naturelles et forestières, dites « zones n » : ce sont les  
« secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de 
la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt. 
Le plan de zonage délimite aussi des secteurs particuliers, comme les 
espaces boisés classés ou les emplacements réservés (notamment 
pour la construction future d’équipements publics).
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Commission Finances

Compte administratif 2015

0

0

0

0

500 000

500 000

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

417 373 €

168 322 €

11 946 €

1 976 778 €

173 685 €

80 460 €

1 259 319 €

Dotation - subventions

Produits gestion courante

Subventions

Impôts et taxes

Operation d’ordre

925 530 €

1 469 442 €
273 806 €

378 364 €

288 €

24 363 €

206 002 €

1 431 370 €

500 459 €

87 557 €

145 092 €

171 285 €

Charges générales

Charges de personnel

Charges de gestion courante

Remboursement d’emprunts

Charges exceptionnelles

Etudes

Charges financières

Travaux

Atténuation de produits (FNGIR)

Acquisitions

Amortissements

Opérations d’ordre

Autres produits

Excedent antérieurs
 Fonction

Dépenses de fonctionnement

3 520 619 €

Dépenses d’investissement

2 092 939 €

Recettes de fonctionnement

4 404 413 €

Recettes d’investissement

2 036 737 €

1 459 117 €

446 695 €

302 363 €

145 092 €

Fonds frontaliers

Dotations (TVA -TA)

Vente produits, services

Ammortissement

Résultats à la clôture de l’exercice 2015

Comme nous l’avions prévu lors de l’établissement du budget 2015, les mesures d’économies prises au 
niveau de l’État ainsi que celles prises au niveau de la Communauté de Communes nous on fait perdre  
200 000 € par rapport à 2014.

Si l’on tient compte d’une recette exceptionnelle en 2014 (remboursement 80 000 € pour courts de tennis 
défectueux) et d’une diminution sensible en 2015 des remboursement du Service Départemental d’Incendie  
et de Secours (SDIS) du fait de la diminution des interventions de nos employés, le résultat de fonctionnement 
se traduit par un excédent de 883 794 €  contre 1 259 318 € l’année dernière. 

nous avons malgré tout continué à investir, sans recours à l’emprunt, pour un montant d’un peu plus de 
2 millions contre 1,2 millions en 2014. 573 997 € de travaux engagés mais non réalisés ou non facturés 
entièrement en 2015 seront reportés au budget 2016.

FoNCTIoNNemeNT INVesTIssemeNT ToTAL

déPeNses 3 520 619 € 2 092 940 € 5 613 559 €

ReCeTTes 4 404 413 € 2 036 738 € 6 441 151 €

RésULTAT 2015 883 794 € -56 202 € 827 592 €

RésULTAT  ANTéRIeUR 1 259 319 €
(affecté invest.) 514 512 € 1 653 288 €

RésULTAT CUmULé 883 794 € 458 310 € 1 342 104 €
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budget principal 2016

Charges générales

1 096 304 €

Autres dépenses

767 054 €

Atténuations produits

534 335 €

Virement à 
l’investissement

650 000 €

Charges de personnel

1 348 037 €
Charges de gestion

348 550 €

travaux

1 905 772 €

Amortissements

189 866 €

Acquisitions

186 234 €

Remboursement 
emprunts

358 234 €

Intérêts de la dette

193 432 €

études

57 864 €

Autres dépenses

52 761 €

Produits des services

507 750 €

Opérations d’ordre

700 €

Impôts et taxes

1 927 821 €

Autres produits

36 565 €

Dotations

299 632 €

Virement du 
fonctionnement

650 000 €

Fonds frontaliers

1 400 110 €

Excédent 2015 Fonct .

883 794 €

Produits de gestion

210 000 €
Atténuations charges

45 000 €

Subventions

211 032 €

Amortissements

189 866 €

Dotations 
 (FCtVA - tVA)

167 863 €

Excédent  2015 Invest .

458 310 €

déPeNses
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La recette fiscale attendue pour 2016 est de 1 608 320 €, soit  
37 500 € de plus qu’en 2015, grâce à une revalorisation de 1% des 
bases décidée par l’État et une légère augmentation en volume. 
Les efforts demandés aux communes par l’Etat continue à se faire 
sentir (diminution de la Dotation Forfaitaire (DGF), augmentation 
du Fonds national de péréquation des ressources Communales 
et Intercommunales (FpIC), augmentation du prélèvement au titre 
de la loi SRU), avec comme conséquence pour notre commune 
une ressource de 110 000 € de moins par rapport à 2015. Ceci nous 
contraint à faire des économies sur nos dépenses de fonctionnement 
afin de conserver une capacité d’autofinancement suffisante pour 
investir. nous avons notamment diminué les charges de personnel 
en ne remplaçant pas un poste à temps partiel à l’accueil suite à 
un départ à la retraite. Ces mesures nous permettent de dégager 
650 000 € pour l’investissement, contre 500 000 € en 2015. Avec  
883 794 € d’excédent de fonctionnement 2015 entièrement affectés 
à l’investissement, quelques subventions (qui sont de plus en plus 
difficiles à obtenir), les amortissements et les autres recettes 
d’investissement (récupération de TVA et Taxe d’aménagement), 
le budget d’investissement s’élève à 2,5 millions. Il va permettre de 
financer les principaux travaux et acquisitions suivants :

 � Trottoir La Combe - aire du pérouzet

 � Mise aux normes éclairage public

 � Aménagement de la route du Coin (1ère tranche)

 � Aménagement carrefour d’Orjobet

 � Eaux pluviales chemin des Longets

 � Couverture arrière bâtiment des services techniques

 � Vidéo protection bâtiments publics

 � Etude pour aménagement rue Verdi - route de Bossey

 � Etude de mise en conformité pour l’accès des personnes à  
 mobilité réduite aux locaux accueillant du public et mise en  
 œuvre des travaux les plus urgents

 � Acquisition bâtiment « Le Refuge/nymphéa »

 � Remplacement d’une voiture et divers matériel pour  
 services techniques

 � Remplacement serveur de la mairie et pC de la bibliothèque

CoLLoNges déPARTemeNTAL NATIoNAL

TAXe d’HAbITATIoN 11,88 % 20,27 % 24,19 %

FoNCIeR bâTI 8,70 % 15,20 % 20,52 %

FoNCIeR NoN bâTI 45,93 % 64,72 % 49,15 %

Cette année, comme depuis le début de notre mandat, nous avons décidé de ne pas augmenter le taux des 
taxes locales. Rappel des taux de Collonges 2016 et comparaison avec les taux moyens communaux de 2015 au 
niveau départemental et national.
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USC FOOtBALL 
Un bel équipement mis à profit !
Le nouveau vestiaire nous permet maintenant d’accueillir des plateaux de foot animation dans des  bonnes 
conditions comme dernièrement avec un plateau de plus de 100 joueurs. Les parents apprécient ce bel 
investissement mis à disposition de notre jeunesse qui fait référence dans sa conception et fonctionnalité.
L’équipe de l’USC Football organise  des soirées pour l’Euro Foot au Stade paul Tapponier. 
Venez partager ces moments dans un esprit convivial et sportif. 
petite restauration sur place, ouvert à tous pour une ambiance 
garantie ! Vous avez peut-être déjà assisté au match d’ouverture 
France - Roumanie le 10 juin, ne manquez pas les autres ! Toutes 
les informations sur les panneaux lumineux et sur le site internet 
de la mairie. Les samedi 3 et dimanche 4 septembre, l’USC Foot 
organise le Tournoi jeune, soyez nombreux à participer ! 
A bientôt pour de nouveaux rendez-vous sportifs.

Au cœur de Collonges

tennis Club de Collonges-sous-Salève 
Cap sur les prochains évènements

 � Tournoi jeunes du 4 au 19 juin
 � Tournoi interne du 18 juin au 3 juillet
 � Tournoi Vachette le 26 juin : pour une agréable journée partagée entre challenges et convivialité.

 
Les Elites du club se font remarquer dans les résultats sur différents tournois, avec Alexander Grekul 
(2001) classé 15 qui passe plusieurs tours dans les tournois Europe, Leny Borrel (2003) classe 15, qui 
gagne le championnat départemental et s’incline en finale du championnat régional de sa catégorie.  
Le programme de cet été sera les tournois européens (Suisse, Luxembourg et France) ainsi qu’une tournée 
côte ouest français pour aller chercher des performances.
 
Les inscriptions sont ouvertes pour les stages de tennis . notre professeur Franck Borrel met en place 
différentes formules :

 � Dès fin juin, Franck fera découvrir aux petits les joies du tennis et encadrera également les cours de  
 perfectionnement des compétiteurs avec des ateliers techniques pour parfaire la maitrise du jeu. n’hésitez  
 pas à le contacter pour tout renseignement au : +33 (0)6 60 64 73 06

 � Dylan et Leonard prendront le relais à partir du 11 juillet pour les stages à la journée et sur la semaine. 
 Le programme est établi avec Franck. L’enseignement est adapté au niveau, à l’âge et au rythme 
 de l’enfant afin de transmettre la passion du tennis.
 
Vous pouvez également déjà faire vos pré-inscriptions auprès de Franck pour l’école de tennis pour la 
saison 2016/2017. nous vous remercions de votre fidélité et nous nous réjouissons de vous voir toujours 
plus nombreux sur nos cours.
 
Sportivement. Le président, Nicolas Soquet.



REVUE MUnICIpALE  été 2016 - 25

L’exposition concours-photos
Au printemps, pour la trentième fois, le Fil d’Ariane a organisé l’exposition photos de son concours annuel. Elle 
a eu lieu dans la salle Marius Jolivet du jeudi 7 jusqu’à dimanche 10 avril 2016. Cette année, 50 participants ont 
exposé 115 photos (toutes catégories confondues). pour la première fois, la classe CE2-CM1 de l’Ecole Charles 
perrault, sous l’impulsion de leur maîtresse Christelle Kasparian, a exposé des photos illustrant des poésies. 
Lors du vernissage, le diplôme de membre d’honneur de l’association a été remis à Marcel Bertin (94 ans) qui a 
été le moteur de ce concours pendant une vingtaine d’années. La remise des prix, en présence d’un nombreux 
public, a été suivie d’une coupe de champagne pour fêter dignement les 30 ans du concours. Les gagnants :

Quoi de neuf au Fil d’Ariane ?

Les concerts de musique de chambre
La saison de concerts des «Jeunes Talents», proposés en hiver par le Fil d’Ariane, l’association culturelle de 
Collonges et environs, était un véritable feu d’artifice, à commencer par un ensemble de très jeunes musiciens 
(16 ans) en filière préprofessionnelle, suivi d’un Trio, d’un Quatuor et, en mars, d’un Quintette à cordes avec 
guitare. Et n’oublions pas le concert de noël en l’église de Collonges !

Les sorties du printemps/été
Au printemps, le Fil d’Ariane propose des sorties sous différents thèmes. Cette année, nous suivrons les 
traces de Stendhal; visiterons le Sidefage; et découvrions des sites et musées insolites dans le Dauphiné. 
Si vous pensez y participer, vous trouverez les détails sur notre site Web.

Collaboration musicale avec l’Orchestre de chambre de Mössingen (Allemagne)
pour la troisième fois, le Fil d’Ariane encourage la collaboration musicale entre 
l’Orchestre de chambre de Mössingen et l’Ensemble vocal « pierre de Lune » en 
organisant quatre  concerts dans le cadre du Jumelage entre le Canton de St Julien et 
Mössingen en Allemagne. Les concerts en France auront lieu samedi et dimanche, 1er 
et 2 octobre 2016.

Si vous désirez plus de renseignements sur les manifestations du Fil d’Ariane, branchez-vous sur  
www .fil-ariane .asso .fr ou contactez–nous au 04 50 43 65 22 et 04 50 43 71 48 ou par mail: info@fil-ariane .asso .fr.
Françoise Ujhazi, Responsable Communication du Fil d’Ariane.

LES TRèS JEUnES TALEnTS AVEC LEUR pROFESSEURE

LES GAGnAnTS DU COnCOURS pHOTOS

LE QUATUOR AURORA En ACTIOn

 � prix du public (75€): Jean Dubus, Archamps. « C’est la première fois que 
 je participe, je suis très surpris d’avoir gagné! »

 � prix Benjamins (bon-cadeau de 25€), décerné par le Jury de professionnels : 
 Mathis Kasparian, Collonges-sous-Salève. « Je participe depuis 3 ans,  
 et chaque fois, une des mes photos est primée! »

 � prix catégorie noir et blanc (100€), décerné par le Jury de professionnels :  
 Audrey Courtois, Haute-Savoie. 

 � prix catégorie couleurs (100€), décerné par le Jury de professionnels: Sophie Chappaz, Archamps. 
 � Les photos illustrant des poésies et présentées par la classe CE2-CM1 de l’Ecole Charles perrault ont été  

 primées par un bon-cadeau de 50€ pour toute la classe.
parmi les thèmes pour le concours 2017 proposés par les visiteurs de cette exposition, le Comité a retenu  
« La Fête ». Le règlement complet peut être consulté sur le site Web de l’association: www .fil-ariane .asso .fr.
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Au cœur de Collonges

L’association UDC-AFN de Collonges

L’UDC rassemble toutes les générations, son idéal : amitié, solidarité, 
fraternité, mémoire
Association Loi 1901, elle regroupe plusieurs milliers d’hommes et de femmes au sein de 120 sections 
locales. Affiliée à l’U.n.C. (Union nationale des Combattants), elle est reconnue d’utilité publique.

peuvent adhérer à l’union départementale :
 � les combattants de tous les conflits: 39/45, InDO, TOE, OpEX, A.Fn,
 � les personnes ayant effectué un service militaire ou national,
 � les veuves de tous les conflits, 
 � les pupilles de la nation,
 � les conjoints d’anciens combattants,
 � les membre sympathisants,
 � les membre bienfaiteurs.

L’U.D.C. c’est également une association dont l’esprit et l’action reposent sur une volonté d’UnIOn, de 
SOLIDARITE, de pAIX et de RESpOnSABILITE. Elle regroupe l’ensemble des générations des femmes et 
des hommes qui ont porté l’uniforme.

Elle s’est donnée pour règles, dans un souci de respect, des convictions et des opinions personnelles de 
ses membres de :

 � Conserver son indépendance à l’égard de tout pouvoir,
 � s’interdire toute activité politique, philosophique et religieuse.

L’U.D.C. est membre actif de l’U.D.A.C. (Union Départementale des Associations de Combattants). 
Membre du C.A. de l’O.n.A.C. (Office national des Anciens Combattants), elle entretient des relations 
étroites et constructives avec les élus, corps constitués, administrations, préfecture, OnAC,  Armée, 
Gendarmerie, Education et autres associations du monde Combattant de Haute-Savoie.

l’U.D.C., ce sont les actions menées en coopération avec ses nombreuses sections :
1. action de défense des droits de ses membres,
2. action sociale forte,
3. action civique de Mémoire,

4. action permanente d’information et de communication.

Commémoration de l’armistice à Collonges avec les membres de l’UDC-
AFN et autres conflits le 8 mai 2016

Les enfants de l’école Charles perrault ont 
chanté une très belle chanson de Demis 
Roussos intitulée « c’est écrit sur les murs », 
suivie de la Marseillaise, reprise par la foule. 

Un apéritif offert par la Mairie a clôturé la 
manifestation. Une vingtaine de membres 
de l’UDC-AFn et autres conflits étaient 
présents pour le dépôt de gerbes et discours. 

L’association s’est retrouvée au restaurant 
La Colombière pour un repas convivial dans 
une ambiance fraternelle.
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Le Petit théâtre se porte bien ! 
Une saison 2015 / 2016 bien remplie

nous avons eu le plaisir de vous présenter de novembre 2015 à avril 2016,  quatre spectacles, pour seize 
représentations. Des spectacles très différents mais qui ont remporté un vif succès auprès de vous, cher 
public, toujours fidèle et de plus en plus nombreux.

 � En novembre : « Les gens qu’on aime » cabaret de Gwendoline Meunier ; comédienne professionnelle
 � En janvier et février: La Griffe, comédie de mœurs, Le petit Théâtre du Salève.
 � En mars : « Les belles sœurs », comédie boulevard par La Belinoz Vetraz Monthoux
 � En avril : « Un hiver sous la table » par Les Gars de la Rampe Rumilly

Encourageant, aussi la prochaine saison débutera le 15 octobre, avec l’Espace théâtre de Cruseilles qui 
nous présentera « Comédie sur un quai de gare » d’Eric Benchetrit.

Ensuite nous vous proposerons la nouvelle pièce que nous découvrons en ce moment, « Dernières volontés » 
de noel percy. Comédie de mœurs légère qui, nous l’espérons, devrait réjouir le plus grand nombre.

Un grand merci à vous tous et toutes pour votre fidélité, vos encouragements. Avant de vous retrouver le  
15 octobre, toute la troupe vous souhaite un bel été, ensoleillé et joyeux. pour toute information vous pouvez 
vous rendre sur notre site : www .petit-theatre .com 

Le Petit Théâtre du Salève,
La présidente, Lyliane Benoist
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Au cœur de Collonges

Association des Donneurs de Sang de Collonges-sous-Salève

Depuis 2002, la consommation de produits sanguins a augmenté de près de 29 % 
et cette tendance ne devrait cesser de croître dans les années à venir. 

Aujourd’hui, 1 million de malades sont soignés grâce aux produits sanguins (soit par transfusion 
sanguine : accouchement, chimiothérapie, drépanocytose…,  soit grâce aux médicaments dérivés du 
sang : déficits immunitaires, facteurs de coagulation …).  

Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable. Tout le monde peut être touché au cours 
de sa vie soit personnellement, soit dans son entourage proche.

Si vous avez entre 18 et 70 ans, vous pouvez faire ce cadeau qui offre la vie : votre sang.

Il vous suffit de vous munir d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don) , peser au moins 50 kg, 
être reconnu apte au don (après entretien avec un médecin) et prévoir une heure de votre temps (accueil 
par une secrétaire, entretien confidentiel, prélèvement entre 400 et 500 ml de sang qui dure de 7 à 10 
minutes,  et un repas offert et servi par les bénévoles de l’association).

pour en savoir plus sur les conditions du don, vous pouvez vous rendre sur www .dondusang .net

pour la nouvelle année 2016, il reste encore 3 collectes de sang  dans la salle des fêtes  de Collonges de 
17h30 à 20h00 : jeudi 16 juin ; mardi 13 septembre et jeudi 1er décembre.

Vous serez accueillis chaleureusement autour d’un repas convivial qui varie selon les saisons.
(vous pouvez aussi vous rendre à Archamps  les mercredis  20 juillet, 26 octobre ou tous les jours au 
centre ESF d’Annemasse).

UnE pARTIE DU COMITÉ DE L’ASSOCIATIOn DES DOnnEURS DE SAnG

notre association continue une 
campagne pour inciter les jeunes de 
notre commune qui auront 18 ans durant 
l’année 2016, à faire le don de leur sang. 

Espérons que nous aurons de nouveaux 
jeunes donneurs !

nous pensons renouveler notre action 
dans les écoles primaires, pour parler 
avec les enfants de l’importance des 
collectes de sang, leur utilité, comment 
elles se déroulent …

nous aidons chaque année l’EFS dans sa 
campagne de recrutement des donneurs 
dans les rues d’Annemasse et le centre 
commercial d’Etrembières. 

D’avance nous remercions tous les futurs 
donneurs. nous vous encourageons à 
venir ... et à revenir! 
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Oxygen 74 
tous en rando !

Oxygène 74 est une association collongeoise de randonneurs (affiliée à la FFRp, 100 membres avec des 
accompagnateurs bénévoles). nous marchons principalement le dimanche, parfois le samedi, dans le 
nord de la Haute-Savoie, le pays de Gex et de temps à autre en Suisse. Raquettes en hiver. Quelquefois, 
la randonnée se prolonge sur le week-end. Rendez-vous à Collonges, place de la gare ou à Moellesulaz 
(Gaillard). Les randonnées comportent deux niveaux de difficulté: pour les personnes entrainées, et pour 
les plus sportifs ! Fréquentation entre six et quinze personnes. Une centaine de sorties par an.

Depuis deux ans, nous organisons aussi des randos douces le mercredi et alternons le matin et l’après-
midi. Cette animation s’adresse aux personnes qui veulent se remettre à la marche ou qui ne veulent pas 
trop forcer (moins haut, moins loin, moins longtemps). Fréquentation entre 6 et 10 personnes. Cinquante 
sorties par an. Vous pouvez retrouver notre programme sur notre site Web.

par ailleurs, une accompagnatrice diplômée propose depuis la rentrée de septembre une marche nordique 
chaque mardi après-midi. Fréquentation de 4 à 6 personnes.

Oxygène 74 tiendra un stand aux manifestations de Collonges : Foire de la Sainte-Barbe, Forum des 
associations. À  Archamps : fête de la Saint Maurice le 17 septembre.  Une permanence est assurée le samedi.

notre site Web annonce les sorties du week-end : http://rando-74 .pagespro-orange .fr/
Une page est dédiée aux photos. nous avons aussi une page Facebook avec quelques sorties caractéristiques. 
https://www .facebook .com/Oxygene74RandonneeHauteSavoie

Georges FLEURY, président du club.



30 - REVUE MUnICIpALE  été 2016

La recette de Marguerite 

Les petits farcis
Ingrédients:
pour les légumes: 

 � 6 petites tomates
 � 6 petits poivrons verts
 � 6 petits poivrons rouges
 � 6 petits poivrons jaunes
 � 6 oignons doux de 3 à 4 cm de diamètre
 � 6 petites courgettes rondes de 4 cm de diamètre

pour la farce: 
 � 1 kg de sauté de veau
 � 1 kg d’oignons blancs
 � 2 têtes d’ail 
 � 1 courgette
 � 1 poivron rouge

La rubrique de marguerite

Les secrets de marguerite
Comment enlever de la résine sur une carrosserie
Bien moins agressif pour enlever de la résine sur les peintures, pensez à l’huile d’olive ! Imbibez un chiffon 
et frottez doucement, la matière grasse de l’huile d’olive ramollit la résine. Très efficace aussi sur les mains 
quand vous avez du bois résineux !
des queues de cerises contre les crampes

Lorsque vous souffrez de crampes la nuit, essayez de faire une cure à base de queues de cerises. Dans une 
casserole versez la valeur d’une tasse d’eau, ajoutez-y les queues de cerises. Faites bouillir à couvert une 
bonne dizaine de minutes, ensuite filtrez la solution. Buvez cette préparation avant les repas de midi et du 
soir pendant 4 à 5 jours.

Si vous aussi, vous voulez partager vos recettes, secrets ou astuces de jardinage dans notre rubrique, n’hésitez pas 
à nous les envoyer par mail mairie@collonges-sous-saleve .fr ou à les déposer en mairie dans une enveloppe marquée  
« la rubrique de Marguerite » .

La farce:
1. Couper la viande en dés de 4 cm. 
2. Eplucher, hacher les oignons, éplucher les gousses d’ail. 
3. Laver et sécher les légumes, épépiner les poivrons et les tomates, les couper en gros morceaux.
4. Faire revenir la viande dans une cocotte avec de l’huile d’olive, ajouter les légumes, les oignons, l’ail,  
 le piment, saler, poivrer et mélanger. 
5. Laisser cuire à couvert à petit feu 2h environ. Au bout de ce temps, hacher le contenu de la cocotte
6. préchauffer le four à 210 °C (Th 7).

Les légumes:
1. Les laver et les sécher. 
2. Couper les tomates en deux, les épépiner, les retourner et les faire sécher 5 bonnes minutes au four.
3. Couper les poivrons en deux, les épépiner, les badigeonner d’huile d’olive et les faire précuire 10 mn au four.
4. Faire cuire les courgettes entières dans de l’eau bouillante salée, les couper en deux et les creuser. 
5. Couper les oignons en deux, les badigeonner d’huile d’olive et les faire cuire au four 15 mn environ.
6. Farcir les légumes avec le hachis, parsemer de chapelure et arroser d’huile d’olive. 
7. Faire cuire 25 mn à four moyen. Servir les petits farcis chauds ou tièdes accompagnés de riz et d’un coulis de tomate.

 � 2 tomates
 � 1 petit piment vert
 � huile d’olive
 � chapelure
 � sel et poivre
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Agenda des festivités

Pour connaître tous les événements organisés 
par l’office du Tourisme, nous vous invitons 
à consulter notre site internet rubrique  
« Patrimoine et environnement / liens utiles ».

du samedi 18 juin au dimanche 3 juillet
tennis Club
Tournoi interne du Club

Jeudi 16 juin de de 17h30 à 20h
Salle des fêtes
Collecte de sang organisée par l’association des donneurs de sang.

mardi 21 juin dès 18h
Fête de la musique organisée par l’association « Collonges en fête ».  
A 18h place de Savoie, concert « Les intenses », du rock, de la pop et de la 
chanson française. A 19h à l’église, récital Choro et Bossa nova, mélodies et 
chants traditionnels du Brésil. A partir de 19h à la salle des fêtes, DJ Max le 
temps du repas. A 20h45, concert « The Goalseekers », soul et rythm’n blues. 
Dès 22h15, DJ Luzt Hauser pour les plus grand tubes des années 70.

mercredi 22 juin de 18h30 à 20h30
Ecole de musique ABC à Archamps
Buffet canadien organisé par l’école de musique ABC à l’occasion de 
la fête de la musique
                             
dimanche 26 juin
tennis Club
Tournoi Vachette

dimanche 26 juin à 17h
Petit-théâtre du Fer à Cheval
Duo  Jazz Rock avec Alexis Hache à la guitare électrique et Sylvain 
Calmon au Vibraphone.  

Jeudi 14 juillet
Salle des fêtes
Bal des pompiers et feux d’artifices autour d’un repas convivial
                                    
Vendredi 15 juillet à 18h30
Petit-théâtre du Fer à Cheval
Concert de clôture du stage de flûte et guitare, organisé par 
l’association de musique ABC

samedi 23 et dimanche 24 juillet
L’association OXYGEn 74 vous propose une randonnée, le Tour  
des Fiz, avec nuit en refuge, organisé par Jean Gomez

samedi 30 et dimanche 31 juillet
L’association OXYGEn 74 vous propose une randonnée, la Dent  
de Barme, avec nuit en refuge de la Vogealle, par Ali Farzam

Vendredi 5 août
Eglise d’Archamps
Concert de clôture du stage d’orchestre à cordes

samedi 6 et dimanche 7 août
L’association OXYGEn 74 vous propose la randonnée, Le Mont Buet  
(3 100m) avec refuge de la Loriaz, par Jean Gomez

samedi 3 et dimanche 4 septembre
Stade de foot
Tournoi des jeunes au stade paul Tapponnier organisé 
par l’USC. Rendez-vous à 13h30 le samedi pour les U15 
et le dimanche dès 9h pour les U11 et U13.
 
samedi 3 et dimanche 4 septembre
L’association OXYGEn 74 vous propose la randonnée 
le Refuge des Conscrits, depuis les Contamines 
Montjoie, par Jean Gomez
 
mardi 6 septembre de 16h30 à 19h30
Salle des fêtes
Forum des associations.
 
mardi 13 septembre de 17h30 à 20h
Salle des fêtes
Collecte de sang organisée par l’association des 
donneurs de sang.
 
mercredi 21 et jeudi 22 septembre 
Sortie dans le Dauphiné organisée par le Fil d’Ariane 
sur le thème «Tissu, papier, Eau, pierre». Visite de 
plusieurs sites et musées insolites.Signalez-nous 
votre intérêt rapidement en envoyant un message 
à info@fil-ariane.asso.fr . nous vous demanderons 
une inscription ferme courant juillet. prix: Membres: 
175€, non-membres: 190€, supplément chambre 
individuelle: 15€. Maximum 30 participants.
 

du vendredi 30 septembre au lundi 3 
octobre 2016 
Série de quatre concerts en collaboration avec 
l’Orchestre de chambre de Mössingen (Allemagne) 
et l’Ensemble vocal « pierre de Lune », dont deux en 
France et deux en Allemagne. Le programme et d’autres 
précisions seront communiqués ultérieurement.

samedi 8 octobre à 19h30
Salle des fêtes
Concours de belote du Club des aînés. 

samedi 15 octobre à 20h30
Petit-théâtre du Fer à Cheval
« Comédie sur un quai de gare » de S. Benchetrit 
organisé par le petit Théâtre du Salève avec l’espace 
Théâtre de Cruseilles.

dimanche 20 novembre à partir de 15h
Salle des fêtes
Thé dansant organisé par le Club des aînés.

dimanche 20 novembre à 17h
Eglise de Bossey
Concert donné par Michel Tirabosco à la flûte de pan 
et Anne Bassand à la harpe, qui ouvrira la saison 
2016/17 des concerts du Fil d’Ariane. Cette année, 
les instruments à vents seront à l’honneur. Entrée 
libre, collecte à la sortie.

Jeudi 1er décembre de 17h30 à 20h
Salle des fêtes
Collecte de sang organisée par l’association des 
donneurs de sang.
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Canisettes
Grâce aux canisettes, nos places, 
nos rues et nos trottoirs peuvent ne 
plus être souillées par les déjections 
canines. Ces canisettes ont été 
placées route du Fer à Cheval, route 
de Bossey, rue Verdi, place de Savoie, 
parking de l’ancienne Gare, parking 
d’Orjobet et chemin des chênes.

Bruit
Fixé par arrêté municipal en date du 9 juin 
2008, l’emploi de matériels bruyants, 
tondeuses à gazon ou autres matériels 
motorisés n’est autorisé qu’aux horaires 
suivants :

1. les jours ouvrables de 8h à 20h
2.  les samedis de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
3.  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h 

Infos pratiques

Vous avez besoins de vos plans cadastraux ?
nous rappelons à nos administrés que le Ministère des Finances et des Comptes publics a mis en place le site 
« cadastre.gouv.fr » qui permet à chacun de consulter librement les plans cadastraux de la commune et d’en 
éditer si besoin une ou plusieurs copies. n’hésitez donc pas à consulter ce service en ligne gratuit.

La Police Municipale communique 
Opération tranquillité vacances
La police Municipale organise tout au long de l’année l’opération « Tranquillité vacances ». Il s’agit d’un service 
de sécurisation mis en œuvre par la police Municipale au bénéfice de ceux qui s’absentent pour une semaine ou 
plus. Les vacanciers s’assurent ainsi de la surveillance de leur domicile, à travers des patrouilles organisées 
dans le cadre de leurs missions. Les bénéficiaires de ce service sont assurés d’être prévenus en cas d’anomalie 
– soit en personne, soit par une personne de confiance résidant à proximité du lieu d’habitation : tentatives 
d’effractions, effractions, cambriolages. Informés, les victimes et leurs proches restés sur place, sont en 
mesure d’agir au plus vite pour limiter le préjudice subi : remplacement des serrures, inventaire des objets 
volés, contacts avec la société d’assurance, etc. pour cela il suffit juste de venir vous inscrire au poste de police 
Municipale de Collonges-sous-Salève 266 rue Verdi, quelques jours avant votre départ.

Justice de proximité  
Nouvelle équipe à la Maison transfrontière de Justice et du Droit de  
Saint-Julien-en-Genevois
Après cinq années d’existence et une fréquentation en hausse chaque année depuis son ouverture en 2011, 
la Maison Transfrontière de Justice et du Droit de Saint Julien en Genevois tire un bilan très positif de son 
activité. Début avril 2016 une nouvelle équipe a investi la structure et renseigne gratuitement et de manière 
confidentielle les usagers sur des thématiques telles que le droit du travail, les affaires familiales, le logement, 
les procédures civiles et pénales. par ailleurs, une conciliatrice de justice, un délégué du Défenseur des 
Droits ainsi qu’une Association d’Aide aux Victimes (AVIJ74) interviennent régulièrement au sein de la Maison 
Transfrontière de Justice et du Droit. Une justice pénale de proximité est également assurée au sein de la 
structure, pour des infractions de faible gravité, en lien avec le  Tribunal de Grande Instance de Thonon les 
Bains. Elle a été d’autant plus facilitée par l’arrivée, en fin d’année 2015, d’une greffière.

PERMANENCES DES INtERVENANtS

Délégué du Défenseur des Droits 2ème et 4ème jeudis après-midi du mois sur rendez-vous.

Conciliatrice de justice Jeudis après-midi sur rendez-vous

Association d’aide aux victimes 2ème et 4ème mercredi du mois de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

A Noter : La Maison transfrontière de Justice et du Droit est ouverte du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h .  26, avenue de Genève – 74160 Saint Julien en Genevois . téléphone : +33 .
(0)4 .50 .74 .86 .86  /  email : mtjd@cc-genevois .fr
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Ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères est assurée par la Communauté de Communes 
du Genevois. Un ramassage général est assuré le jeudi matin. Les regroupements de 
conteneurs et les collectifs sont ramassés deux fois par semaine : les lundis et jeudis.
pour garantir de bonnes conditions d’hygiène, les déchets doivent être mis dans des 
sacs avant d’être déposés dans des conteneurs agréés. Les déchets déposés en vrac 
ou en sac, à même le sol, ne sont pas collectés. Votre responsabilité est engagée en 
cas de dépôt sauvage. Vous vous exposez à une amende de 150 à 1500 € selon les cas 
( articles R632-1 et R635-8 du code pénal ).

Pour tout problème ( non ramassage ou autre ), contacter la Communauté de Communes 
au 04 50 95 92 60 .

Déchets recyclables
Des zones de tri avec des conteneurs spécifiques sont 
aménagées aux trois endroits suivants :

 �  le long du chemin du plan, direction Archamps au niveau 
du pont de l’autoroute,

 �  impasse Sous le Clos, près de la frontière de Croix de Rozon,
 �  sur le parking du Coin.

Ils permettent de trier :
 � Verre : bouteilles, pots, bocaux, etc.
 �  Bouteilles en plastique, emballages en aluminium, 
y compris les flacons opaques type bouteille de lait, 
shampoing, etc.

 �  papier et cartons : journaux, magazines, emballages y 
compris les briques alimentaires, etc.

 � piles usagées dans un petit conteneur spécifique.

Ces déchets ne doivent en aucun cas être déposés avec les 
ordures ménagères .

Déchets verts
Si vous ne désirez pas, ou n’avez pas la possibilité de faire un compost, vous devez impérativement emmener 
vos déchets à la déchèterie de neydens qui est habilitée à recevoir tous types de déchets et répond aux 
normes de protection de l’environnement. Il est absolument interdit de déposer ces déchets dans les 
conteneurs réservés aux ordures ménagères. Ouverture de la déchèterie du lundi au samedi inclus :

 � de mars à octobre : de 9h à 18h
 � de novembre à février : de 9h à 17h30
 � fermeture le dimanche et les jours fériés.

Déchèterie de Neydens 
482 chemin de Fillinges 74160 Neydens 
tél : 04 50 04 41 67

Objets encombrants 
 �  Sont concernés uniquement les 

objets volumineux ne pouvant 
pas être transportés en voiture 
particulière ( appareils ménagers, 
meubles, etc. ).

 �  Leur ramassage est assuré par nos 
services techniques le dernier jeudi 
de chaque mois ( sauf au mois de 
novembre en raison de la Foire de la  
Sainte-Barbe. Il est reporté à  
mi-décembre ).

 �  En aucun cas ne seront pris les 
déchets verts.

Pour bénéficier de ce service, vous 
devez vous inscrire auprès du 
secrétariat de mairie quelques jours 
minimum à l’avance en indiquant les 
objets à emporter . Un maximum de 
3 objets par foyer sera accepté .
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taille des haies
A la belle saison, il est bon de se remémorer quelques règles sur l’implantation et l’entretien des haies et 
des arbres . Selon l’arrêté municipal du 15 juin 2009 et les articles 671 à 674 du Code Civil . Il a été établi les 
règles suivantes pour Collonges :

Haies privées en agglomération
Pour les haies implantées en limite de deux propriétés privées :

 � Implantation : à 0.50 mètre minimum de la limite de propriété
 � Hauteur maximum autorisée : 2 mètres.
 � Aucune haie de peut être implantée sur la limite de la parcelle, sauf accord des propriétaires (un acte  

 notarié est fortement préconisé).

Pour les haies implantées en limite du domaine public :
 � Implantation : à 0.50 mètre minimum du domaine public
 � Hauteur maximum autorisée : en fonction des règles du p.L.U.
 � Entretien et taille à l’aplomb de la limite de propriété : travaux à exécuter avant le 1er juin.

Pour toute haie bordant la voie  publique et reconnue comme présentant une gêne ou  un caractère 
dangereux, la commune se réserve le droit d’imposer les travaux d’élagage selon la procédure suivante :

 � Un courrier est envoyé au propriétaire pour demander une mise en conformité de la haie dans un délai  
 de 3 semaines.

 � Le délai passé, si rien n’est exécuté par le propriétaire, la commune mandate une entreprise pour  
 exécution du travail dans la semaine suivante. Les travaux sont facturés au propriétaire.

 � Modalité d’élagage pour les arbres: Travail exécuté à la machine à l’aplomb de la limite, jusqu’à 5 mètres  
 de hauteur, suivant l’Arrêté Municipal du 15 juin 2009, et comprendra également l’évacuation des déchets.

Haies privées hors agglomération et bordant les chemins ruraux
Si c’est votre cas vous devrez assurer leur entretien et leur élagage, puis évacuer les déchets à la dechetterie. 

Arbres plantes sur le domaine privé
 � Implantation des arbres de moins de 2 m de haut : à 0.50 mètre minimum de la limite de propriété.
 � Implantation des arbres de plus de 2 mètres de haut : à 2 mètres minimum de la limite de propriété.
 � La hauteur des arbres est mesurée au niveau de la situation du tronc sur le terrain.
 � Les ramures d’un arbre ne peuvent surplomber la propriété voisine.

Ce règlement est disponible en mairie. Au cas où l’entretien d’une haie nécessiterait une emprise sur la 
voie publique, l’entreprise ou le propriétaire devra faire une demande écrite à la police Municipale, 10 jours 
avant le début des travaux. Cette demande se fera sous la forme d’une DICT (Déclaration d’Intention de 
Commencement de Travaux) et un Arrêté du Maire sera pris.

Infos pratiques
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Infos sociales & état-civil

état civil

Naissances
15.01.2016   ADEMI Klea

05.03.2016   FRACHEBOUD Hugo

07.03.2016   BIAnCHI Lya

07.03.2016   BERRY Tom

11.03.2016   MADEC Louise

10.04.2016   GARCIn Léa

16.04.2016   ROnDELET Ethan

mariages
13.02.2016   COCHE Damien et COLLIn Fabienne

décès
03.02.2016   CARQUILLAT née BLAnC Adèle

17.03.2016   LEROY Marie-Claire

Assistante sociale et PMI

Pour obtenir un rendez-vous, veuillez vos adresser 
à la MIEF, basée 3, rue du Jura Saint-Julien- 
en-Genevois . tél : 05 50 95 91 40

(Protection Maternelle Infantile)
Les assistantes sociales du secteur reçoivent 
chaque semaine les mardis matins ou jeudis matins 
selon leur permanence, et sur rendez-vous à l’étage 
de la mairie.

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Le bureau est ouvert tous les matins du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h30.

Route de Bossey - 74160 Collonges-sous-Salève
tél: 04 50 43 21 29 - Mail :
 accueil .collongessoussaleve@fede74 .admr .org

Soins infirmiers
L’infirmier de Collonges a cessé son activité au  
29 mai 2016. 

Vous pouvez dorénavant contacter Madame Marick 
Christiany au 06 06 64 10 67 pour vos soins à 
domicile .
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SAMU social  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .115

SOS amitié  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .04 50 27 70 70
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Animaux trouvés : le « Refuge de l’Espoir » Arthaz   .  .  .  .  .04 50 36 02 80

Mairie de Collonges-sous-Salève
6, rue de la poste 74165 Cedex - Tél : 04 50 43 60 75 - Fax : 04 50 43 78 42 - www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr
Horaires d’ouverture :
Mairie : Lundi : 8h-12h et 14h-17h  / Mardi-Mercredi-Vendredi : 8h-12h  / Jeudi : 14h-17h / Samedi : 9h-11h (sauf juillet et août)
Urbanisme (La Traboule - Annexe de la mairie) : Lundi-Mercredi-Vendredi :  8h-12h / Mardi: 14h-17h / Jeudi : 14h-19h (Il est conseillé de 
prendre rendez-vous)

Administrés, vous souhaitez vous adresser à vos Conseillers municipaux, n’hésitez pas à contacter la mairie .

Numéros utiles

Pour votre sécurité,  
5 défibrillateurs ont été 
installés sur la commune :

 �  sur le parking  
de l’ancienne gare

 �  à l’arrêt de bus  
place de Savoie

 �  dans les vestiaires  
du stade de foot

 �  à l’entrée de la salle 
des fêtes

 �  devant le club house 
du tennis.

Cette revue est imprimée sur du papier certifié PEFC .


