ÉTAT-CIVIL

MARIAGES

> 10.03.2012 CASSARD Olivier et AURAY Séverine
> 10.03.2012 ROCHER Camille et ERHART Laurence
> 04.05.2012 HUMBLOT Thierry et CARBONNIER Nicole

NAISSANCES
> 08.03.2012 MERCIER HOCHART Aëlys
> 24.03.2012 AUBÉ Basile
> 18.04.2012 MOTTIER Nils
> 02.05.2012 BOYER Noémie

DÉCÈS

> 21.03.2012 PELLET épouse ORSINGHER Odette
> 23.03.2012 MATHEZ Willy
> 08.05.2012 LAUBERT Gilles
> 08.05.2012 MIGOTTO Henri

AGENDA - 3e trimestre 2012

Samedi 7 juillet : Sortie Nature avec Mickaël Tissot,
guide Anim’Nature - Fil d’Ariane – 14h00

Jeudi 6 septembre : Don du sang – Cantine municipale –
de 17h30 à 20h00

Samedi 14 juillet : Fête nationale – Amicale des Sapeurs Samedi 8 septembre : Permanence Oxygène 74 – Salle
Pompiers – Place de Savoie

Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Samedi 11 aout : Permanence Oxygène 74 – Salle Marius
Jolivet – de 13h30 à 17h30

Samedi 22 septembre : Permanence Oxygène 74 – Salle
Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Samedi 25 août : Programmation conviviale de l’automne Samedi 22 et dimanche 23 septembre : Sortie « Sur les
2012 – Oxygène 74 – Salle Marius Jolivet – de 14h00 à
traces de Courbet » - Fil d’Ariane
17h00
Dimanche 23 septembre : Quatuor de flûtes traversières
« Jikken Kôbo » - Ecole de Musique ABC - Salle du Fer à
Samedi 25 et dimanche 26 août : Sortie pique-nique
Cheval
avec la section UDC/AFN de Collonges.
Samedi 1er et dimanche 2 septembre : Tournoi jeunes Samedi 29 septembre : Fête de la santé avec expo,
Dimanche 2 septembre : Mont Salève en fête – Syndicat
Mixte du Salève - Départ Place de Savoie – 8h00
Mardi 4 septembre : Accueil des familles et enfants avec
petit-déjeuner offert par l’Apel St-Vincent – 8h00
Mardi 4 septembre : Forum des associations – Salle de la
cantine – à partir de 16h30

> Vacances d’été :

du jeudi 5 juillet 2012
au mardi 4 septembre 2012 au matin.

N’oubliez pas

de consulter l’agenda des manifestations
régulièrement mis à jour sur notre site internet :

www.collonges-sous-saleve.fr

stands et conférences – Campus adventiste du Salève –
http://promotion2sante.free.fr - 15h00 à 19h30

Jeudi 11 octobre : Darg Dog moto-tour 2012 – Moto club
Annemasse - Spéciales du Salève

Le défilé
de printemps

Samedi 13 octobre : Permanence Oxygène 74 – Salle
Marius Jolivet – de 13h30 à 17h30

Recherche
bénévoleS

> Page 15

pour les randos « accueil des nouveaux », ainsi
que des administratifs (100 adhérents).
107 rte d’Annemasse 74160 Collonges Sous Salève (France)
Tél. : 06 82 03 55 42. - Courriel : rando-74@wanadoo.fr

http://assoc.pagespro-orange.fr/rando-74

Mairie de Collonges-sous-Salève

6, rue de la Poste – 74160 Collonges-sous-Salève
Tél. 04 50 43 60 75 - Fax 04 50 43 78 42
www.collonges-sous-saleve.fr - mairie@collonges-sous-saleve.fr

Conception : future-creation.com

– USC Football – Stade Paul Tapponnier dès 9h00

INFORMATIONS MUNICIPALES
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2012

ÉDITO

Collongeoises, Collongeois,

De nombreux aléas techniques sont venus perturber le chantier de l’Espace omnisports du Salève,
provoquant inéluctablement des prolongations de délais de livraison pour les deux maîtres d’ouvrage de
cette opération : la Communauté de communes du Genevois (CCG) et notre commune. Ainsi, le gymnase
de la CCG sera livré fin juillet, les salles spécialisées de la commune (tennis de table, arts martiaux,
danse…) seront, quant à elles, livrées fin août.
Le plus gros du retard concerne la salle des fêtes de la commune qui devrait être livrée au début de
cet automne. A l’heure actuelle, l’avancée des travaux nous donne bon espoir d’inaugurer ce bâtiment le
5 octobre 2012 avec le 27 e bataillon des Chasseurs Alpins.
Comme vous avez pu le constater, le vieux mur de soutènement bordant la voie ferrée sur la RD 1206
(route d’Annemasse) a été totalement rénové et aménagé avec un fleurissement. J’adresse à cette
occasion un grand remerciement aux services techniques municipaux pour leur savoir faire et leur
implication dans ce projet qui a permis de mettre en valeur l’entrée de notre chef-lieu.
Vous trouverez dans ce bulletin beaucoup d’autres informations concernant la vie de notre commune.
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi que d’excellentes vacances d’été.
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Comptes administratifs 2011
Le Conseil municipal, hors de la présence du Maire, adopte
à l’unanimité des présents les comptes administratifs
suivants :
Budget général
Fonctionnement 	

Recettes
Dépenses
Soit un excédent de 		

4.122.939,05 €
2.509.430,53 €
1.613.508,52 €

Investissement 	

Recettes
5.084.562,61 €
Dépenses
2.966.174,27 €
Déficit 2010	 - 289.049,96 €
Soit un excédent de 		
1.829.338,38 €
Résultat global de clôture de

3.442.846,90 €

Budget eau potable
Déficit d’exploitation 2011 de
Excédent clôture de 		
Résultat global de clôture de

17.743,13 €
25.574,86 €
7.831,73 €

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz
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La situation économique française et celle du canton
de Genève sont évoquées avec des informations sur la
loi de finances 2012, qui fixe les objectifs de l’Etat, pour
rétablir le déficit public à 3 % du P.I.B. et la stabilisation
du poids de la dette. La loi introduit également la création
du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales
et Communales (F.P.I.C.) et un nouveau calcul de la
richesse. Concernant la fiscalité, les valeurs locatives
(bases d’imposition des propriétés bâties et non bâties)
sont revalorisées de 1,80 % en 2012. Une augmentation
des taux d’imposition sera proposée à l’assemblée afin de
limiter le prélèvement au titre du F.P.I.C.
Sur propositions formulées par la commission « Finances »
pour les travaux d’investissement 2012, le budget,
conformément au programme pluriannuel de travaux
arrêté par le Conseil municipal en début de mandat, sera
consacré en 2012 à :
- la fin des travaux et l’équipement de l’Espace omnisports
du Salève,
- l’achèvement de la voie dite de Champs Polliens,
- le remplacement du clocher et rénovation des façades
de l’église,
- la réfection de la toiture du bâtiment communal.
« La Ruche »,
- l’isolation de la toiture du Petit Théâtre du Salève,
- le remplacement des fenêtres de la salle Marius Jolivet,
- le lancement d’une étude générale sur la question des
eaux pluviales avec réalisation de quelques travaux
ponctuels,
- la réalisation de certaines liaisons piétonnes prévues au
P.L.U. par les Services Techniques.

Bonne retraite
Françoise !
Un grand merci à Françoise
Hugonnard qui nous quitte
pour une retraite bien
méritée après 11 ans de
bons et loyaux services
auprès de nos enfants à la
cantine et à la garderie. Elle
est remplacée par 2 agents
temporaires jusqu’au mois
de septembre, date à
laquelle nous procéderons
à un recrutement définitif.

Débat d’orientation budgétaire
Ce débat est une étape obligatoire de la procédure
budgétaire, compte tenu de la population de notre
collectivité. Il doit permettre aux élus de mieux appréhender
la situation économique et financière de la collectivité en
examinant la situation après le vote des résultats 2011
et en débattant des orientations pour le budget 2012
(investissements – dette – embauche / frais de personnel
– subventions aux associations – services à la population –
structures intercommunales).

Le niveau d’endettement de la collectivité reste mesuré
en 2012. Le capital restant dû au 1er janvier 2012 est
de 5.836.633 € soit 2,65 ans d’épargne brut environ
(affectation résultat fonctionnement + virement secteur
fonctionnement). L’excellence financière veut que la
capacité de désendettement soit inférieure à 8 ans.
L’évolution de la masse salariale (+ 13,20 %) tenant compte
des changements de situation et de temps de travail des
agents et les embauches programmées (service urbanisme
– Espace omnisports) est présentée ainsi qu’un document
sur la fréquentation des services périscolaires (cantine –
garderie – étude surveillée).
Concernant le service eau potable, une augmentation de la
surtaxe communale sur le prix du m3 d’eau sera proposée
afin de résorber le déficit d’exploitation du service.
Le Conseil municipal, après avoir débattu, prend acte des
orientations budgétaires proposées pour l’élaboration du
budget 2012.
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élus entre la commune et le C.A.U.E. de Haute-Savoie ainsi
que le contrat d’intervenant extérieur entre la commune et
M. Patrick Battarel.

Permis de construire « SCI Carré Lumière »
Défense des intérêts de la commune

Espace omnisports du Salève
Avenants marchés de travaux lots n° 1, 2, 6 et 17
Des travaux modificatifs se sont avérés nécessaires afin
d’intégrer les modifications demandées par les maîtres
d’ouvrages et par souci d’économie. Le récapitulatif indique
une moins-value de – 45.193,60 € HT pour la commune.
Néanmoins 4 avenants doivent être passés pour les
4 lots présentant des plus-values. Certains de ces avenants
dépassant 5 %, la commission d’appel d’offres dûment
réunie le 27 février 2012 à 13h00 dans les locaux de la C.C.G.
a donné un avis favorable à la conclusion de ces avenants.
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, accepte :
- l’avenant n° 3 pour le lot n° 1 (terrassements généraux
VRD) pour un montant de 3.071,25 € HT qui porte le
marché de l’entreprise Bortoluzzi à 194.114,59 € HT,
- l’avenant n° 2 pour le lot n° 2 (gros œuvre) pour un
montant de 26.884,23 € HT qui porte le marché de
l’entreprise Barel et Pelletier à 988.579,84 € HT,
- l’avenant n° 2 pour le lot n° 17 (plomberie) pour un
montant de 7.774,00 € HT qui porte le marché de
l’entreprise TCCS à 92.021,50 € HT,
- l’avenant n° 1 pour le lot n° 6 (Façade rideau) pour
un montant de3.962,07 € HT, qui porte le marché de
l’entreprise CPB à 226.248,07 € HT.

Travaux SYANE
Modification durée du financement
Dans le cadre de son programme de travaux 2011 sur
Collonges-sous-Salève, 2 chantiers avaient été pris en
compte : le chemin de Bottecreux et la route du Coin. La
commune avait délibéré pour bénéficier de l’emprunt
globalisé du SYANE habituellement réalisé sur une durée de
20 ans. Les montants empruntés étaient de 192.771 € pour
le chemin de Bottecreux et de 58.511 € pour la route du

Coin. Compte tenu de la situation économique et financière
générale, le SYANE n’a pu emprunter sur 20 ans mais sur une
durée de 15 ans. Il y a donc lieu de prendre une nouvelle
délibération acceptant la modification de durée des prêts
ou de verser notre participation sur fonds propres. En raison
des investissements programmés sur 2012, il n’est pas
possible d’envisager une participation sur fonds propres. Le
Conseil municipal accepte donc la modification de la durée
des 2 prêts sur une période de 15 ans au lieu de 20 ans.

Évaluation et analyse du P.L.U.
Convention avec le C.A.U.E. et contrat intervenant
extérieur

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’un recours
indemnitaire déposé devant le Tribunal administratif de
Grenoble par la société d’avocats Selarl ADAMAS Affaires
publiques pour le compte de la SCI Carré Lumière à l’encontre
du refus de permis de construire n° 7408211H0026 délivré
le 13 septembre 2011 par la commune à cette société.
Le Conseil municipal, considérant la mise en cause de la
commune, 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 juridictions administratives
et notamment le Tribunal administratif de Grenoble et
mandate la société d’avocats CDMF Avocats, représentée
par Maître FIAT de Grenoble pour défendre la commune
dans cette procédure.

Modification de poste - Service scolaire
Suite à sa réussite au concours d’ATSEM (Agent Territorial
Spécialisé des Ecoles Maternelles) un adjoint technique
territorial 2e classe affecté à l’école maternelle peut
prétendre à un changement de grade. Étant donné qu’il
appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois

nécessaires au fonctionnement des services et de modifier
le tableau des emplois pour permettre les avancements
et/ou changements de grade, il est proposé à l’assemblée
de modifier le poste de cet agent afin qu’il bénéficie de
cette promotion. Le Conseil municipal décide de créer un
poste d’ATSEM 1ère classe à compter du 1er avril 2012 en
remplacement du poste d’Adjoint technique territorial 2e
classe créé par délibération du 7 décembre 2006.

Réseau des bibliothèques
du Genevois Haut-Savoyard  
Suite à la dissolution du SIMBAL, depuis février 2011, la
ville d’Annemasse assure la maîtrise d’ouvrage du portail
documentaire des bibliothèques du Genevois HautSavoyard. Une convention entre la commune et la ville
d’Annemasse a été signée en 2011 pour un an pour notre
bibliothèque municipale. Afin de pérenniser ce partenariat,
la ville d’Annemasse propose aux communes concernées
une nouvelle convention, mise à jour, d’une durée de
3 ans. Chaque collectivité signataire acquitte un droit
d’entrée annuel de 50 € et une participation annuelle de
0,12 € par habitant en fonction de sa population. Compte
tenu de la qualité du service et pour poursuivre l’activité
de la bibliothèque municipale, le Conseil municipal adopte
la convention présentée et autorise le Maire à signer ce
document.

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le C.A.U.E. a
été sollicité pour une évaluation et une analyse extérieure
du Plan Local d’Urbanisme. Le C.A.U.E., association à but
non lucratif mise en place par le Conseil Général en 1979,
est un organisme de service public à la disposition des
collectivités territoriales et administrations publiques afin
de les conseiller pour tout projet d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement. Dans ce cadre, une convention est
proposée entre le C.A.U.E. et la commune pour une mission
d’accompagnement dans l’évaluation des conditions
d’application du P.L.U. afin d’intégrer éventuellement
dans l’élaboration des projets un ensemble d’exigences
qualitatives et préciser les points susceptibles de poser
problème avec proposition de démarches pour les résorber.
La mission a une durée de 10 mois pour un montant forfaitaire
de 5.200 € net. Le C.A.U.E. propose en complément à son
intervention une mission par un intervenant extérieur
compétent, M. Patrick Battarel, avec un coût de vacation
de 218 € HT la demi-journée. Le nombre de vacations
nécessaires est fixé à 15 maximum. Le Conseil municipal
adopte la convention de mission d’accompagnement des
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Taux
2011

Taux
2012

Produit

Taxe d’habitation

11,42 %

11,65 %

947.961

Taxe foncière (bâti)

8,36 %

8,53 %

441.172

Taxe foncière (non bâti)

44,15 %

45,04 %

5.990

C.F.E.

15,40 %

15.71 %

71.968

Taxe

Budgets primitifs 2012
Budget général M14

Taux d’imposition 2012
L’état 1259 COM de notification des taux d’imposition des
taxes directes locales pour 2012, établi par la direction
des finances publiques, est présenté à l’assemblée. Les
bases d’imposition augmentent de 3,23 % pour la taxe
d’habitation, de 3,21 % pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de 8,37 % pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
La revalorisation des bases par l’État étant pour l’année
2012 de 1,80 %, la différence représente l’évolution
physique des bases (augmentation du nombre de locaux
ou propriétés imposables).
La base de la C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises)
notifiée pour la 1ère fois en 2011 baisse de 4,21 %. Le
produit fiscal assuré à taux constants est de 1.438.043 €.
La commune versera au titre du fonds national de garantie
des ressources (FNGIR) la somme de 335.941 €.
Comme exposé lors du débat d’orientation budgétaire,
la commission « finances » propose une augmentation
linéaire des taux d’imposition communaux de 2 %.
Le Conseil municipal accepte cette proposition et fixe les
taux comme suit :

Le budget présenté prend en compte, en section
d’investissement, les restes à réaliser de l’exercice 2011
adoptés par le Conseil municipal le 19 janvier dernier qui sont
de 2.630.692 € en dépenses et de 160.210 € en recettes.
L’excédent de fonctionnement 2011 (1.613.508,12 €)
est intégralement affecté en section d’investissement et le
prélèvement sur les recettes de fonctionnement 2012 pour
investir est de 770.000 €.
Le budget est de 8.956.849,44 € et s’équilibre de la façon
suivante :
- dépenses et recettes de fonctionnement : 4.138.201,00 €
- dépenses et recettes d’investissement : 4.818.648,44 €.
Il permet de financer les opérations d’investissement
et les dépenses de fonctionnement listées lors du débat
d’orientation budgétaire du 1er mars dernier.
Après avoir posé toutes les questions nécessaires et
délibéré, le Conseil municipal approuve ce budget par 16
voix pour et 1 voix contre.

Budget eau potable M49
Le budget M49 est de 212.414,65 €. Il s’équilibre de la
façon suivante :
- dépenses et recettes d’exploitation : 91.691,00 €
- dépenses et recettes d’investissement : 120.723,65 €.
L’amortissement des réseaux et des bâtiments est de
24.172,17 € et la reprise des subventions de 3.799,35 €.
Le produit de la vente de l’eau (surtaxe communale)
représente une recette estimée à 87.951,65 € qui devrait
permettre de résorber le déficit d’exploitation 2011. Le
produit de la récupération de T.V.A. auprès du fermier est
de 35.488,31 €.
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le budget 2012
du service eau potable.

Prix de l’eau – Surtaxe communale
Il est rappelé à l’assemblée que le montant de la surtaxe
communale sur le prix du m3 d’eau potable a été fixé à 0,32 €.
Compte tenu du déficit d’exploitation de l’exercice 2011 du
service eau potable, une augmentation de la surtaxe est
nécessaire, ce service devant s’autofinancer (règle de la
comptabilité publique M49). La commission « Finances »
propose de fixer la surtaxe communale à 0,38 €/m3 à
compter du 1er mai 2012, cette majoration devant permettre
de résorber le déficit du service d’exploitation. A noter que
le prix de l’eau sur la commune demeure en-dessous du
tarif cible prévu par la C.C.G. Le Conseil municipal, entendu
cet exposé et après avoir délibéré, décide d’augmenter la
surtaxe communale de 0,32 € à 0,38 €/m3 à compter du
1er mai 2012 (prochain relevé des compteurs).

Aménagement de la nouvelle voie de Champs
Polliens Marché complémentaire lot n° 1
Une procédure adaptée avait été retenue pour la passation
des marchés de l’aménagement de cette voie. Le lot n° 1
attribué à l’entreprise Bortoluzzi pour un montant de
119.398 € HT n’avait pas prévu de remplacer la canalisation
d’eaux pluviales située entre la route de Bossey et le bas
du cimetière. Or, lors des travaux connexes de l’Espace
Omnisports du Salève, les fouilles ont mis en évidence que
la canalisation EP existante était en mauvais état et que
la porosité structurelle de la canalisation béton risquait
à terme de laisser s’infiltrer les eaux pluviales vers les
soubassements et fondations du bâtiment en cours de
construction. De ce fait un marché complémentaire est
proposé pour le remplacement de ce collecteur d’eaux
pluviales par une canalisation de Ø 600 sur 170 ml pour un
montant de 35.973 € HT.
Le Conseil municipal adopte ce marché complémentaire à
passer avec la S.A.S. Bortoluzzi et constate que les crédits
ouverts au budget 2012 sont suffisants.

Espace omnisports du Salève - Avenant n° 2
au contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage
Par délibération en date du 3 juillet 2008, le Conseil
municipal a retenu le groupement Schut-Machon/Atis
Phalène en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO)
pour la construction de l’Espace omnisports du Salève pour
un montant de 63.446,90 € HT. Suite aux interventions
longues et difficiles auprès de l’architecte pour l’obliger
à se conformer à ses obligations contractuelles dans la
phase APD, le groupement d’AMO a subi un important
dépassement de temps dans sa mission et un premier
avenant de 4.785 € HT a été passé pour en tenir compte
en avril 2010. Le montant du marché est donc passé de
63.446,90 € HT à 68.231,90 € HT. Mais suite aux difficultés
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rencontrées en cours de chantier et aux modifications
demandées par les maîtres d’ouvrage (C.C.G. et commune),
il s’avère que le délai d’exécution devra être prolongé
jusqu’en septembre 2012 pour terminer le bâtiment, ce
qui implique une prolongation de 7 mois de la mission
« suivi exécution du chantier » pour le marché d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, soit une dépense supplémentaire de
14.373,31 € HT (7 mois à 2.053,33 € HT).
Le Conseil municipal approuve par 18 voix pour et
1 abstention ce 2e avenant à passer avec le groupement
Schut-Machon/Atis Phalene, ce qui porte le montant du
marché à 82.605,21 € HT.

Création d’un poste - Service urbanisme
Afin d’assurer dans de meilleures conditions les tâches
relatives à l’urbanisme et de pallier ainsi au nombre
croissant d’autorisations d’urbanisme sollicitées, il est

proposé à l’assemblée la création d’un poste d’adjoint
administratif 2e classe à temps complet pour renforcer les
effectifs du service administratif de la commune et assurer
l’ensemble des missions du service urbanisme, à savoir :
- renseignement du public et des professionnels de
l’urbanisme,
- enregistrement,
préparation
et
instruction
des
autorisations d’urbanisme délivrées,
- suivi du P.L.U. et de sa compatibilité avec le SCOT et le
P.L.H.,
- préparation et participation aux réunions des commissions
« urbanisme » et « impôts directs »,
- suivi et vérification des constructions,
- suivi de la fiscalité de l’urbanisme,
- mise en place et suivi des procédures précontentieuses.
Le Conseil municipal décide de créer ce poste d’Adjoint
administratif 2e classe au 1er mai 2012 et charge le Maire
de procéder au recrutement.

Nouvelle rédaction
1.3. Eau

• Gestion du service d’eau potable qui comprend la
production, le transport et la distribution d’eau potable ainsi
que la réalisation de tous travaux et études nécessaires
dans ce domaine ; conformément à l’article L. 5211-56
du CGCT, à la demande d’autres collectivités, d’un autre
EPCI ou   syndicat mixte, la Communauté de Communes
du Genevois pourra effectuer des prestations de service.
Il s’agira principalement de la vente d’eau en gros. Ces
prestations seront effectuées sur la base d’une convention
et devront être accessoires à la mission principale du
service d’eau de la Communauté de Communes du
Genevois
• Collaboration, en matière de relations transfrontalières,
et dans le cadre des accords internationaux de la France,
pour signature de tout accord ou convention.

Cette compétence sera exercée à compter du 1er janvier
2013, le transfert du personnel se faisant selon les modalités
de l’article 5211-4-1 du CGCT et, le cas échéant, de l’article
L.1224-1 et suivants du code du travail.
Ces modifications présentées et approuvées lors de la
réunion du Conseil Communautaire du 26 mars 2012
doivent être présentées aux communes membres afin
qu’elles se prononcent sur cette modification.
Le Conseil municipal, entendu l’exposé du Maire et les
explications données par M. Socquet qui était membre
du comité technique mis en place par la CCG, rejette cette
modification des statuts de la CCG par 12 voix contre et 5
voix pour.

Le Conseil communique > Conseil municipal du 26 avril 2012
Modification des statuts de la CCG
pour compétence eau potable
La CCG (Communauté de Communes du Genevois), créée
par arrêté préfectoral n° 144/95 du 26 décembre 1995,
a été conduite depuis cette date à modifier ses statuts.
Depuis décembre 2009, une réflexion est menée sur la
question de l’eau et il a paru nécessaire de prendre une
décision, au vu des considérations suivantes :
• l’intérêt que présente, pour le service public de l’eau
potable, une gestion à l’échelle intercommunale :
optimisation dans la gestion des ressources et des
ouvrages, clarification du régime de responsabilité,
projection de long terme sur les investissements,
• le projet politique de la CCG (cf Charte du projet de
territoire 2011) porte sur l’engagement à un service de
qualité, avec atteinte d’objectifs techniques fixés,
• la CCG souhaite, en outre, que les transferts de personnels
soient opérés conformément aux dispositions de l’article
L.5211-4-1 du CGCT et, le cas échéant, de l’article L.1224-1
et suivants du code du travail,
• les transferts de biens, droits et obligations à la CCG se
feront également en application du droit commun,
• la CCG souhaite que le transfert de la compétence
eau potable entraîne, de plein droit, l’application des
dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.1321-1

du CGCT à l’ensemble des biens, équipements et services
publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble
des droits et obligations qui leur sont attachés à la date
du transfert,
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’étendre les
compétences optionnelles de la CCG, par la modification
suivante de l’article 11 de ses statuts :

Rédaction actuelle
1.3 Eau

• Approvisionnement complémentaire en eau potable, à
partir des forages de Crache et Collonges, des réservoirs
communaux et communautaires,
• Prospection et intégration des ressources nouvelles sur le
réseau communautaire, en concertation étroite avec les
communes concernées,
• Dans le cadre de l’optimisation des ressources, intégration,
sur le réseau communautaire, des ressources existantes
sur demande de la commune propriétaire,
• Collaboration, dans le cadre des accords internationaux
de la France, avec des partenaires suisses dans le cadre
de la convention internationale concernant la nappe du
Genevois, et pour l’établissement d’un schéma directeur
de l’eau potable sur l’ensemble du bassin transfrontalier
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Rénovation de l’église et de la toiture
du bâtiment dit « La Ruche »
L’opération, prévue au programme des travaux pluriannuels
en 2012, consiste pour l’église en la réfection du porche
d’entrée, au niveau des pierres en molasse, des cloches et
du support de cloches ainsi que le ravalement des façades,
et pour le bâtiment dit de la Ruche en la réfection de la
toiture.
Suite à la consultation lancée sur le site de la commande
publique, 16 dossiers ont été retirés et 4 offres ont été
formulées. Les architectes devaient fournir leurs références,
moyens, taux d’honoraires et planning prévisionnel.
Le Conseil municipal, après examen de la synthèse des offres
reçues, décide de confier l’étude et la maîtrise d’œuvre des
travaux visés ci-avant au bureau DMA Architectures par 16
voix pour et 1 voix contre.

Permis de construire Société
GAT Construction
Travaux de sécurisation
de la Grotte d’Orjobet
Des opérations de sécurisation de la grotte d’Orjobet sont
réalisées par le Syndicat Mixte du Salève. Une 1ère tranche de
travaux a été réalisée en 2010 et le Syndicat Mixte souhaite
programmer une 2e tranche en 2012 estimée à 50.000 €
TTC. Le Syndicat Mixte assurera la maîtrise d’ouvrage du
chantier et est chargé d’obtenir les subventions nécessaires
(Conseil Général, communes genevoises et souscription
publique présentée à la page 23 de cette revue). La grotte
étant située sur le territoire de Collonges-sous-Salève, une
participation de la collectivité à hauteur de 12.000 € TTC
est proposée. Un projet de convention de financement
entre le Syndicat Mixte du Salève et la commune de
Collonges-sous-Salève précise la participation financière
des parties. Le Conseil municipal adopte à l’unanimité cette
convention et prend acte de la participation de 12.000 €
de la commune.

Subventions municipales 2012
La liste des subventions à allouer aux associations en 2012
est proposée à l’assemblée par la commission « Finances »
en précisant que le montant de la subvention versée
aux associations ayant participé à la Foire de la SainteBarbe 2011 est fixé à 1.200 € par association. Le Conseil
municipal arrête à l’unanimité ces subventions, pour un
montant total de 120.000 € voté le 29 mars dernier avec
le budget primitif. Vous pouvez retrouver le détail de ces
subventions sur notre site internet dans la rubrique : Vie
municipale, page «Le conseil communique».

Tarifs centre de loisirs – Séjour été 2012
Il est présenté à l’assemblée une proposition de tarifs pour
le séjour d’été à Annecy organisé par le centre de loisirs
pour les enfants nés de 2000 à 2003 (9 à 12 ans), ce séjour
n’ayant pas été défini lors du vote du 15 décembre dernier.
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les tarifs qui
s’échelonnent de 80 € à 300 € par enfant, selon les revenus
des familles et dégressifs selon le quotient familial.

Une requête en annulation a été déposée devant le
Tribunal administratif de Grenoble par Maître Jean-Luc
FAVRE, avocat, pour le compte des consorts Buser, Fowler
et l’association syndicale du lotissement « A Bottecreux »
à l’encontre du permis de construire n° 7408211H0030
délivré le 14 octobre 2011 à la société GAT Construction
représentée par Monsieur Jacques FALDA. Considérant la
mise en cause de la commune, le Conseil municipal autorise
Monsieur le Maire, par 15 voix pour et 2 voix contre, à
ester en justice et le mandate pour assurer la défense
des intérêts de la commune suite à ces recours devant
les différentes juridictions administratives et notamment
le Tribunal administratif de Grenoble. La société d’avocats
« C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître FIAT, domiciliée
à Grenoble, sera mandatée pour défendre la commune
dans cette procédure.

Révisions simplifiées n° 1, 2 et 3
et modification n° 1 du P.L.U.
Un recours en annulation a été déposé devant le Tribunal
administratif de Grenoble par la Selarl Favre Dubouloz
Coffy avocats pour le compte de l’APEC (Association pour la
Protection de l’Environnement Collongeois) à l’encontre des
délibérations du Conseil municipal en date du 20 octobre
2011 approuvant les révisions simplifiées n° 1, 2 et 3 et la
modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme.
Considérant la mise en cause de la commune, le Conseil
municipal autorise Monsieur le Maire, par 14 voix pour
et 3 voix contre, à ester en justice et le mandate pour

assurer la défense des intérêts de la commune suite à ces
recours devant les différentes juridictions administratives et
notamment le Tribunal administratif de Grenoble. La société
d’avocats « C.D.M.F. Avocats » représentée par Maître FIAT,
domiciliée à Grenoble, sera mandatée pour défendre la
commune dans cette procédure.

A noter qu’en préambule à cette délibération, Monsieur
le Maire avait donné lecture à l’assemblée de certains
extraits du projet de P.A.D.D. du SCOT de la Communauté de
Communes du Genevois en cours de révision. Ce document,
bien que provisoire, réaffirme la position de bourg de la
commune de Collonges-sous-Salève et la nécessité de :
• densifier le tissu urbain et combler les « dents creuses »,
• créer des logements sociaux qui sont actuellement en
nombre très insuffisant.

Motion contre le projet de puits de recherche
de gaz de schiste
Un permis de forage a été accordé par l’Etat le 28 mai 2009
au bénéfice de la société eCORP France Limited pour la
prospection et recherche de gaz de schiste, couvrant une
surface d’environ 932 km², entre le pays de Gex et Annecy,
comprenant l’ensemble du canton de Saint-Julien-enGenevois.
Le puits d’exploration HU2 653 est situé sur le territoire de
la commune de Viry et plus précisément sur l’aire d’accueil
intercommunale construite sur un terrain appartenant au SIGETA.
Les élus composant le SIGETA (56 maires et 4 présidents
d’E.P.C.I.) rappellent que cette aire a été créée pour respecter
la loi Besson en matière d’accueil des gens du voyage. Il
s’agit d’un établissement recevant du public pour lequel
des fonds publics ont été mobilisés (subventions de l’Etat,
de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général de la HauteSavoie, du F.A.S. (Fonds d’Action Sociale) et contribution de
56 communes adhérentes, à titre individuel ou par le biais
de leurs E.P.C.I. respectifs. Cette aire accueille 32 familles.
Considérant tous ces éléments, le Conseil municipal s’élève
contre tout forage, toute recherche, toute exploitation
liés au gaz de schiste sur l’ensemble du tènement foncier
lui appartenant à Viry. Il s’insurge également contre tout
forage, toute recherche, toute exploitation liés au gaz de
schiste qui pourraient être pratiqués à proximité, mettant en
péril l’environnement et la destination de ses installations.
Lors de la mise en délibéré de cette motion, les élus ont
décidé de se donner un temps de réflexion sur la prise
d’une délibération générale se prononçant contre tout
forage d’exploration et d’exploitation visant à la mise en
valeur de gisements de gaz non conventionnels dit « gaz
de schiste ».
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BIENVENUE

M. Hervé Charlet

à Thomas Boucher, employé depuis le 1er
mai 2012 au grade d’adjoint administratif
en charge des missions du service
urbanisme : renseignement du public,
instructions et/ou pré-instructions des
autorisations d’urbanisme, suivi du P.L.U.
et compatibilité avec le SCOT, vérification
des constructions et mise en place des
procédures
pré-contentieuses.
Thomas,
âgé de 26 ans, est titulaire d’un master
« politiques publiques et changement social »
avec spécialité villes, territoires, solidarité.

Suite à cette embauche, Thomas Boucher
et Damien Sermondade, en charge des
marchés publics, ont aménagé dans les
bureaux annexes de la mairie situés dans la
traboule. Le bureau de l’assistante sociale,
quant à lui, se trouve au 1er étage de la
mairie.
Les heures d’ouverture au public .
du service urbanisme sont les suivantes :
Lundi/Mercredi/Vendredi : 8h – 12h
Mardi : 14h – 17h - Jeudi : 14h – 19h
Nous conseillons au public de prendre
rendez-vous.

à l’agrandissement du magasin U Express,
transféré au 55 route de Rozon,
toujours dans le PAE de la Drize.

M. Cédric Carpentier

au cabinet APG ASSUR et ses deux agents
spécialisés en conseil patrimonial, courtage
assurances et crédits.
260 chemin d’Evordes - Tél. 04 50 39 48 01
Horaires : .
du lundi au vendredi  de 9 h à 12 h.
Samedi matin :  sur rendez-vous
Courriel : apg.assur@gmail.com
Site : www.apg-assur.com

à Mme Audrey Deslis,
sage-femme installée au 251 Route
du Fer à Cheval.
Tél. 06 12 10 40 60
Courriel : audreydeslis.sagefemme@hotmail.fr
Consultations sur rendez-vous.
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Le défilé de printemps
Vendredi 30 mars, le soleil et les enfants étaient au
rendez-vous pour célébrer l’arrivée du printemps. Un
grand nombre d’élèves venant des écoles primaires et
élémentaires de nos trois groupes scolaires ont défilé
dans les rues du centre-bourg pour terminer par un
rassemblement sur la place de la mairie. La bonne
humeur régnait et les parents étaient venus également
nombreux prendre des photos de leurs chérubins.

COMMISSION
COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY
Message aux propriétaires
de ruches
Ce printemps, de graves problèmes sanitaires ont été
diagnostiqués dans les ruchers de Haute-Savoie. Chaque
colonie d’abeilles pouvant être un foyer de maladies
contagieuses pour les ruchers environnants, il est
indispensable aux services sanitaires apicoles de connaître
les emplacements des ruches et leur propriétaire lorsque
les épidémies se déclarent.
Tout propriétaire de ruches et dès la première, est tenu
d’en faire une déclaration chaque année en précisant
leur nombre et leurs emplacements, selon les
modalités définies par instruction du Ministre chargé
de l’agriculture. Un récépissé de déclaration est délivré
en retour aux intéressés pour être joint à leur registre
d’élevage.

Bien vivre ensemble
Bruit
Merci de respecter les horaires autorisés pour l’utilisation
des outils à nuisance sonore (jardinage, bricolage, etc.)
Jours ouvrables de 8h à 20 h
Samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h
Dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Cette déclaration est obligatoire en vertu de la loi
n° 2009-967 et règlements du code rural, et de l’arrêté
ministériel du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire
de lutte contre les maladies des abeilles.
Le formulaire de déclaration est disponible sur le site
internet www.service-public.fr ou sur le site du Syndicat
d’apiculture de la Haute-Savoie www.syndapi74.fr
qui communique également des informations utiles et
complémentaires.

Animaux
Nous vivons dans une commune où nos amis les bêtes
tiennent une grande place et nous en sommes très
heureux. Cependant de nombreux propriétaires oublient
que leurs animaux sont sous leur responsabilité (art.
1384 alinéa 1 du code civil) et qu’il est nécessaire de
faire en sorte qu’ils ne causent pas de nuisances à autrui.
Les policiers municipaux reçoivent de nombreux appels
concernant des animaux en divagation qui risquent d’être
blessés ou de causer des accidents de par leur présence sur
les chaussées. Si cela se produit, nous vous demandons de
bien vouloir contacter le « Refuge de l’Espoir » d’Arthaz
au 04 50 36 02 80. A titre d’exemple, en 2011, ce refuge
est intervenu 19 fois sur notre commune et a procédé à 8
incarcérations de chats ou chiens.
Merci de votre compréhension et collaboration.

Sécurité
Si vous partez en vacances, n’oubliez pas que vous pouvez
souscrire à l’opération « Tranquillité vacances » proposée
au mois d’août par notre Police municipale.

Feux

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site
internet : www.collonges-sous-saleve.fr ou renseignezvous auprès de la Police municipale au 04 50 43 75 50.

• L’écobuage est interdit ainsi que les feux à proximité des
forêts ou plantations.
• Les barbecues sauvages étant interdits, n’hésitez pas à
utiliser ceux qui ont été mis à votre disposition sur l’aire du
Pérouzet. Leur utilisation est laissée à la bonne entente de
tous.
• Les feux d’artifice et pétards sont interdits par arrêté
préfectoral sur tout le département.
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Commémoration du 8 mai
Toutes les générations ont répondu présentes en ce 8
mai 2012 grâce aux élèves du groupe scolaire CharlesPerrault, à la section des anciens combattants (UDC-AFN)
de Collonges, à nos pompiers bénévoles et aux nombreux
Collongeois qui se sont tous retrouvés auprès du monument

A gauche M. Gaudebert, propriétaire
de la galerie, à droite M. Caïmi,
peintre exposant

Un Collongeois à l’honneur

La section des anciens combattants a entouré la
résistante Mme Donche-Gay (bientôt centenaire) pour leur
traditionnelle photo souvenir. Un vin d’honneur, offert par
la municipalité, a été servi à la salle de la cantine.
Pour clore cette commémoration, la section des anciens
combattants s’est retrouvée autour d’une dégustation de
filets de perches à l’auberge «  La Colombière ».
Robert Verne
Président UDF-AFN de Collonges-sous-Salève

Par l’intermédiaire de la galerie Gère-Art, ouverte
récemment dans notre centre-bourg (199 rue Verdi), un
collongeois est à l’honneur. Il s’agit de M. Gianfranco Caïmi
dont les œuvres sont exposées dans cette galerie depuis
le mois de mai. Né à Côme, en Italie, il y a un peu plus
de 70 ans, cet artiste peintre autodidacte n’en est pas à
sa première exposition. Ami des teintes et des nuances,
cet homme entraine son public dans un tourbillon de
couleurs et lui offre de magnifiques peintures figuratives
aussi bien que le
spectacle abstrait de
sa pensée créatrice.
On
retrouve
ses
œuvres aux EtatsUnis, en Angleterre,
en Italie et en Suisse.
Il rencontre un succès
toujours plus grand à
chaque exposition.

La galerie Gère-Art recherche des
œuvres de Jean-Luc Descombes en
vue d’organiser une exposition pour
lui rendre hommage.
Toutes les personnes qui ont des toiles de
Jean-Luc et qui sont prêtes à les confier à la
galerie du 1er au 31 décembre 2012 sont

invitées à prendre contact avec M. Gérard
Gaudebert, soit en passant directement à la
galerie, soit par téléphone au 04 50 85 25 54
ou 06 77 53 63 32, soit par courriel :
galerie.gere-art@orange.fr.

Merci à tous !

aux morts pour commémorer dignement l’armistice du 8
mai 1945.
La cérémonie a débuté par le dépôt des gerbes, puis la
sonnerie aux morts (merci à Gérard Lefel, musicien en chef !)
et la minute de silence. Ensuite, lecture par deux élèves de
l’école élémentaire du message de l’UFAC (Union Française
des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre),
puis lecture par le maire du message officiel du secrétaire
d’Etat auprès du ministre de la Défense et des Anciens
combattants. Moment d’émotion en fin de cérémonie avec
trois couplets de la Marseillaise chantés par les enfants de
l’école élémentaire.
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COMMISSION
SCOLAIRE
ADJOINTE, ANNE-PAULE GEISER
La mappe sarde
de notre commune
Tout d’abord un peu d’histoire : les mappes sardes
sont une collection de documents cadastraux
cartographiques réalisés à la fin du 18e siècle sur
l’étendue du Duché de Savoie. Ces mappes sardes
constituent le premier cadastre graphique européen.

bien vite abandonnée pour deux raisons principales :
le manque évident de bonne volonté des nobles et du
clergé, farouchement hostiles à une telle mesure, et
l’état embryonnaire de l’information géographique
de l’époque, les communes ne connaissant pas, pour
la plupart, les limites exactes de leur juridiction.
Une nouvelle campagne de cadastration est
ordonnée par Victor-Amédée en 1728 « pour le cas
où une terre viendrait à être vendue par un noble
à un roturier ». Cette campagne de relevés et de
bornages va durer dix ans !
Les mappes sont physiquement constituées de
feuilles de papier épais collées sur un support en
lin. Le dessin a été effectué à la plume, le coloriage
à l’aquarelle, parfois avec un souci du détail
extraordinaire. Les couleurs utilisées codent l’usage
du sol : bâti, champs, jardins, rocaille… Leur état
de conservation varie considérablement suivant les
communes : certaines sont très bien conservées,
d’autres sont partiellement effacées, parfois brûlées.

L’origine de ces documents est financière : au 16e
siècle, dans les États de la Maison de Savoie, la
collecte de l’impôt foncier « la taille », ne relevait
d’abord que d’une mesure exceptionnelle. Mais le 27
mars 1584 le duc Charles Emmanuel 1er promulgue
un édit visant à indexer le montant de la taille sur la
propriété agricole, édit confirmé par un second acte
daté du 1er mai 1600. L’application de ces mesures
entraîne donc la première tentative de cadastration ;

Ecole Charles-Perrault :
école dynamique !

L’annexion de la Savoie à la France en 1860 va sonner
le glas de ces mappes et les fonds cartographiques
existants sont alors versés aux archives de chaque
département.
Un Collongeois, M. François Tissot, après
avoir effectué un long travail de recherche et
d’assemblage auprès de ces archives, vient de
faire don à la commune de la mappe sarde
d’Archamps et Collonges-sous-Salève, fidèle au
plan d’origine. Cette mappe est exposée à la mairie.
Un grand merci à M. Tissot !

A l’ère du développement durable et de la sauvegarde
de notre planète, et grâce à la motivation d’un groupe
de parents d’élèves, un projet de « jardin d’école »
a été mis en place.
La bonne collaboration entre les parents, le directeur
de l’école élémentaire (M. Boulègue), le directeur
du Service Enfance-Jeunesse (M. Gouhier) et la
municipalité (représentée par Mme Geiser), a permis
de mettre en œuvre ce projet.
Ce projet contribue à la sensibilisation des enfants
à cultiver de façon « bio » car il va de soi que tout
est recyclé grâce à la participation du Sidefage qui a
mis à notre disposition un composteur en bois. Ainsi
nos chérubins auront le plaisir de planter, cultiver,
récolter et recycler de façon pédagogique et ludique.
Ecole dynamique aussi par le fait que des ateliers
se sont formés grâce aux professeurs des écoles et
à certains parents d’élèves : atelier de chorale avec
Mme Feroul et atelier d’anglais avec Mme Brachet.
Nous profitons de ce numéro d’été pour souhaiter à
tous d’excellentes vacances bien méritées.
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Commission finances Budget principal 2012

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL : 3 786 997 €
578 818 € - Dotations - subventions

800000

983898 € - Charges de personnel

1200000

600000

263694 € - Charges de gestion courante

900000

400000

93357 € - Charges financières

600000

200000

64453 € - Dotations amortissements

300000

0

147 368 € - Produits gestion courante
1 379 226 € - Fonds frontaliers
243 044 € - Ventes produits, services
1 409 144 € - Impôts et taxes
2 478 € - Atténuation charges
26 919 € - Produits exceptionnels

0

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
TOTAL : 2 966 174 €
2500000
2000000

RECETTES D’INVESTISSEMENT
TOTAL : 5 084 562 €

21 196 € - Immobilisations incorporelles

2500000

312 310 € - Subventions

2000000

244 456 € - Dotations

1500000

3 000 000 € - Emprunt

1000000

7 817 € - SYANE 74
2 490 080 € - Immobilisations en cours
2 632 € - Opérations d'ordres

500000
0

1000000

45,04%
Cotisation Foncière des Entreprises

Fonctionnement
Investissement
Total

Recettes
4 122 939 €
5 084 562 €
9 207 501 €

Résultat 201 1
1 613 509 €
2 118 388 €
3 731 897 €

Résultat antérieur
1 463 342 €
-289 050 €
1 174 292 €

Résultat cumulé
1 613 509 €
1 829 338 €
3 442 847 €

En fonctionnement les dépenses sont en légère baisse de 1 % par rapport à 2010.
Ce bon résultat s’explique par une bonne maitrise des dépenses de gestion courante en hausse de 1,8 %,
équivalent à l’inflation, et une diminution des dépenses de personnel de 3 %. Situation exceptionnelle due
à la disparition de 2 postes de police municipale, remplacés par un agent administratif et l’engagement d’un
policier en fin d’année seulement.
Il faut noter également une hausse de 6 % des recettes fiscales (sans augmentation des taux). En ce qui
concerne les fonds frontaliers (1.379.226 €), ils ne sont en hausse que de 0,3 %, malgré une augmentation du
nombre de frontaliers et un taux de change avantageux. L’explication vient de la nouvelle répartition de ces
fonds décidée par le Conseil Général, qui voit la dotation directe aux communes passer de 60 % à 55 %. La
différence restant au département pour le financement de grands projets, souhaitons que ce soit des projets
frontaliers.
En investissement près de 60 % des dépenses ont été consacrées à l’Espace omnisports du Salève.

Compte administratif 2011 - Eau
Fonctionnement
Investissement
Total

Dépenses

Recettes

68 791 €
192 072 €
260 863 €

76 136 €
123 160 €
199 296 €

15,71%
A noter que les dotations de l’Etat ont été
gelées et sont même très légèrement
en baisse pour notre commune.

Résultats à la clôture de l’exercice 2011
Dépenses
2 509 430 €
2 966 174 €
5 475 604 €

Résultat 2011
7 345 €
-68 912 €
-61 567 €

Résultat antérieur
-25 088 €
94 486 €
69 398 €

Charges de gestion
311 757 €
Autres dépenses
189 026 €

Dotations
497 310 €
Fonds frontaliers
1 390 000 €

Intérêts de la dette
352 692 €

Produits de gestion
158 000 €

Autofinancement
770 000 €

Autres produits
93 332 €

Travaux
3 851 789 €

Autofinancement
770 000 €

Acquisitions
430 000 €

Subventions
160 210 €

Immobilisations
incorporelles 40 350 €

Dotations
369 756 €

Foncier non bâti 			

1 463 342 € - Excédents antérieurs Fonction

0

Impôts et Taxes
1 407 868 €

8,53%

64 454 € - Amortissement

500000

Charges de personnel
1 245 885 €

Foncier bâti 				

3000000

220 185 € - Immobilisations corporelles

Produits des services
255 750 €

11,65%

224 264 €- Remboursement d'emprunts

1500000

La recette fiscale nette de 2012 est en
hausse de 7,5 % par rapport à 2011,
dont 2 % dus à l’augmentation des taux
d’imposition qui s’établissent ainsi :
Taxe d’habitation 				

Charges générales
932 900 €

Les dépenses de fonctionnement sont
en hausse de 7 %, en raison d’une forte
augmentation des frais de personnel
(13 %), avec le salaire sur une année
pleine de notre nouveau policier
municipal, l’engagement d’un agent
administratif pour l’urbanisme (8 mois)
et un gardien pour l’Espace omnisports
du Salève (4 mois).

SELEQ 74
54 638 €
Amortissement dette
409 239 €

4 048 648 €

1500000

4 818 648 €

768087 € - Charges générales

1000000

Cette somme sera prélevée par l’Etat
chaque année et comptabilisée en
dépenses de fonctionnement. Pour une
analyse comparative de la fiscalité et
des budgets 2011 et 2012, cette somme
a été déduite de nos recettes fiscales et
des dépenses de fonctionnement.

INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL : 2 173 489 €

RECETTES

3 802 260 €

Adjoint, Georges Socquet

DÉPENSES

3 032 260 €

La réforme fiscale de l’année dernière
nous étant favorable, nous devons
participer au FNGIR (Fonds National de
Garantie Individuelle des Ressources)
pour un montant fixé définitivement à
335.941 €.

FONCTIONNEMENT

Commission finances Compte administratif 2011

Amortissements
75 836 €
Excédent Inv. 2011
1 829 338 €
Excédent Fonct. 2011
1 613 508 €

Autres dépenses
32 632 €

En investissement, si 3 millions sont
affectés à l’Espace omnisports, nous
avons également prévu :
•  la réfection du clocher et du porche de
l’église,
•  la toiture du bâtiment de la Ruche
et du Petit Théâtre du Salève Cheval,
•  l’acquisition du bâtiment de la douane,
•  des travaux de voirie pour 350.000 €.

Budget annexe eau 2011

Equilibre à :
212.414 €
Fonctionnement : 91.691 €
Investissement : 120.723 €

Résultat cumulé
-17 743 €
25 574 €
7 831 €
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LE SYNDICAT MIXTE DU SALEVE
Travaux de sécurisation
de la grotte d’Orjobet

En 2012, la deuxième tranche de travaux indispensable
pour sécuriser le passage des randonneurs dans la
grotte est planifiée pour l’automne pour un montant
de 50 000 €.
Elle comprendra :
• le drainage pour l’évacuation de l’eau,
• la remise en état des 80 marches,
• le remplacement des mains courantes,
• le confortement du sentier en aval de la grotte.
Afin de compléter le financement par les collectivités
locales, le SMS a décidé de lancer une souscription
auprès de la population. Déjà, particuliers français
et suisses, associations (sections carougeoise
et genevoise du Club alpin suisse, Secours en
montagne...) et communes françaises (Archamps,
Collonges-sous-Salève, Etrembières et Gaillard) aussi
bien que genevoises (Bardonnex, Perly-Certoux,
Veyrier et Onex) nous ont apporté leur soutien par
leurs dons à hauteur de plus de 10 000 €. Nous
pouvons également compter sur une aide financière
du Conseil Général de la Haute Savoie.
Nous lançons encore un appel aux souscripteurs
publics et à tous ceux qui aiment et pratiquent
régulièrement le Salève. Pour souscrire ou avoir
des renseignements, contactez le Syndicat
Mixte du Salève à Archamps au 04 50 95 28 42
ou téléchargez le bon de souscription sur le site
internet www.syndicat-mixte-du-saleve.fr.

Le sentier traversant la grotte d’Orjobet est
certainement le plus emblématique et le plus
fréquenté du Salève. Cette grotte doit son nom à un
paysan de Collonges-sous-Salève, François ORJOBET,
qui l’a fait découvrir à Horace Bénédict DE SAUSSURE
en 1779.
Le sentier a été aménagé en 1905 par la section
genevoise du Club Alpin Suisse grâce à une
souscription et entièrement rénové en 1947.
Aujourd’hui, c’est le Syndicat Mixte du Salève, dont
les missions sont la protection et la valorisation du
Salève, qui balise et entretient cet itinéraire inscrit au
Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnée de Haute-Savoie. L’ensemble des
travaux a été prévu en deux phases : une première
tranche de travaux a déjà été réalisée en 2010.
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