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ÉTÉ

2011

ÉDITO

Collongeoises, Collongeois,

Je voudrais profiter de cet édito pour rendre hommage et remercier sincèrement M. Georges Etallaz, notre
conseiller général sortant, non réélu pour le mandat 2011-2014. Le remercier pour son soutien dans les
différents projets communaux tels que la déviation du centre-bourg, le giratoire sur la départementale,
l’extension de l’école maternelle ou encore la transformation du cabinet médical. J’ai pu apprécier tout
au long de son mandat, le respect de la parole donnée et son écoute. Il s’est occupé de l’aménagement
du territoire en sachant rester un homme du terroir avec toute la sagesse et la droiture que cela
implique. Merci à toi Jo pour tout ce que tu as apporté à notre commune. Je te souhaite de bien profiter
de ton temps libre et de continuer à arpenter ce cher Salève que tu portes dans ton cœur.
Le 24 mai 2011, une réunion publique d’information concernant le PLU s’est déroulée à la cantine
municipale devant une nombreuse assistance. Vous en trouverez le compte rendu dans les pages 10 à
12 de cette revue. Profitez de l’enquête publique qui se déroule du 14 juin au 15 juillet 2011 pour venir
exprimer votre avis sur les 3 révisions simplifiées et la modification proposées.
Je vous invite aussi à prendre connaissance des nombreuses autres informations contenues dans cette
revue et à respecter notamment les règles de l’article « Bien vivre ensemble » afin que chacun puisse
passer un excellent été dans notre commune.
Je vous souhaite à tous, chers administrées et administrés, de bonnes vacances.

Le maire, Pierre-Henri Thévenoz
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Bienvenue à Damien
Sermondade
Technicien territorial qui a
intégré le service administratif
de la mairie en mai dernier.
Il occupe le poste laissé
vacant par Lucie Kahoul
qui a changé d’orientation
professionnelle.
Venant d’Annemasse Agglo
avec de grandes compétences
techniques et administratives, il
aura en charge tout ce qui touche
à la commande publique, aux
sinistres divers, aux relations
avec les assurances et assurera
le suivi des chantiers avec
l’Adjoint en charge des travaux
et le responsable des services
techniques.

> FÊTES DES QUARTIERS :
Qu’elle soit déjà passée ou à venir, pensez
à nous envoyer une ou deux photos avec
quelques commentaires afin de paraître dans
la revue d’automne.
Nous écrire à : mairie@collonges-sous-saleve.fr

Le Conseil communique > Conseil municipal du 7 avril 2011
des taux communaux à base constante n’entraîne pas de
hausse pour le contribuable. Seule la revalorisation des
bases par l’État (1,80 %) impactera le montant de l’impôt.
Le Conseil municipal propose de ne pas augmenter
les taux d’imposition communaux et accepte les taux
proposés suivants :
• Taxe d’habitation : 11,42 %
• Taxe foncière (bâti) : 8,36 %
• Taxe foncière (non bâti) : 44,15 %
• C.F.E. : 15,40 %.

Budgets primitifs 2011
Le Conseil municipal adopte les budgets 2011 qui
s’établissent comme suit :
Budget général M14
- Dépenses et recettes de fonctionnement équilibrées à
3.798.742,52 €
- Dépenses et recettes d’investissement équilibrées à
6.110.036,62 €
Le budget présenté permet de financer les opérations
d’investissement et les dépenses de fonctionnement listées
lors du débat d’orientation budgétaire du 24 février dernier.
Vu les résultats de l’exercice 2010, le Conseil municipal
décide d’affecter l’excédent de fonctionnement du budget
général, soit 1.463.342,06 € au compte 1068 pour travaux
d’investissement.

Taux d’imposition 2011
Il est présenté au Conseil municipal le nouvel état 1259
COM de notification des taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2011 établi par les services fiscaux suite à la
suppression de la taxe professionnelle.
Les nouveaux taux, suite à la réforme, sont les suivants :
• Taxe d’habitation : taux communal 2010 (6,36 %) majoré
d’une fraction du taux départemental 2010 x 1,0360 soit
11,42 %
• Taxe foncière (bâti) : taux communal 2010 soit 8,36 %
• Taxe foncière (non bâti) : taux communal 2010
(42,11 %) x 1,0485 soit 44,15 %
• C.F.E. : nouveau taux de 15,40 %
Les bases d’imposition augmentent de 2,42 % pour la
taxe d’habitation, de 4,11 % pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de - 0,80 % pour la taxe foncière sur les
propriétés non bâties.
La base de la C.F.E. (Cotisation Foncière des Entreprises)
notifiée pour la 1ère fois est de 421.740 €.
Le produit fiscal assuré à taux constants est de 1.390.445 €.
Le calcul de la dotation de compensation de la réforme
de la taxe professionnelle a montré que la commune était
bénéficiaire de la réforme (montants 2010 avant réforme :
695.453 € – montants 2010 après réforme : 1.015.354 €). De ce
fait, elle versera au profit du fonds national de garantie des
ressources GIR la somme de 320.501 €. Cette modification

Budget eau potable M49
- Dépenses et recettes d’exploitation équilibrées à 93.089,43 €
- Dépenses et recettes d’investissement équilibrées à
217.646,62 €
Un emprunt de 100.000 € est inscrit pour financer les
travaux de remplacement de canalisations durant l’année
notamment la colonne du chemin de Bottecreux.
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Prix de l’eau – Surtaxe communale

Création d’un poste de technicien territorial

Le montant de la surtaxe communale sur le prix du m3
d’eau potable est de 0,25 €.
Compte tenu du déficit d’exploitation de l’exercice 2010 du
service eau potable, une augmentation de la surtaxe est
nécessaire, ce service devant s’autofinancer (règle de la
comptabilité publique M49).
Le Conseil municipal décide d’augmenter la surtaxe
communale à 0,32 €/m3 à compter du 1er mai 2011
(prochain relevé des compteurs), afin de permettre la
régularisation du déficit du service et de financer dans
les années à venir des travaux de renouvellement de
canalisations.

Un poste d’Adjoint administratif pour les tâches relatives à la
commande publique avait été créé par délibération en date
du 17 septembre 2009. Suite au départ de l’agent nommé
sur le poste, une réorganisation du travail administratif a
été décidée pour une meilleure synergie entre les services
et afin de remplacer l’agent parti. Le Conseil municipal
décide de créer un poste de technicien territorial avec des
connaissances techniques plus affirmées afin de mieux
répondre aux tâches qui lui seront dévolues.

Participation pour non-réalisation
de places de stationnement
Par délibération en date du 1er décembre 2005, le Conseil
municipal avait institué la participation pour non-réalisation
de places de stationnement pour les pétitionnaires
des permis de construire dans l’impossibilité technique
de réaliser le nombre de places de stationnement
correspondant aux prescriptions du Plan Local d’Urbanisme
(articles L.332-6 à L.332-8 du Code de l’urbanisme). Le
montant de la participation avait été fixé à 10.000 € par
place manquante. Le Conseil municipal fixe le montant de
cette participation à 14.000 € (20 voix pour – 2 contre) avec
entrée en vigueur le 1er mai 2011.

PAE de la Drize – ZAC de Sous le Clos
Le Conseil municipal approuve les comptes rendus annuels
2010 sur la concession et le mandat pour la ZAC de Sous le
Clos établi par la S.E.D. Haute Savoie, et constate qu’aucun
versement ne sera nécessaire sur l’exercice 2011.

Recours de M. Merotto et de M. et Mme Janus
sur permis de construire
Suite aux deux requêtes en annulation déposées devant le
Tribunal Administratif de Grenoble par la société d’avocats
Christinaz – Pessey-Magnifique pour le compte de M. Remy
MEROTTO et par la Selarl Favre – Dubouloz – Coffy, avocats
pour le compte de M. et Mme Bernard JANUS à l’encontre
du permis de construire n° 7408210H0037 délivré le 24
janvier 2011 à la Sarl « Les Coteaux du Genevois », le
Conseil municipal autorise le maire 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, est mandatée pour
défendre la commune dans cette procédure

Le Conseil communique > Conseil municipal du 5 mai 2011
Subventions 2011

La somme totale inscrite au budget primitif pour les
subventions (compte 6574) votée le 7 avril 2011 est de
125.000 €. Le Conseil municipal arrête les subventions
allouées aux associations au titre de l’exercice 2011,
sachant que le montant de la subvention versée aux
associations ayant participé à la Foire de la Sainte-Barbe
2010 est fixé à 1.025 € par association. Vous pouvez
retrouver la liste complète sur le compte rendu intégral
inséré dans le site internet de la commune.

Tarifs Foire de la Sainte-Barbe

Le Conseil municipal adopte la modification suivante des
tarifs d’occupation du domaine public lors de la Foire de
la Sainte-Barbe, à compter du 1er juin 2011 :

Type

Unités

Prix actuel

Complément régime
indemnitaire filière technique

Le Conseil municipal adopte un complément au régime
indemnitaire en faveur du personnel communal qui avait
fait l’objet de délibérations les 10 octobre 2002 et 27
janvier 2005. Ce complément concerne les grades de la
filière technique de catégorie B avec instauration des
primes suivantes :
la P.S.R. – Prime de Service et de Rendement ;
l’I.S.S. – Indemnité Spécifique de Service.
Ces primes sont cumulables avec les I.H.T.S. (Indemnités
Horaires pour Travaux Supplémentaires).

Proposition

Commerçants dans les rues et places
Abonnés au marché
dominical

ml

12 €

12 €

Réservation avant le
31.07 de l’année

ml

15 €

17 €

Mois suivants

ml

20 €

22 €

Jour de la manifestation

ml

25 €

30 €

Salons sous chapiteaux (vins – produits du terroir – petits créateurs)
Grand stand

unité

400 €

400 €

Petit stand
Stand d’angle

unité

-

225 €

unité

450 €

450 €

Stand petits créateurs

unité

50 €

50 €

Travaux terrassement Espace
omnisports du Salève

Par délibération du 25 novembre 2010, un marché
de 350.090 € HT avait été signé avec l’entreprise
Bortoluzzi pour le lot n°1 « Terrassements généraux –
V.R.D. » (175.045 € HT pour la commune et 175.045
€ HT pour la C.C.G.). En cours de chantier, suite à des
contrôles effectués lors de la supervision géotechnique
d’exécution, il a été constaté que le fonds de forme de la
plate-forme ne présentait pas la qualité requise et qu’il
était nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires
de purge et de cloutage. Le Conseil municipal conclut un
avenant pour prendre en compte ces modifications dont
la plus-value s’élève à 10.228,34 € HT par collectivité,
soit un nouveau montant du lot n° 1 établi pour la
commune à 185.273,34 €.
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COMMISSION
COMMUNICATION
ADJOINTE, DOMINIQUE BONNEFOY
Nos écoles font le printemps
Vendredi 1er avril était le jour choisi par les trois écoles
maternelles et primaires de Collonges-sous-Salève pour
fêter le printemps 2011 sous la forme d’un grand défilé
dans le centre bourg. Les enfants des groupes scolaires
Charles Perrault, Saint-Vincent et Maurice-Tièche
avaient tous fait preuve
d’imagination et de
créativité pour se parer
de costumes très variés
et originaux. Parents
et spectateurs ont pu
ainsi voyager dans de
nombreux pays, assister
à une élection de miss,
et des éclosions de
fleurs ! Un steel band
installé sur une estrade
devant la mairie a
permis à tous, petits
et grands, de terminer
en beauté, dans une
ambiance
musicale
dynamique, cette 3e
édition du printemps
collongeois.

Commémoration du 8 mai 1945
La fin de la Seconde Guerre mondiale a été officiellement
annoncée au peuple français le 8 mai 1945 par le
général de Gaulle, mais ce n’est qu’en 1981 que ce jour
de célébration est devenu officiellement jour férié et
jour de fête nationale.

Plusieurs générations étaient rassemblées

Ce jour a été fidèlement honoré par les Collongeois
devant le monument aux morts de la mairie. Plusieurs
générations étaient présentes pour célébrer la victoire
des alliés et ce sont deux élèves du groupe scolaire
Charles Perrault, Théa Boussion et Coralie Boulègue, qui
ont lu le discours. Après ce beau témoignage de mémoire
et d’espoir, le maire Pierre-Henri Thévenoz a remercié
Gérard Lefel pour sa participation musicale, sans oublier
les soldats du feu ainsi que l’Association des Anciens
Combattants. Il a ensuite convié toute l’assistance à la
cantine municipale pour le vin d‘honneur.

Une Collongeoise à l’honneur !
En ce 1er avril 2011, Mme
Djemâa Chraiti, Collongeoise
de fraîche date, recevait à
l’université de Genève le prix
honorifique de « Femme exilée,
femme engagée ». Djemâa,
fille du résistant nationaliste
et syndicaliste tunisien Lazhar
Chraïti, exécuté en 1963, s’est
vue récompensée pour son
engagement et son œuvre
littéraire
qui
aborde
les
thèmes récurrents de l’exil
et de la migration. Après
avoir collaboré pour Amnesty
International
auprès
des
Nations Unies et s’être investie
dans le travail humanitaire
parmi les camps tziganes en
Italie, elle navigue à présent
entre
Collonges-sous-Salève
et Genève où elle partage
son temps entre l’insertion
professionnelle des jeunes,
l’écriture,
les
interviews
et l’actualisation de blogs.

Bien vivre ensemble
Respectons les horaires autorisés pour l’utilisation des
outils de forte intensité 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
L’écobuage est interdit ainsi que les feux à proximité
des forêts ou plantations.

Malgré une activité intense, elle veille à se réserver des
moments privilégiés de rêve et de réflexion qui, selon
son dernier essai sociologique Trou dans le Curriculum
Vitae sont le secret d’une vie accomplie et le message
qu’elle souhaite laisser à l’humanité : Accordons nous
du temps ! Elle a déjà deux nouveaux livres en projet Le
talisman de Kandy avec le Sri Lanka en toile de fond et
un autre qui nous fera partager l’ambiance du quartier
des Pâquis. Vous pouvez bien sûr découvrir ses livres à
la bibliothèque municipale Paul Tapponnier.

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.
Avant de partir en vacances, n’oubliez pas de souscrire à
l’opération « Tranquillité vacances » proposée par notre
Police municipale.
Retrouvez toutes les informations utiles sur notre
site internet : www.collonges-sous-saleve.fr ou
renseignez-vous auprès de la Police municipale au
04 50 43 75 50.
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Commission finances Compte administratif 2010
ADJOINT, GEORGES SOCQUET

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL : 2 170 974 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
TOTAL : 3 632 084 €
532 284 €- Dotations - subventions
133 790 € - Produits gestion courante

1200000

754830 € - Charges générales

1500000

1000000

1013308 € - Charges de personnel

1200000

800000
600000
400000
200000

900000

97544 € - Charges financières

600000

1812 € - Charges exceptionnelles

300000

41 377 € - Dotation Amortissements

0

2500000

262103 € - Charges de gestion courante

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT*
TOTAL : 2 715 449 €

1 375 223 € - Fonds frontaliers
201 283 € - Ventes produits, services
1 326 785 € - Impôts et taxes
47 818 € - Atténuation charges
14 901 € - Produits exceptionnels

0

1200000

RECETTES D’INVESTISSEMENT*
TOTAL : 2 501 538 €
166 256 € - Subventions

2000000

208 031 € - Remboursement d'emprunts

1000000

1500000

28 835 €- Immobilisations incorporelles

800000

168 250 € - Dotations

600000

1 000 000 € - Emprunt

257 701 € - Immobilisations corporelles

1000000

63 549 € - SYANE 74

500000

2 157 333 € - Immobilisations en cours

0

400000
200000
0

Fonctionnement
Investissement
Total

Recettes
3 634 316 €
2 854 218 €
6 488 534 €

1 125 655 € - Excédents antérieurs Fonction
*Non compris les 352.680 d'écritures d'ordre égales en recettes et dépenses

Résultats à la clôture de l’exercice 2010
Dépenses
2 170 974 €
3 070 360 €
5 241 334 €

41 377 € - Amortissement

Résultat 2009
1 463 342 €
-216 142 €
1 247 200 €

Résultat antérieur
0€
-72 907 €
-72 907 €

Résultat cumulé
1 463 342 €
-289 049 €
1 174 293 €

Cette année les fonds frontaliers ont connu une très forte augmentation, plus de 30 % par rapport à 2010,
grâce à un taux de change très favorable. Cette recette, très importante, est également la plus aléatoire et il
est important pour notre commune de conserver un équilibre de fonctionnement sans en tenir compte. C’est le
cas cette année encore, car :
• l’augmentation de 10% des recettes hors fonds frontaliers couvre les 9% d’augmentation des dépenses,
• l’excédent de fonctionnement (1.463.342 €) est supérieur aux fonds frontaliers (1.375.223 €) et a été
entièrement affecté à l’investissement.
Les dépenses d’investissement ont été très importantes, près de 3 M, avec notamment le cabinet médical, la classe
maternelle et les voiries du Chef-Lieu et de Champs Polliens.
1 M. € a été débloqué sur l’emprunt de 4 M €. prévu au budget, le solde de 3 M. € étant reporté en 2011 pour
financer l’Espace omnisport du Saléve.

Compte administratif 2010 - Eau
Fonctionnement
Investissement
Total

Dépenses

Recettes

Résultat 2009

68 432 €
16 844 €
85 276 €

43 344 €
61 234 €
104 578 €

-25 088 €
44 390 €
19 302 €

Résultat antérieur
0€
50 096 €
50 096 €

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

Commission finances Budget principal 2010

11,42%

RECETTES

Charges générales
926 209 €

Produits des services
205 500 €

Charges de personnel
1 071 000 €

Impôts et Taxes
1 154 809 €

Charges de gestion
319 093 €
Autres dépenses
218 582 €

3 478 241 €

2 628 241 €

DÉPENSES
FONCTIONNEMENT

En 2011, avec la suppression définitive
de la TP et son remplacement par la
Cotisation Foncière des Entreprises et
d’autres taxes, de moindre rapport,
la commune perçoit une partie de
la taxe d’habitation et du foncier
non bâti, précédemment perçus par
le Département et la Région. En
tenant compte de cette réforme et de
l’augmentation des bases en volume
et en valeur (+2% décidé par l’Etat), le
produit fiscal attendu pour 2011 est en
hausse de 7% par rapport à 2010. En
conséquence il a été décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition pour
2011. Les nouveaux taux recalculés
selon la réforme sont les suivants :
Taxe d’habitation

Dotations
505 600 €
Fonds frontaliers
1 215 000 €

Intérêts de la dette
93 357 €

Produits de gestion
145 000 €

Autofinancement
850 000 €

Autres produits
43 832 €

Travaux
5 432 481 €

Autofinancement
850 000 €

Foncier bâti

8,36%
Foncier non bâti

44,15%

La section d’investissement s’élève à
6.110.036 €, dont 3 M € seront financés
par l’emprunt. Si une grande partie
de cette somme (environ 4 M €) sera
utilisée pour la réalisation de l’espace
omnisports avec la salle des fêtes,
d’autres investissements seront réalisés,
notamment la réfection complète du
chemin de Bottecreux avec tous les
réseaux, l’isolation de la salle du Fer
à Cheval, ainsi que l’acquisition de
matériel et de mobilier pour les écoles.

Immobilisations
incorporelles 33 443 €
SELEQ 74
65 165 €
Amortissement dette
192 097 €

5 260 037 €

Au budget principal la section de
fonctionnement s’équilibre à 3.478.241 € et
permet de dégager une somme importante
(850.000 €) pour l’investissement.

Acquisitions
65 172 €

6 110 033 €

15,40%

INVESTISSEMENT

Cotisation Foncière des Entreprises

Subventions
470 735 €
Emprunts
3 000 000 €
Dotations
261 506 €

Autres dépenses
32 632 €

Amortissements
64 454 €

Déficit inv. 2010
289 047 €

Excédent fonct. 2010
1 463 342 €

Budget annexe eau 2010

Equilibre à : 310.736 € - Fonctionnement : 93.089 € - Investissement : 217.647 €
Certains secteurs de notre réseau d’eau communal sont très anciens et doivent être renouvelés pour conserver
un bon rendement. Après un investissement important ces 2 dernières années pour la construction du nouveau
réservoir du Caroussel, le renouvellement des anciens réseaux doit continuer. Une augmentation de 0,07 centimes
de la part communale du m3 d’eau a donc été décidée, ce qui représente une augmentation de 6% pour l’usager.
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COMMISSION
URBANISME
MAIRE, PIERRE-HENRI THEVENOZ

TOUT SUR LE PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
Cet article a pour but d’informer
les Collongeois qui n’ont pas eu
la possibilité d’être présents à la
réunion d’information publique
du 24 mai 2011 concernant le PLU,
ses révisions et sa modification.
Objectif de la réunion d’information publique
Informer les Collongeois par rapport aux programmes
immobiliers des zones U et des zones 1AU en leur
expliquant les mesures prises pour diminuer la
densification des constructions.

Historique du PLU
Le POS (ancêtre de notre PLU) datait de 1986.
• Une première révision est faite en 2002.
• Une modification est adoptée en 2004.
• Une 2ème révision simplifiée est faite en 2008 pour
permettre la construction de l’Espace omnisports du
Salève.
Le Conseil municipal décide l’élaboration du PLU le 22
février 2007, le POS n’étant plus adapté aux diverses
prescriptions législatives et réglementaires.
L’enquête publique du PLU se déroule en automne 2009.
Le PLU est adopté par le Conseil municipal en juin 2010.

Obligations du PLU
Un groupe de travail a été constitué au sein du Conseil
municipal. Ce groupe a dû tenir compte de directives très
précises qui régissent tout PLU. Entre autres :
1. La loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)
comportant les exigences suivantes :
a. La compatibilité avec le SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale),
b. Le passage du POS au PLU,
c. La démarche du développement durable,
d. La mixité sociale avec obligation pour les communes
de + de 3.500 habitants de construire 20% de
logements sociaux, soit pour notre commune 334

logements (1.664 résidences principales x 20%).
Notre parc actuel étant de 100 logements, nous
devons honorer la construction de 210 nouveaux
logements dans un délai de 3 à 4 ans,
e. La densification du foncier.
2. Le PLH (Programme Local d’Habitat)
Sur les 210 appartements sociaux à construire, nous
devrons respecter la répartition entre 114 logements
locatifs et 96 logements en accession.
Pour construire ces 210 appartements, la commune a
besoin de 30.000 m².
3. Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
Collonges-sous-Salève doit tenir son rôle de « bourg »
au sein de la Communauté de Communes du Genevois.
Nous sommes la 2ème commune du canton avant Viry,
Valleiry et Beaumont qui sont également classées
comme bourgs. Nous avons donc des obligations telles
qu’offrir des commerces, un cabinet médical, une agence
postale, des banques et restaurants à notre population.
Notre commune est loin d’être un village dortoir, et
personne n’a le souhait qu’elle le devienne !
Nous rappelons que si toutes ces exigences ne sont
pas respectées dans l’élaboration du PLU, ce dernier
ne sera pas validé par le préfet.

Elaboration du PLU
Le groupe de travail, une fois constitué, a instauré des
priorités :
1. La préservation de la construction dans les zones
suivantes : Les Eterres, les Vignes et le Poirier à
l’Ane.
2. L’aménagement du terrain des Manessières.
3. La localisation des zones 1AU pour implantation
des logements sociaux en fonction du foncier
libre sur la commune. Ce foncier disponible était
réparti sur les zones suivantes, entre le chef-lieu
et ses environs :
a. Le terrain des Manessières
b. La Diotière
c. Chemin des Bornands
d. Route de Bossey, en face du cimetière
e. Route des Manessières, le Soprano

Concernant la construction de ces logements sociaux,
nous avions alors deux possibilités :
• Soit la commune achetait le foncier pour le mettre à
la disposition d’un bailleur social. Cela a été estimé
à 7.500.000 € (sur la base de 30.000 m² à 250 €/
m²), ce montant pouvant se révéler nettement en
dessous de la réalité.
• Soit nous choisissions de laisser construire des
programmes par des promoteurs en leur imposant
40 % de logements aidés (soit en accession, soit en
location).
Cette dernière solution nous a paru la plus raisonnable pour atteindre les objectifs.

Premiers résultats
Le groupe de travail avait sincèrement l’impression
d’avoir accompli une belle tâche. Mais très vite,
il a fallu se rendre compte que la suppression du
COS laissait la possibilité d’une densification trop
importante de la construction. De plus, de nombreux
permis de construire n’attendaient que l’adoption du
PLU pour être déposés. C’est ainsi que notre commune
a soudain assisté à un foisonnement de panneaux
immobiliers. Il a donc fallu réagir vite pour réajuster
ces excès de densification par l’élaboration de 3
révisions simplifiées et d’une modification, et leur
présentation à l’enquête publique se déroulant du 14
juin au 15 juillet.

Pour information une révision simplifiée ne peut
concerner qu’un objet. Elle est destinée à modifier
les orientations d’aménagement et de zonage. Une
modification peut comprendre plusieurs points. Elle
doit porter sur des points de règlement mineurs et ne
doit pas changer le programme d’aménagement du
développement durable.

Contenu de l’enquête publique
Révision simplifiée n° 1 portant sur la zone des Manessières
- Suppression des emplacements réservés de voirie.
- Diminution des gabarits (hauteur à deux niveaux
seulement) sur la partie basse.

Révision simplifiée n° 2
portant sur l’ensemble de la zone U
- Obligation de construction de 20% de logements
sociaux à partir de toute construction égale ou
supérieure à 10 logements.
- Diminution de 50 % à 40 % de la part de logements
sociaux dans les zones 1AU. Nous arriverons ainsi à
75 % du quota demandé.

Révision simplifiée n° 3
- Rétablissement de la parcelle de M. Tourade en zone U.
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Modification

Conclusion

1. Concerne les orientations d’aménagement
et la modification de dessertes.
a. Chemin des Bornands : suppression de la sortie
sur ce chemin.
b. Terrain de la Diotière : déplacement de la
desserte vers la route du Coin.
c. Le Soprano : suppression de la desserte inférieure.
2. Nouveau libellé plus clair concernant
les hauteurs des bâtis.
a. Rez + 1 niveau + comble ou attique d’une surface
maximum entre 40 % et 60 %.
b. Rez-de-chaussée surélevé : maximum 1,50 m.
3. Pour restreindre la trop grande permissivité de la
densité dans la zone U, introduction d’un coefficient
d’espace vert en proportion au m3 de la construction.
Ce coefficient est de 0,6. De cette façon, plus le volume
de construction sera important, plus le nombre de m²
obligatoire en espaces verts sera grand.

Malheureusement, lors de la réunion du 24 mai, la
majorité du temps de parole a été monopolisée par
quelques personnes qui voulaient exprimer leur ressenti
sur certaines promotions immobilières et la façon dont
certains permis de construire avaient été accordés !
Nous profitons de cet article pour rappeler que les
permis de construire sont instruits essentiellement
par les techniciens de la Direction départementale du
Territoire ainsi que par les membres de la commission
d’urbanisme. Pour être acceptés, ils doivent être
en conformité avec le règlement de notre PLU. Les
révisions simplifiées et la modification proposées lors de
l’enquête publique qui se déroule jusqu’au 15 juillet sont
destinées à protéger notre commune du bétonnage tant
redouté. N’hésitez pas à venir donner votre avis. Nous
vous attendons nombreux.
Une nouvelle séance publique d’information aura lieu
au cours de cet automne afin de vous communiquer
le compte rendu de l’enquête publique.

COMMISSION
SOCIALE
ADJOINTE, ISABELLE FILOCHE
L’association ADMR de Collongessous-salève recrute des bénévoles.
Notre association ADMR de Collonges-sousSalève participe au développement des
services à domicile sur les communes de
Collonges et de Bossey et souhaite aujourd’hui
renforcer son équipe de bénévoles au regard
de l’évolution des besoins constatés.

L’ADMR en Haute-Savoie, c’est :
•
•
•
•
•
•

36 associations locales
7 associations de services de soins infirmiers
700 bénévoles
294 communes couvertes
1 700 salariés
9 300 clients

Etre bénévole dans notre
association, c’est :
- Etre un acteur de la vie locale
et un créateur de lien social.
- S’investir de manière modulable selon
ses disponibilités et ses attentes.
- Choisir ses missions et son type
d’engagement : occuper soit des
fonctions missionnelles (visites de
suivi, animation, relations) soit des
fonctions statutaires (président,
trésorier, secrétaire…).
- Choisir de s’investir dans des domaines
spécifiques (familles, personnes âgées
ou handicapées).
- Bénéficier d’un accueil, d’un
accompagnement individualisé
et de formations.
Sabine, la secrétaire

Le bénévolat à l’ADMR repose sur un projet
associatif fort, basé sur une action solidaire et
de proximité et animé par la volonté d’être au
Service des Autres, de se rendre utile.

Pour toute demande d’information,
n’hésitez pas à nous contacter :
ADMR de Collonges-sous-Salève
13 route de Bossey - 74160 Collonges-sous-Salève
Tél. 04 50 43 21 29
Courriel : admrcollonges@orange.fr
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COMMISSION
SCOLAIRE
ADJOINT, VINCENT CAYRON
Le défilé de printemps :
nos agents participent !

Atelier Kapla
à l’école maternelle

Grand succès
pour la foulée
collongeoise
du 29 mai !

Vide grenier
organisé
le 15 mai
par le Sou
des écoles
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LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE COMMUNIQUE
Chers parents
Ca y est, l’été est arrivé !!!
Les inscriptions pour le centre de loisirs ont
commencé depuis le mois de mai. Je vous
rappelle que, cette année, le centre de
loisirs est ouvert du 4 juillet au 12 août.
Il reste quelques places pour les camps
‘Aventure en Haute-Savoie’ (selon les
semaines) à destination des jeunes de 12
à 15 ans. Camps à la semaine du 4 juillet
au 2 septembre.
LA GRANDE NOUVELLE : Je vous annonce
le recrutement d‘une nouvelle animatrice
permanente, Christelle, qui oeuvrera à
mes côtés pour vous et vos enfants (voir
l’encart ci-contre).

Actualités
Nouvelle silhouette
Vous connaissiez David, nous vous présentons
Christelle. En effet, vous avez peut-être aperçu
une nouvelle tête dans les rues de Collonges.
Il s’agit de Christelle, animatrice nouvellement
recrutée par la commune afin de seconder
David dans le développement du ServiceEnfance-Jeunesse. Ses missions principales sont
de poursuivre les projets du centre de loisirs
(4-12 ans) mais également de développer le
futur secteur jeunes (12-16 ans). Plus d’infos
prochainement...

N’hésitez pas à me contacter pour
de plus amples informations au :
06 32 51 45 69
accueil.sej@collonges-sous-saleve.fr

A très bientôt,
David

Projection cinéma en plein air
Film projeté : Les trois brigands
Le vendredi 22 juillet à partir de 22h00, venez
nous retrouver sur le stade de foot communal,
pour une projection de cinéma en plein air et
sur grand écran. La Mairie et le Service EnfanceJeunesse auront le plaisir de vous accueillir
afin de participer à une soirée de cinéma pour
enfants avec le film ‘Les trois Brigands’.
Prévoyez une couverture pour chacun.

s- s a l eve. f r
u
o
s
s
e
g
http://sej.collon

Bienvenue

> à l’atelier du Coin et à
la fourmi du Salève
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La Maison Transfrontière
de Justice et du Droit
Une information gratuite, anonyme et de proximité
sur vos droits, vos devoirs et vos démarches
juridiques y compris transfrontalières.
Cet organisme a ouvert ses portes à Saint-Julien-enGenevois le 4 avril 2011 et a été inauguré le 28 avril
2011 par Michel Mercier, Garde des sceaux et Ministre
de la Justice et des Libertés. Les compétences de la MTJD
en matière de droit s’exercent au profit de tous, mais
plus particulièrement pour les habitants du territoire des
Communautés de Communes du Genevois, du Pays de
Cruseilles, du Pays de Seyssel, de la Semine et du Val des
Usses. C’est un espace d’échanges et de communication
entre le citoyen et la justice où vous serez informés sur vos
démarches juridiques transfrontalières notamment celles
qui concernent le droit du travail, de la propriété ou celui
de la famille.
Grâce à la mobilisation de différents professionnels
intervenant dans le domaine du droit (greffiers, juristes,
associations …), cette instance vient combler le vide laissé
par la suppression du Tribunal d’Instance de Saint-Julien le
1er janvier 2010 et remplit une triple mission :

- L’information et l’accès au droit
pour chaque citoyen.
Un accueil gratuit et anonyme est garanti et un agent
vous oriente dans vos démarches et/ou vers le service
concerné. Un service d’aide aux victimes est également
assuré sur rendez-vous par des associations dédiées à
l’écoute (comme Via 74), au soutien moral et juridique
et à l’information spécifique. De plus, grâce à la
borne Contact Visio-Justice (CVJ) et via un système de
vidéoconférence, vous avez la possibilité d’être mis en
relation avec un greffier du tribunal de grande instance
de Thonon-les-Bains. Ainsi pouvez-vous transmettre une
requête au Juge des Affaires Familiales, une demande
d’aide juridictionnelle ou vous renseigner quant au suivi
de votre dossier.

- L’aide à la résolution des litiges.
D’une part avec la mise à disposition d’un Conciliateur
de Justice qui tentera de trouver un accord en respectant
les intérêts des deux parties pour tous les litiges
d’ordre civil (problèmes entre locataire et propriétaire,
consommation, voisinage ou problèmes avec les services
publics). D’autre part un Défenseur des Droits tentera de
comprendre et de résoudre les litiges qui naissent, entre
autres, avec les administrations.

De gauche à droite : M. Thénard, maire de St Julien – M. Mercier,
ministre de la justice – C. Birraux, député – B. Gaud, président
de la CCG – C. Dupessey, maire d’Annemasse.

- Une présence judiciaire de proximité.
La MTJD met en place des actions de prévention notamment
destinées aux jeunes. Véritable relais local du Tribunal
de Grande Instance de Thonon-les-Bains elle accueillera
les délégués du Procureur chargés de mettre en œuvre
une réponse judiciaire adaptée aux infractions commises
notamment par le biais de mesures alternatives aux
poursuites pénales : rappel à la loi, réparation, classement
sous condition, médiation pénale, composition pénale.
Ces mesures permettent le traitement rapide d’affaires de
petite et moyenne délinquance qui concernent autant les
personnes mineures que les personnes majeures. De plus,
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation sera
présent afin d’assurer le contrôle et le suivi des personnes
bénéficiant d’un sursis avec obligations (de soins, de
réparations…).
Maison Transfrontière de Justice et du Droit
26 avenue de Genève - 74160 Saint-Julien-en-Genevois
Tél. 04 50 74 86 86 - Fax : 04 50 36 40 32
Horaires d’ouverture au public
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Le vendredi de 9h à 12h.
Retrouvez toutes ces informations ainsi que
leur mise à jour régulière sur www.cc-genevois.
fr rubrique Vie pratique et services/Maison
Transfrontière de Justice et du Droit.

LA MAISON DU SALÈVE
Programme d’été

Les beaux jours sont là, de nombreuses animations vous
attendent à la Maison du Salève, c’est le moment de sortir….
Tout au long de l’été, les animateurs vous accueilleront
et vous feront vivre de bons moments à la découverte du
Salève, de son histoire et de ses richesses naturelles.
Conférences, visites d’alpages, soirées contes, visites du pont
de la Caille, ateliers pour enfants au téléphérique et à la
Maison du Salève, bref vous n’avez que l’embarras du choix !

Nos expositions
Nouveau ! A partir de juillet notre exposition permanente
s’adresse aussi aux enfants de 3 à 12 ans. Il y a une cabane
à histoires, des boîtes à ouvrir et à toucher et un jeu familial
où on peut s’installer à
plusieurs.
Dès le 29 juin, retrouvez
notre exposition sur la
Grande
Zone
Franche,
mémoire
et
acteurs
agrémentée
jusqu’en
septembre d’une exposition
de caricatures proposée par
l’académie du Faucigny.

Nouveautés
Venez visiter une fois et revenez gratuitement si vous êtes
accompagnés par une personne payante.

Les petits plus
- Emmenez votre pique-nique, et passez d’agréables instants
de partage en famille dans le jardin de la Maison du Salève.
- Faites un petit tour à l’éco-boutique.

En juillet et en Août, des animations plus
originales les unes que les autres
Tous les mardis :
- Le matin, «le Salève en spectacle», une visite
guidée ludique en famille
- L’après-midi, «le Salève en balade», une sortie
de terrain autour de la Maison du Salève.

Infos pratiques
Juillet et Août : La Maison du Salève est ouverte
du lundi au dimanche de 10h à 18h.
La Maison du Salève - 775 route de Mikerne
74160 PRESILLY - Tél. 04 50 95 92 16
Tout le programme sur www.maisondusaleve.com

Tous les mercredis matins, une animation :
Atelier land’art, «chasse» aux insectes,
balade nature, land’art
Tous les vendredis après-midi, au téléphérique :
Fabrication de cabanes, «chasse» aux insectes,
fabrication de jouets nature…
Pour les petits et les grands, des soirées
contes et dégustation dans le jardin
avec Nicolas Perrillat
et Viviane Bonnell.
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ÉTAT-CIVIL

DÉCÈS

NAISSANCES
> 19.11.2010 BOWEN-JONES Alice et Zoé
> 07.01.2011 KRISTAHN Lilia
> 28.03.2011 AUGERT Noah-Kean
> 14.04.2011 MAUDIER Emy
> 21.04.2011 BIANCHI Tao
> 18.05.2011 DEPOUILLY FARGIER Lola

> 14.02.2011 PROSPÉRO épouse CARUANA Marie
> 07.03.2011 ARGER veuve TROTTIER Christiane
> 07.03.2011 LABALLE veuve SALIGNY Andrée
> 17.03.2011 GINOUVÈS Daniel
> 18.03.2011 PASINATO Egidio
> 27.03.2011 GUY veuve CARROUX Germaine
> 20.04.2011 DAVID-ROGEAT veuve SAGE Marianne
> 27.04.2011 BEURRIER Madeleine
> 14.05.2011 BOUVIER veuve CHEVALLIER Michelle
> 16.05.2011 BEL Maurice

AGENDA - 3e trimestre 2011

Samedi 9 juillet : Oxygène 74

Permanence de 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet

Lundi 5 septembre : Accueil des familles et enfants
et petit-déjeuner offert par l’Apel St-Vincent - 8h00

Jeudi 14 juillet : Fête Nationale

Lundi 5 septembre : Forum des Associations

Amicale des Sapeurs Pompiers – Place de Savoie

Cantine municipale - 16 h 30

Samedi 13 août : Oxygène 74
Permanence de 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet

Mardi 6 septembre : Don du sang

Dimanche 28 août : Sortie Fil d’Ariane à Martigny

Samedi 10 septembre : Oxygène 74

Dimanche 28 août : Pique-nique au Salève

Mercredi 14 septembre : Assemblée générale

Samedi 3 septembre après midi : Tournoi de foot

Samedi 24 septembre :

Dimanche 4 septembre : Tournoi de foot jeunes
USC Football – Stade Paul Tapponnier

Samedi 8 octobre : Oxygène 74

Visite de l’exposition Monet au musée Gianadda

avec l’UDC-AFN section Collonges – Inscriptions en mairie
jeunes - USC Football – Stade Paul Tapponnier

Cantine municipale de 17h30 à 20h00
Permanence de 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet
Ecole de musique ABC – 20h00

Tournoi Vachette - Tennis Club
Permanence de 13h30 à 17h00 – Salle Marius Jolivet
Cet agenda est régulièrement mis à jour
sur notre site internet.

> VACANCES D’ÉTÉ : du samedi 2 juillet 2011 au lundi 5 septembre 2011 au matin.

Animateur d’échecs, pourquoi pas vous ?
Pour poursuivre ses activités, le club d’échecs de Collonges-sousSalève recherche un animateur ! Vous êtes joueur d’échecs,
intéressé par la pédagogie ? Venez nous rejoindre le mercredi
après-midi. Vous pourrez ainsi partager votre passion avec
les jeunes Collongeois et bénéficier si vous le souhaitez d’une
formation organisée par la Fédération française des échecs.

Contacter Jérôme Kasparian au 04 50 43 19 71
ou par mail echecs.collonges@laposte.net

> WWW.COLLONGES-SOUS-SALEVE.FR
Pensez à utiliser notre site internet www.collongessous-saleve.fr qui vous propose, entre autres :

• Son agenda régulièrement complété et mis à jour.
• L’envoi d’actualités et d’infos « dernière minute »
en vous inscrivant à « restez informés ».
• Son module « contactez-nous »
pour toutes vos questions ou avis.

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
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