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COMMUNE DE FILLINGES 

********* 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 17 DECEMBRE 2019 

********* 

 

L’an deux mille dix-neuf, le treize décembre, le conseil municipal de la commune de Fillinges 

(Haute-Savoie), a été convoqué à la mairie pour le dix-sept décembre deux mille dix-neuf à 

vingt heures trente. 

 

ORDRE DU JOUR 

 
1°- Compte-rendu de Monsieur le Maire concernant les décisions prises par lui, en tant 

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

Général des Collectivités Territoriales  

2°- Dossiers d’urbanisme 

3°- Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire 

face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

4°- Création d’un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques  

principal de 2ème classe 

5°- Autorisation en 2020 d’engagement, de liquidation et de mandatement des crédits   

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2019 

6°- Abrogation de la délibération Modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme 

7°- Règlement d’utilisation et tarifs de location de la salle du Môle et de la Salle Louis 

Milliet (salle des fêtes) 

8°- Cessions et acquisitions 

9°- Information sur les avancements des commissions municipales 

10°-Questions diverses    

 

********* 

 

L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept décembre, à vingt heures trente, le conseil municipal de 

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

sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux : en exercice  : 23 

 présents  : 14 

 votants  : 21 

 

 

PRESENTS : Mesdames, Messieurs ALIX Isabelle, BERGER Pierre,                     

BOURDENET  Séverine, CHENEVAL Paul, D’APOLITO Brigitte,                    

DEVILLE Alexandra, FOREL Bruno, FOREL Sébastien,                          

GUIARD Jacqueline, GRAEFFLY Stéphane, MARQUET Marion, 

PALAFFRE Christian, VILDE Nelly, WEBER Olivier. 
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EXCUSES :  Mesdames, Messieurs ARNAUD Laurence qui donne procuration à                          

M. FOREL Bruno, BASSIN Katia qui donne procuration à Madame 

MARQUET Marion, BEL Sandrine qui donne procuration à Monsieur 

BERGER Pierre, DEGORRE Luc qui donne procuration à Madame GUIARD 

Jacqueline, DOUCET Michel qui donne procuration à Monsieur WEBER 

Olivier, DUCRUET Muriel qui donne procuration à Monsieur CHENEVAL 

Paul, LYONNET Sandrine qui donne procuration à Monsieur GRAEFFLY 

Stéphane. 

   

ABSENTS : Messieurs BOURGEOIS Lilian et LAHOUAOUI Abdellah. 

                           

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

Territoriales, le Conseil Municipal nomme Madame GUIARD Jacqueline au poste de secrétaire 

de séance. 

********* 

 
N° 01 - 12 - 2019 

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

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

Collectivités Territoriales  

 

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

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

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

 

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

des décisions prises par lui en tant qu’autorité délégataire. 

 

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

 

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

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

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

signé : 

 

- le 12 novembre 2019, un contrat avec MULTI DEP S.A. - 145, route de Serry - 74250 

FILLINGES, pour l’entretien des 9 nouvelles chaudières gaz ainsi que des centrales d’air et 

VMC des bâtiments communaux, et ce pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, 

pour la somme de 6 878.78 € TTC. 

 

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

louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans », il a signé neuf baux pour louer : 

- Un T1 - N° 105 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 106 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 
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- Un T1 - N° 110 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 208 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T2 - N° 4 - 1074 Route du Chef-Lieu – d’une superficie de 25,30 m² - pour un 

loyer de 330 € 00 hors charges ; 

- Un T2 - N° 1 - Résidence du Pont - d’une superficie de 51,36 m² - pour un loyer de 

415 € 94 hors charges ; 

- Un T4 - N° 8 - Résidence du Pont - d’une superficie de 76,51 m² - pour un loyer de 

619 € 62 hors charges ; 

- Un T2 - N° 3 - Résidence du Pont - d’une superficie de 52,21 m² - pour un loyer de 

422 € 83 hors charges ; 

- Un T1 - N° 209 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

Pour information, Monsieur le Maire informe du départ des locataires occupant : 

- Un T2 - N° 1 - Résidence du Pont - d’une superficie de 51,36 m² - pour un loyer de 

415 € 94 hors charges ; 

- Un T4 - N° 7 - Résidence du Pont - d’une superficie de 73,56 m² - pour un loyer de 

595 € 74 hors charges ; 

- Un T1 - N° 105 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 106 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 205 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 330 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 209 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 110 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 107 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T1 - N° 207 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un 

loyer de 420 € 00 hors charges ; 

- Un T2 - N° 3 - Résidence du Pont - d’une superficie de 52,21 m² - pour un loyer 

de 422 € 83 hors charges ; 

Pour information, Monsieur le Maire informe de la signature d’une convention précaire pour : 

- Un T1 - N° 101 - Résidence « La Sapinière » - d’une superficie de 32 m² - pour un loyer 

de 420 € 00 hors charges ; 

 

* qu’en application de l’alinéa 11° l’autorisant à « fixer les rémunérations et de régler les frais 

et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts », il a payé : 

 

- le 27 septembre 2019, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, pour un procès-verbal de constat en 
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date du 9 septembre, pour « occupation du terrain de construction de la halle commerciale », 

pour la somme de 237,20 € TTC ; 

 

- le 23 octobre 2019, une note d’honoraires à la SCP d’avocats AABM - 47, Avenue Alsace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE, concernant une défense sur recours d’un contentieux 

d’urbanisme, pour la somme de 1 920,00 € TTC ; 

 

- le 12 novembre 2019, une note d’honoraires à la SCP d’avocats AABM - 47, Avenue Alsace 

Lorraine - 38000 GRENOBLE, concernant une audience pour contentieux d’urbanisme, pour 

la somme de 656,40 € TTC ; 

 

- le 14 novembre 2019, une note d’honoraires à la SCP d’huissiers de justice MALGRAND & 

DEPERY - 2, Rue de la Faucille - 74100 ANNEMASSE, pour un procès-verbal de constat en 

date du 9 octobre, pour « avancement des travaux espaces verts médiathèque », pour la somme 

de 249,20 € TTC ; 

 

- le 21 novembre 2019, au Cabinet REYNAL-PERRET -17, rue du Commandant Cousteau -

33100 BORDEAUX, une indemnité pour utilisation non autorisée d’une photo, pour la somme 

de 1 000,00 € TTC. 

 

Monsieur le Maire signale qu’il a envoyé un courrier aux communes membres de Natura 2000 

pour leur demander de participer au règlement de cette indemnité. 

- qu’en application de l’alinéa 15° l’autorisant à « exercer, au nom de la commune, les droits 

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

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

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

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

a renoncé aux droits de préemption suivants :  

- propriété bâtie - parcelle A 974 - sise au lieu-dit « Les Tattes de la Ruppe » - d’une contenance 

totale de 851 m² (le 16 novembre 2019) 

- propriété bâtie - parcelles C 2369 et C 283 - sises Route de Chez Pilloux - d’une contenance 

totale de 2 094 m² (le 16 novembre 2019) 

- propriété non bâtie - parcelle E 2945 - Route de Couvette - d’une contenance totale de 140 m² 

(le 16 novembre 2019) 

- propriété non bâtie - parcelle E 2942 - sise lieu-dit « Gouvillet » - d’une contenance totale de 

731 m² - et le tiers indivis de la voirie et des équipements E 2851 - E 2944 sises au lieu-dit 

« Gouvillet » d’une contenance totale de 369 m² (le 16 novembre 2019) 

- propriété non bâtie - parcelle E 2941 - sise au lieu-dit « Gouvillet » - d’une contenance totale 

de 644 m² - et le tiers indivis de la voirie et des équipements parcelles E 2851 - E 2944 sises au 

lieu-dit « Gouvillet » d’une contenance totale de 369 m² (le 25 novembre 2019) 
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N° 02 - 12 - 2019  

Dossiers d’urbanisme 

 

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

Le Maire depuis le dernier Conseil Municipal en date du 14 novembre 2019, à savoir : 

 

- un permis de construire pour extension/surélévation d’un bâtiment de bureaux et rangements 

avis favorable 

 

- un permis de construire pour changement de destination de l’appartement du 1er étage en 

bureaux - isolation par l’extérieur du bâtiment - création de bureau par fermeture de la terrasse 

au 1er étage - agrandissement d’un hall au rez-de-chaussée - avis favorable 

 

- un permis de construire pour modifications : de l’accès : portail et places de stationnement, 

du mur de soutènement en escalier, de l’emprise, du rez-de-chaussée pour le sas d’entrée, des 

façades, des toitures, des ouvertures, des conteneurs ordures ménagères du dispositif eaux 

pluviales - avis favorable 

 

- un permis de construire pour la construction d’un ensemble abri voiture et garage - avis 

favorable 

 

- huit déclarations préalables avec avis favorable 

 

- quinze certificats d’urbanisme - un irrecevable 

 

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

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

Municipale de l’Urbanisme. 

 

********* 

 

N° 03 - 12 - 2019 

Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement temporaire d’activité 

 

Monsieur le Maire et Madame MARQUET Marion - maire-adjointe - rappellent au Conseil 

municipal que la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3 1° autorise les collectivités 

à recruter des agents non titulaires de droit public pour faire face temporairement à des besoins 

liés à un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de douze mois, compte 

tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois 

consécutifs. 

 

Monsieur le Maire et Madame MARQUET Marion - maire-adjointe - expliquent que cette 

disposition permet de faciliter l’organisation. Ils disent qu’avec l’augmentation des effectifs 

d’enfants à accueillir et encadrer durant les temps périscolaires cette année, il convient de 

prévoir le recrutement d’un agent contractuel jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours afin de 

respecter les taux d’encadrement réglementaires.  
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Il s’agit d’un contrat à 32/35ème (temps non complet annualisé) sur le grade d’adjoint territorial 

d’animation du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020 inclus. 
 

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

 

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

- vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

- vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3 1° ; 

- vu le décret N° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois 

des adjoints territoriaux d'animation ; 

- considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié 

à un accroissement temporaire d’activité à la suite d’une augmentation des effectifs d’enfants 

accueillis en périscolaire ; 

 

- décide le recrutement d’un agent contractuel à 32/35ème (temps non complet annualisé), dans 

le grade d’adjoint territorial d’animation (catégorie C), du 1er janvier 2020 au 24 juillet 2020 

inclus, pour exercer les fonctions d’animateur périscolaire et extrascolaire ; 

 

- charge Monsieur le Maire de la détermination du niveau de recrutement et de la rémunération 

du candidat retenu selon la nature des conditions concernées et son profil, la rémunération étant 

calculée par référence à l’échelon 1 du grade ; 

 

- dit que les crédits nécessaires seront prévus au budget primitif 2020 ; 
 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires. 

 

 *********  

N° 04 - 12 - 2019 

Création d’un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal 

de 2ème classe 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’assemblée délibérante de la collectivité. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au 

fonctionnement des services. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (… / 35ème). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, sous 

certaines conditions, un agent contractuel de droit public. 
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Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre du fonctionnement de la future médiathèque, un 

emploi permanent à temps complet annualisé d’adjoint du patrimoine à adjoint du patrimoine 

principal de 1ère classe a été créé. Il semble opportun de créer pour ce service un emploi de 

catégorie B pour les fonctions de médiathécaire ayant en charge, notamment, l’encadrement de 

cet agent de catégorie C. 

 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité par 21 voix :  

- vu la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

- vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

- vu le décret N° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

- vu la délibération N° 05-04-2019 du Conseil municipal en date du 9 avril 2019 créant un 

emploi d’agent de médiathèque catégorie C à temps complet annualisé ; 

- considérant la nécessité de procéder au recrutement d’une médiathécaire de catégorie B ; 

- crée un emploi permanent d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

(ACPB) principal de 2ème classe, à temps complet annualisé, pour l’exercice des fonctions de 

médiathécaire, à compter du 01/01/2020 ; 

 

- dit que cet emploi, qui relève de la catégorie B, pourrait être occupé par un agent contractuel 

recruté à durée déterminée dans les conditions prévues par les textes, en cas de recherche 

infructueuse de candidats statutaires ; 

- dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget ; 
 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires. 

 
 

********* 

 

N° 05 - 12 - 2019 

Autorisation en 2020 d’engagement, de liquidation et de mandatement des crédits 

d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts en 2019 

 

Considérant l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoyant que 

jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du budget avant 

cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette, 

 

Considérant que les crédits ouverts en dépenses d’investissement au titre de l’année 2019 

relatifs au budget général, se sont élevés à : 
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 29 230 € au titre du chapitre 20, 

 1 405 759.93 € au titre du chapitre 21, 

 4 538 070.30 € au titre du chapitre 23, 

 2 000 € au titre du chapitre 26, 

 1 000 € au titre du chapitre 27. 

 

Jusqu’au vote du budget primitif 2020, la commune de Fillinges ne peut pas procéder au 

paiement des dépenses d’investissement sans autorisation du Conseil Municipal. Afin de gérer 

au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon 

fonctionnement des services, en attendant le vote du budget primitif 2020, il convient d’ouvrir 

les crédits d’investissement nécessaires. 

Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal d’ouvrir les crédits suivants pour l’année 

2020 : 

 7 300 € au titre du chapitre 20, 

 350 000 € au titre du chapitre 21, 

 1 134 000 € au titre du chapitre 23, 

 500 € au titre du chapitre 26 

 250 € au titre du chapitre 27. 

 

Après avoir entendu l’exposé de ces éléments et en avoir délibéré, le Conseil Municipal - à 

l’unanimité par 21 voix :  

 

- approuve la proposition, 

 

- autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

dans l’attente du vote du budget 2020, dans la limite énoncée ci-dessous : 

 

 7 300 € au titre du chapitre 20, 

 350 000 € au titre du chapitre 21, 

 1 134 000 € au titre du chapitre 23, 

 500 € au titre du chapitre 26 

 250 € au titre du chapitre 27. 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 

décision. 
 

********* 
 

N° 06 - 12 - 2019 

Abrogation de la délibération Modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme 

   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient d’abroger la délibération  

N° 07 - 07 - 2019 « Modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme » qui n’a pas 

produit d’effet.  

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité par 21 voix : décide d’abroger la 

délibération N° 07 - 07 - 2019 « Modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme » qui 

n’a pas produit d’effet.  
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N° 07 - 12 - 2019 

Règlement d’utilisation et tarifs de location de la salle du Môle et de la Salle Louis Milliet (salle 

des fêtes) 

 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a, par plusieurs délibérations successives, 

fixé les tarifs de location de la salle des fêtes et de la salle du Môle, et adopté le règlement 

intérieur d’utilisation correspondant. 

Il rappelle également que la salle des fêtes a été dénommée « salle Louis Milliet ». 

 

Il indique qu’il convient de mettre à jour ce règlement, notamment pour limiter l’horaire 

d’utilisation de la salle Louis Milliet les soirs d’été, par respect pour le voisinage, très proche. 

Ainsi, pour des raisons de clarification, le règlement modifié et actualisé est intégralement 

reproduit ci-après, ainsi que les tarifs applicables. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ces tarifs, 

qu’il propose d’actualiser en tenant compte des usages, et ce règlement mis à jour.  

 

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

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande s’il est possible de trouver 

une alternative - afin de ne pas pénaliser tout le monde.  

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - par 15 voix pour - une abstention (Madame 

D’APOLITO Brigitte) et 5 voix contre (Messieurs GRAEFFLY Stéphane et sa procuration 

Madame LYONNET Sandrine) - PALAFFRE Christian - FOREL Sébastien - Madame ALIX 

Isabelle :  

 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- vu la délibération N° 11-07-2019 du Conseil municipal en date du 8 juillet 2019 relative à la 

dénomination de la salle des fêtes « salle Louis Milliet » ; 

- considérant la nécessité d’actualiser le règlement intérieur pour l’utilisation de la salle du Môle 

et de la salle Louis Milliet ; 

- considérant la nécessité d’actualiser les tarifs applicables pour l’utilisation de la salle du Môle 

et de la salle Louis Milliet ; 

- considérant la volonté de limiter les nuisances nocturnes aux abords de la salle Louis Milliet, 

particulièrement durant les mois de juillet et août ; 

- approuve les tarifs pour l’utilisation de la salle du Môle et de la salle Louis Milliet ;   

- approuve le règlement intérieur pour l’utilisation de la salle du Môle et de la salle Louis 

Milliet, applicable à compter du 01/01/2020 ; 

- charge Monsieur le Maire et Madame GUIARD Jacqueline, Maire-adjointe, du suivi de ce 

dossier. 

 

 

 



Commune de Fillinges Séance du 17 décembre 2019 10/17 

Tarifs pour l’utilisation de la salle du Môle et de la salle Louis Milliet 

de la commune de FILLINGES 
 

 

SALLE DU MÔLE 

 

Tarifs location salle 

 

 Journée 

 

Caution (à la remise des clés) 

  

 

500.00 € 

 

Salle rendue propre 120.00 € 

Salle nettoyage compris (salle rangée) 240.00 € 

 

En cas de dégradation, le mobilier abîmé ou détérioré doit être remplacé à l’identique par 

l’utilisateur. 

 

 

SALLE LOUIS MILLIET 

 

Tarifs location salle 

 

Manifestation privée 

Salle rendue propre 200 € 

Salle nettoyage compris (salle rangée) 400 € 

Caution 500 € 
 

Manifestation sociétés locales 

Soirée repas, Loto, Concours nettoyage compris 200 € 

Bal (nettoyage compris) 400 € 

Caution 500 € 

 

Indemnisation des dégâts  

 

L’indemnisation des dégâts éventuellement occasionnés aux locaux ou aux matériels mis à 

disposition (cuisine, mobilier, …) sera calculée sur la base du coût de leur réparation ou de 

leur remplacement majoré de 10 % pour les frais de gestion.     
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Règlement intérieur pour l’utilisation des salles communales 

de la commune de FILLINGES 
 

*** DISPOSITIONS GÉNÉRALES *** 

 

Capacité d’utilisation : 

 

- Salle Louis Milliet  230 personnes assises 

- Salle du Môle   70 personnes 

Sont exclues les manifestations commerciales ou toute activité qui par ses actes risquerait de 

troubler l’ordre public. 

 

Toute demande spécifique fera l’objet d’une autorisation donnée par le Maire ainsi que les 

activités musicales, ludiques, créatives ou sportives. 

 

Tarifs de location : 

 

Les prix de location sont fixés par délibération du Conseil municipal (location, caution, 

indemnisation des dégâts essentiellement causés au matériel, mobilier ou vaisselle, ménage 

laissé à la charge de la commune). 

 

Un chèque de caution sera exigé lors de la remise des clés.  

 

Règlement d’utilisation : (s’appliquant à tous les usagers)  

 

La réservation des salles ne peut intervenir plus de 6 mois avant la date effective d’utilisation, 

sauf en cas de mariage, si le planning de réservation le permet. 

Des priorités seront accordées (voir dispositions particulières liées à chaque salle). 

  

Les salles font partie du domaine privé de la commune et sont, à ce titre, placées sous la 

surveillance et la responsabilité du Maire. 

Assisté des services municipaux par délégation du Conseil municipal, il est chargé de faire 

appliquer le présent règlement, de résoudre les litiges éventuels avec les utilisateurs. 

 

Conditions générales de mise à disposition : 

 

L’utilisation des salles implique de la part des organisateurs de la manifestation, les obligations 

suivantes : 

- Les demandes de réservation sont obligatoirement faites en mairie. La programmation 

annuelle pour les associations ne les dispense pas de cette obligation ; 

- Autorisation de la manifestation par le Maire ; 

- Acceptation du règlement intérieur et signature d’un contrat de location. 

 

Conditions générales de location : 

 

L’organisateur est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Les incidents et dégâts 

occasionnés à un tiers ou par des personnes présentes à la manifestation sont également à sa 

charge. 
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Il devra être désigné un responsable de la manifestation, lequel devra être présent durant toute 

sa durée. Ce responsable sera le signataire du présent règlement. 

 

L’organisateur sera tenu de procéder à un état des lieux et à un inventaire du matériel mis à 

disposition (tables, chaises, cuisine …) ainsi qu’un inventaire vaisselle et sono uniquement pour 

les associations et comités. 

  

La responsabilité civile du locataire pourra être recherchée en cas de préjudice causé aux 

mobiliers et matériels du fait de la location. 

Le mobilier et matériels ne devront en aucun cas sortir des salles. 

 

La visite des locaux peut avoir lieu sur rendez-vous pris auprès du secrétariat de la mairie. 

 

Sauf conditions particulières inhérentes à la manifestation, la remise des clés interviendra le 

vendredi précédant la manifestation avant 12h00 et leur restitution au plus tard le lundi suivant, 

avant 7h30 en mains propres ou dans la boîte aux lettres de la mairie. 

  

Clauses générales du contrat de location : 

 

Chaque location donnera lieu à la signature d’un contrat qui stipulera d’une part : 

- Le prix de la location ; 

- Le dédommagement en cas de dégradation du mobilier ; 

- La date, la durée et la nature de la manifestation ; 

- La remise en l’état de la salle. 

 

Et d’autre part : 

- Stationnement interdit en dehors des emplacements réservés à cet effet ; 

- Durant toute la durée d’utilisation de la salle, les portes et fenêtres devront être 

maintenues fermées ; 

- Le locataire prend en charge le mobilier et la vaisselle contenus dans la salle ; il en est 

pécuniairement responsable en cas de dégradation, perte ou vol ; 

- La salle et la vaisselle seront rendues propres ; 

- Le matériel et le mobilier doivent être rangés ; 

- L’ensemble des locaux mis à disposition ainsi que les sanitaires doivent être nettoyés ; 

- Tous les déchets seront mis dans des sacs poubelles fermés et déposés dans les 

containers situés à proximité du bâtiment ; 

- Le carton, les bouteilles en verre et plastique seront évacués dans les containers 

adéquats ; 

- L’heure limite de fin de manifestation devra être respectée (voir dispositions 

particulières) ; 

- Il est interdit de faire tout scellement, soudure, percement, de planter des pointes, 

agrafes dans les plafonds, de coller des adhésifs sur les peintures et revêtements ; 

- Le locataire s’engage à ce que tous les objets et matériaux utilisés à des fins de 

décorations soient conformes à la réglementation en vigueur en matière d’incendie ; 

- Il est interdit tout apport extérieur de matériel de cuisson (barbecue, réchauds à gaz ou 

plaques électriques) ; 
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- Les dégâts éventuels, le matériel défectueux et toute autre anomalie doivent être 

annoncés spontanément et sans tarder au personnel communal ; 

- Les utilisateurs sont chargés de fermer à clé les locaux et tous les accès au bâtiment et 

d’éteindre les lumières ; 

- Les armoires frigorifiques doivent être vidées de leur contenu ; 

- Il est interdit de fumer à l’intérieur des bâtiments ; 

- En cas de violations graves ou répétées des présentes directives, le Maire et les Adjoints 

peuvent interdire l’accès de la salle au contrevenant ; 

- Les services de police et de gendarmerie n’interviendront que sur demande des 

organisateurs pour le rétablissement de l’ordre public, ou en cas d’urgence et de 

nécessité ; 

- Les organisateurs doivent veiller à ce que la manifestation ne trouble pas l’ordre et la 

tranquillité du voisinage ; ils doivent en particulier exiger des orchestres ou diffuseurs 

de musique, une sonorisation supportable ; 

- Les actes contraires à la morale publique sont interdits ; 

- Les animaux, même tenus en laisse sont interdits ; 

- Le tapage nocturne est interdit ; 

- Le parking anarchique aux abords des locaux et empêchant l’accès éventuel des 

véhicules de secours est interdit ; 

- Il est interdit de bloquer les issues de secours ; 

- Les abords immédiats de la salle louée (allées, parkings …) doivent être laissés propres. 

 

Responsabilité des organisateurs : 

 

Les organisateurs sont tenus de faire les déclarations légales inhérentes à la manifestation telles 

que : 

- Déclaration de buvette (mairie) ; 

- Déclaration SACEM. 

 

Les organisateurs sont tenus de fournir à l’appui de leur demande de réservation des locaux, 

une attestation d’assurance nominative et datée couvrant les risques pour la manifestation en 

question. 

 

Les organisateurs engagent leur responsabilité totale et entière en cas : 

- d’accidents causés aux personnes et aux biens survenant de leur fait ; 

- de vol ; 

- d’incidents ou de dommages causés par des tiers. 

 

Les organisateurs sont tenus de prendre connaissance des consignes de sécurité réglant 

l’utilisation des locaux et de laisser libres les issues de secours intérieures et extérieures. 

 

Les organisateurs sont responsables de l’usage et de la vente de boissons et sont tenus de 

respecter la règlementation en la matière.      
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Sanctions : 

 

Les contrevenants au présent règlement pourront être sanctionnés par : 

- La retenue totale ou partielle de la caution ; 

- L’intervention d’une entreprise spécialisée pour le nettoyage et la remise en état des 

lieux aux frais de l’organisateur ; 

- L’exclusion du bénéfice de la salle en cas de désordres graves. 

 

 

 

*** DISPOSITIONS PARTICULIÈRES *** 

 

Salle Louis Milliet 

 

Locaux mis à disposition :  

 

- La salle des fêtes proprement dite (la rampe d’éclairage doit faire l’objet d’une demande 

particulière, accordée en fonction des garanties techniques apportées par l’utilisateur) ; 

- La cuisine, l’office et le bar ; 

- Le hall d’entrée, les vestiaires et sanitaires ; 

- La vaisselle (uniquement pour les manifestations associatives et communales). 

 

Règlement d’utilisation : 

 

Indépendamment de l’utilisation par la commune pour ses besoins propres et imprévus, la 

salle des fêtes peut être mise à disposition dans l’ordre de priorité suivant : 

- La commune ; 

- Les associations déclarées ayant leur siège à Fillinges ; 

- Les habitants de Fillinges et de la CC4R ; 

- Les comités d’entreprise ayant leur siège à Fillinges. 

 

L’heure limite de fin de manifestation est fixée à 2h00, sauf en juillet et août où l’heure de 

fin maximale est fixée à 21h30. 

Il est strictement interdit de stocker les chaises sur la scène. 

 

Activités autorisées : 

 

- L’animation culturelle en général de la commune : concert, chorale, conférences, 

théâtre, cinéma… 

- L’activité non commerciale des associations autorisées : assemblées générales, 

congrès, réunions, soirées, repas, lotos… 

- Les réunions privées à caractère familial (mariage, baptême …) 

- Les réunions à caractère politique. 
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Salle du Môle 

 

Locaux et installations mis à disposition :  

 

- La salle proprement dite avec un local contenant le matériel d’entretien ; 

- Sanitaires ; 

- Cuisine avec four de remise en température ; 

- Machine à laver ; 

- Réfrigérateur ; 

- Mobilier. 

 

Règlement d’utilisation : 

 

Le stationnement sur les espaces verts est interdit. 

 

Indépendamment de l’utilisation par la commune pour ses besoins propres et imprévus, la salle 

du Môle peut être mise à disposition dans l’ordre de priorité suivant : 

- La commune ; 

- Les associations déclarées ayant leur siège à Fillinges ; 

- Les habitants de Fillinges ; 

- Les comités d’entreprise ayant leur siège à Fillinges. 

 

L’heure limite de fin de manifestation est fixée à 2h00. 

 

 

******** 

 

N° 08 - 12 - 2019 

Cessions et acquisitions 

 

Projet de logements et commerces au Pont de Fillinges  

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un projet de logements et commerces au 

Pont de Fillinges.  

Il précise qu’il s’agit de la construction de 128 logements dont 78 sociaux et d’environ 685 m² 

de surfaces commerciales réparties en 4 locaux. 

Pour réaliser ce projet il convient que la commune signe une promesse de vente au profit de la 

SAS IMAPRIM car ce projet s’implante en partie sur des parcelles communales à savoir :  
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Section N° Lieudit Surface 

C 1083 VERS LA GARE 00 ha 14 a 60 ca 

C 1090 VERS LA GARE 00 ha 02 a 85 ca 

C 1091 VERS LA GARE 00 ha 02 a 30 ca 

C 1092 VERS LA GARE 00 ha 03 a 68 ca 

C    1093 VERS LA GARE 00 ha 04 a 04 ca 

C 1638 VERS LA GARE 00 ha 03 a 00 ca 

C 1641 VERS LA GARE 00 ha 00 a 55 ca 

C 2454P 

division 

parcelle 

N° 1700 

VERS LA GARE 00 ha 17 a 64 ca 

C 1941 VERS LA GARE 00 ha 02 a 00 ca 

C 2216 VERS LA GARE 00 ha 04 a 67 ca 

C 2430P VERS LA GARE 00 ha 24 a 55 ca 

 

Total surface estimée : 79 a 88 ca  

Monsieur le Maire rappelle que les parcelles en cours d’acquisition au Département à savoir les 

parcelles cadastrées C 1639 de 116 m² - C 1640 de 60 m² et C 1942 de 643 m² - sises « Vers La 

Gare » au prix de 1 640 € 00 seront également rétrocédées à la SAS IMAPRIM pour la même 

valeur que celle de l’achat au département mais seront comprises dans le prix global. 

 

Monsieur le Maire indique que le prix de vente est de 1 246 669 € 00 -  payable par une partie 

en dation d’environ 685 m² de surface commerciale à 1245 € le m² (prix comprenant une remise 

de 12 %) - soit actuellement 852 825 € 00 -  une soulte en faveur de la commune sera fixée 

entre le prix de vente arrêté à 1 246 669 € 00 (un million deux cent quarante-six mille six cent 

soixante-neuf euros) et la valorisation exacte de la dation qui sera fixée à la fin de la 

construction. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il n’a pas reçu l’avis des domaines et qu’il reviendra devant le 

Conseil Municipal à réception de celui-ci mais que cela ne changera pas les éléments 

constitutifs de la promesse de vente.  

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

 

Le Conseil Municipal - après avoir entendu la présentation par Monsieur Le Maire de ce dossier 

- et après en avoir délibéré - à l’unanimité par 21 voix :  
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- autorise le maire à signer la promesse de vente correspondante par devant Maître Myriam 

MORET, Notaire associée de la Société Civile Professionnelle « Danièle RAFFIN-RENAND 

et Myriam MORET, notaires, associées d'une société civile professionnelle titulaire d'un office 

notarial », dont le siège est à SAINT-JEOIRE (Haute-Savoie) avec bureau annexe à VIUZ-EN-

SALLAZ (Haute-Savoie), et par la suite l’acte authentique ; 

- charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires et démarches nécessaires. 

 

******** 

 

 

Information sur les avancements des commissions municipales 

 

Commission Municipale Voirie et Aménagement  

 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - dit qu’en ce qui concerne : 

 

→ les travaux de l’entrée du village de Mijouët, le tapis principal sera réalisé après l’hiver. 

→ les travaux du Pont de Fillinges, les plantations se feront au printemps. 

 

Commission Municipale Bâtiments - Energie et Réseaux  

 

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

menuiseries intérieures de la médiathèque sont terminées tout comme la peinture mais qu’il 

reste encore un problème d’étanchéité à régler. 

 

 

******** 

 

 

Questions diverses 

 

 

Sans objet. 

 


