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COMMUNE DE FILLINGES 

********* 

REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 8 JUILLET 2019 

********* 

 

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

(Haute-Savoie), a été convoqué à la mairie pour le huit juillet deux mille dix-neuf à vingt heures. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 1° - Approbation procès-verbaux   

 2° - Convention avec le Syndicat Rocailles Bellecombe pour la petite maintenance et les   

        mesures des poteaux incendie communaux     

 3° - Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre    

        optique très haut débit de la Haute-Savoie avec le SYANE -  parcelle E 1979  

 4° - Convention d’utilisation de la salle de motricité de l’école maternelle par la MJCI (Maison   

        des Jeunes et de la Culture Intercommunale) « Les Clarines » 

 5° - Dossiers d’urbanisme   

 6° - 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    

 7° - Modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme  

 8° - Cessions et acquisitions   

 9° - Déclaration d’Intérêt Général pour la mise en œuvre des plans de gestion des berges de la    

        Menoge     

10° - Application du régime forestier  

11° - Dénomination de la salle des fêtes 

12° - Information sur les avancements des commissions municipales 

13° - Questions diverses 

 

********* 

 

L’an deux mille dix-neuf, le huit juillet, à vingt heures, le conseil municipal de la commune de 

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

présidence de Monsieur Bruno FOREL, Maire. 

 

Nombre de conseillers municipaux : en exercice  : 23 

 présents  : 14 (points 1 et 2) - 15  

 votants  : 20 (points 1 et 2) - 21 

 

PRESENTS : Mesdames, Messieurs ALIX Isabelle, BASSIN Katia, BERGER Pierre,                        

BOURDENET Séverine, D’APOLITO Brigitte, DEGORRE Luc,                         

DOUCET Michel, DUCRUET Muriel (arrivée au point N° 3), FOREL Bruno, 

FOREL Sébastien, GUIARD Jacqueline,  GRAEFFLY Stéphane, 

LAHOUAOUI Abdellah, MARQUET Marion, WEBER Olivier. 
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EXCUSES :  Mesdames, Messieurs ARNAUD Laurence qui donne procuration à                          

M. FOREL Bruno, BOURGEOIS Lilian, CHENEVAL Paul qui donne 

procuration à M. WEBER Olivier, DEVILLE Alexandra qui donne procuration 

à Madame MARQUET Marion, LYONNET Sandrine qui donne procuration à 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane, PALAFFRE Christian qui donne procuration 

à Madame ALIX Isabelle, VILDE Nelly qui donne procuration à Monsieur 

BERGER Pierre.      

 

ABSENTE :  Madame BEL Sandrine. 

                           

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 - 07 - 2019 

Approbation procès-verbaux   

 

Monsieur le Maire demande aux membres du Conseil Municipal de lui faire part de                             

leurs remarques éventuelles sur les procès-verbaux des séances des 12 mars - 9 avril                                     

et 3 juin 2019. 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 20 voix - adopte les procès-

verbaux des séances des 12 mars - 9 avril et 3 juin 2019 auquel est rajouté la précision demandée 

par Monsieur LAHOUAOUI Abdellah - conseiller municipal - à savoir qu’au point N° 4 

«  Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre 

optique très haut débit de la Haute-Savoie avec le SYANE -  parcelle E 2367 » la remarque 

qu’il  avait émise concernant le fait que la convention proposée à la commune est plus souple 

que celle proposée aux particuliers était fausse après plus ample analyse. 

********* 

 

N° 02 - 07 - 2019 

Convention avec le Syndicat Rocailles Bellecombe pour la petite maintenance et les mesures 

des poteaux incendie communaux     

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a délégué les compétences 

eau et assainissement au Syndicat Rocailles Bellecombe (SRB). 

 

Il précise que la défense incendie est raccordée au réseau d’eau potable mais qu’elle n’est pas 

une compétence du SRB, elle est attachée à la commune qui reste compétente en cas d’incendie. 

 

En ce qui concerne les poteaux incendie, Monsieur le Maire dit qu’il a travaillé en concertation 

avec le SRB qui a la maintenance des tuyaux d’eau potable et qui pourrait aussi assurer la 

maintenance des poteaux incendie et l’installation de nouveaux poteaux. 
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Le syndicat traiterait l’aspect technique et transmettrait la facture à la commune, en effet la 

maintenance des poteaux incendie est un travail non inclus dans la redevance payée.  

 

Ce travail implique un transfert financier, d’où la convention pour la petite maintenance et les 

mesures des poteaux incendie communaux proposée au vote du Conseil Municipal.  

 

Monsieur le Maire précise que sur la commune, 101 poteaux incendie sont recensés. 

 

Il explique la nouvelle réglementation, autrefois la méthode était d’observer des cercles 

concentriques, qui correspondaient à tant de poteaux dans un rayon de 200 mètres autour des 

habitations. Aujourd’hui on fait une analyse circonstanciée et adaptée au niveau des 

constructions. Cette analyse est réalisée par le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 

Secours) pour la révision de la défense incendie, en conséquence le nombre de poteaux et leurs 

caractéristiques évolueront certainement à la hausse. La gestion sera donc plus importante, d’où 

l’idée de s’appuyer sur le SRB pour traiter cela. 

 

Monsieur le Maire indique que cette convention prévoit de vérifier la moitié des poteaux chaque 

année pour la mécanique, l’autre moitié est vérifiée par les pompiers pour le débit 

 

Avec ce système, chaque poteau a une vérification complète tous les deux ans. 

 

Monsieur le Maire précise que le prix prévu est de 26 € 00 par poteau, prix qui évoluera en 

fonction des délibérations annuelles des tarifs du SRB. 

 

Monsieur LAHOUAOUI Abdellah - conseiller municipal - demande qui est responsable de 

s’assurer que l’intégralité des 101 poteaux est vérifiée. 

 

Monsieur le Maire dit que c’est le Maire - responsable communal - mais qu’il propose de 

s’appuyer sur les compétences techniques du SRB pour le faire. 

 

Monsieur DEGORRE Luc - conseiller municipal - demande si le SRB produira un document 

tous les ans. 

 

Monsieur le Maire dit que le syndicat produira un certificat de contrôle. 

 

Il précise que d’autres éléments que les poteaux peuvent contribuer à la défense incendie, par 

exemple une piscine peut être une réserve d’eau pour éteindre un feu. 

 

Il indique également que le SDIS ne facture pas ces contrôles, c’est une obligation 

réglementaire, il réalise un état des lieux et des travaux à mettre en place. 

 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande qui le faisait avant. 

 

Monsieur le Maire dit que les pompiers faisaient cette vérification sur l’ensemble du réseau et 

en interne on réalisait la liste donc on essaie de mieux s’organiser.   

 

Monsieur DEGORRE Luc - conseiller municipal - demande si le SRB a proposé ce service à 

l’ensemble des communes adhérentes. 

 

Monsieur le Maire répond par l’affirmative, ce syndicat connaît l’ensemble des réseaux.  
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Monsieur LAHOUAOUI Abdellah - conseiller municipal - demande si la commune s’affranchit 

de toute coordination entre le SRB et le SDIS. 

 

Monsieur le Maire répond par la négative, la commune doit contrôler via les certificats 

correspondants. 

 

Monsieur WEBER Olivier - maire adjoint - rappelle qu’il y a un certificat annuel.  

 

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

 

Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 20 voix -  

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour la petite maintenance et les mesures 

des poteaux incendie communaux avec le Syndicat Rocailles Bellecombe -  Maison Cécile 

Bocquet - 160 Grande Rue - 74930 Reignier-Esery ; 

 

- dit que cette convention prendra effet dès que cette délibération sera rendue exécutoire pour 

une durée d’un an renouvelable tacitement ; 

 

- prend note qu’actuellement le nombre de poteaux est de 101 et que la vérification se fait sur 

deux ans pour l’ensemble du réseau, pour la somme de 26 € 00 par poteau - prix qui évoluera 

en fonction des délibérations annuelles des tarifs du SRB ; 

 

- charge Monsieur le Maire du suivi du dossier et des formalités nécessaires. 

 

********* 

 

N° 03 - 07 - 2019 

Convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre 

optique très haut débit de la Haute-Savoie avec le SYANE -  parcelle E 1979  

 

Monsieur le Maire dit que dans le cadre du déploiement d’un réseau fibre optique très haut débit 

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

envoyé - le 10 avril 2019 - une proposition de convention. 

 

Il est précisé que la société SOGETREL est missionnée par le SYANE (Syndicat des énergies 

et de l’aménagement numérique de la Haute-Savoie) pour les études et la réalisation de ce 

réseau qui utilise, dès que cela est possible, les éléments de l’actuel réseau téléphonique. 

 

La proposition de convention de droit d’usage dans le cadre de la construction du réseau de 

desserte en fibre optique très haut débit concerne la parcelle E 1979 sise au lieu-dit « Les 

Bègues ».          

             

Les travaux consistent entre autre à la mise en place de fourreaux enterrés pour le passage du 

réseau optique, la mise en place de regards pour l’accès aux fourreaux enterrés et l’installation 

d’un boitier de raccordement.  

  

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

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

 

- vu la lettre du  SYANE  (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute-

Savoie), en date du 10 avril 2019, concernant la proposition de convention de droit d’usage 

dans le cadre de la construction du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de la 

Haute-Savoie sur la parcelle E 1979 sise au lieu-dit « Les Bègues » ;                    

 

- vu le projet de convention entre le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement 

numérique de la Haute-Savoie) et la commune de Fillinges ; 

 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de droit d’usage dans le cadre de la 

construction du réseau de desserte en fibre optique très haut débit de la Haute-Savoie sur la 

parcelle E 1979 sise au lieu-dit « Les Bègues » ;      

 

- charge Monsieur le Maire du suivi du dossier et des formalités nécessaires. 

 

********* 

 

N° 04 - 07 - 2019 

Convention d’utilisation de la salle de motricité de l’école maternelle par la MJCI (Maison 

des Jeunes et de la Culture Intercommunale) « Les Clarines » 

 

Monsieur le Maire rappelle que certaines des activités régulières proposées par la MJCI 

(Maison des Jeunes et de la Culture Intercommunale) « Les Clarines » se déroulent à Fillinges. 

 

Il s’agissait jusqu’à présent des activités suivantes : 

 

- Yoga et méditation ados-adultes 

- Stretching ados-adultes 

 

Pour la prochaine année scolaire, la MJCI maintiendra les mêmes activités, ainsi qu’une activité 

supplémentaire : 

 

- Zumba ados-adultes 

 

Il est proposé d’approuver la « convention d’utilisation d’une salle communale - salle de 

motricité de l’école maternelle à Fillinges » entre la commune et la MJCI « Les Clarines » pour 

l’année scolaire 2019-2020. 

 

Monsieur le Maire précise que cette mise à disposition intervient à titre gracieux. Il précise 

également que, s’agissant de l’utilisation de locaux scolaires en dehors du temps scolaire, l’avis 

du Conseil d’école est requis. 

Ce dernier a émis un avis favorable à cette demande d’utilisation. 

 

Il demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer. 

 

Madame ALIX Isabelle - conseillère municipale - fait remarquer que pour l’horaire du mercredi  

il faudrait prévoir 21 h 00 à la place de 20 h 45. 
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Le Conseil Municipal - après en avoir délibéré - à l’unanimité - par 21 voix -  
 

- vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- vu le Code de l’éducation, et notamment son article L212-15 ; 

- vu l’avis favorable du Conseil d’école en date du 4 juin 2019 ; 

- considérant la demande d’utilisation formulée par la MJCI pour les mardis de 19 h 45 à                        

21 h 45 et les mercredis de 18 h 45 à 20 h 45 ; 

- considérant la disponibilité de la salle de motricité de l’école maternelle les jours et heures 

précisées ; 

- considérant l’intérêt public local pour les Fillingeois de disposer d’activités organisées en 

proximité ; 

- approuve la « convention d’utilisation d’une salle communale - salle de motricité de l’école 

maternelle à Fillinges » entre la commune et la MJCI « Les Clarines » pour l’année scolaire 

2019-2020 ; 

 

- décide tenir compte de la remarque sur l’horaire du mercredi, à savoir qu’il faut prévoir                       

21 h 00 à la place de 20 h 45 ; 

 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant légal à signer et exécuter ladite convention, 

ainsi que tout document afférent ; 

 

- charge Monsieur le Maire et Madame MARQUET Marion - maire-adjointe - du suivi de ce 

dossier. 

 

 

********* 

N° 05 - 07 - 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 3 juin 2019, à savoir : 

 

- un permis de construire d’une maison à ossature bois avec sous-sol - avis favorable 

 

- un permis de construire d’une maison ossature bois et son garage accolé - avis favorable 
 

- un permis de construire création d’une véranda - avis favorable 

 

- un permis de construire pour modifications de l’implantation de la maison, de la teinte des 

tuiles, du système de rétention des eaux pluviales, des façades, de l’aménagement de la voie 

privé intérieure et de l’accès au sous-sol - avis favorable 

 

- un permis d’aménager pour un lotissement de 4 lots - différé des travaux - décision tacite de 

rejet 

 

- un permis d’aménager pour un lotissement de 1 lot - avis favorable 
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- un permis de construire pour l’aménagement d’un studio changement des menuiseries 

extérieures, mise en place d’une isolation extérieure et d’un bardage, création d’un garage et 

abri de jardin - décision tacite de rejet 
 

- une autorisation de travaux d’aménagement à l’intérieur du rez supérieur (dans le volume 

existant) pour aménagement du cabinet infirmier - création d’une place de stationnement PMR, 

création d’une rampe d’accès extérieure - avis favorable 

 

-  sept déclarations préalables avec avis favorable -  une classée sans suite 

 

-   quinze certificats d’urbanisme - avis favorable 

 

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 

 

Monsieur le Maire fait également remarquer que les membres de la Commission Municipale de 

l’Urbanisme ont des séances de travail bien remplies et que les ordres du jour sont denses. 

 

 

********* 

 

 

N° 06 - 07 - 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, à savoir : 

Le Conseil Municipal, entendu l’exposé du Maire, prend note : 

* 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 F 934 - sise 97 Chemin du Bois Coquet - d’une contenance totale de 

1 750 m² (le 21 mai 2019) 

- propriété bâtie - parcelles E 2851 - 2861 sises au lieu-dit « Gouvillet » - d’une contenance 

totale de 2 681 m² (le 24 mai 2019) 
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- propriété bâtie - (un appartement - un garage - un garage extérieur) - parcelles E 1651 - 2723 

- 1848 - 1653 - 1850 - 2725 sises au lieu-dit « Sous les Rochers » d’une contenance totale de 

4 566 m² (le 29 mai 2019) 

- propriété bâtie (un appartement) - parcelles F 1335 - 1338 - sises à Fillinges d’une contenance 

totale de 308 m² (le 29 mai 2019) 

- propriété bâtie - parcelle F 1045 - sise 410 Route de Couvette - d’une contenance totale de 

1 800 m² (le 29 mai 2019) 

- propriété bâtie - parcelles C 150 - 2382 sises au lieu-dit « Chez Charvet » - d’une contenance 

totale de 102 m² (le 29 mai 2019) 

- propriété non bâtie - parcelles C 2612 - 2230 sises au lieu-dit « Grand-Noix » - d’une 

contenance totale de 1108 m² (le 4 juin 2019) 

- propriété bâtie - parcelles C 1395 - 1396 - 1399 sises au lieu-dit « Juffly » d’une contenance 

totale de 1 195 m² (le 7 juin 2019) 

- propriété bâtie - parcelle E 2162 - sise 67 Chemin de la Coulaz - d’une contenance totale de 

2 940 m² (le 13 juin 2019) 

- propriété bâtie - parcelle C 2640 - sise à 933 route de Malan - d’une contenance totale de      

1 397 m² (le 25 juin 2019) 

- propriété non bâtie - parcelles E 2936 - 2935- 2937 sises 75 route de Sery - d’une contenance 

totale de 10 253 m² (le 26 juin 2019) 

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

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

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

de Fillinges - d’Arpigny - du Chef-Lieu », il a renoncé au droit de préemption sur la cession 

d’un fond de commerce sis 7 route d’Arpigny  (le 4 juin 2019). 

 

********* 

 

N° 07 - 07 - 2019 

Modification simplifiée N° 1 du Plan Local d’Urbanisme  

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du Conseil Municipal en date du                                       

20 décembre 2018 la commune de Fillinges a approuvé son plan local d’urbanisme. 

Monsieur le Maire dit qu’après cette approbation, un certain nombre de personnes ont déposé 

des recours gracieux car ils estimaient de ne pas être satisfait.  

Monsieur le Maire dit que la commune n’a pas forcément répondu favorablement à ces recours 

mais que certaines remarques sont à prendre en compte pour améliorer le PLU approuvé le               

20 décembre 2018 ou qu’une modification simplifiée permettra de répondre à certains de ces 

recours gracieux reçus après l’approbation du PLU. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=81A89064DE06ADC08EA7DEB2ACA675F9.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=81A89064DE06ADC08EA7DEB2ACA675F9.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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Monsieur le Maire précise également que lors de cette approbation certains ajustements du PLU 

souhaités par la commune mais n’ayant pas fait l’objet de remarques lors des avis personnes 

publiques associées et de l’enquête publique, n’ont pu être prise en compte et qu’une 

modification simplifiée vise à réaliser ces ajustements.  

En conséquence, conformément aux articles L.153-45 à L.153-47 du Code de l'Urbanisme, 

Monsieur le Maire propose de réaliser une procédure de modification simplifiée, en vue : 

- d’un ajustement du règlement ; 

- de la mise à jour de bâtiments et croix remarquables oubliés sur le document graphique ; 

- d’une Modification d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sans 

remise en cause du parti d’aménagement (OAP de Mijouët) ; 

- de précisions de la justification des modifications de zonage entre le POS antérieur et le 

PLU au sein du rapport de présentation ; 

- de l’étude du prolongement des ripisylves en zone UA à Mijouët . 

 

Considérant que ces adaptations n’ont pas pour conséquence, conformément à la procédure de 

modification :  

- soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement 

durables,  

- soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

- soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisances.  

 

Considérant que cette procédure de modification peut revêtir une forme simplifiée dans la 

mesure où les modifications envisagées ont pour conséquence la majoration de possibilités de 

construire dans la limite de 20% résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des 

règles du plan (articles L.153-45 du code de l’urbanisme). 

 

Considérant que la présente modification dans sa forme simplifiée, le projet de modification, 

l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées 

mentionnées de l’article L.132-7 du code de l’urbanisme doivent être mis à disposition du 

public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations, 

conformément à l’article L.153-47 du code de l’urbanisme. Elles seront alors enregistrées et 

conservées en Mairie. 

 

Considérant que les modalités de la mise à disposition doivent être précisées par le Conseil 

Municipal et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette 

mise à disposition. 

 

Considérant que pour la mise en œuvre de la procédure de modification dans sa forme 

simplifiée, il est proposé que le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, 

les avis émis par les personnes associées mentionnées aux articles L.132-7, L.132-9 et                     

L.132-11 du Code de l’urbanisme soient mis à disposition du public pendant un mois,                                           

du 16 octobre 2019 au 16 novembre 2019 inclus - en Mairie - 858 Route du Chef-Lieu - 74250 

Fillinges - aux horaires d’ouverture : le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, le 

mercredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, du jeudi au samedi de 8 h 30 à 12 h 00. 
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Un registre permettant au public de formuler ses observations sera également mis à disposition 

du public en Mairie, selon les mêmes modalités, conformément à l’article L.153-47 du Code de 

l’urbanisme. 

Considérant qu’à l’issue de la mise à disposition du public, le Maire présentera le bilan devant 

le Conseil Municipal, qui en délibèrera et pourra adopter le projet éventuellement modifié pour 

tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

Monsieur le Maire dit que dans ces conditions, il y a lieu pour le Conseil Municipal de délibérer 

sur les modalités de la mise à disposition du public, du dossier de modification simplifiée, 

conformément à l’article L.153-47 du Code de l’urbanisme.  

Il demande au Conseil Municipal de se prononcer en précisant suite à une question d’un 

conseiller municipal que la révision simplifiée ne permet pas de tout faire.  

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

- vu l’ordonnance N° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des 

procédures d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme ;  

 

- vu le décret N° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme ; 

 

- vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.101-1, L.101-2,  L.153-41 à L.153-44 

et L.153-45 à L.153-47 ;  

 

- vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé par le Conseil municipal le 20 décembre 2018 ;  

 

- prend acte de l’initiative du Maire d’adopter une procédure de modification simplifiée ; 

 

- décide de mettre à la disposition du public le projet de modification simplifiée, l’exposé de 

ses motifs, le registre permettant au public de formuler ses observations et le cas échéant, les 

avis émis des personnes associées mentionnées aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-11 du 

Code de l’urbanisme, pendant un mois, du 16 octobre 2019 au 16 novembre 2019 inclus, aux 

horaires d’ouverture du public : le mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, le mercredi 

de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00, du jeudi au samedi de 8 h 30 à 12 h 00 

- mandate Monsieur le Maire pour prendre toute décision et de signer tout contrat nécessaire à 

la mise en œuvre de la procédure et à la mise à disposition du public. 

 

- dit que la présente délibération fera l’objet d’un avis précisant l’objet de la modification 

simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et 

formuler des observations et que cette mention sera publiée en caractères apparents, dans un 

journal diffusé dans le département, huit jours avant la mise à disposition du public.  

 

- dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en Mairie dans les mêmes délais et 

pendant toute la durée de la mise à disposition du public.  
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- dit que le projet de modification simplifiée éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

émis par les personnes publiques associées et des observations du public sera ensuite approuvé 

par délibération motivée du Conseil Municipal. 

 

********* 

 

 

N° 08 - 07 - 2019 

Cessions et acquisitions   

 

Echange avec M. et MME HAASE 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a donné son accord pour un échange 

sans soulte avec Monsieur et Madame HAASE Guillaume, à savoir qu’ils cèdent à la 

commune : 

 

- 314 m² de leur parcelle D 787 au prix de 3 € 50 le m², soit 1 099 € 

- 216 m² de leur parcelle D 789 à 46 € 44 le m², soit 10 031 €, 

 

et que la commune leur cède 3180 m² de sa parcelle D 786 au prix de 3 € 50 le m², soit                     

11 130 € sous réserve de l’avis des domaines. 

 

Monsieur le Maire dit qu’il a reçu l’avis des domaines qui évalue  les 3180 m² de la parcelle             

D 786 cédée par la commune à 8 900 € 00. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il convient de régulariser la situation et que le Conseil Municipal 

décide de passer outre l’avis des domaines.  

 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - rappelle l’obligation de consulter le service 

des domaines mais dit que leurs évaluations sont souvent en dessous des prix du marché. 

 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande la différence, elle est de 

2 230 €. 

 

Monsieur LAHOUAOUI Abdellah - conseiller municipal - désire savoir s’il existe des liens de 

parenté avec les pétitionnaires, il lui est répondu par la négative. 

 

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 : 

 

- décide de passer outre l’avis du service des domaines ; 

 

- confirme l’acceptation de l’échange sans soulte de 314 m² de la parcelle D 787 au prix de           

3 € 50 le m², soit 1 099 € et 216 m² de la parcelle D 789 à 46 € 44 le m², soit 10 031 €, 

appartenant à Monsieur et Madame HAASE Guillaume contre 3180 m² de la parcelle 

communale D 786 au prix de 3 € 50 le m², soit 11 130 € ; 
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- rappelle que cet acte d’acquisition sera passé en la forme administrative et que la rédaction 

sera confiée à la SARL « SAFACT », 

 

- rappelle que les frais seront à la charge de la commune. 

 

Acquisition au Departement des parcelles C 1639 de 116 m² - C 1640 de 60 m² - C 1942                     

de 643 m². 

 

Monsieur le Maire indique qu’il a sollicité le département pour acquérir trois parcelles au Pont 

de Fillinges dans le cadre d’une opération de construction de logements. 

 

Il s’agit des parcelles départementales C 1639 de 116 m² - C 1640 de 60 m² - et C 1942 de               

643 m² - sises « Vers La Gare ». 

 

Monsieur le Maire précise que ces parcelles seront par la suite cédées au bénéficiaire de 

l’opération de construction de logements puis reviendront dans le futur dans le domaine 

communal.  

 

 Le Département - au vu de l’avis du service des domaines - est d’accord de céder à la commune 

ces trois parcelles du domaine privé départemental au prix de 1 640 € 00.  

 

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 : 

  

- donne son accord pour acquérir trois parcelles du domaine privé départemental, à savoir les 

parcelles 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 (mille six cent quarante euros) ; 

 

- donne son accord de principe pour rétrocéder par la suite ces mêmes parcelles au bénéficiaire 

de l’opération de construction de logements au prix fixé par le service des domaines en date du   

4 avril 2019 à savoir 1 640 € 00 (mille six cent quarante euros) ; 

 

- dit qu’une fois l’opération de construction de logements réalisée, ces parcelles reviendront 

dans le domaine communal ; 

 

- précise que cet acte sera rédigé sous la forme d’un acte authentique en la forme                

administrative ;  

 

- dit que les frais seront à la charge de la commune ; 

 

- charge Monsieur le Maire de l’ensemble des formalités. 
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N° 09 - 07 – 2019 

Déclaration d’Intérêt Général pour la mise en œuvre des plans de gestion des berges de la 

Menoge     

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de la Direction Départementale 

des Territoires - service eau environnement - sollicitant l’avis de la commune sur la Déclaration 

d’Intérêt Général relative à la mise en œuvre des plans de gestion des matériaux solides et 

boisements des berges des cours d’eau du bassin versant de la Menoge.  
 

Il rappelle que la commune a délégué à la Communauté de Communes des Quatre Rivières, qui 

l’a elle-même déléguée au Syndicat Mixte D’Aménagement de l’Arve et de ses affluents la 

compétence GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) et que 

pour pouvoir entreprendre des travaux quand cela est nécessaire, le SM3A a besoin de cette 

Déclaration d’Intérêt Général qui permet entre autre d’exécuter des travaux sans l’accord des 

propriétaires. 

La Déclaration d’Intérêt Général définit quels types de travaux et ils sont consignés dans le 

document soumis à enquête publique.  

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande si la prévention de l’érosion 

est prévue, il évoque l’érosion de la Menoge au bout de la Ferme Saillet. 

Monsieur le Maire dit seulement si elle dangereuse, la Déclaration d’Intérêt Général s’occupe 

prioritairement de maintenance pas de grands travaux modifiant le cours d’eau. 

Monsieur le Maire évoque la composition du plateau de Fillinges, qui est un gros dépôt glacaire 

fait de gravier recouvert de 40 centimètres terre végétale. 

Il parle d’un article très intéressant dans le Petit Colporteur sur les glaciers. 

La DIG permet une maintenance ordinaire (embâcle, arbres en travers…).  

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande si c’est de l’entretien standard. 

Monsieur le Maire répond positivement. Il évoque les travaux entrepris Chez Mermier pour 

limiter le glissement, il s’agit de travaux importants ne dépendant pas de la DIG mais d’une 

opération spécifique. 

Monsieur WEBER Olivier - maire-adjoint - demande si cela facilite les travaux. 

Monsieur le Maire répond positivement, on peut s’appuyer sur la DIG.  

Il dit que pour la Menoge, on essaie d’intervenir sur la qualité environnementale entre le Pont 

de Fillinges et Bonne car on a perdu en qualité naturelle, il faut remettre de la nature à cet 

endroit, ce lieu est également inscrit dans le plan des Espaces Naturels Aquatiques du SM3A. 

Monsieur DEGORRE Luc - conseiller municipal - demande la durée de validité de la DIG. 
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Monsieur le Maire parle d’une durée d’une dizaine d’années. La vocation de la DIG est une 

meilleure qualité des berges, cela permet d’intervenir auprès des propriétaires.   

Monsieur LAHOUAOUI Abdellah - conseiller municipal - demande si le SM3A est autonome 

financièrement ou soumis aux autres communes. 

Monsieur le Maire dit que le SM3A est financé par le montant fixé de la taxe GEMAPI. 

Monsieur BERGER Pierre - conseiller municipal - demande si la DIG permet au SM3A 

d’intervenir pour toute la Menoge. 

Monsieur le Maire dit que les communes concernées sont : Arthaz-Pont-Notre-Dame, Boëge, 

Bogève, Bonne, Burdignin, Cranves-Sales, Faucigny, Fillinges, Habère-Lullin, Habère-Poche, 

Lucinges, Marcellaz, Peillonnex, Saint-André-De-Boëge, Saint-Jean-De-Tholome, Saxel,                     

La Tour, Vétraz-Monthoux, Villard, Ville-En-Sallaz, Viuz-En-Sallaz. 

Monsieur GRAEFFLY Stéphane - conseiller municipal - demande si cela concerne la Menoge 

et le Foron. 

Monsieur le Maire précise que cela concerne la Menoge et ses affluents. 

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

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

 

- vu le dossier déposé par le SM3A sollicitant une enquête publique relative à Déclaration 

d’Intérêt Général relative à la mise en œuvre des plans de gestion des matériaux solides et 

boisements des berges des cours d’eau du bassin versant de la Menoge ; 

 

- considérant que la commune de Fillinges en tant que commune limitrophe du cours d’eau doit 

émettre un avis sur ce dossier ;  

 

- émet un avis favorable et ne formule aucune réserve particulière sur le projet de Déclaration 

d’Intérêt Général relatif à la mise en œuvre des plans de gestion des matériaux solides et 

boisements des berges des cours d’eau du bassin versant de la Menoge ; 

- charge Monsieur le Maire du suivi de ce dossier et de transmettre cette délibération à l’autorité 

organisatrice de l’enquête publique et à signer tout document afférent. 

 

********* 

 

N° 10 - 07 - 2019 

Application du régime forestier  

 

Monsieur Le Maire et Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - exposent qu’au cours 

de plusieurs prospections réalisées sur les territoires communaux de FILLINGES et de 

SAINT ANDRE DE BOEGE, la possibilité d'appliquer le régime forestier en application 

du L211-1 du Code Forestier sur certaines parcelles appartenant à la commune a pu être 

observée. 
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Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - explique que le régime forestier se fonde 

sur un ensemble de règles de gestion pour la forêt confiée à l’Office National des Forêts 

et que cela coûte deux euros à l’hectare.  

A la forêt communale, il est donc proposé d’ajouter 8 hectares 62 ares et 59 centiares 

soit 7 hectares 76 ares et 43 centiares sur le territoire de Fillinges et 0 hectare 86 ares et 

16 centiares sur le territoire de Saint-André-De- Boëge.  

Madame D’APOLITO Brigitte - conseillère municipale - demande le nombre d’hectares 

de forêt. 

Il lui est répondu environ 184 hectares. 

Monsieur LAHOUAOUI Abdellah - conseiller municipal - pensait que cette décision faisait 

partie des délégations du Maire, il lui répondu négativement. 

Monsieur Le Maire et Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - disent qu’il convient 

que la commune demande donc l'application du Régime Forestier pour les parcelles 

suivantes : 

Propriétaire Section Numéro Lieu-dit Surface de la 
parcelle 
cadastrale (en 
ha) 

Surface 
proposée pour 
l'application du 
RF (en ha) 

Territoire communal de Fillinges 

COMMUNE DE FILLINGES OA 81 LES TATTES A PILLOUX 0,1445 0,1445 

COMMUNE DE FILLINGES OA 305 BOSSENET 0,5263 0,5263 

COMMUNE DE FILLINGES OA 324 LA PLEU 0,1033 0,1033 

COMMUNE DE FILLINGES OA 341 LES FEUILLEES 0,1393 0,1393 

COMMUNE DE FILLINGES OA 627 LES TRAITS FEUILLEES 0,1744 0,1744 

COMMUNE DE FILLINGES OA 658 LES COMBES 0,1160 0,1160 

COMMUNE DE FILLINGES OA 747 SUR LE CES 0,6437 0,6437 

COMMUNE DE FILLINGES OA 749 SUR LE CES 0,5768 0,5768 

COMMUNE DE FILLINGES OB  144 SOUS LES CRETS 0,1149 0,1149 

COMMUNE DE FILLINGES OB 145 SOUS LES CRETS 0,1587 0,1587 

COMMUNE DE FILLINGES OB 147 SOUS LES CRETS 0,1304 0,1304 

COMMUNE DE FILLINGES OB 153 SOUS LES CRETS 0,1770 0,1770 

COMMUNE DE FILLINGES OB 154 SOUS LES CRETS 0,0508 0,0508 

COMMUNE DE FILLINGES OB 161 SOUS LES CRETS 0,0566 0,0566 

COMMUNE DE FILLINGES OB  598 LES GROSSES TERRES 0,0650 0,0650 

COMMUNE DE FILLINGES OB 599 LES GROSSES TERRES 0,1197 0,1197 

COMMUNE DE FILLINGES OB 625 LES BOIS DES ROCHES 0,3003 0,3003 

COMMUNE DE FILLINGES OB 649 LES BOIS DES ROCHES 0,0980 0,0980 

COMMUNE DE FILLINGES OB 653 LES CHAMPS MOLLIET 0,3687 0,3687 

COMMUNE DE FILLINGES OB 812 VOUAN 0,0916 0,0916 

COMMUNE DE FILLINGES. OB 912 LES COURBES 0,8250 0,8250 

COMMUNE DE FILLINGES OB 1328 LES COURBES 0,0813 0,0813 

COMMUNE DE FILLINGES OC 218 SUR LES BOIS 0,2650 0,2650 
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COMMUNE DE FILLINGES OC 420 LES BOIS DE JUFFLY 0,1761 0,1761 

COMMUNE DE FILLINGES OD 20 BOIS DES CROTTES 0,1495 0,1495 

COMMUNE DE FILLINGES OF' 63 LE PRE DE L'HERSE 0,0998 0,0998 

COMMUNE DE FILLINGES OF 64 LE PRE DE L'HERSE 0,1310 0,1310 

COMMUNE DE FILLINGES OF 486 LES CROTTES OUEST 0,4429 0,4429 

COMMUNE DE FILLINGES OF 487 LES CROTTES OUEST 0,2886 0,2886 

COMMUNE DE FILLINGES OF 706 LE PRE DE L'HERSE 0,1711 0,1711 

COMMUNE DE FILLINGES OF 1308 LE BOIS COQUET 0,9780 0,9780 

Territoire communal de Saint-André-de-Boëge 

COMMUNE DE FILLINGES . OA 1927 LES MOUILLES ROUSSES 0,8616 0,8616  

Total : 8,6259 

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 - demande 

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

 

Propriétaire Section Numéro Lieu-dit Surface de la 
parcelle 
cadastrale (en 
ha) 

Surface 
proposée pour 
l'application du 
RF (en ha) 

Territoire communal de Fillinges 

COMMUNE DE FILLINGES OA 81 LES TATTES A PILLOUX 0,1445 0,1445 

COMMUNE DE FILLINGES OA 305 BOSSENET 0,5263 0,5263 

COMMUNE DE FILLINGES OA 324 LA PLEU 0,1033 0,1033 

COMMUNE DE FILLINGES OA 341 LES FEUILLEES 0,1393 0,1393 

COMMUNE DE FILLINGES OA 627 LES TRAITS FEUILLEES 0,1744 0,1744 

COMMUNE DE FILLINGES OA 658 LES COMBES 0,1160 0,1160 

COMMUNE DE FILLINGES OA 747 SUR LE CES 0,6437 0,6437 

COMMUNE DE FILLINGES OA 749 SUR LE CES 0,5768 0,5768 

COMMUNE DE FILLINGES OB  144 SOUS LES CRETS 0,1149 0,1149 

COMMUNE DE FILLINGES OB 145 SOUS LES CRETS 0,1587 0,1587 

COMMUNE DE FILLINGES OB 147 SOUS LES CRETS 0,1304 0,1304 

COMMUNE DE FILLINGES OB 153 SOUS LES CRETS 0,1770 0,1770 

COMMUNE DE FILLINGES OB 154 SOUS LES CRETS 0,0508 0,0508 

COMMUNE DE FILLINGES OB 161 SOUS LES CRETS 0,0566 0,0566 

COMMUNE DE FILLINGES OB . 598 LES GROSSES TERRES 0,0650 0,0650 

COMMUNE DE FILLINGES OB 599 LES GROSSES TERRES 0,1197 0,1197 

COMMUNE DE FILLINGES OB 625 LES BOIS DES ROCHES 0,3003 0,3003 

COMMUNE DE FILLINGES OB 649 LES BOIS DES ROCHES 0,0980 0,0980 

COMMUNE DE FILLINGES OB 653 LES CHAMPS MOLLIET 0,3687 0,3687 

COMMUNE DE FILLINGES OB 812 VOUAN 0,0916 0,0916 

COMMUNE DE FILLINGES. OB 912 LES COURBES 0,8250 0,8250 
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COMMUNE DE FILLINGES OB 1328 LES COURBES 0,0813 0,0813 

COMMUNE DE FILLINGES OC 218 SUR LES BOIS 0,2650 0,2650 

COMMUNE DE FILLINGES OC 420 LES BOIS DE JUFFLY 0,1761 0,1761 

COMMUNE DE FILLINGES OD 20 BOIS DES CROTTES 0,1495 0,1495 

COMMUNE DE FILLINGES OF' 63 LE PRE DE L'HERSE 0,0998 0,0998 

COMMUNE DE FILLINGES OF 64 LE PRE DE L'HERSE 0,1310 0,1310 

COMMUNE DE FILLINGES OF 486 LES CROTTES OUEST 0,4429 0,4429 

COMMUNE DE FILLINGES OF 487 LES CROTTES OUEST 0,2886 0,2886 

COMMUNE DE FILLINGES OF 706 LE PRE DE L'HERSE 0,1711 0,1711 

COMMUNE DE FILLINGES OF 1308 LE BOIS COQUET 0,9780 0,9780 

Territoire communal de Saint-André-de-Boëge 

COMMUNE DE FILLINGES . OA 1927 LES MOUILLES ROUSSES 0,8616 0,8616  

Total : 8,6259 

 

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

dossier et des différentes formalités nécessaires.  

  

********* 

 

 

N° 11 - 07 - 2019 

Dénomination de la salle des fêtes 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que Monsieur DEPERRAZ 

Georges - ancien Maire et ancien Président de la Fanfare - lui a fait parvenir un courrier en vue 

de dénommer la salle des fêtes. 

 

Il précise que suite à ce courrier, il a rencontré Monsieur DEPERRAZ Georges,                              

Monsieur MAIRE Jean-Benoît - Président actuel de l’Orchestre d’Harmonie -                            

Messieurs BAJULAZ Pierre - ancien Président - et CHENEVAL Bernard  - ancien membre - 

et que ceux-ci souhaitent que la salle des fêtes soit dénommée  « Salle Louis Milliet » en 

hommage à cet homme qui s’est investi une grande partie de sa vie pour la fanfare et la 

construction de cette salle.  

 

Monsieur le Maire dit qu’il pense qu’il faut faire confiance aux demandeurs pour cette 

dénomination. 

 

Il rappelle que c’est la fanfare qui a construit cette salle et qu’elle a été cédée à la commune en 

1973  et il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande. 

 

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

dénommer la salle des fêtes « Salle Louis Milliet », charge Monsieur le Maire du suivi de ce 

dossier et de toutes les formalités en particulier de l’organisation d’une cérémonie.  
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Information sur les avancements des commissions municipales 

 

Commission Municipale Voirie et Aménagement  

 

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

 

→  la halle : la commune est en phase de choix des entreprises et que les travaux débuteront en 

septembre ou octobre, 

 

→ les travaux de l’entrée du village de Mijouët, il est prévu des feux tricolores en plus et que 

la consultation est lancée.  

 

Commission Municipale Ecoles et Enfance  

 

Madame MARQUET Marion - maire-adjointe - dit que pendant les vacances des travaux de 

regroupement de deux petites salles de classe sont prévus. 

  

 

Commission Municipale Vie Sociale  

 

Madame GUIARD Jacqueline - maire-adjointe - dit qu’en ce concerne les travaux de la 

médiathèque, il reste des problèmes à gérer avec les entreprises.  

 

Commission Municipale Développement Durable - Forêt et Agriculture 

 

Monsieur DOUCET Michel - maire-adjoint - dit qu’il travaille sur le projet de garage à vélos 

au niveau du Pont-de-Fillinges 

 

Commission Municipale Communication et Evènements  

 

Monsieur le Maire évoque les prochaines manifestations du 14 juillet et de la Foire.  

 

 

********* 

 

Questions diverses 

 

 

Sans objet 

 

 

 


