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DANS CE NUMÉRO : 

 

LE MOT DU MAIRE 

Je profite de ces quelques lignes pour rappeler quelques règles à 

respecter.  

 

Encore me direz-vous ! Oui mais il s’agit de santé publique !  

Vous devez détruire les nids de chenilles processionnaires se 

trouvant dans vos arbres. C’est maintenant car bientôt avec le 

redoux, elles vont quitter leurs cocons pour s’enfouir dans le sol. 

 

Vous devez les brûler pour assurer leur parfaite élimination.  

 

Par contre, je précise que le brûlage des déchets verts n’est pas 

autorisé. Vous devez les évacuer sur les déchetteries.  

 

A cette occasion, une surprise vous attend lorsque vous ferez 

vos dépôts dans ces structures (voir dans les pages intérieures). 

 

Alors à vos sécateurs et profitez-en pour élaguer vos haies en 

bordure des voies publiques et par la même occasion celles avec 

vos voisins. 

 

Le Maire,  

 

Jacques BOUVARD. 

Parution N° 119 

Janvier, Février, 

Mars 2015 



 

 

 

 

 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITE A LA COMMUNE DE 

DOUVAINE 
 

Suite à la scolarisation d’une élève en classe de CLIS, à l’école élémentaire de Douvaine, 
la commune de Douvaine demande à la commune de Machilly de prendre en charge les 
frais de scolarité de cette élève à hauteur de 550 € pour l’année scolaire 2014/2015. 

Le Conseil municipal approuve le remboursement de ces frais.  

 

AUTORISATION DE REGLEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 
Montant budgétisé, exercice 2014 :  543 000,00 € 

Proposition d’ouverture de crédits (1/4 des crédits inscrits) : 135 750,00 €  

Répartis ainsi : 

 

 

 

Le Conseil municipal Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement en 2015 sur la base du ¼ des crédits votés au titre de l’exer-
cice 2014, nonobstant le service de la dette et les restes à réaliser, soit 135 750 € selon 
le détail ci-dessus. 

 

QUESTIONS DIVERSES : 

 

Eclairage public : 

Il est rappelé la coupure entre minuit et 3h00 sauf pour le réseau au centre village 
(route des Voirons). 

Cette mesure n’avait soulevé aucun commentaire. 

Il est question de revoir l’amplitude.  

La coupure se fera donc de 1h00 à 5h00, ce qui permet une économie d’une heure par 
jour. 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 19/01/2015 

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 10 000 € 

Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 25 750 € 

Chapitre 23 : Immobilisations en cours 100 000 € 
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Travaux du SYANE : 

Il convient d’annoncer les travaux envisagés dans le cadre du renforcement ou de l’en-
fouissement des lignes. 

Un gros effort a été fait pour les transformateurs. 

Pour les enfouissements, nous venons de terminer la route de Couty. 

Mise en place d’une charte pour les enseignes publicitaires : 

Des commerçants souhaitent avoir la possibilité d’implanter des enseignes commer-
ciales. 

Il faut définir un règlement. 

Une commission doit prendre en charge ce dossier très technique. 

Réclamation d’une famille au sujet de l’ATSEM : 

Une famille réclame la présence de l’ATSEM l’après-midi pour la classe de CP. 

L’école est une priorité pour la commune mais il faut que l’emploi se justifie, ce qui n’est 
plus le cas aujourd’hui, essentiellement du fait de la diminution d’effectif. 

Le Conseil est d’accord, une lettre de réponse sera dont faite en ce sens. 

Présentation du projet culturel La compagnie de Saint Romain. 

Il s’agit d’une randonnée gourmande. Cinq groupes de 50 personnes seront constitués. 
Des scénettes seront installées et animées par les artistes qui proposeront des dégusta-
tions. 

En fin de journée un petit repas sera organisé avec un spectacle final. 

La balade dure 3h30 et les personnes parcourront 3,5 KM. 

Le thème sera « sorciers et sorcières ». 

La troupe se charge de l’organisation des dégustations avec les artisans locaux et la com-
mune devra se charger du repas final et certainement installer un plancher à l’Agores-
pace. 

La troupe demande également une participation de la commune à hauteur de 1 500 €. 

Le Conseil municipal donne son accord de principe. 

Un groupe de travail sera donc constitué et la date proposée est le 19 septembre 2015. 
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Schéma de mutualisation : 

Afin de laisser plus de temps pour travailler sur la loi imposant un schéma de mutualisa-

tion, l’échéance est repoussé au 31 décembre 2015. 

 

Fête de la frontière : 

Nous vous rappelons que cette fête est organisée les 20 et 21 juin 2015 sur le site de    
Moniaz (France/Suisse). 

 

Journée nettoyage : 

Cette action se déroulera le 11 avril (voir l’affichette jointe). L’objectif est d’amener les en-
fants pour mobiliser également les parents. Chaque mairie gère les inscriptions, il faudra 
passer dans les classes. 

La MJC de Saint-Cergues prépare les plaquettes et les panneaux. Des animateurs s’occupe-
ront des enfants et pour terminer la matinée un repas sera organisé. 

Le point de ralliement sera la déchetterie de Saint-Cergues. 

Les enfants et les adultes seront répartis en groupes et envoyés en plusieurs lieux. S’il y a 
beaucoup d’enfants, la mairie devra s’en doute participer au paiement des animateurs. 

Il est également prévu d’associer les personnes à mobilité réduite pour leur faire découvrir 
les chemins du Foron en Quad. 

 

Achat matériel informatique, vidéoprojecteur et panneaux lumineux : 

Il est proposé de mettre en place un ou des panneaux lumineux dans le village. Le budget 
est estimé entre 4 000,00 € et 20 000,00 €. 

Le Conseil souhaite attendre les prévisions budgétaires pour 2015 mais donne son accord 
sur le principe. 

Pour la proposition d’acquérir un système de sonorisation, le Conseil donne son accord 
pour demander des devis. 

Pour l’acquisition d’un vidéoprojecteur, le Conseil donne son accord pour une demande de 
devis.  
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Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 janvier 2015 : 

Ce dernier est approuvé à l’unanimité. 

DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2015 

I – Les résultats de l’exercice 2014 :  

I.1 : En section de fonctionnement : 

Dépenses : 826 348,27 € 

Recettes : 1 108 097,96 € 

Le résultat de clôture est donc excédentaire à hauteur de : 391 960,22 €  

I.2 : En section d’investissement : 

Dépenses : 499 059,76 € 

En recettes à : 411 785,93 € 

Le résultat de clôture est donc déficitaire à hauteur de : 57 674,58 €  

Le résultat global de l’exercice 2014 fait donc apparaître un excédent de :

 334 285,64 € 

I. 3 : L’affectation des résultats : 

Il sera proposé l’affectation suivante : 

En fonctionnement : 

Reprendre une partie de l’excédent de fonctionnement (R) à hauteur de :191 960,22 € 

Afin de dégager de l’autofinancement. 

En Investissement : 

Affecter le solde de l’excédent de fonctionnement (R) à hauteur de :200 000,00 € 

Reprendre le déficit d’investissement (D) à hauteur de : 57 674,58 € 

Afin de dégager de l’autofinancement. 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 23/02/2015 



 

 

II – L’état de la dette : 

II. 1 : La dette auprès des établissements bancaires : 

La dette de la commune s’élève à : 1 450 000,00 € 

La commune de Machilly se désendette de près de 100 000 € par an. 

Au 1er janvier 2015, l’encourt s’élevait à : 787 453,00 € 

Les intérêts 2015 s’élèvent à : 29 380,56 € 

Le poids total de la dette/le budget 2015 représente : 6 % 

En cas d’acquisition de deux terrains en 2015, il sera proposé de les financer par un 
nouvel emprunt s’élevant à 320 000,00 €. 

II. 2 : La dette auprès du SYANE : 

La dette de la commune au 1er janvier 2015 s’élève à : 243 535,42 € 

Au 1er janvier 2015, l’encourt s’élevait à : 221 056,30 € 

Les intérêts 2015 s’élèvent à : 8 835,07 € 

Il est à noter qu’en 2015, le SYANE devrait présenter le plan de financement définitif des 
travaux réalisée route de Couty, ce qui aura pour conséquence d’augmenter la dette du 
SYANE en 2016. 

 

III – Les équilibres budgétaires 2015 : 

III.1 : En section de fonctionnement : 

- La section s’équilibre à : 1 255 000,00 € 

III.2 : En section d’investissement : 

- La section s’équilibre à : 1 032 000,00 € 

Les charges d’emprunt s’élèvent à : 114 000,00 € 

Le déficit reporté s’élève à : 57 674,58 € 
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IV - Les orientations budgétaires 2015 – les dépenses d’investissement : 

L’autofinancement dégagé et les prévisions de recettes en investissement permettent de 
proposer une capacité d’investissement à hauteur de : 851 325,42 €   

Il est proposé d’inscrire l’acquisition de deux terrains à hauteur de :320 000,00 € 

De prévoir des dépenses d’équipement de matériel à hauteur de : 24 000,00 € 

D’inscrire le solde des travaux d’extension du groupe scolaire pour :53 000,00 € 

De prévoir des travaux de réfection du pont du lac à hauteur de : 15 000,00 € 

Des travaux de voirie et notamment, la pose de ralentisseurs 

 route de Couty et route des Voirons à hauteur de : 82 000,00 € 

De soumettre à arbitrage le solde, à savoir : 357 325,42 €  

 

 

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

 

 ADMR des Voirons : 

L’association sollicite une aide s’élevant à 1 588 € et correspondant aux heures effectuées 
sur la commune de Machilly. 

Pour Mémoire la subvention attribuée en 2014 s’élevait à 2 921 €.  Demande acceptée. 

 Banque alimentaire : 

L’association sollicite une aide s’élevant à 0,10 €/ habitant et représente une subvention de 
100 €. 

Pour Mémoire la subvention attribuée en 2014 s’élevait à 100 €. Demande acceptée. 

 MJC des Voirons : 

Un dossier de demande de subvention est présenté et l'association sollicite le maintien du 
montant de la subvention qui s’élève à 5 000,00 € au titre de l'année 2014/2015. Demande 

acceptée. 

 Association Orchestre Harmonie du Bas Chablais : 

Le montant de la subvention sollicitée s’élève à 2 000 €.  

Le Conseil accepte le versement d’une subvention pour l’année 2015, à l’association d’Or-
chestre d’Harmonie du Bas Chablais pour un montant de 1 000 € et précise qu’une se-
conde subvention d’un montant maximum de 1 000 € pourra être accordée au vu du bilan 
financier définitif et en cas de déficit. 

 

 

 

Page  7 



 

 

Page  8 

MAJORATION DE LA COTISATION DUE AU TITRE DES LOGEMENTS 
MEUBLES NON  AFFECTES A L’HABITATION PRINCIPALE 

Le Maire de la commune de Machilly expose les dispositions de l’article 1407 ter du 
Code Général des Impôts permettant au Conseil municipal de majorer de 20% la part 
communale de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non 
affectés à l’habitation principale. Le Conseil accepte cette proposition. 

DESIGNATION D’UN REFERENT POUR LA CITE DE LA SOLIDARITE IN-
TERNATIONALE 

La cité de la solidarité internationale est une action portée par Annemasse Agglo et por-

tée par la volonté de mettre en place un outil de développement économique autour de 

la thématique de la solidarité internationale. 

Le conseil désigne Madame DEREMBLE Catherine référente et Madame PLAGNAT Pau-

line suppléante pour la cité de la solidarité internationale. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE CNFPT DANS LE CADRE DES 
ACTIONS DE FORMATIONS 

L’objet de cette convention est de définir et préciser les modalités de la participation fi-

nancière de la collectivité à certaines formations . Cette convention est acceptée. 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DE SERVICES ASSOCIES 
 

Suite à la déréglementation des tarifs de l’électricité au niveau européen, les collectivités 

ont l’obligation de mettre en concurrence les fournisseurs potentiels. Pour aider les col-

lectivités dans cette démarche, le SYANE propose de mutualiser cette action, moyennant 

une convention.  Le Conseil autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’adhésion consti-

tutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés 

adoptée par le SYANE. 

 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION MACHILLY PE-
TANQUE 
 

Afin de compenser le déficit de cette association, suite à la rencontre avec notre com-

mune jumelle d’Andrate, le Conseil accepte le versement d’une subvention d’un montant 

de 985,54 € à l’association Machilly pétanque. 
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Machilly au quotidien 

RENTREE SCOLAIRE 2015-2016 

 

Pour les enfants nés en 2012 

 

  

Les inscriptions scolaires pour la rentrée  

2015-2016 se feront le : 

25 Avril 2015 à la Mairie de Machilly 

Assurez vous d’avoir retiré le dossier en Mairie 

à partir du 15 Mars 2015 afin de le remplir avant 

votre rendez-vous. 

 

Pour fixer l’heure de rendez vous : 

Tél: 04.50.43.51.94 

Fax: 04.50.94.62.90 

Mail: mairie@machilly.fr 
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        LE GESTE PROPRE  
 

 

Ces Points Propreté permettent de trier les emballages suivants : 

 papiers/cartonnettes (jaune) : journaux, magazines, briques alimentaires ; 

 verre alimentaire (vert) : bouteilles, pots et bocaux ;  

bouteilles plastiques et emballages aluminium (bleu) : flaconnages plastique, cannettes 

vides, boites de conserve.  

 

 
Les matériaux interdits : 

 

 

Pour le verre (conteneur vert) : les bouchons en céramique des bouteilles de bière 

ou de limonade, la vaisselle (assiettes, verre..), les vitres, la porcelaine, ils ne sont pas 

composés des mêmes matières premières. Recyclés, ils formeraient des taches sur le 

verre de la bouteille. 

Pour le plastique (conteneur bleu) : tout ce qui n’est pas bouteille ou flacon (pots 

de yaourt, assiettes…), car ce n’est pas le même plastique et il n’existe pas encore 

d’usine pour les recycler. Vous pouvez laisser les bouchons sur les bouteilles. 

Pour le conteneur papier/cartonnette (conteneur jaune) : les papiers gras 

(emballages de beurre, de poisson, de fromage..), car ils ne se recyclent pas, les papiers 

absorbants (mouchoirs, couches culottes...), car ils ne se recyclent pas, les gros cartons 

(plus gros qu’un paquet de lessive), car ils se déplient dans le conteneur et prennent 

toute la place. Une benne est prévue à cet effet dans les déchèteries. 

Les déchets canins 

Halte aux déjections canines ! 
Maintenir la ville propre est en effet à la portée de tous. Les déjections canines laissées 

sur les trottoirs et pelouses constituent un problème d’hygiène publique dont il faut avoir 

conscience.  N’oublions pas que respecter son cadre de vie, c’est se respecter soi-même 

et respecter les autres.  Les propriétaires sont donc tenus de ramasser les déjections ca-

nines de leurs animaux. les déjections canines sont passibles de l’amende forfaitaire de 

classe 2, soit un montant de 35 euros.  
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Du coté des associations 
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La Courte échelle 

 
 
 

La Courte échelle redistribue des paniers équilibrés composés de 
produits issus de la Banque alimentaire de la Haute-Savoie, garnis 
selon les besoins des demandeurs (nombre de personnes et compo-
sition du foyer). Fondée sur la gratuité, le don et le bénévolat, 
l’intervention de la Courte échelle fait l’objet pour les bénéficiaires 
d’une demande préalable auprès du Pôle Médico-Social de Douvaine 
(assistantes sociales du Conseil Général).  
Chaque année, la Courte échelle aide 100 familles résidant sur Bons-
en-Chablais et les communes environnantes.  
 
 
 

 

L’Ouvroir, rue des Lanches, 74890 Bons-en-Chablais  

Président : Claude Vesselier, 06.83.45.27.33  

 

Distribution de paniers équilibrés chaque lundi à partir de 17h 
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Du coté de l’Agglo 



 

 

Page  18 



 

 

Page  19 



 

 

Retrouvez-nous sur 
le web: 

www.machilly.fr 

Directeur de la publication : Jacques BOUVARD, Maire 
Rédaction: Catherine DEREMBLE, Adjointe 
Conception - Réalisation : Orlane SCHINTOWSKI 
Impression : Mairie de Machilly 
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