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DANS CE NUMÉRO : 

 

Depuis trop longtemps, notre commune jumelle, ANDRATE 
avait disparue de nos écrans radar. Grâce à la détermination du 
nouveau président de la pétanque, la liaison est à nouveau rétablie 
puisque le dimanche 1er Septembre, deux gros cars partaient tôt 
de MACHILLY pour rejoindre ANDRATE où nous attendait une 
compétition de pétanque. La journée fut belle car le soleil était de 
la partie, l’accueil des autorités d’ANDRATE chaleureux et la com-
pétition de qualité… même si la rigueur réclamée pour cette con-
frontation internationale fut un peu chahutée. Nos amis italiens 
ont remporté cette première édition et la revanche est prévue à 
Machilly le 31 Août 2014. 

Afin de consolider ce lien, Le maire d’ANDRATE a répondu favo-
rablement à l’invitation de Mr GARIN-LAUREL, président de la 
pétanque de MACHILLY, pour assister à son assemblée générale le 
19 Octobre dernier. Accompagné de sa 1ère adjointe et du respon-
sable du « syndicat d’initiative » , monsieur le maire d’ANDRATE 
a été reçu en mairie, puis a pu faire le tour de notre lac par une 
température estivale et enfin rendre visite à l’ancien maire de  
MACHILLY, Mr Camille LAVY.   

ANDRATE 
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Les premiers rendez-vous sont fixés les 
12 et 19 septembre et aura pour objet la 
re-lecture avant arrêté du P.L.U. 
 
Les prochaines séances auront lieu 
toutes les deux semaines à 20 heures. 
 
Questions diverses 
            
Décision n° 2 : 
Réévaluation du montant des honoraires 
des Architectes du Paysage pour un mon-
tant de 34 491,99 € HT 
 
Décision n° 3 : 
Avenant n° 1 : transmission profession-
nelle de la société en nom propre Ber-
nard Lemaire, architecte urbaniste par la 
SARL Espaces et Mutations représentée 
par son gérant unique Bernard LEMAIRE. 
 
Restauration scolaire : 
Etude de la reconduction du contrat de 
l'agent. 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26/08/2013 

APPROBATION DU COMPTE- 
RENDU DE LA SEANCE PRE-
CEDENTE 
Le compte-rendu de la séance du  22 
juillet 2013 est approuvé. 
Règlementation des bruits de voisi-
nage - 
L'arrêté n° 64,09 en date du 12 no-
vembre 2009 délimite l'horaire d'utilisa-
tion de matériels bruyants pour la réali-
sation de travaux, notamment de brico-
lage ou de jardinage. 
Rappel : 
du lundi au vendredi de 8h à 20 h,  
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
INTERDIT le dimanche 
Après en avoir discuté, le Conseil Muni-
cipal décide, avec une abstention, 
d'étendre cette interdiction aux jours 
fériés. 

PROCHAINE SEANCE  
le 17 sptembre 2013 

Convention de dératisation - 
Comme les années précédentes, le SI-
FOR continue à coordonner l'opération 
de dératisation en bordure du Foron en 
répercutant le coût sur les communes 
concernées. 
Une convention pour la campagne de 
dératisation 2013 doit être mise en 
place. 
Avis favorable 
Réorganisation du Conseil Municipal : 
Pour une implication plus adaptée et un 
suivi des projets municipaux, il est déci-
dé que des "municipalités" auront lieu 
régulièrement. Il s'agit de séances muni-
cipales en amont au cours desquelles 
les conseillers municipaux pourront ain-
si prendre connaissance de l'évolution 
des études, etc.... 
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APPROBATION DU COMPTE- 
RENDU DE LA SEANCE PRE-
CEDENTE 
Le compte rendu de la séance du 
22.07.13 est approuvé à l’unanimité.  
Rapport des élus en charge de 
commissions 
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :  
Le règlement doit être modifié pour te-
nir compte des évolutions réglemen-
taires, la modification de la procédure de 
prise des rendez-vous et celle des pério-
dicités du contrôle. 
Il est rappelé que le SPANC est avant 
tout un service public et que le contrôle 
n’est pas que régalien  mais doit aussi 
apporter un conseil pour les usagers sur 
l’entretien préventif à réaliser. 
Le Contrôle périodique est une compé-
tence obligatoire, il n’a pas été retenu 
l’entretien et la réhabilitation qui sont 
optionnels. 
L’impact sur l’environnement et les per-
sonnes est direct en cas de mauvais 
fonctionnement, le maire peut voir dans 
ce cas sa responsabilité engagée. 
A noter qu’une étude sur la qualité des 
eaux du Foron révèle une pollution si-
gnificative en azote (source de pollution 
domestique) d’où un scénario préventif. 
Il est retenu une périodicité pour les 
contrôles de 4 ans pour les installations 
non conformes et de 8 ans pour celles 
qui sont conformes.(seulement 5 à 10% 
des installations) 
A l’issue de la première période de 4 
ans, un point sera refait. 
Le Maire a fait remonter les remarques 
concernant la procédure de RDV . 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 17/09/2013 

Il a souligné le caractère « agressif » des 
contacts. 
Le service en a convenu et a précisé aussi 
que l’usager avait également des réactions 
vives lorsqu’il ne comprenait pas cette dé-
marche de contrôle à son domicile. 
Il est demandé aussi une meilleure infor-
mation lorsque les services d’Asse-Agglo 
intervenaient sur la commune. 
 

REORGANISATION DE LA MAISON DE 
L’EAU 
Avec la création d’Asse-Agglo et l’augmen-
tation des habitants (+37%), l’organisation 
n’est plus adaptée. 
Le regroupement des services des eaux et 
assainissement doivent permettre de 
tendre vers de la gestion clientèle d’un cô-
té et de la gestion patrimoniale des ré-
seaux de l’autre. (Des obligations en ma-
tière de rendement de réseau ne sont pas 
atteintes :fuites) 
Ce projet nécessite l’embauche de 2 
agents. 

CEVA : 
Les travaux du CEVA impactent les ré-
seaux d’eau et d’assainissement notam-
ment au niveau des passages à niveau. 
Afin de respecter des questions de ligne 
d’eau, le réseau doit subir des modifica-
tions. 
Après avoir étudié 3 solutions, il est retenu 
l’emploi d’un micro-tunnelier qui appor-
tent le plus faible coût d’exploitation. (2,7 
M€ en amortissement sur 50 ans) 
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INVITATION A UNE ELABORATION PAR-
TAGEE D’UN PROJET SOCIAL DE TERRI-
TOIRE (PST) 
La conférence Territoriale PST du 
24.09.2013 est l’étape au cours de laquelle 
les responsables politiques des communes 
et de l’agglomération viendront confronter 
leur vision, leurs ambitions en matière de 
cohésion sociale et les perspectives d’ave-
nir avec celles des autres acteurs institu-
tionnels et associatifs du territoire. 
La séance se déroulera entre 18h00 et 
21h00. 
4 ateliers aborderont :-la petite enfance-
jeunesse, loisirs et prévention –emploi et 
insertion – accompagnement des nouveaux 
habitants. 
Une synthèse sera réalisée pour élaborer 
les contours d’une possible politique de co-
hésion sociale du territoire. 
 

BILAN ET PERSPECTIVES DES SERVICES 
MUTUALISES INTERCOMMUNAUX 
D’ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET DE LA 
POLICE MUNICIPALE 
Vous êtes conviés à participer à cette 
séance se déroulant le mardi 24.09.2013 à 
14h00 à Bonne/Menoge. 
A son terme, des conventions seront pro-
posées et devront faire l'objet de délibéra-
tions au sein des conseils municipaux. 
Refondation de l'école de la Répu-
blique  
Il est proposé que la commission scolaire, 
lors de sa prochaine réunion, analysera les 
questionnaires retournés par les parents en 
vue de la mise en place des rythmes sco-
laires. 

 

De plus, elle est chargée de comparer les 
offres remises pour l'achat des drapeaux, 
du blason et de la devise de la République 
à apposer dans les écoles. 
Renouvellement de l'adhésion au 
service PRP  
La convention d'adhésion au service Pré-
vention des Risques Professionnels du 
CDG 74 arrive à son terme. 
Il est proposé de la poursuivre jusqu'au 
31.12.2015. 
Le principe est d'apporter une assistance 
en matière d'hygiène et de sécurité des 
employés. 

Le coût du service est de 315,00 € par an. 
A l'unanimité, le Conseil Municipal charge 
le Maire de régulariser la convention et 
d'inscrire au budget la dépense. 
Ruban Rose  
La municipalité est sollicitée par le comité 
féminin pour le dépistage précoce du can-
cer du sein afin de participer à la cam-
pagne de sensibilisation qui a lieu durant 
le mois d'octobre. 
A l’unanimité, le Conseil municipal ac-
cepte  cette proposition en apposant le 
sigle et en versant un don de 200,00€. 
Ralentisseurs Rte des Voirons et 
Couty  
Le Maire informe que les mesures propo-
sées par la DDT ne sont pas conformes 
aux règles en vigueur du CG74. De ce fait 
le dossier a été refusé en l'état.  
Des contacts sont repris avec les services 
concernés afin de modifier les demandes 
de travaux pour les rendre acceptables. 
Cette situation regrettable prolonge les 
délais et va réduire les aménagements 
possibles. 
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Le maire informe qu'il n'a pas usé de son 
droit de préemption lors de la cession des 
parcelles suivantes: 

-Couty-Est :B340 B2587  

-Rte des Vignes: B3138 B3139 B3145 B3146 

Questions diverses  
Plusieurs administrés se sont plaints de 
l'absence du ramassage des ordures ména-
gères le mardi 10 septembre Après contact, 
il s'avère que cette interruption du service 
est consécutif à un mouvement de grève. 
Seuls les commerces ont fait l'objet d'un 
ramassage deux jours plus tard. 

PROCHAINE SEANCE  
le 14 octobre 2013 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14/10/2013 

APPROBATION DU COMPTE- REN-
DU DE LA SEANCE PRECEDENTE 
Le compte rendu de la séance du 
17.09.2013 est approuvé à l’unanimité. 
Rapport des élus en charge de com-
missions  
-Le Maire donne lecture du compte rendu 
de la commission d’appel d’offre pour la dé-
signation d’un architecte concernant la 
création d’une salle de classe et d’un préau. 
Le cabinet BAFFIE est retenu pour un taux 
d’honoraires à 12,45%. La mise en service 
des locaux est prévue pour la rentrée 
2014. 
-Un cheminement piéton est prévu pour le 
franchissement sous le pont, Route de Mo-
niaz, dans le cadre de l’aménagement du 
sentier du Foron. Les travaux doivent débu-
ter rapidement. 
-Le Maire reste toujours dans l’attente du 
devis pour la réparation de la passerelle en-
dommagée  par un incendie volontaire au 
bord du lac. L’entreprise est relancée. 

-Les propriétaires d’une parcelle non cons-
tructible située dans une zone de bois clas-
sé tentent une construction d’une rési-
dence. Le Maire, la police municipale, les 
services de l’Etat sont intervenus pour 
faire stopper les travaux. Affaire à suivre. 
-Les Ets BERNARD, locataires dans l’an-
cienne usine sollicitent la mairie pour la ré-
fection de la toiture sur un local devant re-
cevoir des produits phytosanitaires pour un 
montant de 15.550,00 € HT. Ils veulent 
aménager l’espace pour répondre aux 
normes de sécurité et de rétention pour 
ces produits sensibles. 
Après discussion, il est décidé de ne pas 
donner suite à la demande au motif que le 
bâtiment est voué à une déconstruction 
prochaine .Il existe des containers spéci-
fiques pour ce genre de stockage qui en 
plus de l’étanchéité offre la rétention. 
Cette solution semble plus adaptée  à la 
situation. 
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-Mme Martine KOPEC, Adjointe : MJC DES 
VOIRONS :  
La MJC a repris ses activités en septembre. 
Suite aux difficultés rencontrées, un disposi-
tif local d’accompagnement est mis en 
place. Le rapport de l’étude sera présenté 
aux différents partenaires le 16 décembre 
prochain. 
-Mme Catherine DEREMBLE, Adjointe : BI-
BLIOTHEQUE INTERCOMMUNALE : 
Une étude est en cours sur un projet de 
bibliothèque-médiathèque qui sera située 
dans l’espace public multifonctionnel que la 
commune de St-Cergues va construire. 
Cette étude élaborée par les communes de 
St-Cergues, de Juvigny et de Machilly, en 
collaboration avec Savoie-Biblio, sera pré-
sentée aux trois conseils municipaux le 14 
novembre 2013. 
RYTHMES SCOLAIRES : le projet officiel de 
chaque commune ayant fait le choix de la 
rentrée 2014 devra être remis au Directeur 
Académique au plus tard le 31 décembre 
2013. Des réunions de travail sont pro-
grammées avec les enseignants, les parents 
d’élèves, les associations afin de mettre en 
place ces nouveaux rythmes qui devront 
privilégier l’intérêt de l’enfant. 
Mr Jean-Paul PLAGNAT , Adjoint : Service 
Voirie Mutualisée : Suite au départ de M. 
GARCIA Willy, le poste est confié pour une 
durée d’un an renouvelable à M. DONCHE 
David. 
Acquisition de parcelles situées en 
emplacement réservé pour l’élargis-
sement de voirie  
Le Maire rappelle que la cession gratuite de 
terrains situés en emplacement réservé 
pour l’élargissement de voirie n’est pas cu-
mulable avec la procédure PVR 
(participation aux voies et réseaux) insti-
tuée par délibération du 28.06.2004 pour la 
Route du Salève. 

Les travaux sur cette voie étant finalisés, il 
convient d’acquérir les parcelles cadastrées 
suivant un plan parcellaire établi le 
16.03.2012 pour une surface totale de 534 
m² concernant 11 propriétés. 
Le prix d’acquisition est fixé à 54,00 euros 
le m². 
Il convient d’autoriser le Maire à entre-
prendre toutes les formalités pour signer 
les actes notariés et à inscrire la somme de 
28.836,00 euros en dépenses. 
A l’unanimité, le conseil municipal accepte 
la régularisation et charge le Maire de pro-
céder à toutes les démarches pour mener 
à bien ce dossier. 

 
Des  parcelles communales sont concer-
nées par cet élargissement : B3065= 36m², 
B3067=21m² et B3069=1m². Il convient de 
modifier le tableau de classement des voi-
ries pour rajouter 58 m² à la route du Sa-
lève.  

 
Il est proposé de régulariser la situation de 
la parcelle B3070 de 45m² (propriété com-
munale)pour laquelle la cession au profit de 
la propriété B2595 qui n’a jamais été me-
née  à son terme.  
Le Maire propose de solliciter le service 
des Domaines afin de fixer la valeur de 
cette vente. 
Le Conseil Municipal reste dans l’attente 
du chiffrage pour se prononcer. 
Acquisition d’une parcelle « Les 
Etatpys »  
La commune vient d’acquérir une parcelle 
( A 935 ),  route de Couty de 586m² au 
prix de 8,00euros le m². 
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ries Rte des Voirons et Couty  
Comme rappelé lors de la dernière séance, 
le CG74 a refusé la proposition concernant 
les ralentisseurs pour limiter la vitesse. 
Il convient de revoir le dossier en faisant 
figurer des aménagements à l’entrée des 
voies concernées pour indiquer aux usa-
gers qu’ils vont circuler dans un milieu ag-
gloméré. 
Dans un deuxième temps, il sera plus facile 
de demander des ralentisseurs spécifiques à 
l’intérieur de ces zones. 
RD101 (Couty) il est remis 3 esquisses : 
une à chaque entrée avec un plateau au car-
refour Rte du Lac/des Creux. 
RD1 (Voirons)  vous avez 2 esquisses :un 
aménagement à la sortie du village et 1 pla-
teau à l’entrée de la SAR. 
Le Conseil Municipal accepte cette présen-
tation et demande aux services de la DDT 
de reformuler la demande d’autorisation de 
ces travaux auprès du CG74. 

Révision du PLU  
Avant de prendre l’arrêté suite à la révision 
du document d’urbanisme, il convenait de 
procéder à une dernière lecture des pièces. 
Le Maire présente les points du règlement 
futur pour lesquels une validation est né-
cessaire.  
Après débats, les décisions seront trans-
mises à l’architecte urbaniste pour rectifi-
cation finale. 
L’arrêté devrait être pris à la prochaine ré-
union du Conseil Municipal. 

Questions diverses 
Le Maire indique que l’Etat lance l’élabora-
tion de cartes désignant les territoires con-
cernés par des risques importants d’inon-
dation (TRI). 

PROCHAINE SEANCE  
le 18 novembre 2013 
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Amicale des donneurs de sang bénévoles  

de Saint-Cergues, Machilly, Juvigny 

 

BILAN 2013 

Don du 25.10.2012 : 52 donneurs présentés 

Don du 03.01.2013 : 55 donneurs présentés 

Don du 18.04.2013 : 57 donneurs présentés 

Don du 18.07.2013 : 54 donneurs présentés  
(le dernier don de l’année en cours n’étant jamais effectué lors de l’édition du bulletin, 
nous considérons chaque fois celui de l’année précédente, en l’occurrence 2012)  
Avec un total de 218 personnes à s’être présentées,  nous en dénombrons 3 de moins 
par rapport aux 4 dons précédents, soit une baisse de 1,4%.  
Bien que la baisse de fréquentation soit plus modeste que l’an dernier, nous constatons 
que le phénomène se poursuit néanmoins.  
L’Amicale ne peut qu’ encourager les habitués à continuer de venir donner leur sang et 
les remercier de leur prise de conscience par rapport à l’importance de cette démarche.  
Pour les nouveaux habitants qui ont emménagé sur les 3 communes en 2013, nous leur 
signalons notre existence et les incitons à venir nous retrouver et effectuer un geste ci-
toyen. Les moyens d’information sont toujours les mêmes : pose de panneaux (jaunes) 
bien visibles aux points stratégiques des 3 communes, une inscription sur le panneau 
communal au centre du village de Saint-Cergues, des affichettes dans les commerces, 
l’indication des dates dans le bulletin municipal. Le bouche à oreilles peut aussi être un 
moyen d’amener de nouveaux donneurs.  
Chaque fois une collation chaude est servie pour requinquer les donneurs et assurer une 
ambiance conviviale. A ce sujet, nous remercions les 3 communes pour leurs subventions 
annuelles et particulièrement Saint-Cergues qui offre en plus, depuis plusieurs années, la 
collation du dernier don. 
 

OU ET QUAND DONNER SON SANG 
 

OU :  

Jusqu’à maintenant, les collectes avaient toujours eu lieu à Saint-Cergues.  
En raison des travaux de la future salle multifonctionnelle de Saint-Cergues, le camion de 
l’EFS n’aura plus la possibilité d’accéder derrière l’église, près de la cantine.  
Pendant la durée des travaux, normalement de début 2014 à mi 2015, les collectes auront 
donc lieu à Machilly. Les dons seront effectués dans le camion de l’EFS stationné près de 
la salle communale dans laquelle sera servie la collation.  

 Machilly au quotidien 
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QUAND : 
Pour des raisons d’organisation  l’EFS a modifié le jour de collecte. Ce ne sera plus le jeu-
di comme jusqu’alors, mais le mardi aux dates suivantes. 

 

Mardi 25 février 2014 de 17h30 à 20h00  

Mardi 20 mai 2014 de 17h30 à 20h00 

Mardi 29 juillet 2014 de 17h30 à 20h00 

Mardi 7 octobre 2014 de 17h30 à 20h00 

 
Pour celles et ceux qui  voudraient donner leur sang mais n’ont pas la possibilité de venir 
à ces 4 collectes, il est possible de prendre rendez-vous  avec le site fixe d’Annemasse de 
l’EFS, 1 route de Taninges, en appelant  le 0 800 109 900.   
 

LE COMITE 
 

Présidente : Jocelyne Leblanc (tel 04.50.94.73.63) 

Vice-présidents : Jean Viguier et Claude Jacquemoud 

Trésorier, : Claude Schneider (04.50.43.56.31) 

Secrétaire: Christine Schneider 
 

Membres : Jean-Pierre Baud, Agnès Crozetières, Maria Domingos, Sandrine Kaufmann, Phi-
lippe Gardien, Andrée Layat, Annie Mergnac, Maurice Roch, Monique et Pierre Schmidt. 
 

Si de nouvelles personnes voulaient nous rejoindre pour un petit coup de main 4 fois par 
année, elles seraient les bienvenues. Nous n’avons pas de représentants de Machilly. Ce 
serait bien utile par rapport à la future utilisation de la salle communale...  

Jocelyne, notre présidente, se ferait un plaisir de les renseigner. 

C. Schneider  
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 Du côté des associations 
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 Du côté de l’agglo 

RAPPEL 



 

 

PLEIN SUCCES POUR 

C’est sous un soleil radieux que plus de 9 000 visiteurs se sont rendus aux abords 
de notre lac pour découvrir la 6ème édition de Couleur(s) d’automne.  

 
Un évènement reconnu et apprécié pour la qualité de son marché aux plantes et aux 
saveurs, pour ses conférences sur la botanique et la préservation de l’environnement 
mais aussi pour sa partie culturelle.  

 
En l’espace d’une semaine, dix artistes français et européens ont métamorphosé le lac 
de Machilly par leur création et leur talent. Un festival qui associe tous les enfants. 
Cette année 600 élèves de l’agglomération ont pu, durant la semaine, découvrir le site, 
rencontrer les artistes et créer une œuvre collective.  

 
Couleur(s) d’automne, c’est aussi un moment de dégustation. Le restaurant « le déjeu-
ner sur l’herbe » a vendu 320 repas. Les bénéfices se sont élevés à 3 900 euros re-
versés à l’Association « Contre-Appel ». 

 

En conclusion, un excellent bilan pour cette année 2013.  
D’ores et déjà, Couleur(s) d’automne vous donne rendez-vous, entre Nature et Cul-
ture, les 20 et 21 septembre 2014. 



 

 

Couleur(s) 

D’au
tomne 

Entre nature 

Et 
cu

ltu
re 
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Chaque deuxième samedi du mois, en début d’après-midi, le Club des Framboisines se 
retrouve : parties de cartes, jeux, lecture et autres activités sont partagées dans la 
bonne humeur. Nous nous quittons après un gouter convivial.  
N’hésitez pas à nous rejoindre, cette année, pour la foire de la Saint Martin, le 23 No-
vembre, nous allons déguster les tripes à Fessy. 

Prochaine réunion le 9 Novembre, à bientôt. 

 

LE CLUB DES FRAMBOISINES 



 

 

Retrouvez-nous sur 
le web: 

www.machilly.fr 
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