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MACHILLY
AOUT-SEPTEMBRE 2010 / N° 84
MOT DU MAIRE

14 JUILLET

Ce mois est marqué par un vote important pour
notre
commune
lors
du
dernier
conseil
communautaire.
En effet, il s’agissait de se prononcer sur le
maintien ou la suppression de la déchetterie de StCergues.
Le vote a été favorable : elle est maintenue et
fera même l’objet d’une remise aux normes sans
perdre ses fonctionnalités.
Après avoir accompagné et défendu ce dossier
avec mes autres collègues maires, ce résultat est
l’expression du bon sens.
J’ai toujours été vigilant sur l’avenir de cet
équipement qui n’est pas un luxe mais bien un
service de proximité.
Ainsi, sans être obligé de faire de longs
déplacements, chaque usager peut dans de bonnes
conditions se défaire de ses déchets.
RAPPEL : pour les encombrants que vous ne
pouvez pas évacuer avec votre voiture, le service
technique de la municipalité est présent pour vous
aider sur simple appel téléphonique en mairie.

Jacques BOUVARD

SOMMAIRE

AU FIL DES REUNIONS
MACHILLY AU QUOTIDIEN
ET AILLEURS DANS L’AGGLO

Cette année encore, les festivités du
14 juillet ont été bien appréciées. Il y
avait affluence en attendant les
saucisses et les frites avec, cette
fois, quelques problèmes techniques
avec les friteuses. Après le cortège
aux flambeaux en direction du lac, un
beau feu d’artifice a réjoui petits et
grands qui ont pu ensuite danser
jusqu’au bout de la nuit…
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26 JUILLET 2010
Membres présents : 10
Membres absents ayant donne procuration :
Membre absent :

4

1

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 28 juin 2010.
RAPPORTS DES ELUS EN CHARGE D’UNE DELEGATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE
Monsieur PLAGNAT Jean-Paul, Adjoint : donne un compte-rendu
de la commission propreté : le maintien de la déchetterie de SaintCergues sera validé ou non lors du prochain conseil communautaire
du 8 septembre.
A partir d’avril 2011, le ramassage des ordures ménagères sera
effectué par Annemasse Agglo.

Monsieur BOUVARD Jacques, Maire : explique que l’organisation
et l’accueil des grands groupes de gens du voyage sur l’arrondissement de SaintJulien-en-Genevois s’effectue sur l’aire d’Allonzier la Caille ; deux groupes ont été
accueillis..

ORIENTATION AMENAGEMENT SECTEUR GARE
Deux zones sont déterminées :
1 – sur les terrains communaux (ancienne usine)
2 – terrains face ancienne poste
L’enjeu de l’aménagement consiste à aménager une mixité de
logements avec quelques commerces de proximité tout en
intégrant un parking P + R, ainsi qu’un bassin d’orage qui
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permettra également la récupération des eaux pluviales sur les fonciers bâtis non raccordés à ce
jour.

MAInotamment
2008 / N°
De plus, la jonction entre ce nouveau quartier et le bourg existant devra être privilégié,
avec des liaisons douces.
Il est rappelé que le secteur est soumis à un plan de prévention des risques naturels (inondations)
et l’ensemble des futurs aménagements devra en tenir compte.
Le schéma de principe est accepté par le Conseil Municipal, il devra cependant être affiné et ne
pourra être lancé qu’après validation par les autres instances.
Population en voie de sédentarisation :
A la prise de compétence par Annemasse-Agglo du volet « Population en voie de sédentarisation
», les 12 communes seront appelées à identifier sur leurs territoires respectifs un terrain « familial
Gens du Voyage ».
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER – SUCCESSION PUROL – EVALUATION DES DOMAINES
Suite à une vente exécutée dans le cadre d’une succession
et située – route des Acacias - une demande d’intention
d’aliéner du bien ci-après soumis à l’obligation du droit de
préemption a été transmise à la commune.
Le Conseil Municipal, avec 1 voix contre, décide d’acheter ce
bien compte-tenu de l’intérêt présenté dans le cadre de
l’emprise foncière communale.
ROUTE DU CHAMENARD – EVALUATION DES DOMAINES
Lors de la séance du 28 juin 2010, il avait été envisagé la vente
d’un bien appartenant à la commune et cadastré B 1145 d’une
contenance de 600 m².
Après consultation, le Conseil Municipal reste dans l’attente de
renseignements complémentaires et diffère la vente.
PROJET EDIFICATION D’UN LIEU CULTUEL A ANNEMASSE
Un débat sur le désir de l’association musulmane d’Ambilly (CCMA) de construire
une mosquée ouverte à l’ensemble des musulmans du bassin annemassien est mis
en place par Annemasse Agglo, une consultation des 12 communes est engagée.
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Le Conseil Municipal émet une acceptation de principe, en demandant un respect des règles
d’urbanisme et une autonomie financière de l’association.
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DEMANDE DE SUBVENTION CLUB DES FRAMBOISINES
Une subvention est accordée à l’Association LE CLUB DES FRAMBOISINES
pour un montant de 250 € au titre de l’année 2010.

COURSE « LES 3 HEURES D’AMBILLY »
L’Association AMICOURSE et la commune d’Ambilly ont décidé la création du
Challenge des Municipalités.
MACHILLY a participé et s’est classée 2ème.

DESIGNATION D’UN CABINET POUR L’AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES VOIRONS
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 25 mars 2010 pour « la définition du marché
de travaux pour la voie dénommée « route des Voirons ».
Cette mission consiste en l’accompagnement, la validation et la mise en place du marché de
travaux pour la voie dénommée « Route des Voirons ».
La démarche est une gestion globale avec pour objectif d’apporter une sécurité optimale à la
circulation entre véhicules et piétons.
2 entreprises ont répondu :
-

Les Architectes du Paysage, 74160 ARCHAMPS
Cabinet Uguet, 74250 FILLINGES

Après analyse des offres, le cabinet UGUET est adjudicataire pour un montant
de 6 320 € HT.
DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – AMENAGEMENT ALENTOURS DU LAC
Une subvention « exceptionnelle » est déposée auprès de Monsieur AMOUDRY, Sénateur et
Conseiller Général de la Haute-Savoie ; cette demande est présentée dans le cadre de
l’aménagement des alentours du lac.
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QUESTIONS DIVERSES
Bilan du 13 juillet
La soirée du 13 juillet a été très appréciée au vu du nombre de personnes présentes, qui ont
également bien voulu avoir de la patience lors des problèmes techniques rencontrés pour la
cuisson des frites, soyez-en remercié(e)s.
Une nouvelle friteuse est en cours d’achat, ce qui devrait éviter à nouveau une longue attente.
Monsieur le Maire et Monsieur PLAGNAT Jean-Paul, Adjoint, remercient les membres du conseil
municipal et les employés municipaux qui ont participé à l’organisation de cette soirée.
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COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 6 SEPTEMBRE 2010
MAI 2008 / N° 66

Membres présents 12
Membre ayant donné procuration 1
Membres absents 2
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la séance du 26 juillet 2010.

RAPPORTS DES ELUS EN CHARGE D’UNE DELEGATION COMMUNALE OU INTERCOMMUNALE
Madame Catherine DEREMBLE, Adjointe : donne un compte-rendu de la réunion de la
commission du bâtiment ayant eu pour objet :
Chalet PUROL, route des Acacias :
Un aménagement est nécessaire avant de le mettre en location : mise aux normes électriques,
remplacement ballon d’eau chaude et de la barrière du balcon.
Le loyer mensuel est déterminé à 1 000 €.
Devant le souhait du Foyer Rural de créer des activités nouvelles, un prêt de salles est
nécessaire. L’atelier photo se déroulera dans la salle de réunion à destination des associations,
des cours de salsa et de yoga sont à l’étude.
AVANT PROJET DE CREATION DE MONNAIE COMPLEMENTAIRE LOCALE
L’Association A.T.B. suggère qu’au titre de la Solidarité, 0.25 % du
budget fonctionnement des 12 communes concernées soit transformé
en monnaie complémentaire locale pour être affecté au règlement d’une
partie des factures des mairies auprès des commerçants de proximité
ayant signé la charte.
Le Conseil Municipal reste dans l’attente d’expériences qui seront menées par d’autres communes
et de la liste des commerçants partenaires.

.MISE EN PLACE DU PASS FONCIER SUR ANNEMASSE AGGLO POUR 2010
Le conseil d’Annemasse Agglo a approuvé la proposition de mise en
place du Pass-Foncier d’ici fin 2010 sur le territoire de l’agglomération ; il
est proposé aux Conseils Municipaux des communes de l’agglomération
d’approuver ce nouveau dispositif qui concernerait les logements
éligibles au Pass-Foncier sur la commune et en conséquence d’octroyer
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la subvention aux ménages à hauteur de 75 % par Annemasse Agglo et à hauteur de 25 % par la
commune, selon les critères établis.

MAI 2008
Cette mesure prenant fin au 31 décembre, le Conseil Municipal n’émet pas d’avis favorable.

/ N° 66

DEMANDE DE BUDGET COMPLEMENTAIRE – GROUPE SCOLAIRE
Une demande de budget complémentaire est présentée par la directrice du
groupe scolaire pour poursuivre la mise à jour des manuels des élèves pour un
montant de 738.30 €.
Un avis favorable est donné par le Conseil Municipal.
DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DECHETS
INERTES
Le Maire présente la suite apportée au dossier d’instruction pour une demande d’installation d’un
site de stockage de déchets inertes au lieu-dit « les Grands Champs ».
Cette exploitation n’est pas soumise à autorisation au titre des articles R 541-65 à 541-75 du Code
de l’environnement.
CESSION DE TERRAINS
Dans le cadre de cession à l’Etat et mise en conformité de la 2 x 2 voies, le Conseil Municipal
émet un avis favorable pour les parcelles B 2374 B 2457 B 2459 B 2402 au prix de 875.70 €.
DEMANDE DE SUBVENTION – CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE HAUTE-SAVOIE
Le Centre de Sauvegarde de la Faune est une association créée en 1987
avec pour but de récupérer les animaux sauvages blessés afin de les
soigner et de les relâcher dans leur milieu naturel ; de nombreuses
espèces ont été recueillies au cours de ces dernières années : aigle royal,
buse, chouette, écureuil, faucon, gypaète barbu, vautour…et même un
raton laveur.
L’activité se poursuit grâce aux dons des particuliers et cotisations des
membres bénévoles ainsi que des subventions accordées par les communes volontaires.
Pour tous renseignements si vous désirez apporter votre contribution ou si vous trouvez un animal
blessé – Téléphone : 04.50.43.16.61.
Le Conseil Municipal a décidé de s’associer à cette action en accordant la subvention demandée
d’un montant de 50 €.
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FETE 14 JUILLET 2011
Vu le succès rencontré lors de l’animation de la soirée du 13
juillet 2010, le Conseil Municipal propose de renouveler le
contrat avec Animusik.

MAI 2008 / N° 66

DEVIS CHALET PUROL
Il est nécessaire de procéder à des travaux de mise aux normes électriques avant mise à la
location du chalet Purol prochainement acquis par la commune.
Le montant est de 3 779.24 € HT, les travaux seront confiés à l’entreprise J. MUGNIER
FINANCEMENT CHALET PUROL
L’achat du chalet Purol sera financé comme suit :
Montant à financer :
Autofinancement :
Emprunt :

320 000 €
220 000 €
100 000 €

Après examen des propositions du Crédit Agricole et de la Caisse d’Epargne, l’offre du Crédit
Agricole est retenue :
Montant : 100 000 € - Durée : 9 ans - Taux fixe contractuel : 2.05%
un loyer mensuel de 1 000 € est défini et correspondra aux échéances.
TERRAINS LIEU DIT POIRIER COULIEUX – EVALUATION DES DOMAINES
Le Maire fait part de l’évaluation réalisée par le service France Domaine : la valeur des terrains est
estimée à 10 € le m².
A très long terme, cette zone pourra avoir un enjeu et lors de successions ou ventes, il semble
utile que la Commune soit acquéreur.
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LE FOYER RURAL
vous propose cette année les activités suivantes :
GYM ENFANTS – ADULTES – DOUCE
SALLE DES FETES DE MACHILLY :
N O U V E A U !!!!!!!
Cours d’Abdos-Fessiers :
Lundi de 13 heures 40 à 14 heures 40 et de 19 à 20 heures
Mercredi de 18 heures 15 à 19 heures 15 et de 19 heures 30 à 20 heures 30
Gym au sol pour ado/adultes :
Dès le mardi 5 octobre de 19 heures 30 à 20 heures 30
CINE (1 film par mois)
ATELIER PHOTO : dès le 28 septembre, le mardi soir de chaque semaine impaire.
De nouvelles activités sont à l’étude : salsa portoricaine, yoga.
Nous souhaitons savoir si des personnes sont intéressées par l’activité salsa portoricaine.
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Le Foyer Rural organise également le repas des aînés, le loto, la soirée carnaval, les troc sport et
bébé troc.
SA PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU LE 5 OCTOBRE 2010

MAI 2008 / N° 66

Le Foyer Rural recrute de nouveaux membres ou des personnes pouvant aider ponctuellement.
Renseignements :

YVES Téléphone : 04.50.94.60.46
http://foyer-rural-machilly.jimdo.com/

L’harmonie municipale de Machilly et St-Cergues fête ses 30 ans

30 ans
Que de chemin parcouru depuis ce fameux jour de 1980, où pour la 1ère fois dans le
petit village de Machilly naissait une formation musicale.
Les « petits » de l’époque ont scellé les fondements d’une belle et grande famille au
sein de laquelle environ 165 musiciens ont permis, de part leur bénévolat, de faire
évoluer cet ensemble et créer l’harmonie qu’elle est à ce jour.
Cette année, le 18 décembre 2010, nous fêterons nos 30 ans. A cette occasion sera donné un
grand concert au cours duquel un grand compositeur (Maxime Aulio), dirigera une création
originale faite tout spécialement en l’honneur de notre société.
Nous aurons également le plaisir de présenter officiellement nos nouveaux costumes.

Un énorme travail de recherche, de
déplacements, de tests de tissu et une
grande disponibilité des membres de la
commission ont permis d’obtenir le
résultat escompté à savoir : Une tenue
élégante et jeune fin prête pour le festival
des musiques militaires de Ville la grand,
le 13 juin 2010 à Villeventus.
Pour cet événement, le travail fourni par
les musiciens fut remarquable.
De grands efforts ont été demandés :
Présence
à
toutes
les
répétitions
d’ensemble et de défilé afin de mettre en
place un spectacle de 15 minutes de grande
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qualité.
Ce fut un honneur de parader à côté de musiciens professionnels comme les pompiers de Paris
ou la légion étrangère.
MAI 2008 / N° 66
L’harmonie a participé aux différents commémorations :
8 mai, 14 juillet, 15 août et 11 novembre.
Nous avons organisé nos traditionnelles soirées « Moules
Frites à gogo » et un concours de belote.
Quelques sorties cet été : Présinges et Jussy en Suisse,
aubades pour le repas des ainés et la fête de la musique
au Foyer st François à Machilly, le festival des musiques
du Chablais à Bons en Chablais et une fête de quartier à Vacheresse.
L’harmonie de Machilly/St Cergues était également présente et fière de jouer pour la
commémoration du « Chemin Michel Hollard » à Machilly le 31 juillet avec la participation de
la chorale « La Clef de l’Archet ».
Un grand moment de bonheur et de tendresse fut le mariage de deux de nos musiciens :
Paolina & Laurent se sont dit oui le 14 août à St-Cergues.
Pour conclure, nous adressons
de vifs remerciements à tous
les musiciens au public qui est
toujours présent et également à
nos politiques : M. Raymond
Bardet, conseiller général, M.
Jacques Bouvard et M. Gabriel
Doublet, maire respectivement
des communes de Machilly et
St-Cergues pour leur soutien et
leur apport financier.
« La musique a trop d’importance pour qu’on la réserve aux seuls professionnels »
Discographie : 2 CD toujours en vente auprès des musiciens
Site internet : www.machillyenharmonie.fr
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SERVICE PERISCOLAIRE MACHILLY

MAI 2008 / N° 66
ASSOCIATION ADMR « Les Voirons »
65 rue de la Chapelle - 74140 SAINT CERGUES- Tél./Fax 04.50.43.54.69
E-mail : admr.les.voirons@cegetel.net

Date limite des inscriptions au forfait ( minimum 6h par semaine ou 25h par mois)
vendredi 25 février 2011
après cette date, toute inscription sera considérée comme occasionnelle
Date limite des inscriptions occasionnelles:
au plus tard la veille de la garderie souhaitée 8h15
NOM :
PRENOM:

CLASSE:

je sousigné(e) ………………………………………………..reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du
Service de Garderie Périscolaire de l'association ADMR et m'engage à respecter scrupuleusement ses conditions.
DATE:

SIGNATURE:

*cases réservées à l'animatrice
7h30 - 8h30

16h30 - 17h30 17h30 - 18h30

*heures forfait

*heures
occasionnelles

*heures
dépassement

lundi 14 mars 2011
mardi 15 mars 2011
jeudi 17 mars 2011
vendredi 18 mars 2011
lundi 21 mars 2011
mardi 22 mars 2011
jeudi 24 mars 2011
vendredi 25 mars 2011
lundi 28 mars 2011
mardi 29 mars 2011
jeudi 31 mars 2011
*TOTAL:
*ADHESION:
* TOTAL A PAYER:
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4EME EDITION LOTUS MONT BLANC
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Le 10 septembre au Lac de Machilly
C’est aux abords du Lac, sous un soleil radieux que la Municipalité a accueilli et offert le petitdéjeuner aux participants du Club Lotus Mont Blanc.
Puis, les « Petites Anglaises » ont pris le départ pour un périple de deux jours à la découverte des
Alpes Franco-Suisse.
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MJC des Voirons
Pour cette nouvelle saison, la MJC vous propose un large choix d’activités :
Théâtre pour les jeunes, Karaté et Body Karaté, cours d’Italien,d’Anglais,d’Informatique, etc..
Pour plus d’informations, appelez le 04 50 43 58 30 ou consultez le site http://mjcdesvoirons.emonsite.com/

Transports publics
Les Nouveautés du Réseau TAC
1. 12 Décembre 2010 : Evolution de l’offre et changement des horaires
Le réseau TAC fera évoluer son offre à la même date que tous les membres d’Unireso (TPG,
SNCF, CFF, Les Mouettes genevoises…) : le 12 décembre 2010. Les horaires changeront donc !
Pensez à vous procurer, quelques jours avant le 12 décembre 2010, le guide bus 2011 pour
connaître les nouveaux horaires.
De plus, l’offre et les parcours des lignes du dimanche évoluent. Des itinéraires plus directs, plus
de fréquence et la desserte de Moëllesulaz à partir du 12 décembre 2010 ! _ cf. plan joint
Les changements d’horaires de
décembre, c’est aussi des renforts
encore plus importants les jours fériés
français travaillés en Suisse !
Retrouvez tous les horaires dans les
guides bus ou sur www.reseau-tac.fr à
partir de début décembre 2010.
2. Handi’TAC ? C’est aussi le weekend !
Depuis août 2010, le service Handi’TAC
fonctionne le samedi et le dimanche.
N’oubliez pas de réserver le vendredi
avant 16h30 pour les samedis et
dimanches.

Mairie de Machilly
290 route des Voirons
74140 Machilly

Tél. : 04 50 43 51 94
FAX : 04 50 94 62 90
mairie@machilly.fr

Nous sommes sur le Web !
Venez nous rendre visite :
www.machilly.fr

BULLETIN MACHILLY

Page 16

Pour les services en semaine, appelez 24 heures à l’avance le 04 50 844 678, du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. Sous réserve de disponibilité et après avis de
l’agent de réservation. _ Cf. visuel joint HANDITACV2.JPG

MAI 2008 / N° 66

3. Le saviez-vous ? Depuis plus d’un an, le Proxi’TAC fonctionne aussi le dimanche !
Depuis le centre ville d’Annemasse, Place Deffaugt, pour vous rendre sur des zones non
desservies par les bus le dimanche, utilisez Proxi’TAC !
A vous la balade au lac de Machilly, la randonnée au Salève, la visite de votre tante ou de vos
neveux habitant une des communes d’Annemasse Agglo!
Vos amis et votre famille habitent à l’extérieur d’Annemasse et souhaitent vous rendre visite ?
N’hésitez plus, conseillez-leur Proxi’TAC ! Depuis Bonne, Lucinges, Machilly, Cranves-Sales,
Juvigny, Etrembières, Vétraz-Monthoux, Ambilly, Proxi’TAC vous conduit au centre d’Annemasse !
Ce, pour le prix d’un ticket de bus !!!
Pour les week-end, réservez le vendredi avant 16h30 au 04 50 844 678, sous réserve de
disponibilité.
_ cf. visuel joint

Pour toutes les informations, consultez le site www.reseau-tac.fr
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Compostage
Objectif : moins de déchets
Mise à disposition de composteurs Annemasse Agglo
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Dans une démarche de développement durable et de gestion
des déchets, il a été décidé par les élus d’Annemasse Agglo
de proposer aux habitants la mise à disposition de
composteurs.
Annemasse Agglo avait lancé sa première opération de mise à
disposition de composteurs, pour les habitants de son
territoire, en novembre 2009. Devant la demande croissante
de composteurs, Annemasse Agglo a réapprovisionné ses
stocks.
Qu’est-ce que le compostage ?
Le compostage est le cycle naturel de la dégradation des
déchets organiques. C’est l’association du travail des
bactéries, des insectes, des larves, de l’air et de l’humidité
dans un composteur.
Le composteur est une boîte de stockage des déchets
fermentescibles (biodégradables, comme les déchets de
cuisine, de jardin...). Elle s’installe dans le jardin, en contact
direct avec le sol. L’issue de ce processus est le compost, un engrais naturel et non polluant.
Les matières fermentescibles, organiques :
• de la cuisine : épluchures de fruits ou légumes, coquilles d’œuf, marc de café,
sachets de thé ou d’infusion, pain, restes, pâtes, riz, laitage, fruits et légumes
abîmés.
• du jardin : tonte de gazon, tailles de haies réduites en morceaux, fleurs fanées,
mauvaises herbes, sciure de bois non traité, écorces, tiges dures coupées...
Les déchets organiques représentent 1/3 du
contenu d’une poubelle et on estime que chaque
habitant en produit 55 kg par an. Ils sont
composés d’eau à 80%, ce qui rend leur
incinération difficile.
Vous pourrez vous référer au guide d’utilisation du
composteur fourni au moment de la livraison à
domicile du composteur Annemasse Agglo par le
service Propreté.
Comment s’en procurer un ?
La mise à disposition de « composteurs Annemasse Agglo » s’adresse aux habitants du
territoire possédant un jardin. Le composteur individuel n’a pas d’utilité en appartement.
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Deux modèles sont disponibles : « Robusto 360 litres » = 20 € TTC
« Robusto 500 litres » = 25 € TTC
Vous pouvez effectuer votre commande par téléphone au 04 50 87 83 00 ou en téléchargeant
2008 /des
N°
le formulaire sur le site web www.annemasse-agglo.fr, dans la rubriqueMAI
« gestion
déchets ».
Suite à votre commande, le Service Propreté d’Annemasse Agglo
vous contactera pour fixer un rendez-vous et votre composteur vous
sera livré à domicile.
Pour toute question, contactez le service propreté d’Annemasse Agglo
au 04 50 38 04 62.
*habitants des communes d’Ambilly, Annemasse, Bonne, CranvesSales, Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, SaintCergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand.

Mairie de Machilly
290 route des Voirons
74140 Machilly

Tél. : 04 50 43 51 94
FAX : 04 50 94 62 90
mairie@machilly.fr

Nous sommes sur le Web !
Venez nous rendre visite :
www.machilly.fr

66

BULLETIN MACHILLY

Page 19

Le PASS foncier, qu’est ce que c’est ?
MAI 2008 / N° 66
Devenir propriétaire ?
C’est possible grâce au Pass Foncier Annemasse Agglo
Vous rêvez de devenir propriétaire d’un appartement? Avec le Pass Foncier,
Annemasse Agglo et les communes du territoire vous aident à concrétiser ce
projet d’achat immobilier.
Le Pass Foncier : c’est quoi ?
Le Pass Foncier vous donne droit à une aide financière versée par Annemasse
Agglo et la commune de résidence ainsi qu’à une TVA à 5,5%.
Ce dispositif vous permet également d’obtenir un prêt immobilier à taux zéro
et un "prêt Pass Foncier" permettant d'étaler les remboursements dans le
temps.
Le Pass Foncier : pour qui ?
Cette opération concerne exclusivement les logements neufs de type T3
minimum, en habitat collectif possédant le label « haute performance
énergétique ». Pour en profiter, il faut que vous soyez primo-accédant, que vos
revenus n’excèdent pas les plafonds de ressources du PSLA (Prêt social locatif
accession) et que votre futur logement soit situé dans un programme pouvant
bénéficier du Pass Foncier.
Pour plus d’informations sur les logements vous intéressant :
Annemasse Agglo, service habitat secretariat.habitat@annemasse-agglo.fr, tél.
04 50 87 83 00, www.annemasse-agglo.fr. Vous pouvez également contacter
les promoteurs.
Pour le montage de votre dossier : AMALIA, www.amallia.fr, tél. 04 50 52
80 09.
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Croix Rouge Française
MAI 2008 / N° 66
Dans le cadre de sa lutte contre l’illettrisme, la Croix rouge Française
d’Annemasse recherche des bénévoles pour rédiger des courriers et
pour donner des cours de Français.
Pour tout renseignement, contacter la Délégation locale d’Annemasse :
NICOLE au 06 86 07 96 19
14 route de Romagny
74140 Annemasse
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