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La commune réalisera pour la dernière fois cette année le fauchage des pieds 
de talus débouchant sur les routes communales. En effet, à partir de l’année 
prochaine, le service de voirie mutualisée ne passera plus sur les terrains 
privés. Pour des raisons de sécurité, se sera aux propriétaires des terrains 
concernés de faucher les pieds de talus donnant sur les routes communales.

La déchetterie  
est passée à l’heure d’été

Fauchage annuel des talus

Depuis le mois d’avril et jusqu’au mois d’octobre, la 
déchetterie a de nouveaux horaires. Désormais, elle 
sera ouverte le lundi et le samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 19h, et du mardi au vendredi de 13h30 à 19h. 
Nous vous rappelons que la déchetterie ne prend plus 
les matériaux suivants : fibre-ciment, laine de verre, 
pneus, placoplatre et plâtre. Ces matériaux peuvent 
par contre être déposés à la déchetterie des Grands 
Bois à Vétraz-Monthoux.
Après avoir constaté que de nombreux détritus jon-
chaient la route menant à la déchetterie, nous vous 
rappelons de correctement attacher vos déchets afin 
que ceux-ci ne tombent pas de votre véhicule. Il est 
également interdit de laisser des détritus devant la 
porte de la déchetterie lorsque celle-ci est fermée.
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Dans les prochains mois, la déchetterie de Saint-Cer-
gues va également faire peau neuve. En effet, Anne-
masse Agglo prévoit de rénover et d’agrandir le site 
actuel. Par la même occasion, la route menant à la 
déchetterie sera entièrement refaite.

A Saint-Cergues, 
votre maire, Gabriel Doublet

C’est avec beaucoup de plaisir que  
nous vous retrouvons via notre 
traditionnelle publication du printemps, 
le “cahier de Saint-Cergues”.

Le printemps a été très animé en effet dans la 
commune et de nombreux événements nous ont réuni, 
tel que le défilé de véhicules historiques, le 26 avril 

dernier, qui a réuni plus d’une centaine “d’anciennes” pour inaugurer  
la nouvelle 2 x 2 voies, tel que le vide grenier organisé par le Sou des 
Ecoles récemment qui a été un très beau succès, telle que la fête des 
mères organisée par le Centre communal d’Action Sociale. 

Il est un événement à venir “Frontière en Fête“, dont nous espérons  
qu’il vous mobilisera tous. En effet les liens très amicaux que nous 
entretenons avec les communes suisses de Jussy et de Presinge et les 
communes françaises de Machilly et de Juvigny nous ont donné envie 
d’organiser tous ensemble une grande fête se déroulant sur deux jours  
et dont vous trouverez le programme et les détails ci-joint. 

Grande première pour faire se rapprocher et se rencontrer les populations 
suisses et françaises, pour partager un grand moment de convivialité. 

Forte de son succès, la fête de la musique organisée sur le stade depuis  
4 ans se “délocalisera” donc cette année à Monniaz, le 20 juin, dans les 
champs, sur la frontière. S’ensuivra le dimanche une journée à l’esprit 
résolument familial, pleine d’animation autour d’un grand repas 
champêtre dont les tickets seront en prévente dans les mairies  
des 5 communes participantes. 

Nous vous y attendons nombreux, pour  
une fête inoubliable.  
J’en profite ici pour remercier toutes les 
associations de la commune qui ont souhaité 
s’engager pour que ces deux jours 
exceptionnels soient une réussite. 

Les travaux du bâtiment multifonctionnel 
avancent bien, nous sommes dans les délais  
et même si bien entendu ce chantier génère 
des nuisances, il faut s’imaginer quel confort 
et quelles nouvelles potentialités ce projet  
va apporter à notre village. 

Vous trouverez dans ce cahier un point sur les finances communales,  
qui se portent bien malgré les investissements importants que nous avons 
à assumer et malgré un contexte budgétaire qui se caractérise comme 
vous le savez par la baisse significative des dotations allouées par l’Etat. 

Nous restons largement dans les moyennes basses (départementales  
et nationales) s’agissant de notre fiscalité.

Le niveau d’investissement prévu en 2015 est forcément important  
du fait de la réalisation du bâtiment multifonctionnel. 

Enfin, je profite de cette occasion pour remercier toutes celles et  
ceux qui de par leurs activités, associatives, commerçantes,  
artisanales, contribuent à faire de notre beau village une commune 
agréable où il fait bon vivre. 

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

grande première 
pour faire se 
rapprocher et  
se rencontrer  
les populations  
suisses et françaises, 
pour partager un 
grand moment  
de convivialité.
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Un terrain de pétanque de 13 x 3 m sera aménagé dans les prochaines semaines sur la parcelle 
située derrière la cantine. Il sera associé à l’implantation d’un jardin hors-sol qui permettra de 
cultiver des plantes aromatiques. Ces nouveaux équipements sont réalisés suite à une demande 
des services scolaire et jeunesse afin de proposer de nouvelles activités aux enfants des écoles, 
notamment dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP).

Dans le cadre de sa politique de remise en état des routes, le Conseil Départemental a 
rénové la route des Allobroges. Initialement prévu de l’intersection de la route de la Cave 
aux Fées et de la RD15 jusqu’aux Fontaines, l’enrobé a finalement été refait jusqu’au rond-
point de la Poste. La commune réalisera le marquage au sol le long de ce tronçon pour la 
somme de 2 300 e.

Plusieurs aménagements visant à la sécurisation des piétons au niveau du rond-point des Fram-
boises seront réalisés cette année. Point de passage obligatoire pour relier la rue des Allobroges 
à la route des Framboises, le rond-point verra, la création d’un trottoir à ses abords. Un passage 
piétons sera également tracé sur la route de Bons-en-Chablais afin de faciliter la traversée du 
côté de la route des Framboises. L’accotement qui a été réalisé en 2012 sera complété par la 
pose de poteaux le long de la descente en direction de Machilly.

  Création  
d’un terrain de pétanque  
et d’un jardinet

  Création  
d’un terrain de pétanque  
et d’un jardinet

   Réfection  
de la route des Allobroges
   Réfection  
de la route des Allobroges

   Sécurisation  
du rond-point des Framboises
   Sécurisation  
du rond-point des Framboises

Travaux



Le dimanche à Saint-Cergues est une journée 
sans bruit. Pour préserver la tranquillité de tous 
les habitants de la commune, un arrêté munici-
pal (complétant l’arrêté préfectoral du 26 juillet 
2007) interdit l’utilisation de matériels bruyants 
le dimanche et les jours fériés, toute la journée. 
Les travaux, notamment de bricolage ou de jardi-
nage, réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité so-
nore ou des vibrations transmises, tels que ton-
deuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste 
non exhaustive) ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 8h à 20h,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h

des dimanches silencieux
Les déchets végétaux des parcs et jardins 
étant classifiés comme des déchets mé-
nagers, le brûlage à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels de ce type de 
déchets (constitués de bois provenant 
de débroussaillage, de la taille des haies, 
arbres et arbustes, et de verdure prove-
nant des tontes de pelouse), est interdit. 
Pour rappel, brûler 50 kg de déchets 
verts équivaut, concernant l’émission de 
particules fines, à rouler 18 400 km avec 
une voiture à essence ou 5 900 km avec 
une diesel. Vous pouvez par contre valo-
riser ces déchets végétaux par le com-
postage individuel ou en les portants à 
la déchetterie.

Le brûlage des végétaux
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En parallèle de la révision générale du PLU, une modification 
du PLU est conduite par la commune afin de faire évoluer  
le règlement et les orientations d’aménagement pour la zone 
des Vouards et la zone de la Pièce. Vous trouverez toutes les 
étapes de cette modification dans le schéma ci-dessous.

PLu       Calendrier de  
l’élaboration du 

Retrouvez les principales étapes de la révision 
générale n°3 du Plan Local d’urbanisme (PLu).

L’enquête publique se déroulera à la mairie de Saint-Cergues  
du 22 juin 2015 au 22 juillet 2015 sous réserve d’acceptation  
de ces dates par le Tribunal Administratif de Grenoble.
Les permanences en mairie de Danielle Cottet (première adjointe 
en charge de l’aménagement du territoire, urbanisme, PLU)  
se déroulent tous les jeudis de 16h30 à 17h30 sur rendez-vous.

                        Calendrier  
de la modification n°4 du PLu

Délibération facultative
si c’est le cas : publicité, notification au préfet + PPA

Caractère exécutoire

Notification aux Personnes Publiques Associées 
(I et III de l’article L121-4 du Code de l’urbanisme)

Conception du projet

Enquête publique

Approbation de la modification

Arrêté enquête publique

Transmission au préfet
Mesures de publicité prévues aux articles  

R123-24 et R123-25 du Code de l’urbanisme

Les étapes de la modification du PLu

•  Un livre-blanc/registre est disponible à l’accueil de la mairie,  
aux jours et heures d’ouvertures. 

•  Retrouvez toutes les informations concernant la révision 
générale n°3 du PLU sur le site internet dédié, à l’adresse 
suivante : http://plu.saint-cergues.fr. 

exprimez-vous !
 

déroulement de la phase “transcription 
règlementaire et finalisation du PLu”

automne 2015

hiver 2016

Mettre en forme et valider le PADD

Conseil municipal,  réunion d’approbation

Réunion PPA

Evaluation environnementale

Mettre en forme le dossier d’arrêt

Débat de PADD au conseil municipal

Réunion publique 

Conseil municipal,  réunion d’arrêt projet PADD
(au moins 2 mois après le débat)

Mettre en forme et valider  
les OAP, le zonage et le règlement

Analyse des avis PPA et rapport du commissaire 
enquêteur, validation des modifications

Consultation PPA

Rapport du commissaire enquêteur

Enquête publique

fin février 2015

printemps 2015

mai  2015

automne 2015

été 2015
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juillet 2015

été, automne 2015

Ce n’est pas sans une pointe de nostalgie que la municipalité a décidé, l’année dernière, de 
démonter le préau “emblématique” de l’école élémentaire, en raison de la vétusté de sa struc-
ture. Une décision motivée avant tout par le souci d’offrir un maximum de sécurité aux enfants. 
Un chapiteau a été installé à sa place, faisant office de solution provisoire. Après plusieurs mois 
d’études et d’instruction, un nouveau préau “en dur” de 90 m² sera construit. L’objectif d’achè-
vement est programmé pour la fin de l’année.

Dans le cadre du chantier du bâtiment multifonctionnel et de son impact sur la diminution du 
nombre de places de stationnement, la municipalité, en concertation avec les parents d’élèves, a 
créé un nouveau parking, rue des Écoles, au-dessus de la mairie. Ce parking, qui est ouvert depuis 
le mois de janvier dernier, dispose d’une cinquantaine de places. L’ancien “dépose-minute” le 
long de la route a été transformé en chemin piétonnier avec un marquage au sol adapté. Un 
passage piétons a également été aménagé à la sortie du nouveau parking afin de faciliter la tra-
versée. La route des Écoles restera quant à elle en sens unique pour mieux sécuriser les abords 
des établissements scolaires.

Parking et  
chemin piétonnier  
  rue des Écoles

Parking et  
chemin piétonnier  
  rue des Écoles

Préau  
  de l’école élémentaire

Afin de protéger aux mieux les enfants de maternelle pendant les récréations, un pare bise va 
être installé autour de la cour de l’école à côté de l’actuel préau. D’une dimension de 10 x 3,6 m 
sur 1,85 m de hauteur, les panneaux posséderont des ouvertures en plexiglas afin de permettre 
le passage de la lumière et d’offrir une vue sur l’extérieur. D’un coût de 13 000 e TTC cette ins-
tallation sera réalisée avant la rentrée de septembre prochain.

Pose d’un pare bise à l’école maternelle

Plu
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Dossier

Recettes 3 690 340,21 e
Taxes foncières et habitation 1 330 805,00 e
Compensation agglo 208 679,00 e
Taxe EDF et droits de mutation 259 755,23 e
Dotations de l’état 420 414,00 e
Fonds genevois 918 101,19 e
Participations autres communes et CAF 111 437,78 e
Concession cimetière, occupation trottoir,  
facturation service jeunesse, périscolaire, cantine 300 849,68 e
Revenus et remboursement divers 140 298,33 e

Solde de fonctionnement 2014 : 760 708,00 e (3 690 340,12 e - 2 929 632,21 e)
Résultats antérieurs reportés : + 1 109 477,59 e

Solde de cloture 2014 : 1 870 185,59 e

Recettes 4 894 524,46 e
Taxes diverses : FCTVA, TLE, taxe d’aménagement 177 929,20 e
Excédents de fonctionnement capitalisés  1 117 160,84 e
Subventions diverses (région, département) 376 336,00 e
Emprunts 3 110 000,00 e
Amortissements et provisions sur immobilisations 113 098,42 e

Dépenses 2 929 632,21 e
Achats matières premières et fournitures (eau, électricité, carburant, vêtements travail...) 376 634,65 e
Achats services extérieurs (locations, prestations, entretien, réparations…) 334 451,46 e
Autres services extérieurs (honoraires, insertions, réceptions, télécom…) 264 556,46 e
Impôts et taxes 6 967,89 e
Charges de personnel (titulaires et contractuel) 1 217 078,17 e
Autres charges (redevance agglo, sifor, syane, subventions associations CCAS, indemnités élus…) 454 005,95 e
Intérêts des emprunts 200 857,15 e
Charges exceptionnelles et amortissements 75 080,48 e

Dépenses 1 823 867,30 e
Capital des emprunts 457 875,79 e
Immobilisations incorporelles (frais d’études, d’équipement via groupements…)  399 288,13 e
Immobilisations corporelles : - bâtiment multifonctionnel 143 753,02 e
 - bâtiment médical 280 841,58 e
 - bâtiment scolaires 65 100,12 e
 - autres bâtiments et terrains 53 985,20 e
 - voiries et réseaux 218 706,52 e
 - matériel, outillage, mobilier, informatique 204 316,94 e

Section de fonctionnement

Section d’investissement

Résultat global 2014

Solde d’investissement 2014 :  3 070 657,16 e  
(+ 4 894 524,46 e - 1 823 867,30 e)

Compte-rendu financier de l’année 2014

 
+ 3 822 191,41 €

Fonctionnement + investissement
(1 870 185,59 e - 1 952 005,8 e) 

Taux de fiscalité 2015 

0 5 10 15 20 25

Saint-Cergues

Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties

11,58% 13,78 %

Moyenne départementale 201420,03 % 14,95 %

Moyenne nationale 201423,95 % 20,20%

Ces dépenses seront couvertes par le solde de gestion 2014 ; 
auquel s’ajouteront le solde de fonctionnement 2015, le 
remboursement de la TVA sur les investissements de l’année 
2013, les subventions (état, région, département,  
parlementaires et caf), les taxes d’équipement et la vente  
de biens.

Dépenses d’investissement 6 364 384,56 e

Bâtiment multifonctionnel :  
  - construction 4 154 214,00 e 

  - maîtrise d’ouvrage, bureaux de contrôle 259 500,00 e
Remboursement capital emprunts 546 340,56 e
Frais études diverses 85 800,00 e
Achats de terrains + frais 62 500,00 e
Aménagements bâtiments et terrains publics 360 400,00 e
Aménagements voiries et réseaux eau et électricité 678 900,00 e
Achats de matériel, outillage, mobilier, informatique, équipements 174 730,00 e
Frais annonces marchés publics, subvention PLH 42 000,00 e

Budget prévisionnel 2015

A noter que l’année 2014 a vu l’intégration dans le budget principal de la commune, des bud-
gets des forêts et des transports scolaires qui jusqu’à présent étaient comptabilisés à part.
Le solde de clôture est très important mais il prend en compte les emprunts réalisés afin de 
financer le bus scolaire (110 000 e) et le bâtiment multifonctionnel ( 3 000 000 e).


