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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”.

Saint-Cergues est une commune où il fait bon vivre, où il se passe des 
choses, grâce aux événements organisés par nos associations et par la 
municipalité, comme le très fréquenté vide grenier du sou des écoles,  
“cars en scène” tout récemment, la fête des mères... Et des événements,  
il va bientôt pouvoir s’en passer plus encore, dès que sera livré, cet été,  
le bâtiment multifonctionnel. 

La culture va pouvoir se développer dans notre commune, autour de  
notre bibliothèque “Le Balcon” et autour de notre nouvelle salle des fêtes. 
Par exemple, nous aurons le plaisir d’accueillir deux spectacles hors les 
murs de Château rouge l’an prochain. Le festival “novembre musical des 
Voirons” va voir sa présence se renforcer. Le projet d’ateliers d’artistes  
en partenariat avec la ville de Genève avance. 

La future bibliothèque ambitionne d’être un lieu de vie, convivial, où  
les occasions se multiplieront d’échanger, de se rencontrer, de donner à voir 
et à penser, avec cet esprit bon enfant. Les apéro-lecture, conférences, 
expositions, viendront rythmer plus encore la vie de notre village. 

Cet équipement profitera à nos enfants en premier lieu mais tous  
les lecteurs, tous les curieux de nature pourront y trouver chaussure  
à leur pied. 

Projet phare du mandat, cet ensemble de  
1 500 m2 qui au-delà de la salle des fêtes et  
de la bibliothèque comprend un nouveau 
restaurant scolaire, des locaux dédiés au 
périscolaire et une chaufferie bois qui alimente 
l’ensemble des bâtiments publics des environs 
va vraiment constituer une nouvelle centralité, 
où nous espérons que la vie foisonnera. 

Du côté des finances dont vous trouverez quelques éléments dans  
ce bulletin, cette année est très lourde en termes d’investissement. 
Néanmoins, en maîtrisant nos dépenses de fonctionnement, nous avons  
pu voter un budget sans aucune augmentation de taxes, malgré la baisse 
des dotations de l’Etat. Les élus de votre conseil ont souhaité diminuer 
leurs indemnités de 10 %, de façon symbolique et pour montrer l’exemple. 
On ne peut en effet demander des efforts aux autres sans ne se les 
appliquer d’abord à soi–même. 

Concernant le PLU, nous sommes à bout touchant. Nous traiterons  
toutes les remarques et demandes des personnes publiques associées et  
des personnes privées qui ont participé à l’enquête publique pour  
un arrêt du document en début d’été.  

Encore une fois je veux remercier toutes celles et ceux qui par leurs 
activités, associatives, commerçantes, artisanales, contribuent à faire  
de notre beau village une commune vivante. 

Chères Saint-Cerguoises,  
chers Saint-Cerguois, 

Annemasse Agglo va engager des travaux de modernisation et d’agran-
dissement de la déchetterie de Saint-Cergues. 

En conséquence, nous vous informons que la déchetterie sera fermée du 
12 septembre 2016 jusqu’à fin mars 2017. 

Les déchetteries de Bonne, Gaillard, et Vétraz-Monthoux sont à votre 
disposition pendant la durée des travaux. 

Nous vous remercions de votre compréhension.

Prévu de longue date, le préau 
de l’école élémentaire a été 
réalisé. 

En continuité de l’aménagement sécuritaire du rond-point des Fram-
boises (il reste le marquage au sol du passage piéton), la route des 
Framboises a été aménagée de poteaux bois pour délimiter une zone 
piétonne. 

Des travaux sont en cours de réalisation afin de garantir la circulation 
des PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 

Par la suite, il est envisagé de mettre en place une piste cyclable qui, il 
faut le noter, aura pour effet de réduire les deux voies de circulation des 
véhicules.

La déchetterie s’agrandit Route des Framboises Préau de l’école  élémentaire
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Et des événements,  
il va bientôt pouvoir  
s’en passer plus  
encore, dès que  
sera livré, cet été,  
le bâtiment 
multifonctionnel.
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multifonctionnel

Nous renouvelons la reconstitution d’une école 
au cours des années 1950-1960. Nous sommes à 
la recherche de photos, cahiers, livres, cartables... 
sous forme de prêt (contactez la mairie au 04 50 
43 50.  ou par mail à l’adresse suivante : commu-
nication@saint-cergues.fr). 
A l’occasion de cet évènement, une dictée sera 
proposée par un ancien instituteur de la com-
mune.  Avis aux amateurs !
Nous vous espérons nombreux, petits et grands, 
les 22, 23 et 24 octobre prochain pour cette nou-
velle édition de l’Ecole Autrefois.

Préau de l’école  élémentaire
La partie maçonnerie a été confiée à l’entre-
prise BATI-CHABLAIS de Thonon-Les-Bains, la 
charpente-couverture-ferblanterie à l’entreprise 
GRENIER de Orcier et l’enrobé de la cour à la 
société COLAS. 

Coût global de cette opération, supporté inté-
gralement par la commune, 75 500 e TTC.

L’enquête publique 
de la révision n°3 du 
Plan Local d’urbanisme 
(PLu) est terminée.

Le commissaire enquêteur, M. Bron est 
venu rencontrer par 2 fois M. Doublet, 
Maire et Mme Cottet, 1e adjointe à l’amé-
nagement du territoire :
-  le 21 mars 2016 pour présenter le procès-

verbal d’enquête,
-  le 12 avril 2016 pour apporter les rap-

ports des enquêtes publiques ainsi que 
ses conclusions personnelles.

Le commissaire enquêteur émet 
un avis favorable au projet de 
PLU présenté par la commune de 
Saint-Cergues  assorti  d’une re-
commandation et d’une réserve.

Recommandation : Prendre en compte les 
points à améliorer cités dans le rapport et 
rappelés dans la conclusion.
Réserve : Dans le règlement de la zone Up, 
lever l’incohérence avec le PADD, relative à 
la protection paysagère et se rapportant à 
l’autorisation de construction des annexes 
et des piscines. 
Lors du conseil municipal du jeudi 14 avril 
2016, une synthèse de ces rapports ont été 
présentés aux conseillers. Les conseillers 
ont tous les documents en leur possession 
depuis le 15 avril 2016.
Les deux rapports ainsi que les conclusions 
du Commissaire enquêteur sont à la dispo-
sition du public pendant les heures d’ou-
vertures de la mairie ainsi que sur le site 
internet de la commune dans la rubrique 
PLU.
La dernière phase avant l’approbation du 
PLU, à l’été 2016, a commencé. La commis-
sion PLU accompagnée du cabinet d’urba-
nisme va étudier tous les avis du commis-
saire enquêteur et les recommandations 
des PPA (Personnes Publiques Associées). 
Des ajustements seront réalisés.
C’est un long travail qui a commencé par 
la délibération du 5 mars 2012 et qui se 
terminera cet été par le vote du conseil 
municipal.

Cependant, la situation est toujours bien sous contrôle par la maitrise d’ou-
vrage et, sauf catastrophe imprévue dans les dernières semaines, le délai pour 
la remise totale de l’ouvrage doit être tenu. Une pré-visite par le SDIS74 est 
déjà prévue pour la dernière semaine d’avril pour devancer d’éventuels pro-
blèmes majeurs de fonctionnement en ce qui concerne la sécurité : sorties et 
éclairages de secours, chemins de fuite, détecteurs et alarmes incendie, pro-
tection des installations techniques, ascenseurs… 

Le service jeunesse sera le premier pensionnaire puisqu’il occupera le bâti-
ment du SMAJE (service municipal d’action pour la jeunesse) début juillet 
pour les vacances scolaires. Ce sera ensuite au tour du service scolaire, début 
septembre, avec l’occupation de la cantine pour la rentrée 2016/2017. L’inau-
guration de l’ensemble et l’ouverture de la bibliothèque “Le Balcon” seront 
organisées en septembre à des dates qui seront largement communiquées.

Ainsi, en tenant compte des dévoiements des réseaux qui traversaient la par-
celle, il aura fallu 24 mois pour mener à bien la réalisation de cet espace mul-
tifonctionnel dont la commune pourra être fière.

La date fatidique de la fin mai 2016  
approche alors qu’il y a encore passablement  
de travaux importants à terminer. 
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L’Ecole  Autrefois 
fait sa rentrée !



1 341 371,74 €
 

 181 501,99 €
 201 684,00 €
 457 295,04 €

7 131,12 €
256 059,98 €
 

390 349,11 €

 386 371,04 €

 

Charges de personnel 
(titulaires et contractuels) 

Charges exceptionnelles et amortissements

Intérêts des emprunts

Autres charges (redevande agglo, sifor, syane, 
subventions associations et CCAS, indemnités élus…) 

Impôts et taxes

Autres services extérieurs 
(honoraires, insertions, réceptions, télécom…)

Achats services extérieurs 
(locations, prestations, entretien, réparations…)

Achats matières premières et fournitures 
(eau, électricité, carburant, vêtements travail) 

1 379 167,00 €

218 405,00 €

221 649,85 €

361 509,00 €

125 185,62 €

 
318 416,73 €

133 779,34 €

1 067 565,98 €

 3 693 000,00 € 

 529 710,80 € 

 87 100,00 € 

 535 450,00 € 

 256 346,00 € 

517 000,00 € 

Taxes foncières et habitation

Compensation agglo

Taxe EDF et droits de mutation

Dotations de l'état

Participation autres communes et CAF

Concession cimetière, occupation trottoir,
facturation service jeunesse, périscolaire, cantine

Revenus et remboursement divers

Fonds genenois

3 825 678,52 € 3 221 764,02 €Recettes Dépenses

 546 340,56 €
 385 474,66 €

 

 6 750,00 €
 40 828,42 €

 251 965,44 €
 183 301,56 €

 22 341,08 €
 39 269,45 €

 2 415 153,24 €

Capital des emprunts

Immobilisations incorporelles
(frais d'études, d'équipements via groupements…)

Subvention reversée

Opérations d'ordre entre section

Immobilisations corporelles : 

voiries et réseaux

autres bâtiments et terrains

bâtiments scolaires

matériel, outillage, mobilier, informatique

bâtiment multifonctionnel

251 045,10 € 

279 026,58 € 

146 101,83 € 

Taxes diverses (FCTVA, TLE, taxe aménagement)

Subventions diverses (région, département)

Amortissements, opérations d'ordre entre section

 676 173,51 €

 5 618 606,80 €

3 891 424,41 €Recettes Dépenses

Bâtiment multifonctionnel

Remboursement capital emprunts

Divers frais d'études

Aménagements voiries et réseaux

Aménagements bâtiments et terrains publics

Achats matériel, outillage, mobilier,
équipement du nouveau bâtiment

Solde de fonctionnement 2015 : 603 914,50 € (3 825 678,52 € - 3 221 764,02 €)
Résultats antérieurs reportés : + 1 870 185,59 €

Solde de cloture 2015 :  2 474 100,09 €

Solde d’investissement 2015 : - 3 215 250,90 € 
(+ 676 173,51 € - 3 891 424,41 €)
Résultats antérieurs reportés : + 1 952 005,82 €

Fonctionnement + investissement
2 474 100,09 € + - 1 263 245,08 € =  1 210 855,01 € 

Solde de cloture 2015 :  -1 263 245,08 €

  

Section de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Résultat

Taux de fiscalité 2016 

Section d’investissement

Saint-Cergues

Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties

11,58% 13,78 %

Moyenne 
départementale 201520,27 % 15,20 %

Moyenne 
nationale 201524,19 % 20,52 %
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Ces dépenses seront couvertes par le solde de gestion 2015,  
le solde de fonctionnement 2016, le remboursement de  
la TVA sur les investissements 2014, les subventions diverses,  
les taxes d’équipement et de mutation, la vente de biens  
et le recours à l’emprunt.

financier

prévisionnel

de l’année 2015
Compte-rendu

Budget 2016


