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A Saint-Cergues, 
votre maire, Gabriel Doublet

C’ est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
retrouvons via notre “cahier de Saint-Cergues”.

Le printemps est une saison magnifique où nous 
redécouvrons la vie au “dehors”, où à nouveau,  

des sentiers du Foron à ceux des Voirons, de longues et belles promenades 
viennent agrémenter les jours qui s’allongent. 

Le printemps c’est le jardinage qui reprend, les enfants qui jouent sur  
les pelouses, les tablées en famille ou avec les amis jusqu’au crépuscule. 

Le printemps c’est aussi la saison de l’élaboration du budget. 

Nous allons finir de digérer ce très important investissement qu’aura été  
le bâtiment multifonctionnel. Un équipement qui permet de répondre 
pleinement aux besoins d’une commune telle que la nôtre. 

La bibliothèque est un succès populaire, avec plus de 800 inscrits 
désormais, ce qui est exceptionnel au vu des moyennes constatées  
dans les communes de strate démographique comparable.  
Le périscolaire offre des activités enrichissantes, dans des locaux adaptés. 
La salle des fêtes enfin aura accueilli en quelques mois une diversité 
d’événements impensables jusqu’alors. 

Comme vous le savez le contexte budgétaire des 
collectivités ne cesse de se dégrader puisque 
l’Etat nous supprime chaque année un peu plus 
de dotations, et que nos charges en revanche ne 
cessent de progresser. D’autre part nous 
participons toujours plus fortement au fonds  
de péréquation communal qui vise à réduire  
les disparités entre communes. Cet effet ciseau  
si nous n’agissons pas pourrait à terme 
compromettre notre capacité d’investissement. 

Le conseil municipal a unanimement décidé, partant du constat que  
notre fiscalité figurait parmi les plus basses du département de relever les 
taux afin de dégager 100 000 euros de recettes supplémentaires par an.  
C’est un effort nous le savons bien, que nous vous demandons. 

Cela dit, même avec cette augmentation, nous restons parmi les communes 
les plus modérées en termes de fiscalité. 

Cela s’entend aussi par le fait que des nouveaux services sont offerts  
à la population, comme la bibliothèque par ailleurs gratuite, comme 
l’accueil à destination des adolescents, qui a ouvert à la rentrée dernière. 

Nous espérons que vous comprendrez cette démarche, indispensable  
si nous voulons mener à bien les autres grands projets à venir et  
maintenir la belle qualité de vie qui règne ici. 

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, 
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Un équipement qui 
permet de répondre 
pleinement aux 
besoins d’une 
commune telle  
que la nôtre.

Cette expo photo sera accueillie à la bibliothèque du Balcon du 1er au 12 juin prochain. Elle 
offre au regard le portrait d’une trentaine d’habitants du Grand Genève qui se sont pris 
au jeu, s’affichant devant les lieux qu’ils affectionnent. Une maison, un monument, un site 
naturel, un lieu emblématique ou atypique, les habitants sont au cœur de la démarche. Ce 
projet unique, porté par l’ARC (l’Assemblée Régionale de Coopération du Genevois français), 
participe à l’affirmation de l’identité commune, en mettant l’art et la culture au service du 
Grand Genève.
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Inauguration le 1er juin à 19h30

“Parce que vous y êtes chez vous”,  
la bibliothèque du Balcon vous accueille :  - les lundis et jeudis de 15h30 à 19h,  

- les mercredis de 11h à 17h,  
- les vendredis de 15h30 à 18h, 
- les samedis de 10h à 12h30. 

Abonnez-vous, c’est gratuit et cela vous permet d’emprunter 8 documents  
(dont 3 CD ou DVD) pour 4 semaines.  

Le Grand Genève,
regards d’habitants

Parce qu’il a découvert que la terre tourne autour du so-
leil et qu’il souhaite l’affirmer, Galilée se retrouve jugé 
par le Saint-Office à Rome en 1633. François Darracq a 
fait de ce jugement et de cette controverse, un roman, 
Splendor Veritatis qui se lit comme un polar historique 
et qui nous mène de Rome à Genève en passant par la 
Toscane.

L’auteur sera présent le 23 juin à la bibliothèque pour 
vous rencontrer et échanger avec vous, au gré de vos in-
terrogations de lecteurs avertis ou de passants curieux.

Sachez que vous pouvez déjà retrouver et emprunter son 
roman à la bibliothèque et ainsi voyager dans le temps 
et l’espace entre aventure, astronomie et philosophie.

Le 23 juin à 20h

François Darracq
Galilée et 
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http://saint-cergues.bibli.fr/index.php

Depuis notre dernière information sur “Le point Sur Saint-Cergues” où nous précisions que 
des aménagements avaient valeur de test, des modifications ont été apportées.
Les PAV verre, papier, plastique situés sur le parking de la Charrière ont été remplacés par des PAV à ordures 
ménagères. Les anciens bacs à ordures ménagères, polluants le site ont été enlevés. Dans un premier temps 
les PAV verre, papier, plastique, avaient été transférés sur le parking de l’ancienne Fruitière. Il s’est avéré ra-
pidement qu’ils ne pourraient pas être enterrés pour cause de réseaux humides et secs et également pour 
des raisons de nuisances visuelles et acoustiques. Par conséquent ils seront transférés sous peu au carrefour 
des Hutins (pont Cadre sous la RD1206) où un jeu de 3 équipements a déjà pris place. 

PAV (Point d’Apports Volontaires) Déchetterie

La réouverture initialement prévue début de printemps 2017 
est reportée, pour des questions techniques, au 12 juin 2017.



L’arrivée des beaux jours donnent souvent le top départ de la saison des randon-
nées au sein des Voirons. C’est aussi à cette époque que les troupeaux de vaches 
s’installent dans les pâturages de la Léthaz, du Fieu ou encore du Loty. 

Si la montagne peut paraître paisible aux promeneurs, elle peut présenter quelques 
dangers, parfois insoupçonnés, pour celui qui n’y prête pas attention. C’est notam-
ment le cas avec les animaux d’élevage se trouvant dans des enclos. 

Tous les ans, des accidents, parfois mortels, sont à déplorer du fait d’imprudence. 
Nous demandons aux promeneurs d’être très vigilant et de rester sur les sentiers 
balisés. S’aventurer dans un pâturage clos c’est entrer sur une propriété privée à 
vos risques et périls.

Le respect d’un certain nombre de règles de base permet d’assurer que les éven-
tuelles rencontres entre promeneurs et animaux se déroulent en toute sérénité :

Le dimanche à Saint-Cergues est une journée 
sans bruit. Pour préserver la tranquillité de 
tous les habitants de la commune, un arrêté 
municipal (complétant l’arrêté préfectoral du 
26 juillet 2007) interdit l’utilisation de maté-
riels bruyants le dimanche et les jours fériés, 
toute la journée. Les travaux, notamment de 
bricolage ou de jardinage, réalisés par des par-
ticuliers à l’aide d’outils ou d’appareils suscep-
tibles de causer une gêne pour le voisinage en 
raison de leur intensité sonore ou des vibra-
tions transmises, tels que tondeuses à gazon, 
motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, rabo-
teuses ou scies mécaniques (liste non exhaus-
tive) ne peuvent être effectués que :

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à 
l’exception des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l’intérieur 
des passages pour piétons. En dehors des cas précités, les déjections 
canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les 
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants 
et ce par mesure d’hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de 
procéder immédiatement par tout moyen approprié 
au ramassage des déjections canines sur toute 
ou partie du domaine public communal. En cas 
de non-respect de l’interdiction, l’article R.632-1 
du nouveau Code pénal, l’infraction est passible 
d’une contravention de 1ère classe (35 e).

Contrairement à ce qui avait été prévu (voir bulletin municipal 2016) nous avons été contraints, 
pour des questions budgétaires, de différer les travaux de réfection, très importants, au plus tôt en 
2018. Nous vous remercions de bien vouloir comprendre cette décision.

Enrobés sur la RD1, dite route de Monniaz Route de Draillant

Cette route de Monniaz avait fait l’objet, à l’été 2016, de la mise en place d’un nouveau tapis d’enrobé 
depuis le carrefour de la route de Draillant jusqu’à l’emprise des travaux de réseaux humides effectués 
par Annemasse Agglo. Le tronçon de l’emprise des travaux jusqu’à l’intersection avec la route de la 
Marlot vient d’être revêtu d’un nouvel enrobé. Tous ces travaux d’enrobés ont été pris en charge par 
le Conseil Départemental. Nous espérons que cette voirie n’incitera pas les automobilistes à ne pas 
respecter les limitations de vitesse.

- Ne pas quitter les sentiers balisés,
-  contourner les animaux en marchant calmement  

et à bonne distance (20 à 50 m),
- ne surtout pas s’approcher ni ne caresser les veaux,
- maitriser son chien et le tenir en laisse,
-  lorsque des animaux s’approchent : restez calme,  

ne leur tournez pas le dos et quittez lentement le pâturage.

Le brûlage à l’air libre est interdit. Au-delà des possibles troubles 
de voisinage (nuisances d’odeurs ou de fumées) comme des 
risques d’incendie, le brûlage des déchets verts est fortement 
émetteur de polluants dont les particules mais aussi des com-
posés cancérigènes comme les HAP (Hydrocarbures Aroma-
tiques Polycycliques) et le benzène. Les déchets concernés par 
cette interdiction sont les tontes des pelouses, les tailles de 
haies, les résidus d’élagage, de débroussaillement, d’entretien 
de massifs floraux ou encore les feuilles mortes...

A titre de comparaison, bruler 50 kg de végétaux émet autant 
de poussière que 5 900 km parcourus par une voiture diesel 
(18 400  km pour une essence) ou encore 3 mois de chauffage 
d’un pavillon avec une chaudière au fioul. Contrairement à une 
idée reçue, l’apport en déchetterie est préférable à une com-
bustion à l’air libre pour la qualité de l’air. Pour rappel, en cas de 
non-respect une contravention de 450 e peut être appliquée 
(article 131-13 du nouveau code pénal).

Le brûlage  à l’air libre, 
une pratique polluante

Le cerveau  
de votre chien,c’est vous !

Des dimanches

silencieux

- du lundi au vendredi de 8h à 20h,
- les samedis de 9h à 12h et de 14h à 19h

en toute   

sécurité 



1 349 270,60 €
 428 718,87 €

  570 761,94 €

180 714,83 €
6 912,21 €

297 155,72 €
 

397 050,45 €

  391 839,87 €
 

Charges de personnel 

Charges exceptionnelles et amortissements

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

Intérêts des emprunts

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) 

1 426 323,00 €
218 405,00 €
336 592,59 €
286 173,00 €
124 603,02 €
333 806,92 €

 
179 380,46 €

251 354,02 €
1 041 069,65 €

 251 700,00 €
 218 100,00 €

 1 524 601,02 €
 10 000,00 €

Taxes foncières et habitation

Compensation agglo

Taxes EDF, droits de mutation et TLPE

Dotations de l'état

Participation autres communes et CAF
Concession cimetière, occupation 

domaine public, facturation service 
jeunesse, périscolaire, cantine...

Revenus, remboursements diverses
et opérations d'ordre

Produits exceptionnels

Fonds genevois

 4 197 707,52 €  3 622 424,49 €Recettes Dépenses

 529 710,71 €
 143 904,66 €

 

 73 855,46 €
 204 362,45 €

 11 566,43 €
 92 224,02 €

 381 349,95 €
 3 365 668,74 €

Capital des emprunts

Immobilisations incorporelles 
(frais d'études, insertions…)

Opérations d'ordre entre section

Voiries et réseaux

Bâtiments et terrains

Bâtiments scolaires

Matériels, outillage, mobilier, informatique

Bâtiment multifonctionnel

 214 352,33 €
 633 770,20 €
 428 718,87 €

 1 263 245,08 €
 2 001 200,00 €

Taxes diverses (FCTVA, taxe d'aménagement)

Subventions diverses (Etat, région, département)

Amortissements, opérations d'ordre entre section

Excédents de fonctionnement capitalisé

Emprunts et dettes assimilées

  4 541 286,48 €

 3 409 275,19 €

 4 802 642,42 €

Recettes

Dépenses

Aménagements voiries et réseaux

Achats matériel, outillage, mobilier

Reprise du déficit 2016

Imprévus

  299 300,00 €

  84 400,00 €

 587 524,17 €
  433 650,00 €

Acquisition et aménagements bâtiments 
et terrains publics

Frais divers : études, recherche, insertions, 
groupements, concessions

Remboursement capital des emprunts

Bâtiment multifonctionnel

L'équilibre de la section d'investissement sera assuré par : le solde de gestion 2016
le solde de fonctionnnement 2017
le remboursement de la TVA 2015
la vente de biens, les subventions et les droits divers

Solde de fonctionnement 2016 : 575 283,17 €  (4 197 707,66 € - 3 622 424,49 €)
Résultats antérieurs reportés : 2 474 100,09 €
Affectation à l'investissement : -1 263 245,08 €

Solde de cloture 2016 : 1 786 138,18 €

Solde d’investissement 2015 : - 261 355,94 €  
 (4 541 286,48 € - 4 802 642,42 €)
Résultats antérieurs reportés : - 1 263 245,08 € 

Fonctionnement + investissement
1 786 138,18 € + -1 524 601,02 € =   261 537,16 €  

Solde de cloture 2016 :  - 1 524 601,02 € 

Section de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Résultat 2016

Taux de fiscalité 2016 

Section d’investissement

Saint-Cergues

Taxe d’habitation Taxe foncière sur les propriétés bâties

12,01 14,49 %

Moyenne départementale20,65 % 15,73 %

Moyenne nationale24,38 % 20,85 %
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