
Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ?
Vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent les 
affaires de la commune et élisent le maire et les adjoints. Saint-Cergues comptant plus de 
1 000 habitants, vous allez également élire vos conseillers communautaires. Les conseillers 
communautaires représentent la commune au sein de l’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre auquel Saint-Cergues appartient, c’est-à-dire la com-
munauté d’agglomération : Annemasse Agglo. Les EPCI sont des regroupements de communes 
ayant pour objet l’élaboration de projets communs de développement.

Qui peut voter lors des élections municipales ?
Les élections municipales et communautaires ont lieu au suffrage universel direct. Si vous avez 
plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la 
liste électorale de la commune. Si vous êtes ressortissant de l’Union européenne et que vous 
avez plus de 18 ans, vous pourrez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale complé-
mentaire de votre commune de résidence.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors de l’un ou des deux tours de scrutin, vous 
pourrez faire établir une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste élec-
torale de la commune de voter à votre place. À Saint-Cergues, cette personne votera à votre 
place par un même vote aux élections municipales et communautaires. La procuration sera 
établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de 
votre domicile ou de votre lieu de travail.

Le mode de scrutin change à Saint-Cergues.
Les conseillers municipaux ne sont plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections 
municipales de 2008, mais au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus ni ajouter de noms 
ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Vous votez en faveur d’une liste que vous ne 
pouvez pas modifier. Si vous le faites, votre bulletin de vote sera nul. Vous élirez également un 
ou plusieurs conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez comme précédem-
ment un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes de candidats. Vous ne votez qu’une 
fois pour ces deux listes que vous ne pouvez séparer.
Le bulletin de vote comportera la liste des candidats à l’élection municipale et la liste des 
candidats à l’élection des conseillers communautaires. Les candidats au siège de conseiller 
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats au conseil municipal.
Lors des élections de mars 2014, vous devrez obligatoirement présenter une pièce d’identité 
pour pouvoir voter.
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Ce qui va changer

Nouveau
•  Présentation d’une pièce d’identité pour voter,
•  déclaration de candidature obligatoire,
•  impossibilité de voter pour une personne  

non candidate,
•  interdiction du panachage,  

changement de mode de scrutin,
•  élection des conseillers  

communautaires.

Afin de respecter les dispositions du 
code électoral réglementant les 
futures élections municipales de 

mars 2014, nous vous informons que vous ne 
retrouverez pas l’éditorial du Maire dans ce 
numéro du Point Sur.

Merci de votre compréhension.



Après une première édition couronnée de succès, la Journée Citoyenne de l’Environnement fait son grand retour. 
Protection du patrimoine naturel et développement d’actions en faveur de l’environnement restent au cœur des 
engagements de notre commune qui souhaite continuer à s’affirmer comme le poumon vert de l’Agglomération  
Annemassienne. Afin d’impliquer les citoyens et notamment les enfants autour de ces questionnements fondamen-
taux, une nouvelle Journée Citoyenne de l’Environnement sera organisée le samedi 5 avril 2014. Ludique et péda-
gogique, cette journée s’adresse à tous les habitants de Saint-Cergues, petits et grands, qui souhaitent y participer.  
Au programme : grand jeu pour les enfants, opération de nettoyage, ateliers pédagogiques... Nous vous attendons 
nombreux le samedi 5 avril dès 8h, point de départ derrière la mairie. N’oubliez pas de vous inscrire !

Des animations pour toute la famille
Les enfants de la commune pourront cette année participer à 
plusieurs activités dont le point de ralliement se situera derrière 
la Mairie. Les Accompagnateurs de la Vallée Verte leur propose-
ront de partir à la découverte de la Chandouze au cours d’une 
animation rivière. Le service jeunesse organisera, quant à lui, un 
grand jeu ludique sur le thème de l’environnement. Cette journée 
s’inscrivant dans une démarche éco-citoyenne, une grande opéra-
tion de nettoyage est organisée sur plusieurs sites de la commune. 
Cette année l’opération se déroulera plus particulièrement dans 
les différents quartiers de la commune où des déchets ont été 
jetés de manière “sauvage”.

Journée Citoyenne de l’Environnement

accompagne  votre “Point Sur”,  
avant le 21 mars 2013. Attention,  
les bulletins sont nominatifs. 
Vous pouvez vous en procurer un  
en mairie ou sur notre site internet : 
www.saint-cergues.fr

Découverte et convivialité
Découverte du fonctionnement du rucher com-
munal, dégustation de plats à base d’espèces 
végétales locales, sensibilisation au tri sélec-
tif, animation “lecture et jeu” sur le thème de 
l’environnement… vous pourrez retrouver de 
nombreux stands pédagogiques installés pour 
l’occasion. Placée sous le signe de la convivia-
lité, la matinée s’achèvera dans la Salle de  la 
Cantine  où nous nous retrouverons, tous en-
semble, autour d’un buffet printanier.

Comment 
participer ?
Il suffit de retourner 
en mairie le bulletin 
d’inscription 
complété qui 

Mairie de Saint-Cergues
963, rue des Allobroges 

74140 Saint-Cergues 
Tél. : 04 50 43 50 24 
Fax : 04 50 94 68 79 

Courriel : mairie@saint-cergues.fr

Retrouvez tout ce qui fait bouger votre commune : 
actualités, événements, infos pratiques, photos, films… 
www.saint-cergues.fr
www.plu.saint-cergues.fr
www.facebook.com/Mairie.Saint.Cergues
www.youtube.com/user/MairieDeSaintCergues

Restez connectés à Saint-Cergues

PLU
Calendrier de l’élaboration du PLU
La première étape de cette révision a débuté avec une phase de dia-
gnostic qui a permis de mettre en lumière les principaux constats et 
enjeux de notre territoire. La synthèse de ce diagnostic territorial a été 
présentée à la population lors d’une réunion publique organisée le jeudi 
4 avril 2013.
La deuxième étape s’est poursuivie avec l’élaboration du Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable (PADD) qui traduit les orien-
tations générales d’aménagements retenues par la commune pour les 
années à venir. Le PADD a été présenté lors de la réunion publique du 
25 novembre 2013.
La prochaine étape verra la traduction du PADD en plan de zonage. 
Cette phase de transcription se poursuivra jusqu’à la validation du zo-
nage prévue pour l’automne 2014. Une troisième et dernière réunion 
publique sera alors organisée dans la foulée. 

Afin de répondre aux besoins et aux attentes 
des populations actuelles et futures de 
Saint-Cergues, le conseil municipal a lancé 
le lundi 5 mars 2012 la révision générale 
n°3 du Plan Local d’Urbanisme (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 !
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  Réunion groupe de travail : groupe de travail municipal + urbaniste + SCOT, 
Annemasse Agglo, DDT, Chambre d’Agriculture + autres PPA si besoin.

  Réunion élus : pour discussion/valorisation + transmission des décisions  
à l’urbaniste.

   * OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation.

Déroulement de la phase “transcription 
règlementaire et finalisation du PLU”

Traduction de PADD dans le zonage

Réunion conseillers municipaux :  
arrêt du projet

Réunion élus

Réunion élus

Réunion élus

Réunion élus

Réunion élus

Ajustement du plan de zonage/OAP*, séance 1

Trève pour les élections municipales

Traduction de PADD dans le zonage

Rendu de l’évaluation environnementale

Réunion conseillers municipaux : 
débat sur les orientations du PADD

Réunion publique de concertation n°3

Règlement, séance 3 + validation du plan  
de zonage + validation des OAP

Ajustement du plan de zonage/OAP*, séance 2

Règlement, séance 1

Règlement, séance 2

10 février 2014

10 mars 2014

Avril 2014

A plus tard  
2 mois  
avant arrêt  
du projet

Mai 2014

Juin 2014

Juillet 2014

Sept. 2014
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