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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 11 JANVIER 2012 

COMPTE-RENDU 
 

 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE – EXERCICE 2012 

Conformément à la loi d’orientation budgétaire du 6 février 1992, les élus débattent des grandes orientations qu’ils 

souhaitent mettre en œuvre dans le cadre du futur budget 2012.  
 

Budget ville, en fonctionnement 

Parmi les dépenses de fonctionnement, il convient notamment de noter : 

- Les charges financières prévues en 2011 à 1 101 000 €  

- les charges à caractère général, évaluées à la somme de 4 600 000 € avec une enveloppe de 620 000 

€ pour les subventions aux associations soit une aide identique à celle de 2011.  
 

En recettes, il n’est pas envisagé de recourir en 2012 à une hausse de la fiscalité liée aux trois taxes directes 

locales et à la Contribution Foncière des Entreprises. Il est rappelé que le produit en 2011 s’établit à 9 535 175 €. 
 

En investissement,  

Le remboursement prévisionnel du capital des emprunts s’établit à 1 895 000 € en 2011 selon l’état actuel 

d’amortissement de la dette. 

Le montant total d’investissements est de 11 322 700 € soit :  

- 5 498 000 € se décomposant en une somme de 3 400 000 € (travaux dans le cadre de la construction 

de la piscine), 498 000 € ( restructuration de l’école), 1 600 000 € relative à la participation communale au 

Conseil général pour le pont de contournement du bourg de Saint-Gervais. 

- 100 000 € institués en 2009 liés aux subventions d’équipement urbanistiques sur le centre du bourg et 

étendus au Fayet. 

- 400 000 € pour l’enneigement artificiel et les travaux de pistes. 

- 1 924 000 € de crédits de paiement pour Haute-Tour. 

- 3 400 700 € d’investissements nouveaux incluant des crédits de paiement liés aux autorisations de 

programmes en cours ou à créer pour un montant de 396 750 €  (Tableaux et statuettes église St-Nicolas : 10 000 

€, Participation refuge Aiguille Goûter : 136 750 €, Mise en valeur des ruines du Châtelet : 180 000 € et Reprise 

passage piétons centre ville : 70 000 €) 
 

Monsieur le Maire précise que malgré la crise annoncée, le montant des investissements prévus en 2012 atteint 

11 322 700 euros. : « Si d’autres collectivités ont et ont eu une gestion hasardeuse, à saint Gervais nous avons 
depuis 2001 une politique de sagesse qui nous permet d’être en partie à l’abri. Il est vrai que les dotations ne vont 
pas augmenter mais dès l’an dernier j’ai demandé aux services municipaux de diminuer les frais de fonctionnement 
de 5%. Notre gestion saine, nous permet d’avoir un montant de travaux nouveaux. Les gros travaux (écoles, piscine, 
patinoire, pont de contournement) font l’objet d’emprunts mais tous les autres travaux sont auto financés à 100%. » 
 

Budgets annexes eau et assainissement  

Il est rappelé que les tarifs de l’exercice 2012 ont été votés par délibérations n°285 et 286/2011 du 14 

décembre 2011. 

Etant donné les crédits de paiements liés aux installations de refoulement du secteur Voza votés à la somme de 

190 000 €, l’enveloppe d’investissements nouveaux s’établit à 160 000 € pour le budget primitif de l’eau.  

Compte tenu de l’absence de crédits de paiement pour le budget de l’assainissement, le volume d’investissements 

nouveaux pour le budget primitif de l’assainissement est arrêté à la somme de 150 000 €.  



 

  

 

 
 

       M A I R I E  D E  S A I N T - G E R V A I S  L E S  B A I N S  

  2/4 
 

 

HÔTEL DE V I L LE -  50 AVENUE DU MONT D’ARBOIS -  74170 SAINT -GERVAIS LES  BAINS -  FRANCE 

T+33(0)4 50 47 75 66 - F+33(0)4 50 47 75 73 - www.saintgervais.com - mairie.@saintgervais.com 

Bureau d’Etat Civil du Fayet – 49 rue de la Poste – 74190 Le Fayet T+33 (0)4 50 78 27 69 - F+33 (0)4 50 47 51 64 

Bureau d’Etat Civil de Saint-Nicolas  – 74190 Saint-Nicolas de Véroce - T+33 (0)4 50 93 20 63 - F+33 (0)4 50 93 24 33 

 

Budget annexe des transports 

Il est proposé de reconduire en 2011 le principe de fonctionnement du service transport élaboré en 2009. Les 

sociétés de remontées mécaniques STBMA, SEMJ et la Compagnie du Mont-Blanc participent également au 

financement de ce service. 
 

Budget annexe de la culture  

Ce budget retrace les charges à caractère général et les recettes d’exploitation du service patrimoine et culture. Il est 

envisagé d‘assurer le financement correspondant par une participation du budget principal. 
 

Budget annexe de l’office de tourisme 

Conformément à la délibération n°2011/226 du 12 octobre 2011 fixant notamment la dotation initiale de la 

régie, le budget de la régie s’établit à la somme de 1 167 300 €. 
 

Il est rappelé que s’agissant d’un débat d’orientation budgétaire, il n’y a pas de vote. 
 

MISE EN VALEUR DES RUINES DU CHATELET – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Parallèlement à l’aménagement du contournement du centre bourg de Saint-Gervais, la commune souhaite mettre en 

valeur les ruines du Châtelet en rendant accessible ce site au public dans le cadre d’un sentier pédestre 

accompagné de panneaux explicatifs et d’un éclairage public. A cet effet, le Conseil Municipal adopte le projet 

pour un montant de 167 224,08 euros H.T. et autorise Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès du 

Conseil général, du Conseil régional et de la DRAC. 

 

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA STBMA POUR LA MISE EN ŒUVRE D’ENROBES – 

PARKING DU BETTEX – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les termes de la convention avec la STBMA, relative au versement par 

la STBMA de 40 000 euros HT pour les travaux d’enrobés du parking du Bettex. Les élus autorisent Monsieur le 

Maire à signer le document.  

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de renouveler la convention d’objectifs et de moyens avec la Maison 

des Jeunes et de la Culture et approuve les termes de la convention qui produira ses effets sur l’année civile 2012. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer le document. 

 

ACQUISITION COMMUNE / DURAND GILLES DE LA PROPRIETE BATIE A « SAINT NICOLAS » VENTILATION DES PRIX 

Le Conseil municipal accepte les acquisitions du fonds de commerce à hauteur de 75 000 euros, et des murs à 

hauteur de 335 000 euros. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  

Il est précisé que le Conseil municipal avait déjà accepté d’acquérir la propriété de Monsieur Durant lors du conseil 

du 9 novembre dernier mais il était nécessaire de détailler l’acquisition en distinguant « fonds de commerce » et 

« murs ».  
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ACQUISITION COMMUNE / CURRAL GISELE – REGULARISATION DE LA ROUTE DE LA CROIX 

Afin de régulariser le dossier d’empiétement de la route de la Croix sur les propriétés de Madame Curral, le Conseil 

municipal – à l’unanimité – accepte l’acquisition à titre gratuit, fixe la valeur du bien nécessaire à l’établissement du 

salaire de Conservateur des Hypothèques à celle correspondant à l’estimation des Services Fiscaux, et autorise 

Monsieur le Maire à poursuivre et signer tout document se rapportant à la décision adoptée, dont l’acte notarié. 
 

ACQUISITION COMMUNE / CURRAL JACKIE – REGULARISATION DE LA ROUTE DE LA CROIX 

Tout comme pour le dossier précédent, afin de régulariser le dossier d’empiétement de la route de la Croix sur les 

propriétés de Monsieur Curral, le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte l’acquisition à titre gratuit, fixe la 

valeur du bien nécessaire à l’établissement du salaire de Conservateur des Hypothèques à celle correspondant à 

l’estimation des Services Fiscaux, et autorise Monsieur le Maire à poursuivre et signer tout document se rapportant à 

la décision adoptée, dont l’acte notarié. 
 

CONVENTION COMMUNE / E.R.D.F. POUR L’ENFOUISSEMENT DE LA LIGNE ELECTRIQUE MOYENNE TENSION SUR 

DES PARCELLES COMMUNALES A « LA PLANCHETTE » 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux électriques, le Conseil municipal – à l’unanimité – suit l’avis 

de la commission urbanisme, autorise E.R.D.F à réaliser les travaux aux conditions fixées dans la convention, et 

autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE / SNC SEVE ROCHET VORAZ PROMOTION EN VUE DE LA MISE 

EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES 

Dans le cadre de sa politique de tri sélectif, le Conseil Municipal – à l’unanimité – propose à la SNC Seve Rochet 

Voraz Promotion de remplacer leurs obligations d’installation d’un local à ordures ménagères par une obligation 

financière, permettant à la commune de réaliser un point de tri sélectif. Les élus autorisent Monsieur le Maire à 

signer les conventions relatives à ces dossiers et tout document s’y rapportant. 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE / KRITIKOS ANTONIOS EN VUE DE LA MISE 

EN PLACE DE CONTENEURS ENTERRES 

Dans le cadre de sa politique de tri sélectif, le Conseil Municipal – à l’unanimité – propose à la Monsieur Kritikos 

Antonios de remplacer leurs obligations d’installation d’un local à ordures ménagères par une obligation financière, 

permettant à la commune de réaliser un point de tri sélectif. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer les 

conventions relatives à ces dossiers et tout document s’y rapportant. 
 

ACQUISITION COMMUNE / SAFER DES PARCELLES CADASTREES SECTION B N°1717-1718 AU LIEUDIT « VERZOLET » 

Compte tenu d’ l’intérêt agricole de ces parcelles, le Conseil municipal – à l’unanimité - confirme l’acquisition auprès 

de la Safer des parcelles au lieudit Verzolet au prix de 16 500,00 euros TTC, sollicite l’aide financière du 

Département de la Haute-Savoie au titre du Conservatoire des Terres Agricoles, accepte le cahier des charges de la 

Safer d’une durée de 30 ans et les engagements demandés par le Département de la Haute-Savoie au regard de 

l’aide accordée. Les élus autorisent Monsieur le Maire à poursuivre et signer tout document se rapportant à ce 

dossier.  
 

ACQUISITION COMMUNE / DEPRAZ DEPLAND PATRICE – REGULARISATION DU CHEMIN DU CHAPPEY 

Afin de régulariser le dossier d’empiétement du chemin du Chappey sur la propriété de Monsieur Depraz Dpland, le 

Conseil municipal – à l’unanimité - accepte l’acquisition pour l’euro symbolique, fixe la valeur du bien nécessaire à 

l’établissement du salaire de Conservateur des Hypothèques à celle correspondant à l’estimation des Services 

Fiscaux, et autorise Monsieur le Maire à poursuivre et signer tout document se rapportant à la décision adoptée, 

dont l’acte notarié. 
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TRAVAUX DE RESEAUX DE DISTRIBUTION DE L’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET DE TELECOMMUNICATIONS – CHEMIN 

DE LA FONTAINE – CONVENTION D’ORGANISATION DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Dans le cadre des travaux d’enfouissement engagés à hauteur du chemin de la Fontaine et afin de permettre les 

enfouissements simultanément de tous les réseaux, le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte la convention de 

maitrise d’ouvrage avec le SYANE et autorise Monsieur le Maire à signer le document. 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte la modification du tableau des effectifs et la création de postes 

inscrits au tableau des avancements de grade, après avis de la Commission Administrative Paritaire fin janvier.  
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture d’une décision valant délibération, des décisions 

prises en vertu de ses pouvoirs délégués (article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT) et de l’agenda du mois. 
 

 

 

La séance est levée à 21h20. 
 

 

 

 

Le Maire, 

Conseiller Général du Canton 

de Saint Gervais, 
 

 

 

Jean-Marc PEILLEX 
 

 

 

 

 

Compte-rendu affiché du 16 janvier au 16 mars 2012 


