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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 09 MAI 2012 

COMPTE-RENDU 
 

 

Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire demande aux élus s’ils acceptent d’ajouter en questions diverses une 

note de synthèse intitulée « Mise en valeur des ruines du Châtelet – Demande de subventions ». 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte d’ajouter cette note de synthèse à l’ordre du jour. 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET PRINCIPAL 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte les modifications budgétaires proposées sachant que celles-ci n’affectent 

pas l’équilibre financier de l’exercice. 

Il est précisé qu’il s’agit d’intégrer les études scientifiques programmées au printemps et à l’automne dans le cadre 

de la sécurisation du Glacier de Tête Rousse. 
 

ETUDE GLACIER DE TETE ROUSSE – DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’ETAT, DE L’EUROPE, 

DU CONSEIL GENERAL ET DU CONSEIL REGIONAL 

Dans le cadre des études et observations programmées cette année sur le glacier de Tête Rousse, le Conseil 

municipal – à l’unanimité – approuve le plan de financement pour un montant de 334 000 euros HT et autorise 

Monsieur le Maire à demander des subventions auprès du Conseil général, du Conseil régional, de l’Etat dans le 

cadre des Fonds Barnier et de l’Europe dans le cadre du FEDER. 
 

AFFECTATION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE – REPARTITION 2011 

A l’unanimité, le Conseil municipal décide d’affecter le produit des amendes de police issu de la répartition 2011 – 

soit 23 663 euros – au financement de l’installation de barrières de sécurité dont le montant est de 25 000 €. Les 

élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

FONDS DEPARTEMENTAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDDT) – DOTATION 2012 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AU CONSEIL GENERAL DE LA HAUTE-SAVOIE 

Dans le cadre du Fonds Départemental pour le Développement des Territoires qui regroupe désormais le PACT et les 

Fonds frontaliers, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les opérations présentées et leur budget prévisionnel, 

sollicite le Conseil général pour l’attribution d’une subvention d’un montant total de 85 000 euros et autorise 

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

Il est précisé que les opérations proposées concernent l’école du Gollet, la sécurisation de l’entrée du bourg de 

Saint Gervais et de la sortie du parking couvert, l’adaptation de la voirie de l’accès à la maison médicale et 

l’aménagement du trottoir avenue du Mont Paccard. 
 

PONT DE CONTOURNEMENT - SAUT A L’ELASTIQUE – SALLE ET MUR D’ESCALADE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

AU CONSEIL GENERAL, AU CONSEIL REGIONAL, A LA FEDERATION FRANÇAISE DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE ET AU CNDS 

Dans le cadre de la réalisation d’une base de saut à l’élastique, d’une salle et d’un mur d’escalade, le Conseil 

municipal – à l’unanimité – adopte le projet pour un montant estimé à 250 000 euros TTC pour la salle et le mur 

d’escalade et à 50 000 euros pour le saut à l’élastique. Les élus autorisent Monsieur le Maire à solliciter un 

financement auprès du Conseil général, du Conseil régional, la Fédération Française de la Montagne et de 

l’Escalade et le C.N.D.S., et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

CONVENTION RELATIVE A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE POUR LA REALISATION DE TRAVAUX MONTEE 

DE LA FORCLAZ – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

Dans le cadre des travaux d’aménagement de voirie et de réseaux engagés par la  «Sarl les Glycines de Savoie » 

sur le secteur de la montée de la Forclaz, et sachant que ces travaux concernent l’établissement des Myriams et la 

Commune, le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte la convention proposée et autorise Monsieur le Maire à 

signer le document. 
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CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2012 – RECOMPENSE DES PARTICIPANTS 

Dans le cadre du concours des Maisons Fleuries 2012, le Conseil municipal – à l’unanimité – adopte les montants 

des récompenses proposés et autorise Monsieur le Maire à procéder au mandatement des sommes attribuées à 

chaque lauréat selon le classement établi par le jury constitué à cet effet. 
 

ACCEPTATION DES COUTS SUPPLEMENTAIRES LIES A LA CESSION DE LA MARQUE CHINOISE « SAINT-GERVAIS » 

AU PROFIT DE LA COMMUNE 

Dans le cadre des accords passés avec les laboratoires Rivadis, la Commune de Saint Gervais a procédé au dépôt 

de la marque « Saint Gervais » en Chine. Cette procédure, complexe, s’est heurtée à des difficultés entrainant des 

coûts supplémentaires supportés par la Commune. 

A l’unanimité, le Conseil municipal accepte les titres présentés pour un montant de 7 314,40 euros et autorise 

Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités relatives à ce dossier. 
 

AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AVENUE DU MONT PACCARD – ACQUISITION COMMUNE / INDIVISION GAIDDON 

Afin de poursuivre l’aménagement piéton, par la création d’un trottoir, avenue du Mont-Paccard jusqu’à la 

copropriété « Le Mont-Joly », le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte d’acquérir une parcelle de 14 m² 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. 
 

AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AVENUE DU MONT PACCARD – ACQUISITION COMMUNE / SAINT GERVAIS PROPERTIES 

Afin de poursuivre l’aménagement piéton, par la création d’un trottoir, avenue du Mont-Paccard jusqu’à la 

copropriété « Le Mont-Joly », le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte d’acquérir une parcelle de 20 m² 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. 
 

BAIL COMMUNE / DIRECTION DES SERVICES FISCAUX POUR LE BATIMENT ABRITANT LA GENDARMERIE – AVENANT N°2 

Dans le cadre de la location d’un bâtiment communal à la gendarmerie, le Conseil municipal – à l’unanimité – 

accepte la revalorisation du loyer des locaux affectés à l’usage de caserne et autorise Monsieur le Maire à signer 

l’avenant n°2 au bail administratif. 
 

BAIL COMMUNE / DIRECTION DES SERVICES FISCAUX POUR LE BATIMENT ABRITANT LES BUREAUX DE LA TRESORERIE 

AVENANT N°1 

Dans le cadre de la location d’un bâtiment communal du trésor public, le Conseil municipal – à l’unanimité – 

accepte la revalorisation du loyer des locaux affectés à l’usage de la trésorerie et autorise Monsieur le Maire à 

signer l’avenant n°1 au bail administratif. 
 

BAIL COMMUNE / DIRECTION DES SERVICES FISCAUX POUR LE BATIMENT ABRITANT LE LOGEMENT DE FONCTION DU PERCEPTEUR - 

AVENANT N°1 

Dans le cadre de la location du logement de fonction du Percepteur, le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte 

la revalorisation du loyer des locaux et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au bail administratif. 
 

DEMANDE DE RECONNAISSANCE D’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE SUITE A LA TEMPETE DES 28 ET 29 AVRIL 2012 

Suite à la tempête survenue sur la Commune de Saint Gervais, notamment à Saint Nicolas et dans les secteurs de la 

Villette/La Gruvaz, le Conseil municipal – à l’unanimité – sollicite la reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle par l’Etat et autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
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TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET SUR LES RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS – AVENUE DE MIAGE TRANCHE 4 

Dans le cadre de son programme 2012, le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-

Savoie (SYANE) envisage une intervention « Avenue de Miage - Tranche 4 ». A l’unanimité, le Conseil municipal 

s’engage à participer financièrement et approuve les plans de financement suivants : 
 

 

D’un montant global estimé à        48 544,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à      30 527,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune       1 456,00 euros 
 

TRAVAUX SUR LES RESEAUX DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D’ELECTRICITE, D’ECLAIRAGE PUBLIC ET SUR LES RESEAUX DE 

TELECOMMUNICATIONS – TMB MOLLAZ 

Dans le cadre de son programme 2012, le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-

Savoie (SYANE) envisage une intervention « TMB Mollaz ». A l’unanimité, le Conseil municipal s’engage à 

participer financièrement et approuve les plans de financement suivants : 
 

 

D’un montant global estimé à      98 058,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à    55 410,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune       2 942,00 euros 
 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte la modification du tableau des effectifs et la création d’un poste au 

grade d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet au sein du service accueil.  

Il est précisé que la modification de ce poste, prévue au budget est liée au recrutement par voie de détachement 

d’un agent chargé d’accueil pour remplacer l’agent parti en disponibilité pour suivre son conjoint.  
 

MISE EN VALEUR DES RUINES DU CHATELET – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Afin de compléter la délibération n°2012/002 du 11 janvier 2012, le Conseil municipal adopte le projet relatif à 

la conservation et à la consolidation des vestiges archéologiques du Châtelet se décomposant en deux dossiers 

intitulés « travaux d’entretien et de consolidation des maçonneries », pour un montant de 97 200 € HT et « travaux 

d’entretien et de consolidation du site » pour un montant de 56 000 € HT. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à solliciter un financement auprès du Conseil général, du Conseil régional et 

de l’Etat dont notamment la DRAC et à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture des décisions prises en vertu de ses pouvoirs délégués 

(article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT), d’une décision valant délibération, des marchés publics passés 

pendant le mois d’avril et de l’agenda du mois. 
 

La séance est levée à 21h15. 

Le Maire, 

Conseiller Général du Canton 

de Saint Gervais, 
 

 

Jean-Marc PEILLEX 
 

 

Compte-rendu affiché du 10 mai au 10 juillet 2012 


