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CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2012 

COMPTE-RENDU 
 

 

DECISION MODIFICATIVE N°4 – 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. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET ANNEXE DE L’EAU 

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

n’affectent pas l’équilibre financier de l’exercice. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°3 – BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT 

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

n’affectent pas l’équilibre financier de l’exercice. 
 

DECISION MODIFICATIVE N°1 – BUDGET REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME 

A l’unanimité, le Conseil Municipal suit l’avis du Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Office de Tourisme et 

accepte les modifications budgétaires proposées sachant que celles-ci n’affectent pas l’équilibre financier de 

l’exercice. 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME – TOUR BUS – BUDGET PRINCIPAL 

Dans le cadre du projet d’acquisition d’un « Tour Bus », en début d’exercice 2013, permettant de disposer d’un outil 

d’accueil et de promotion de la destination Saint-Gervais et afin de permettre le lancement des consultations 

afférentes, le Conseil Municipal – à l’unanimité – suit l’avis du Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Office de 

Tourisme et accepte l’autorisation de programme pour un montant de 70 000,00 euros. 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME – ACQUISITIONS FONCIERES LE TRONCHET DEVANT D’EN BAS – BUDGET PRINCIPAL 

La commune envisage l’acquisition d’un terrain situé au « Tronchet devant d’en Bas ». Afin de permettre la signature 

de l’acte correspondant avant la fin de l’exercice et le paiement en début d’exercice 2013, à l’unanimité, le 

Conseil Municipal accepte l’autorisation de programme pour un montant de 370 000,00 euros. 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME – FERMETURE RUE BERCHAT – BUDGET PRINCIPAL 

Dans le cadre du projet de réalisation de travaux pour la fermeture de la rue du Berchat et la modification du virage 

du pont Berchat durant l’exercice 2013 et afin de permettre le lancement des consultations afférentes, le Conseil 

Municipal – à l’unanimité – accepte l’autorisation de programme pour un montant de 90 000,00 euros. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL – MODIFICATION VIRAGE PONT TMB RD 1902 

FERMETURE RUE BERCHAT 

Suite à la délibération précédente, le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte la réalisation des travaux 

permettant de sécuriser la circulation routière et de fluidifier le trafic sur la Route Départementale 1902. Les élus 

autorisent Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil Général un financement et à signer tout document se 

rapportant à ce dossier. 
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AUTORISATION DE PROGRAMME – EGLISE DE SAINT-GERVAIS – TRANCHE 1 – CHARPENTE TOITURE – BUDGET PRINCIPAL 

Dans le cadre du projet de réalisation d’une première tranche de travaux concernant la réfection de la charpente et 

de la toiture de l’église de Saint-Gervais durant l’exercice 2013 et afin de permettre le lancement des consultations 

afférentes, le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte l’autorisation de programme pour un montant de 

1 250 000,00 euros. 
 

AUTORISATION DE PROGRAMME – PARTICIPATION CENTRE DE SECOURS DE SAINT-GERVAIS – BUDGET PRINCIPAL 

Afin de permettre la construction du Centre de Secours, le Conseil Municipal – à l’unanimité – accepte l’autorisation 

de programme pour un montant de 468 000,00 euros étant précisé que cette participation sera appelée à partir 

de l’exercice 2014. Les élus adoptent le plan de financement et valide le principe de la participation communale à 

20 %, pour un montant prévisionnel de 468 000,00 euros. 
 

TRAVAUX DE PISTES ET D’ENNEIGEMENT DE CULTURE – APPROBATION DU PROGRAMME STBMA 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la réalisation des équipements proposés par la Société des Téléportés 

du Bettex - Mont-d’Arbois et s’engage, conformément à la convention de concession, à participer au financement de 

ces équipements en faveur de la STBMA à hauteur de 50 % de leur coût hors taxes, soit : 

- 720 507,74 € au titre des travaux d’enneigement artificiel qui pourront faire l’objet de paiements respectifs 

par la commune au titre des exercices budgétaires 2013 et 2014 de 315 449,92 euros et 405 057,82 

euros ; 

- 60 958,50 euros au titre des travaux d’enneigement artificiel qui pourront faire l’objet de paiements 

respectifs par la commune au titre des exercices budgétaires 2012 et 2013 de 37 547,10 euros et 

23 411,40 euros ; 

- 61 138,68 euros au titre des équipements qui pourront faire l’objet d’un paiement par la commune en 

2013. 

Les élus d’une part s’engagent à prendre en charge la part de 50 % correspondant à la réalisation du parking du 

DMC, soit une somme évaluée à 210 880,80 euros TTC et d’autre part autorisent Monsieur le Maire à signer tout 

document relatif à ce dossier et à procéder au mandatement des sommes correspondantes en faveur de la Société 

des Téléportés du Bettex – Mont-d’Arbois. 
 

TRAVAUX DE PISTES ET D’ENNEIGEMENT DE CULTURE – APPROBATION DU PROGRAMME SEMJ 

A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la réalisation des équipements proposés par la Société d’Exploitation 

du Mont-Joly et s’engage, conformément aux stipulations de la convention de concession, à participer au 

financement de ces équipements en faveur de la SEMJ à hauteur de 50 % de leur coût hors taxes, soit 197 720,61 

euros au titre des travaux d’enneigement artificiel et 150 932,28 euros au titre des travaux de pistes, soit un 

montant total de 348 652,90 euros qui feront l’objet d’un mandatement sur l’exercice 2012. Les élus autorisent 

Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision et à procéder au mandatement des sommes 

correspondantes en faveur de la Société d’Exploitation du Mont-Joly. 
 

TARIFS MUNICIPAUX – EXERCICE 2013 

En complément des tarifs votés par délibération n°2012/187 du 12 septembre 2012, le Conseil Municipal – à 

l’unanimité – accepte les tarifs proposés concernant les indemnités de passage – pistes de ski pour l’exercice 2013 

étant précisé que leur date d’application est fixée au 1er janvier 2013. 
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PROGRAMMATION ARTISTIQUE 2012 DU CASINO DE SAINT-GERVAIS 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – décide de faire bénéficier le Casino de Saint-Gervais de l’abattement prévu 

par la loi du produit brut des jeux, dans la limite de 5 %, suite au déficit résultant de l’organisation de manifestations 

artistiques en 2012. 

Il est précisé que la délibération n°2012/234 du 14 novembre 2012 est ainsi retirée. 
 

PARTICIPATIONS TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CHEMIN DE LA CROIX DU FRENEY – AUTORISATION DE PRINCIPE 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – valide le principe de conventionnement financier avec les propriétaires privés 

concernés par les travaux d’aménagement du chemin de la Croix du Fréney. Les élus autorisent Monsieur le Maire à 

signer tout document relatif à ce dossier. 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – ECOLE DE MUSIQUE – APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

Musique et approuve les termes de la nouvelle convention qui produira ses effets sur l’année civile 2013. Les élus 

autorisent Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – SKI-CLUB DE SAINT-GERVAIS 

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

du Ski-Club de Saint-Gervais et approuve les termes de la nouvelle convention qui produira ses effets sur l’année 

civile 2013. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS – SPORTING HOCKEY CLUB DE SAINT-GERVAIS  

APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 

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

Hockey Club et approuve les termes de la nouvelle convention qui produira ses effets sur l’année civile 2013. Les 

élus autorisent Monsieur le Maire à signer la convention. 
 

FIXATION DU PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT POUR LA PERIODE DU 1ER
 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2013 

A l’unanimité, le Conseil Municipal suit l’avis de la Commission des Finances et décide de fixer pour l’année 2013 

le prix de l’eau et de l’assainissement à : 

- part fixe de l’eau à : 45,00 euros hors taxes. 

- part fixe de l’assainissement à : 35,00 euros hors taxes. 

- prix de vente de l’eau à : 1,54 euros hors taxes le mètre cube. La redevance prélèvements – Agence de 

l’Eau – s’établit à 0,03 euro hors taxes par mètre cube. 

- prix de la redevance assainissement à : 1,44 euros hors taxes le mètre cube. 

- forfait de la redevance assainissement des sources privées dépourvues de système de comptage à : 80 m3 

(Inchangé par rapport à 2012). 
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TARIFICATION POUR LES UTILISATEURS D’EAU AYANT DES BESOINS INDUSTRIELS OU AGRICOLES NON DOMESTIQUES PARTIEL OU 

TOTAL POUR LA PERIODE DU 1ER
 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2013 

A l’unanimité, le Conseil Municipal fixe pour l’année 2013 les tarifs de l’eau et de l’assainissement pour les 

utilisateurs ayant des besoins industriels ou agricoles à usage non domestiques, partiel ou total, soit : 
 

Tranches de 

consommation M3 
Pourcentage appliqué au prix 

de base (dégressivité) 

Valeurs 

Hors taxes du m3 

en Euro 

1ère 0 à 6 000 100 % 1,54 

2ème 6 001 à 12 000 80 % 1,23 

3ème 12 001 à 24 000 60 % 0,92 

4ème Supérieure à 24 000 50 % 0,77 
 

Il est précisé que la redevance pour le prélèvement – Agence de l’Eau – s’établit à 0,03 euro hors taxes par mètre 

cube. 
 

CLASSEMENT DE LA COMMUNE DE SAINT GERVAIS EN STATION DE TOURISME 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – autorise Monsieur le Maire à solliciter le classement de la commune en 

« station classée de tourisme ». Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

STATUTS DE LA REGIE DE L’OFFICE DE TOURISME – MODIFICATION DES ARTICLES  3.1 ET 3.4 – APPROBATION DES STATUTS 

Par délibération n°2012/193 du 12 septembre 2012, le Conseil Municipal a approuvé l’augmentation du nombre 

de membres du Conseil d’Exploitation de la Régie de l’Office de Tourisme. Il est donc nécessaire de modifier les 

articles 3.1 et 3.4 des statuts. A l’unanimité, les élus acceptent cette modification et approuvent les statuts. 
 

FANFARE DE CAVALERIE DE LA GARDE REPUBLICAINE – PROJET DE PRESTATION A SAINT-GERVAIS LES BAINS 

ACCORD DE PRINCIPE 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – donne un accord de principe sur le projet de venue de la Fanfare de 

Cavalerie de la Garde Républicaine, les 08 et 09 juin 2013, à l’occasion des quarante ans d’activité de la 

Fédération des Batteries Fanfares de la Haute-Savoie. 

Les élus autorisent Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil général et du Conseil régional et 

à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION COMMUNE / FOUCHER LAURENT AU TITRE DE L’ARTICLE L 342-1ET SUIVANTS DU 

CODE DU TOURISME 

Afin de tenir compte du décalage du calendrier initial pour réaliser les travaux, le Conseil municipal accepte le 

transfert de la convention au profit de la SCI SPV Megève et sa prorogation pour une durée de 24 mois, Les élus 

autorisent Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

ACQUISITION COMMUNE / CHAMBET JEAN-MICHEL – REGULARISATION DE LA ROUTE DES AMERANDS 

Afin de régulariser une parcelle privée située sur la voirie publique, le Conseil municipal – à l’unanimité – accepte 

d’acquérir 66 m² pour l’euro symbolique, l’ensemble des frais étant  supporté par la Commune. Les élus fixent la 

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

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

la décision adoptée, dont l’acte notarié. 
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SERVITUDE DE PASSAGE POUR CANALISATION D’EAUX USEES SUR LE SECTEUR DU « VERNEY » 

Dans le cadre de l’extension de ses réseaux d’eaux usées, la Commune projette la réalisation d’un collecteur sur le 

secteur du « Verney ». Afin de permettre les travaux, le Conseil municipal – à l’unanimité – confirme les accords 

obtenus avec les propriétaires concernés et autorisent Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier.  
 

Madame Nadine CHAMBEL ne prend part ni au débat, ni au vote. 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT COMMUNE / ORSET GEORGES 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 Monsieur Georges 

Orset de remplacer ses 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 la 

convention relative à ce dossier et tout document s’y rapportant. 
 

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

TELECOMMUNICATIONS – PASSAGE MONTJOUX COMPLEMENT 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage la réalisation, 

dans le cadre de son programme 2012, de l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Passage Montjoux 

complément ». 
 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – s’engage :  
 

-  à participer financièrement et approuve le plan de financement suivant : 

D’un montant global estimé à           10 680,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à           5 358,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune                       320,00 euros 
 

-  à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires 

divers, soit 256,00 euros sous forme de fonds propres après la première facture de travaux. Le solde sera régularisé 

lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
 

-  à verser au SYANE sous forme de fonds propres la participation, hors frais généraux, restant à charge de la 

commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture 

de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel soit 4 286,00 euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif. 
 

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

TELECOMMUNICATIONS – LE FAYET COMPLEMENT 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage la réalisation, 

dans le cadre de son programme 2012, de l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Le Fayet complément ». 
 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – s’engage : 
 

-  à participer financièrement et approuve le plan de financement suivant : 

D’un montant global estimé à          7 767,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à           3 896,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune                       233,00 euros 
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-  à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires 

divers, soit 186,00 euros sous forme de fonds propres après la première facture de travaux. Le solde sera régularisé 

lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
 

- à verser au SYANE sous forme de fonds propres la participation, hors frais généraux, restant à charge de la 

commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture 

de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel soit 3 116,00 euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif. 
 

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

TELECOMMUNICATIONS – BIONNAY BIONNASSAY 

Le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie (SYANE) envisage la réalisation, 

dans le cadre de son programme 2012, de l’ensemble des travaux relatifs à l’opération « Bionnay - Bionnassay ». 
 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – s’engage 
 

-  à participer financièrement et approuve le plan de financement suivant : 

D’un montant global estimé à        24 272,00 euros 

Avec une participation financière communale s’élevant à         15 300,00 euros 

Et des frais généraux également à la charge de la commune                       729,00 euros 
 

- à verser au SYANE 80 % du montant des frais généraux (3 % du montant TTC) des travaux et des honoraires 

divers, soit 583,00 euros sous forme de fonds propres après la première facture de travaux. Le solde sera régularisé 

lors de l’émission du décompte final de l’opération. 
 

-  à verser au SYANE sous forme de fonds propres la participation, hors frais généraux, restant à charge de la 

commune. Le règlement de cette participation interviendra après la réception par le SYANE de la première facture 

de travaux, à concurrence de 80 % du montant prévisionnel soit 12 240,00 euros. Le solde sera régularisé lors du 

décompte définitif. 
 

PROPOSITION D’ETAT D’ASSIETTE DES COUPES DE LA FORET COMMUNALE POUR L’EXERCICE 2013 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – approuve la proposition de reporter le traitement de la parcelle 48 – canton 

« Le Mont » à 2014 compte tenu des problèmes de desserte non résolus. 
 

VENTE DE MATERIEL 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – autorise Monsieur le Maire à vendre à la société SVI 74 le camion benne 

Mercedes équipé d’un tri benne et d’une grue auxiliaire pour un montant TTC de 7 500,00 euros et de procéder au 

retrait de l’inventaire de cet engin. 
 

DEMANDE DE CLASSEMENT DE L’EGLISE DE SAINT-GERVAIS LES BAINS 

Le Conseil Municipal – à l’unanimité – approuve le projet d’uniformisation du classement, au titre des Monuments 

Historiques, de la totalité de l’église de Saint-Gervais les Bains. Les élus autorisent Monsieur le Maire à signer tout 

document se rapportant à ce dossier. 
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MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de modifier le tableau des effectifs qui lui est proposé afin de permettre 

plusieurs avancements d’échelons et de grades dans différents services. Il est rappelé que les échelons ou grades 

occupés précédemment par les agents concernés sont supprimés.  

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION – MODALITES D’ORGANISATION ET DE REMUNERATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL, 

DE L’ASSISTANT ET DES AGENTS RECENSEURS 

Dans le cadre du prochain recensement prévu à Saint Gervais du 17 janvier 2013 au 16 février 2013, le Conseil 

municipal – à l’unanimité – accepte l’embauche d’un coordinateur, de son assistant et des douze agents recenseur 

ainsi que les rémunérations qui y sont liées. 
 

Madame Nadine CHAMBEL ne prend part ni au débat, ni au vote. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire donne lecture de quatre décisions valant délibération, des décisions 

prises en vertu de ses pouvoirs délégués (article L.2122-22 et L.2122-23 du CGCT), des marchés publics passés 

pendant le mois de novembre et de l’agenda du mois. 
 

La séance est levée à 22 heures. 

 

 

 

 

Le Maire, 

Conseiller Général du Canton 

de Saint Gervais, 

 

 

 

Jean-Marc PEILLEX 

 

 

 

 

Compte-rendu affiché du 18 décembre 2012 au 18 février 2013 


