
Editorial 

2013, 2014, les finances communales  
  

Tous les ans en début d'année, suivant un rituel administratif très encadré,  
le conseil municipal vote le budget communal qui est l'acte fondamental  
de la politique municipale traduit en chiffres dans les finances, par les moyens 
qui lui sont alloués. 
 

Des considérations très simples entrent en jeu pour apprécier la santé financiè-
re d’une commune. Les ressources sont-elles suffisantes pour faire face aux charges ? Com-
ment évoluent ces deux éléments ? La dette est-elle élevée au regard de la capacité de rem-
boursement ? Dans quel état se trouve le patrimoine communal ? Faudra-t-il encore emprunter 
dans l’avenir ? 
 

Ces questions simples ne doivent pas être considérées isolément pour juger de la santé finan-
cière de notre commune. 
 

Les résultats de gestion de ces dernières années nous permettent d’élaborer sereinement  
le budget 2013 et d’envisager le programme d’investissement tel que nous l’avions mis en pers-
pective tout au long de ce mandat. 
 

Les bons indicateurs financiers de notre commune nous permettent d’avoir l’écoute des organis-
mes bancaires et nous avons contracté un premier prêt de 1M€ auprès du Crédit Mutuel  
au taux de 3.99 % et un second prêt pour un même montant est en cours de négociation. 
Pour conclure concrètement sur le budget 2013 il  faut retenir un programme de travaux   
d’investissement ambitieux pour un montant de 4.8M€ comprenant pour les plus importantes 
réalisations. 
 

Le rond-point de l’entrée Ouest de Sciez, la construction du centre technique municipal,  
la restructuration du groupe scolaire des crêts, du tennis club, construction de logements aidés, 
les acquisitions foncières au gré des opportunités qui nous permettront d’anticiper l’avenir,  
et le début des travaux de la crèche, financés  en intercommunalité avec les communes d’Anthy 
et de Margencel. 
 

Concernant 2014, compte tenu de la réforme du rythme scolaire et de la baisse annoncée  
de la dotation globale de fonctionnement, le budget 2014 ne pourra pas s’équilibrer sans une 
hausse des impôts. Nous allons faire l’impossible pour qu’elle soit la plus modeste possible. 
 
 Christian TRIVERIO 
 Adjoint en charge des finances 
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Le débat d’orientation budgétaire 2013 
Après avoir entendu un exposé liminaire du Maire, M. Jean-Luc  
Bidal : « Vu le contexte actuel, la priorité pour la commune est  
de maintenir le développement touristique, économique et artisanal 
afin de garantir des emplois. Sachant que la moitié de la population 
active de Sciez est frontalière et que notre commune est traversée 
par un axe routier incontournable, il est absolument nécessaire de 
réaliser des travaux d’aménagement de la voirie afin de faciliter les 
déplacements. Le budget 2013 sera donc orienté essentiellement 
dans ce sens. La montée en puissance de l’Office de Tourisme mar-
que également cette volonté et permettra la création d’emplois »,   
M. Christian Trivério, Maire-adjoint délégué aux finances,  
a conduit le débat d’orientation budgétaire :  
 

Anticipation des résultats de l’exercice 2012 : 
Le résultat de fonctionnement cumulé 2012 serait de 701 990 €. 
Le résultat réel de la section d’investissement serait de  
+ 113 850.67 €. Le budget d’investissement est réalisé à 76 %. 
 

Produit fiscal attendu : 
La loi de finances a fixé à 1.8 % (même taux qu’en 2012) la revalori-
sation des valeurs locatives. En reprenant pour hypothèse une aug-
mentation physique de 1.03 point des bases Taxe Habitation et Fon-
cier Bâti, les bases du Foncier Non Bâti stagnant, le produit fiscal 
attendu s’élèverait à 2 062 926 €, soit 59 475 € supplémentaires. Une 
évolution de 1 point des taux TH et FB dégagerait un produit supplé-
mentaire de 167 199 €. 
 

Estimation de l’évolution des dotations de la section de  
fonctionnement. 
Le gel des dotations se poursuit pour la 3ème année. Les dotations de 
compensations devraient diminuer, tandis que l’augmentation de la 
population et l’évolution des dotations de solidarité rurale devraient 
évoluer positivement. 
 

Encours de la dette au 1er janvier. 
L’encours de la dette était au 1er janvier 2010 de 4 364 049 € soit  
844 € par habitant. 
Au 1er janvier 2012 elle était de 4 071 627.26 € soit 755 € par  
habitant. 
Déduction faite du remboursement de l’annuité en 2012 à hauteur de 
419 478 € et après intégration d’un prêt de 1 million d’euros en 2013, 
l’encours était à 3 814 612 € au 1er janvier 2013, soit 692 € par habi-
tant (population INSEE 2013 : 5 513).  
  
Principaux projets d’investissement à financer en 2013 et recours à 
l’emprunt : 
Au stade du débat d’orientation budgétaire, il est recensé environ 

3 400 000 € TTC de dépenses d’investissement propres à l’exercice 
2013. 
Pour l’essentiel, il s’agit de programmes engagés en 2012, (la réno-
vation du groupe scolaire des Petits-Crêts, la restructuration du Ten-
nis Club et la construction d’un local pour le centre technique munici-
pal) inscrits à hauteur de  510 000 € en 2012. 
Les autres projets à financer seront la réalisation d’un skate park, la 
part de Sciez dans la construction de la crèche intercommunale du 
Syndicat Sciez-Anthy-Margencel, la 1ere tranche des travaux de l’opé-
ration rond-point Entrée Ouest… 
Un prêt de 1 million a été contracté fin décembre 2012 auprès du 
Crédit Mutuel, et un accord a été passé avec la Caisse d’Epargne 
pour un prêt à hauteur d’un million d’euros également. 
Ces deux emprunts sont destinés au financement d’opérations d’in-
vestissement qui seront réalisés à long terme. 
Le conseil municipal a donné acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire 2013 de la commune. 
 

Annulation de l’enquête Publique à Prailles 
Le conseil municipal, à l’unanimité, a autorisé le Maire à annuler 
l’enquête publique à Prailles autorisée par délibération du 30 août 
2012.  
 

Entrée Ouest  de Sciez 
Le conseil municipal, à la majorité moins 5 voix contre (M. Bidal Clau-
de, Mme Fillon, Mme Vuattoux, MM. Huvenne et Requet par procura-
tion) accepte le projet définitif relatif à l’aménagement de l’entrée 
ouest de Sciez pour un montant de 3 958 933 € HT. 

- autorise le maire à signer l’avenant qui fixe la rémunération du 

cabinet Uguet à  87 967 € pour la phase PRO et ACT du projet 
d’aménagement de l’entrée ouest de Sciez et à clôturer le marché. 

- autorise le lancement d’un nouvel appel d’offres pour la maitrise 

d’œuvre des phases de travaux 
 

Base Nautique de Sciez : Avance sur subvention 
Le conseil municipal, à la majorité moins une abstention (Mme Fillon) 
autorise paiement d’un montant de 15 000 € au profit de la Base 
Nautique de Sciez, correspondant à une avance sur la subvention 
annuelle 2013. 
 
Le compte rendu officiel exhaustif de cette réunion du conseil 
municipal est affiché à la mairie et disponible en ligne sur le site 
ville-de-sciez.com 

Organisé dans le cadre des Semaines d’Education contre les discriminations et le racisme, le Foyer Culturel 
de Sciez organise le vendredi 12 avril un Tremplin musical ouvert à tous.  
 
Un appel est lancé aux amateurs de musique et de chansons de Haute-Savoie, tous styles confondus  
pour écrire et créer une chanson (texte et musique) sur la thématique « L’eau, source de discriminations  
et d’inégalités ».  
Les enregistrements devront parvenir au Foyer Culturel avant le 17 mars.  
Les meilleures compositions seront jouées par leurs auteurs lors de la soirée du 12 avril à Sciez.  
Un CD avec les chansons sélectionnées sera remis aux participants.  
 
Contact :  Foyer Culturel de Sciez – 184, avenue d’Excenevex – 74140 SCIEZ – Téléphone : 04 50 72 70 47. 
contact@foyerculturel-sciez.fr / www.escalesfestival.fr 

Semaine contre les discriminations 

Tremplin musical ouvert à tous ! 

Au conseil municipal du 21 janvier 2013 

http://ville-de-sciez.com
mailto:contact@foyerculturel-sciez.fr
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Inscriptions scolaires  

Rentrée 2013  
 

Les parents dont les enfants sont nés en 2010 
doivent procéder à l’inscription scolaire en 
mairie à partir de mars 2013. 
Se munir obligatoirement du : 

- livret de famille 

- carnet de santé ou de vaccinations 

- justificatif de domicile 

 

Lors de l’inscription en mairie, il vous sera 
remis un certificat d’inscription, obligatoire pour 
l’admission à l’école de secteur. 
 

Les mêmes formalités sont demandées pour 
toute inscription à l’école élémentaire d’un 
enfant habitant la commune de Sciez, nouvel-
lement installé, né entre 2003 et 2010. 
 

Rappel : les dérogations seront étudiées en 
mai. Toute demande de dérogation de secteur 
entre les deux écoles de Sciez doit être renou-
velée chaque année. 

Les Sapeurs -Pomp iers  de  Sc iez  
organisent un vide-grenier le dimanche 28 
avril au C.A.S.  
Inscriptions au 04 50 72 69 71. 

Glissement de terrain 

Pont du Moulin Gorgux 
 

Pour des raisons de sécurité publique  
du fait d’un glissement de terrain, l’accès  
du Chemin du Moulin Gorgux est strictement 
interdit à tout usager dans les deux sens 
(portion entre le Foron et la Route Départe-
mentale 1). 

Santé et respect d’autrui 

Donnez à votre chien l’éducation qu’il mérite ! 
 

Chaque année, les chiens sèment des tonnes d’excréments lors de 

leurs promenades quotidiennes ! Ces crottes constituent une vérita-

ble nuisance dans notre ville de 5 500 habitants. 
 

Outre l’atteinte à notre environnement et aux chaussures des pas-
sants, ces déjections peuvent contenir des parasites transmissibles à 
l’être humain et néfastes pour la santé ! Les zoonoses transmises par 

le chien atteignent en priorité les enfants et les personnes âgées dont le système immuni-
taire est plus faible. 
La gestion du ramassage des crottes est onéreuse pour la commune et particulièrement 
désagréable pour les employés chargés de cette tâche. 
 

L’éducation des couples maîtres-chiens est une nécessité. Il faut savoir inculquer des 
notions de propreté aux chiens dès leur plus jeune âge pour les amener à utiliser les cani-
veaux. Le maître a obligation de ramasser les déjections dans un sac à jeter dans une 
poubelle ! Des sacs « ramasse-crottes » sont disponibles dans le commerce. 
Si vous ne ramassez pas c'est la verbalisation prévue par le Règlement Sanitaire dépar-
temental. 
 

Adopter un chien est une décision engageante. L’animal demande du temps et des soins 
quotidiens. Pendant 10 à 15 ans il conviendra de s’en occuper sans discontinuer. Il faut 
assumer les responsabilités qui en découlent : soins, maîtrise du comportement, identifi-
cation, assurance, respect d’autrui, de l’environnement et des règlements...Toutes condi-
tions nécessaires à une vie harmonieuse dans la cité et au bonheur de l’animal qui doit 

être tenu en laisse en public, et pour certaines races tenu muselé. 

Concours de photographie  

« L’eau dans le Chablais » 
 

Dans le cadre des semaines de lutte contre les discrimina-
tions, en partenariat avec la commission écocitoyenneté 
pour sensibiliser sur la question de l’eau un concours de 
photographie est ouvert à tous sur le thème  « L’eau dans 
le Chablais ». Laissez donc se dégager votre talent artisti-
que tout en interpellant le spectateur ! Votre photo est à 
déposer à la bibliothèque de Sciez avant le 25 mars 2013. 
 

Les photos seront exposées à la bibliothèque de Sciez du 
30 mars au 13 avril. Le vote pour la meilleure photo se fera 
sur place tout au long de l’exposition.  
 
Le résultat du concours sera annoncé le 13 avril 2013  
au village associatif du Festival Escales. 

Samedi 6 avril 

Journée de l’Environnement 
 

« Nettoyons la nature » : dès 8h30, 
rendez-vous dans la salle des  
Oiseaux (à l’arrière de la mairie).  
 

N’oubliez pas de vous munir d’un gilet fluo.  
Inscriptions à la mairie au 04 50 72 60 09. 

Club patrimoine de Sciez 

Cueillette des framboises 
 

Nous recherchons des photos, des anecdotes, 
des récits sur le déroulement de la cueillette 
des framboises, des documents (feuilles des 
pesées, prix des fruits etc…) 
Pour tous renseignements s’adresser à  
Michèle DALMAU au 06 70 11 96 78. 

Initiative amicale 

Un geste du Rotary en faveur du Musée de Préhistoire  
et Géologie 
 

Le Rotary Club Thonon Léman  
a offert aux représentants de l'asso-
ciation '' La vie du passé '' un fauteuil 
pour personnes à mobilité réduite 
destiné à équiper le musée  
de Préhistoire et de Géologie.  
 
Une cérémonie amicale organisée au 
théâtre du Guidou a permis au Prési-
dent du Rotary, Gilbert Blanc, de dire 
au Maire de Sciez, Jean-Luc Bidal,  
et à Mme Jeanine Henry, chargée de la Culture à Sciez, le plaisir des Rotariens à aider 
un certain nombre d'associations locales. 

De nombreux reportages, dont le rapport  
du commissaire enquêteur sur le P.L.U,  
sont à découvrir sur le site internet :  
www.ville-de-sciez.com 
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Vous trouverez de plus amples informations sur les affiches des différentes manifestations 

Dimanche 3 mars 
Repas dansant de l’AFN 
12h00 : au C.A.S.  
 
Mercredi 6 mars 
Cinétoile enfants 
14h00 : au C.A.S, « Frankenweenie » 
un film de Tim Burton. 

 
Samedi 9 mars 
Messe 
18h30 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 9 mars 
Cabaret 
20h00 : au C.A.S, cabaret Brel avec 
repas Flamand. Bernard Bruel chante 
Brel, Sébi Gerlier Chante Brassens. 

 
 

Mercredi 3 avril  
Atelier théâtre des amis du Manège 
14h30 : au C.A.S, « Casting d’Enfer » 
organisé par le Club de la Joie de Vivre.  
 

Samedi 6 avril 
Concert  
20h00 : au Guidou, « Musiques et par-
fums du XVIIIème Siècle ». 

Mardi 12 mars 
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, film « Des abeilles  
et des hommes », suivi d’une soirée 
débat avec la présence de Didier  
Mouchet, apiculteur et formateur  
de jury. 

 
 
Dimanche 17 mars 
Bourse de la petite enfance 
De 9h00 à 17h00 : au C.A.S, organisée 
par le Relais des Assistantes  
Maternelles.  
Renseignements et inscriptions :  
04 50 72 34 40. 

 
 
 
 
 

Mardi 26 mars  
Cinétoile 
20h30 : au Guidou, « Lincoln (VO) », un 
film de Steven Spielberg. 

Vendredi 29 mars 
Messe 
20h00 : à l’Eglise de Sciez. 
 
Samedi 30 mars 
Soirée salsa 
19h30 : au C.A.S, organisée par  
l ’ a s s o c i a t i o n  L é m a n  H o r i z o n  
Madagascar.  


