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 SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 SEPTEMBRE 2009 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – M. BRIFFAUD – J.M. 
PEUTET – J.P. RODA – C. SCHNEIDER - J.F. TUDEAU - F. FILLON – M. C. BALSAT - R. 
BOSSON – C. MOUCHET – E. FEVRIER – P. BURNIER – J. ROCHE – D. LECOQ –  
ABSENTS EXCUSES : C. VERNAY – A. CROZETIERE 
PROCURATION : N. BALVERDE à G. DOUBLET – J.M. COMBETTE à Jean-Marc PEUTET – B. 
SOFI à D. COTTET – J. RUSSO à R. BOSSON – C. BILTGEN à C. SCHNEIDER 
Assistent : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant qu'à l'ordre du jour 1 
point est à rajouter et 1 point est à supprimer :  
 
►A rajouter : Comptabilité : budget investissement écoles- Décision modificative sur le budget 
général et les transports scolaires. 
 
►A supprimer : Communauté d'Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : signature d'une 
convention défense incendie. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 04 août 2009 : pas de remarque. 
 
2°) Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance désigné au sein du Conseil, et ce 
conformément aux dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : Jean-Marc PEUTET  
  
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
���� Catherine MOUCHET : 
 Commission scolaire : La rentrée aux écoles maternelle et élémentaire s'est bien passée. 
 
� Jean-Marc PEUTET : 
 Commission scolaire : 309 élèves au total dont 8 élèves en C.L.I.S. (classe pour élèves en 
difficultés) – 194 élèves en élémentaire, 115 élèves en maternelle – Baisse de 36 élèves par rapport à 
l'année scolaire 2008/2009 en raison des inscriptions des enfants en écoles privées (à partir de la classe 
de CM2). 
 
 Rencontre avec M. Guy JACQUET (Hôtel de France) afin de connaître la position du 
promoteur qui reprendrait ses bâtiments par rapport à l’installation par la commune d’une chaufferie 
bois qui pourrait alimenter les bâtiments publics mais également privés situés à proximité.  
Une visite des bureaux de l’association Prioriterre, bâtiment construit selon les normes HQE (Haute 
Qualité Environnementales) a lieu à MEYTHET le 19 septembre prochain. Une autre sortie est prévue 
avec la S.E.D.H.S. (Société d'Equipement de la Haute-Savoie).  
Le propriétaire de l'Hôtel de France a évoqué le problème de stationnement des voitures des parents 
d'élèves sur son parking privé (attenant à l'hôtel), un courrier va être adressé aux parents d'élèves afin 
de respecter les problèmes de stationnement et du Code de la Route. 
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- 
� Robert BOSSON : 
- Commission travaux : Voir compte-rendu en annexe n° 1. 
 
� Danielle COTTET : 
 Commission d'urbanisme : une synthèse des commissions de juillet et août 2009 sera présentée 
au prochain conseil municipal. La commission d'urbanisme du 10 septembre est annulée. Le choix du 
futur candidat au poste à l'urbanisme sera défini en réunion ce mardi 08 septembre, la commune 
privilégiant l'aspect urbanistique des fonctions. 
 
� Bernard BALSAT  : 
 Commission environnement : voir compte-rendu en annexe n° 2. 
Un recensement général des bassins, points d'eau, captages va être effectué prochainement et localisés 
par G.P.S. 
 
� Pascale BURNIER : 
 Commission du personnel : une réunion a eu lieu avec le service des écoles le  
1er septembre dernier. La Directrice Générale des Services ayant repris ses fonctions mardi 1er 
septembre dernier, nous allons reprendre le travail sur les procédures à mettre en place au sein de la 
structure. 
 
� Didier LECOQ  :  
 Le chemin des Poules d'Eau, traversant le passage à niveau, débouchant route des Bois 
Davaud est très détérioré et des travaux devront être engagés dans le futur. Dans le même secteur, le lit 
du Panfonnex s'écartant de ses berges de façon importante, la commune a pris contact avec le SIFOR 
afin de trouver une solution. 
 
� M le Maire  :  
 Le tableau des effectifs a été corrigé car un poste d'adjoint technique 2ème classe n'avait pas été 
porté. 
 Remerciement de la part de la famille BAUD pour le fleurissement de la tombe de Marie-
Françoise BAUD. 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : 1 décision relative à plusieurs marchés publics à 
procédure adaptée concernant la fourniture de repas pour la cantine scolaire et le nettoyage des 
bâtiments et des vitres :  
Cantine scolaire : 1 seule offre, le marché a été attribué à la société: AVENANCE. 
Nettoyage des bâtiments et vitres : 2 offres : 1er lot attribué à "P.G. Nettoyage" pour le nettoyage des 
bâtiments 
              2ème lot attribué à "Solonet" pour le nettoyage des vitres 
 
5°) Election d'un nouvel adjoint et d'un Conseiller Municipal délégué – Modification des 
indemnités des élus : station de tourisme :  
-Modification du nombre des Adjoints : M. le Maire demande à l'Assemblée si elle souhaite un vote à 
bulletin secret : non à l'unanimité 
- Election d'un 6ème Adjoint : M. le Maire propose la création d'un poste de 6ème Adjoint : un poste de 
6ème Adjoint est ouvert. à l'unanimité 
- Proposition de Mme Pascale BURNIER au poste de 6ème Adjoint : Mme Pascale BURNIER est élue 
avec 18 voix pour et 3 abstentions. 
- Election d'un 5ème Conseiller Municipal délégué : en remplacement de Mme Pascale BURNIER, 
nommée 6ème Adjoint, M. le Maire propose d'élire un Conseiller Municipal délégué en la personne de 
Nicolas BALVERDE : M. Nicolas BALVERDE a été élu avec 19 voix pour et 2 abstentions. 
- Modification des indemnités des élus : M. le Maire propose d'augmenter de 15 % le montant des 
indemnités des élus (Maire, Adjoints) afin de verser une indemnité de 300 € brut aux 5 Conseillers 
Municipaux délégués. Cette majoration des indemnités est rendue possible par le classement de la 
commune en station de tourisme. 
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L'enveloppe est composée de 25 % du montant de la solde de M. le Maire, de la totalité de l'indemnité 
de B. BALSAT et de la majoration de10 % des 5 Adjoints : le Conseil Municipal entérine le montant 
de ces indemnités, à l'unanimité. 
 
6°) Tirage au sort des Jurés d'Assises : M. le Maire fait part à l'Assemblée de la circulaire 
préfectorale relative au tirage au sort de 6 personnes inscrites sur la liste électorale. Ces 6 personnes 
vont intégrer la liste des Jurés d'Assises dont 2 noms seulement seront ou non tirées au sort lors d'un 
procès en Assise. A partir de la liste électorale générale, nous allons tirer au sort 6 personnes : 
1er   n° :  950 : GARCIN Gilles - 36 rue du Panfonnex         
2ème n° :1250 : LARPIN Pierre – 327 rue de la Chapelle     
3ème n° :  440 : CHAGNON Françoise épouse JACQUET – 39 route du Bois Jaillet 
4ème n° :1620 : PAYRAUD Guy – 844 route des Dombres 
5ème n° :    90 : BARATAY Gaston – 466 route du Bourgeau 
6ème n° :    22 : ALVIN Elodie – 67 route de la Cave aux Fées. 
Le Conseil Municipal entérine le choix de ces 6 personnes tirées au sort. 
 
7°) Communauté d'Agglomération Annemasse Agglo/Commune : signature d'une convention 
relative aux transports scolaires : M. le Maire présente la convention relative aux transports 
scolaires (élémentaire et maternelle) : la Communauté d'Annemasse Agglo, ayant repris la compétence 
du Conseil Général en matière de transports scolaires, délègue cette compétence à la commune 
jusqu'en 2010 : le Conseil Municipal entérine cette convention. 

 
8°) Conseil Général – Communauté d'Agglomération Annemasse les Voirons/Commune 
signature d'une convention relative à l'entretien de l'aménagement d'un trottoir au lieudit "les 
Baraques" : M. le Maire informe le Conseil que cette convention doit être ratifiée pour l'entretien 
d'un trottoir créé au printemps 2009 : le Conseil Municipal accepte cette convention. 

 
9°) Communauté d'Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : signature d'une 
convention de dépôt des archives du Syndicat Mixte des Eaux des Voirons : M. le Maire informe 
l'Assemblée délibérante du dépôt des archives du S.M.E.V. au siège de la Communauté 
d'Agglomération en raison de leur compétence (eau) : le Conseil Municipal entérine cette convention. 
 
10°) Communauté d'Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : signature d'une 
convention défense incendie : ce point est reporté au prochain Conseil Municipal. 

 
11°) Dépassement du C.O.S. dans le cadre des maisons Haute Qualité Environnementale D. 
COTTET présente ce dossier en faisant connaître que la Commission Urbanisme a émis un avis 
favorable tout en modulant les zones susceptibles de voir leur coefficient d'occupation au sol majoré, 
soit les zones UB (coefficient 0,40), UE (pas de limitation de C.O.S.) et AUb (sans C.O.S.) : le 
Conseil Municipal décide d'instituer ce dépassement aux zones précitées. 
 
 
12°) P.L.U. Zone AUb: Approbation du programme d'Aménagement rue des Cerisiers  
D. COTTET présente le plan d'aménagement rue des Cerisiers en faisant part de l'accord de tous les 
propriétaires, de l'avis d'Annemasse Agglomération : ce plan d'aménagement d'ensemble est cohérent : 
le Conseil Municipal valide ce programme rue des Cerisiers. 

 
13°) Communauté d'Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : signature d'une 
convention avec l'A.R.C.: M. le Maire propose de ratifier cette convention afin de créer une structure 
transfrontalière. Cette nécessité est de permettre à Annemasse Agglo d'y adhérer et de participer 
pleinement à la coopération transfrontalière au service d'une véritable "Région" avec des logiques de 
territoires claires et connues : le Conseil Municipal entérine cette convention. 

 
14°) Demande de participation au fonctionnement des écoles privées : M. le Maire fait part de 3 
demandes émises par des écoles privées accueillant des enfants de Saint-Cergues. Le coût d'un élève 
dans nos écoles a été évalué à 400 €. Pour l'école privée de Saint-François de Douvaine, 5 enfants 
fréquentent cet établissement, soit 2 000 € à verser. Pour l'école privée de Saint-François à 
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Annemasse, 8 élèves, soit 3 200 € et l'école de la Chamarette à Annemasse, 2 enfants, soit 800 € : le 
Conseil municipal décide de verser ces subventions. 
 
15°) Comptabilité - Versement des subventions aux budgets annexes : Mme Magalie Briffaud, 
adjointe aux finances, intervient pour préciser que chaque année une somme est versée aux budgets 
annexes, soit aux transports scolaires la somme de 22 300 € et au C.C.A.S. la somme de 20 325 € : le 
Conseil Municipal autorise M. le Maire à procéder au versement de ces subventions. 
 
16°) Comptabilité - Ecoles élémentaire et maternelle : approbation de la Commission scolaire 
pour les frais d'investissement : Mme Magalie Briffaud informe l'Assemblée du non versement des 
sommes à porter en investissement pour les écoles, soit 3 350 € pour l'école élémentaire et 5 110 € 
pour l'école maternelle : le Conseil Municipal approuve et accepte les sommes précitées à mettre en 
investissement. 
 
            Budget transports scolaires décision modificative : 528 € de transfert de 
dépenses et de recettes à prévoir en raison de produits irrécouvrables : le Conseil Municipal approuve 
ces transferts. 
 
            Budget général décision modificative : des mouvements de sommes en 
investissement sont nécessaires pour couvrir certaines dépenses (informatique et bureau) : le Conseil 
Municipal approuve ces transferts. 
 
17°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : M. le Maire informe l'Assemblée de : 
- une quête au profit du C.C.A.S. de la commune a été effectuée lors du mariage 
HYVERNAUD/PERRIER : remerciement 
- Couleurs d'automne : des bénévoles sont demandés 
- Fête des Sports avec toutes les Associations de la commune, samedi 12 septembre prochain : venez 
nombreux ! 
 
La séance a été levée à 22 Heures. 

Le secrétaire de séance, 
 

Jean-Marc PEUTET 
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Presents: Claude Biltgen, Danielle Cottet, Gabriel Doublet, Evelyne Février, Robert Bosson, Catherine Mouchet, Jacques 
Roche, Josiane Russo, Françoise Fillon, Nicolas Balverde, Didier Lecoq & Bernard Balsat. 
Absents Excusés: Jean-Marc Peutet, Brigitte Sofi. 

1 Gestion Différée  
Présentation par Nicolas Balverde de ce qui va être un soin constant en matière environnementale et gestion florale 

pour la commune, définition du projet et localisation des sites concernés en priorité. Au préalable il s’agira en matière de 
traitement chimiques de supprimer les pesticides et les glyphosates (voir annexe I). 

La commission propose donc d’avoir recours le plus possible au désherbage manuel, mécanique et au sarclage. Pour 
la réduction de végétaux les services techniques auront recours au brûlage à condition de se conformer au récent arrêté du 
Maire à ce sujet (végétaux biens secs, 3 mois minimum, dans un site sécurisé….). 
 En lieu et place de pelouses et en fonction du terrain et de l’usage qu’on en fait il serait judicieux de semer des 
jachères ou prairies florales (champs de coquelicots par exemple), d’aménager certains terrains pour parquer des animaux 
chèvres, moutons etc.…), de trouver des solutions pour récupérer des eaux de pluie pour l'arrosage des végétaux (toitures des 
bâtiments publics…), de se servir des sources jaillissantes et des bassins (Terret, Boringes, les Tates …), au besoin de 
remettre en fonction certaines sources oubliées. Il sera nécessaire d’entrer en campagne contre la prolifération d’espèces 
envahissantes (la renoué du japon, l’arbre à papillon, et autres ambroisies…). On se conformera aux prescriptions du Syndicat 
Intercommunal du Foron le long des cours d'eau pour éradiquer la Renoué du Japon par fauchage et brûlage. Ces méthode 
doivent à terme générer une économie de 10.000 euros sur l'ensemble de l'année il sera pour cela essentiel de responsabiliser 
le personnel et surtout de diversifier leur travail. 
 
2 Projet mise en valeur d'une station à orchidées  

La commune depuis quelques années entend protéger ses biotopes et son riche patrimoine floristique, notamment ses 
nombreuses stations d’orchidées. Dans le secteur de la « Cave Aux Fées » une station d’orchidées menace de disparaître si 
l’on n’intervient pas ! Il sera nécessaire de débroussailler pour que le terrain retrouve sa nature de pelouse sèche pour cela 
dans un premier temps il faudra créer des puit de lumière. Ce travail sera mené principalement par « les Compagnons de la 
Servette », la société de chasse est bien sûr partie prenante, le secteur concerné se trouve dans le lieudit du « Crêt de la 
croix » un suivi annuel serra obligatoire. Dans l’immédiat il est nécessaire de faire un courrier d’information aux propriétaires 
l’intervention devant avoir lieu en automne. 
 
3 Natura 2000  

Saint-Cergues a toujours été en pointe dans l’adhésion à NATURA 2000 sur le massif des Voirons. C'est un réseau 
écologique Européen qui doit protéger les milieux sensibles notamment la faune sauvage et la flore. C’est Nicolas Balverde 
(référant technique) qui sera notre porte parole au sein du comité de pilotage nouvellement créé. Bernard Balsat propose de 
consacrer quelques minutes lors d’un conseil municipal pour une nouvelle présentation Power Point du projet. 
 
4 Dossier en cours en matiére d'inventaire de la bi odivérsité  

La commune compte aller plus loin dans le domaine de l’inventaire de la biodiversité, comme indiqué ci-dessus, 
l’inventaire va concerner les orchidées (en particulier le sabot de vénus) mais aussi le crapaud sonneur à ventre jaune, le lézard 
vivipare…etc. principalement localisés dans les coteaux de la Chandouze, là aussi un suivi annuel est préconisé. Pour ces 
opérations nous agirons en partenariat avec l’association « ASTERS » responsable du projet sabot de vénus et bien sûr la 
« CERFF » pour les orchidées. Un autre site sera ouvert à l’inventaire, celui du Groupement Agro-pastoral de Chermont, le 
travail sera différé en Mai 2010. Le sujet des corridor biologique est ensuite abordé en relation surtout avec le projet de 2X2 
voies 

Il est proposé de se doter d'un code de l’environnement et d’un manuel d'inventaire de la biodiversité. 
 
5 Coeurs de village                      

1. Le point sur l’avancement des travaux dans les cœurs de village est fait, le dossier est en 
panne, la commission propose de mettre en œuvre le site N° 11 Boringes dès à présent par nos 
services, une réunion conjointe avec la commission des travaux devrait permettre d’en fixer les 
modalités. 

2. Il conviendra ensuite de réfléchir à l'aménagement du site des Tattes, (N°2) et de formaliser l’uti lisation de l’espace. 
3. A la Charrière (n°3), en attendant les travaux de  goudronnage, les services vont entreprendre quelques 

aménagements de sécurité qui nous permettront ensuite de mieux continuer l’aménagement du Cœur. 
4. Les cerisiers (n°5), il reste toujours le plan d e la commune à installer. 
5. La Gare (n°8) là aussi il reste toujours le plan  de la commune à installer. 
6. Chez Bussioz (n°9) une solution originale avait é té préconisée pour à la fois couvrir le bassin de village par un abri 

et installer dessous le panneau d’information, par ailleurs le bassin est toujours à remettre en eau d’urgence. Il faut faire 
procéder aussi à une délimitation de tous les biens sur place. 

7. Moniaz (n°10), c’est un endroit stratégique une entrée de la commune, qui plus est, proche de la frontière Suisse. 
L’aménagement doit être différé jusqu’à la fin des travaux d’aménagement de l’ancienne douane par la SIGEM.  

Compte RenduCompte RenduCompte RenduCompte Rendu    

Commission EnvironnementCommission EnvironnementCommission EnvironnementCommission Environnement    
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8. Les Dombres (n°14), la commission préconise de d élimiter un emplacement pour le Cœur du village et de participer 
au fleurissement du bassin.  

9. "Déchetterie" (n°15): le portique est abîmé, il est nécessaire de le faire réparer.  
10. "Chez Larpin"(N°16), un garage est à démolir ca r construit sur le domaine public. Des départs de sentiers se font 

depuis cet endroit : un portique sera le bienvenu.  
11. "Bois Davaud" (N°18): c'est un monument mal plac é, trop en bord de route. L'aménagement de ce secteur est en 

prévision pour 2010.  
12. "Les Arales" (N°19), c’est un secteur éloigné, i l est nécessaire toutefois d’y installer au moins un portique 

d'informations.  
 

Le rapporteur de la commission      
Didier Lecoq 

Bernard Balsat à Saint-Cergues le 10 Août 2009 
Pour information et exécution 

 

 
 
 
 
 

ANNEXE I 

Extraits de documents sur la toxicité des glyphosates 
 

Le glyphosate est un herbicide à succès. Il est aussi celui que tolèrent les actuelles cultures OGM. Pourtant il n’est pas 
sûr qu’il soit moins nuisible que les mauvaises herbes qu’il combat…L’évolution de la réglementation européenne réduit le 
nombre de molécules utilisables pour le désherbage chimique. Ré-homologué en novembre 2001, le glyphosate, matière active 
du produit commercial Round up, devrait constituer l’un des principaux herbicides limitant le développement des adventices. 
Herbicide total, le glyphosate n’est pas seulement utilisé en agriculture, il rencontre un grand succès auprès des jardiniers 
amateurs, des services techniques des collectivités et des trains « désherbeurs » de la SNCF. 

Polluants des eaux et des hommes. Vendu comme « biodégradable et écologique » par la firme Monsanto le 
glyphosate pose pourtant de graves problèmes de pollution. Dans son dernier rapport (2004), l’IFEN  met en évidence que 36% 
des analyses de recherche de glyphosate dans les eaux superficielles réalisées en 2002 avaient un résultat positif. Quand on y 
ajoute l’un des produits de dégradation du glyphosate, l’AMPA, ce chiffre s’élève à 51%. Or, il est prouvé (IFEN) que le 
glyphosate a des effets toxiques notamment sur la photosynthèse des algues et sur la faune aquatique. Plus graves, divers 
travaux montrent la toxicité de l’herbicide sur la santé humaine. Une étude universitaire équatorienne a montré que les 
aspersions de Round up entraînent des modifications génétiques parmi les populations indigènes. Selon une autre étude de 
l’université hébraïque de Jérusalem, une exposition au Round up « induit des risques reproductifs pour les mâles et les femelles 
en ce qui concerne les animaux, et pour les mâles en ce qui concerne les hommes. » 

----------------------------------------------- 
De nouveaux résultats de recherches soulèvent des inquiétudes sérieuses quant à la sécurité liée à l'emploi de 

l'herbicide le plus généralement utilisé [spécialité commerciale « Roundup » dont la matière active est le glyphosate ]. Ces 
résultats devraient se traduire par des ondes de choc auprès des partisans des cultures de plantes génétiquement modifiées 
pour être tolérantes à cet herbicide. Ces cultures représentent maintenant 75% de toutes les plantes génétiquement modifiées 
et cultivées à travers le monde.  

Mais le pire réside dans le fait que la formulation [commerciale] la plus commune de cet herbicide est bien plus toxique 
que la matière active elle-même qu'elle contient ; par ailleurs, cette spécialité commerciale est fabriquée par le même géant des 
biotechnologies qui a créé les plantes génétiquement modifiées et tolérantes à cet herbicide.  

L'herbicide à large spectre d'action à base de glyphosate (N-(phosphonométhyl) glycine], est généralement vendu sous 
la formulation commerciale « Roundup » (du groupe Monsanto, de Saint Louis, dans l'état du Missouri aux Etats-Unis). Il a été 
fréquemment employé sur des cultures, ou des sols nus, dans le monde entier, depuis son introduction dans les années 1970. 
……………… L'utilisation du « Roundup » a particulièrement augmenté dans les pays où l'on cultive des plantes génétiquement 
modifiées – et tolérantes à cet herbicide – qui ont été créées par Monsanto  

……………………… 
Une étude épidémiologique conduite dans l'Ontario et portant sur des populations d'agriculteurs a prouvé que 

l'exposition de ceux-ci au glyphosate a presque doublé le risque des avortements spontanés tardifs. Le Professeur Gilles-Eric 
Séralini et son équipe de recherche de l'université de Caen en France, ont de leur côté décidé d'approfondir les effets de cet 
herbicide sur les cellules du placenta humain. Ils ont maintenant prouvé que le glyphosate est toxique pour les cellules 
placentaires humaines, tuant une grande proportion de celles-ci après 18 heures d'exposition à des concentrations inférieures à 
celles qui sont employées en agriculture [ 3 ]. De plus, le « Roundup » est toujours plus toxique que sa matière active, le 
glyphosate : sa toxicité est au moins le double. Cet effet augmente au cours du temps et il a été obtenu avec des 
concentrations de « Roundup » 10 fois plus faibles que celles utilisées dans les pratiques agricoles. 
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