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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 JANVIER 2012 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET - D. COTTET - M. BRIFFAUD - J.P. RODA – P. BURNIER –  
R. BOSSON - E. FEVRIER –– N. BALVERDE – B. BALSAT - C. SCHNEIDER - C. BILTGEN -  
J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI -  
 
ABSENTS : C.VERNAY - A.CROZETIERE –  
 
PROCURATIONS :  J.M. PEUTET à N. BALVERDE – J. ROCHE à G. DOUBLET – J. RUSSO à D. 
COTTET  
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 19 heures 30 par l’appel et précise qu’un point est à 
rajouter à l’ordre du jour : 
 
N°13 : Proposition de bail pour un appartement communal 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 05 décembre 2011 :  
 
 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
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 :  
Mme Evelyne FEVRIER. 
 
3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales  
 
 Mme D.COTTET : 
- Urbanisme : voir en annexe les compte-rendus 
Quelques réformes ont eu lieu en particulier en ce qui concerne les déclarations préalables : le seuil de 20 m² est 
porté à 40 m². 
- Le tableau du 10 janvier 2012 fait ressortir 161 électeurs de plus que l’année 2011, de 2244 électeurs nous 
sommes passés à 2405 électeurs. 
Une réunion concernant le P.L.U. aura lieu le lundi 06 février 2012 à 9 heures. 
 
 M. R. BOSSON :  
- Travaux : 
- Une réunion travaux est prévue le 19 janvier 2012. 
- Les travaux du Bois Jaillet et impasse des Chênes (tranche conditionnelle n° 2) ont repris, pour un montant de 
90 000 €uros. 
- Les stores de l’école élémentaire sont posés, quelques petits problèmes subsistent. 
- Les travaux aux Poules d’Eau vont redémarrer. 
- Le marché concernant l’ALGECO destiné à l’Ecole Elémentaire est déclaré infructueux car le montant de 
celui-ci est beaucoup trop élevé. Une étude est lancée pour un bâtiment en dur. 
 
 Mme P.BURNIER : Une commission du personnel se tiendra le 16 janvier prochain à 18 heures 30.  
 
 M. Le Maire  fait part à l’assemblée des problèmes de chauffage à la cure. 
- le C.A.U.E. interviendra à la réunion de municipalité du jeudi 26 janvier prochain, il présentera le cahier des 
charges des nouveaux bâtiments. Les responsables du quartier 4 seront également reçus préalablement à cette 
réunion, pour évoquer les problèmes de sécurité routière à l’entrée Nord du village. 
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- Le montant des fonds frontaliers se situe aux environs de 775 000 € : la part communale étant réduite à 55 %, le 
Conseil Général se réservant une plus grosse part pour les structures départementales, malgré une hausse 
constante des frontaliers. 
- Une réunion pour l’implantation d’une crèche aura lieu le 26 janvier à 14 Heures avec la commune de 
MACHILLY « People and Baby » afin de lancer l’étude de faisabilité. 
- Un recours contentieux a été envoyé par une société exploitant des grumes de bois n’ayant pu accéder à une 
parcelle de bois en raison d’une limitation de tonnage sur la route de Montauban. 
- La décision communale de passer en zone AP le secteur des Hutins donne lieu à trois recours, l’un gracieux, 
deux autres contentieux. La protection de cette trame verte, voulue par le SCOT, ne se fera pas sans difficulté. La 
récente distinction communale pour son action environnementale pèsera peut-être dans la balance, prouvant par 
là la cohérence de son action, en ce sens que le but visé est de sauver un tènement sur lequel étaient prévues de 
nombreuses constructions, alors que ces terrains n’auraient jamais du être ouverts à l’urbanisation.  
- Le concert de l’Harmonie qui a eu lieu le samedi 7 janvier fut un beau succès. 
 
4°) Délégation de signature à M. le Maire : Un marché a été attribué à l’entreprise « signaux GIROD » pour un 
montant de 13 229,27 €, 5 entreprises avaient demandé un dossier. 
 
5°) Programme Douane de Moniaz – subvention PLH : signature convention avec la Communauté 
d’Agglomération Annemasse Agglo : M. le Maire fait savoir qu’en raison de la réhabilitation de la Douane de 
Moniaz, il est nécessaire de passer une convention financière entre la Communauté d’Agglomération Annemasse 
les Voirons et la Commune, dans le cadre du Programme Local de l’Habitat pour l’aide à la promotion du 
logement locatif aidé – Programme « Douane de Moniaz » – 454 route de Moniaz à SAINT-CERGUES dont 
l’objet est de verser une subvention d’un montant de 3 250 €uros pour 2 logements sociaux : le Conseil 
Municipal approuve cette convention, à l’unanimité et décide de verser une subvention de 3 250 €, part 
communale et 9 750 €, part de la Communauté d’Agglomération. 
 
6°) Programme les Résidences de Saint-Cergues rue des Allobroges – subvention PLH : signature 
convention avec la Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo : M. le Maire fait savoir qu’en raison 
de la construction de logements sociaux « les résidences de Saint-Cergues », il est nécessaire de passer une 
convention financière entre la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons et la Commune, dans le 
cadre du Programme Local de l’Habitat pour l’aide à la promotion du logement locatif aidé – Programme « les 
Résidences de Saint-Cergues » rue des Allobroges dont l’objet est de verser une subvention de 27 250 € pour  
26 logements sociaux: le Conseil Municipal approuve cette convention, à l’unanimité et décide de verser une 
subvention de 27 250 €uros, part communale et 81 750 €, part de la Communauté d’Agglomération. 
 
7°) Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2012 – modification : 
M. Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite de 25 % du budget primitif 2011, suivant un tableau définissant les 25 % des 
différents chapitres (cf tableau) : A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
 
8°) Indemnité de conseil en faveur du Trésorier Payeur d’Annemasse : L'arrêté du 16 décembre 1983, relatif 
aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services 
extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux, prévoit 
qu'une commune peut allouer une indemnité de conseil. 
Outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur fonction de comptable principal des communes 
et de leurs établissements publics, les comptables non centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de 
receveur municipal, sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics concernés, des 
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable. 
L'indemnité est facultative et personnelle pour la durée du mandat de l'assemblée délibérante. Néanmoins, celle-
ci peut être supprimée ou modifiée à tout moment par délibération spéciale dûment motivée. 
Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer l’indemnité à M. Jean-Louis LANFANT la somme de 568,30 € net : 9 
abstentions et 11 pour. 

 
9°) Participation de la commune lors des fêtes et cérémonies : M. le Maire demande au Conseil Municipal de 
participer sous forme de dons, cadeaux, lors de manifestations, évènements exceptionnels ou fêtes et cérémonies 
aux administrés, personnel communal, associations : le Conseil Municipal autorise, à l’unanimité, cette 
participation.  
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10°) Société d’Economie Alpestre : cotisation : Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de la 
Société d’Economie Alpestre qui sollicite une participation au fonctionnement de cette Société qui gère les 
alpages. Cette participation est fixée à 60 €uros pour l’année 2012 : le Conseil Municipal accorde cette 
participation, à l’unanimité. 
 
11°) Adhésion à l’Association « Eco Maires » : Considérant qu’il est de l’intérêt de la commune 
de participer aux initiatives et activités organisées par l’Association « Les Eco Maires », afin de 
bénéficier des documentations, informations, échanges et expériences résultant de ces initiatives, M. 
le Maire demande d’adhérer à cette association pour un montant de 285,39 € par an : le Conseil 
Municipal accepte d’adhérer à cette association, à l’unanimité. 
 
12°) Gaz de schiste : position de la commune : M. le Maire a évoqué les différents effets néfastes pour 
l’exploration et l’exploitation des gisements de gaz de schiste. 
le Conseil Municipal a entériné au vu des éléments figurant ci-dessus, dans un souci de protection de la santé de 
la population et de la qualité de l'environnement, à l'unanimité : 

• DENONCE le permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux délivré par le 
ministère des mines aux sociétés Egdon Ressources Ltd, Eagle Energy Limited, Nautical Petroleum 
PLC, connu sous la dénomination "permis de Gex" ; 

• DEMANDE  que le permis accordé soit rapporté par l'autorité compétente ; 
• DEMANDE  que les forages pour l'exploration et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures issus de 

roche mère par la technique de la fracturation hydraulique ou toute autre technique, soient interdits sur 
le territoire français. 

Ce vœu relève tout autant d'une position de principe que d'une réelle inquiétude, le périmètre du "permis de Gex" 
incluant des communes géographiquement très proches de Saint-Cergues. 

13°) Proposition de bail pour un appartement communal : M. le Maire fait part à l’Assemblée qu’une 
administrée se voit privée de son domicile le 15 janvier prochain. Compte tenu que l’appartement situé au-dessus 
d’un bâtiment communal est vide, M. le Maire propose de louer cet appartement, au prix de 250 € charges 
comprises, à compter du 15 janvier 2012 : le Conseil Municipal entérine ce bail pour 6 mois renouvelable 2 fois. 
 
Questions diverses : 
Intervention de C. BILTGEN :  
M. Claude BILTGEN fait état du comportement irresponsable de certains automobilistes qui se garent 
inconsidérément sur la chaussée. Il est rappelé que ces gênes occasionnées au trafic peuvent être lourdes de 
conséquence en cas de blocage des véhicules de secours. La police municipale effectuera des contrôles et des 
verbalisations. 
 
La séance a été levée à 21 h 30. 

La secrétaire de séance, 
 
Evelyne FEVRIER 


