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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JANVIER 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD -  
J.M. PEUTET – J.P. RODA - R. BOSSON – D. LECOQ - E. FEVRIER –  
C. MOUCHET – N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – C BILTGEN – J. F. TUDEAU - F. FILLON – 
M. C. BALSAT – J.M. COMBETTE - B. SOFI - J. RUSSO. 
ABSENTS: C.VERNAY-A.CROZETIERE – J. ROCHE 
PROCURATION :  P. BURNIER à C. MOUCHET 
Assistent : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND 
 
Présentation par M. Claude BOUSCAILLOU, Président de l’Association « Campagne d’Education 
Respectueuse de la Faune et de la Flore » (C.E.R.F.F.) de l’inventaire des milieux herbacés de la 
Chapelle de Chermont : ceux-ci sont en bon état de conservation. Des recommandations de gestion ont 
été prescrites et une recherche de compromis est à l’étude avec tous les acteurs présents sur le site 
(voir le rapport de l’Association, celui-ci est disponible en Mairie). 
 
Puis présentation, en photographies, des nouveaux locaux de l’Ecole des Beaux Arts du Genevois 
(EBAG) par M. Jean-Pierre RODA, Adjoint à la culture : la salle dédiée aux arts a été bien rénovée 
Elle est fonctionnelle pour accueillir des groupes d’enfants désireux d’apprendre les arts du dessin et 
de la peinture. 2 groupes se sont formés, en septembre, les 7-8 ans et les 12-13 ans mais nous espérons 
voir d’autres catégories de jeunes, celles des 5-6 ans et les 9-11 ans pour l’année 2011-2012. Dans 
tous les cas, les dessins des enfants et adolescents seront exposés à la fin de l’année scolaire intra 
muros car l’exposition générale se tiendra cette année à VETRAZ-MONTHOUX. Des sessions 
« beaux-arts vacances » sont à l’étude et pourraient voir le jour lors des vacances scolaires. 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, après 21 heures, en indiquant qu’un point est 
à rajouter à l’ordre du jour, à savoir : participation à la Société d’Economie Alpestre (S.A.E.). 
 
Appel. 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 06 décembre 2010 : 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 : Brigitte SOFI 
 
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
- D. COTTET : 

� Commission de l’urbanisme : voir annexe 
� Commission du P.L.U. : une réunion a eu lieu lundi 10 janvier 2011 pour fixer les différents 

objectifs : en février prochain lancement de la révision générale du PLU. 
 
- E. FEVRIER :  

� Sapins de Noël : 15 sapins ont été décorés dans différents quartiers du village dont celui de 
Boringes qui a pris place dans le nouveau cœur de village, celui-ci a été joliment décoré. 

� Concours de dessins : même succès que l’année passée en dénombrant seulement une baisse 
de 5 dessins. 

� Merci au Père Noël qui a bien rempli sa mission lors du goûter offert aux enfants du 
personnel, le samedi 18 décembre dernier. 



 2

� Comités de quartier : des réunions vont se tenir pour chaque quartier courant janvier et février 
(voir calendrier) afin de tirer le bilan de l’année écoulée et faire le point sur les différentes 
manifestations à prévoir et diverses mises au point. 

� En ce qui concerne le voyage à Auschwitz, pour les personnes inscrites, prévoir l’alimentation 
du compte bancaire par vos contributions. 

� Des invitations ont été données à l’ensemble des élus et du personnel pour aller applaudir à 
Genève les comédiens du Théâtre du Torrent. 

 
- J. M. PEUTET : 

� Fonds frontaliers : 703 frontaliers ont été recensés pour l’année 2010, soit 107 frontaliers 
de plus. 

 
- J.M. COMBETTE : 

� SIFOR : Il est impératif d’effectuer une recherche intensive concernant les zones polluées 
de l’ancienne « casse » Jaccoud. Une subvention du Conseil Général est demandée et une 
étude est en cours afin de pouvoir confiner la zone, ce qui serait d’un moindre coût pour la 
commune par rapport à la dépollution générale, environ 250 000 à 300 000 €uros. Dans le 
cas de cette dépollution, il serait souhaitable d envisager les travaux en même temps que 
le réaménagement de la déchetterie ainsi que la réhabilitation du centre technique 
municipal. 

De plus 2 réunions sont prévues avec le SIFOR, soit les 10 et 24 février prochains. 
 
- B. BALSAT : 

� Commission de l’Environnement : elle aura lieu le mardi 11 janvier 2010 à 17 h 30. 
 
- M. le Maire : 

� Matériaux inertes : un nouveau rendez-vous est fixé en mairie avec l’entreprise BARBAZ 
pour le dépôt d’un nouveau projet. Un courrier va être adressé à la D.D.T. pour donner la 
position de la municipalité quant à ce nouveau projet : 19 voix pour, 1 abstention. 

� Un courrier du Conseil Général relatif à la protection de la faune a été reçu en mairie et ce 
courrier va être adressé à la DREAL, dans le cadre du désenclavement du Chablais, renforçant 
ainsi les vœux de la municipalité d’installer un grillage le long de la R.D. 1206 en vue de la 
protection des animaux. De plus, un devis a été demandé afin de réaliser un passage protégé 
sous la R.D. 1206 afin de relier l’agglomération sans traverser cette route départementale. 

� Crèche intercommunale : à la fin du mois de janvier, une réunion aura lieu avec les communes 
de Juvigny et de Machilly, sur le modèle de la commune de BONNE. 

� Service propreté : le ramassage des sacs poubelle en bordure de chaussée sera terminé dès le 
mois d’avril, chaque maison devra procéder à l’achat d’un container particulier. Le jour de 
collecte des ordures ménagères aura lieu le JEUDI aussi bien en haut qu’en bas de la 
commune. 

� Une réunion conjointe de la police municipale intercommunale des Voirons et de la 
Gendarmerie a eu lieu en mairie le lundi 11 janvier. La police intercommunale a effectué 588 
interventions en 2010, 380 en 2009 et 218 en 2008, ce qui prouve leur implication 
grandissante dans la sécurité des 6 communes. 359 timbres amendes ont été appliqués dont 88 
pour les infractions concernant le dépôt illégal des ordures ménagères. Il ressort également 
que les communes les plus touchées par les cambriolages sont Saint-Cergues et Cranves-Sales.  

 
4°) Délégation de signature : néant 
 
5°) Bâtiment de la Poste – Avenant de révision du loyer : M. le Maire fait part à l’Assemblée que le 
bail commercial de la poste est échu au 30/06/2010. Aussi, pour encaisser les titres du loyer de la 
poste, le Trésor public demande à ce qu’un avenant au bail soit établi en attendant la scission de 
l’appartement du local commercial : le Conseil Municipal approuve cet avenant au bail commercial de 
la poste. 
 
6°) Comptabilité : Etat des restes à réaliser : M. le Maire fait savoir, qu’à ce jour, des dépenses 
engagées sur 2010, d’un montant de 95 673,36 €uros n’ont pas été mandatées : le Conseil Municipal 
autorise M. le Maire à signer ces états. 
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7°) Harmonie : Subvention exceptionnelle : En raison des 30 ans d’existence de l’Harmonie 
municipale Machilly-Saint-Cergues, une demande de subvention d’un montant de 500 €uros a été 
formulée par cette Association : le Conseil Municipal accorde cette subvention exceptionnelle d’un 
montant de 500 €uros. 
 
8°) Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables : M. le Maire présente un état de créances 
pour un montant de 997 €uros irrécouvrables, le Trésor Public ayant épuisé tous les recours : le 
Conseil municipal autorise l’admission en non-valeurs des produits non recouvrables pour la somme 
de 997 €uros. 
 
9°) Investissement – Engagement des dépenses avant le vote du B.P. 2011 : 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 2010, avant le vote du budget 2011 : le Conseil Municipal autorise 
M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de 25 % du 
budget 2010. 
 
10°) Investissement : décision modificative : M. le Maire présente un tableau relatif à des transferts 
de crédits à l’intérieur des sections d’investissement d’un montant de 747,51 € : le Conseil Municipal 
approuve les transferts de crédits à l’intérieur de la section d’investissement. 
 
11°) Trésor Public - indemnité du Percepteur : M. le Maire présente une demande d’indemnité de 
M. le Trésorier d’Annemasse, d’un montant de 554,40 €. Cette indemnité est calculée en fonction des 
prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, financière et comptable : le Conseil 
Municipal a autorisé le versement de cet indemnité à M. le Percepteur : 3 voix contre et 17 voix pour. 
 
12°) Cession ordinateurs usagés - fixation du prix : M. le Maire fait savoir que des ordinateurs 
usagés peuvent resservir à des particuliers, soit aux élus et au personnel, la mise à prix est de 15 € : le 
Conseil Municipal autorise la cession de ces ordinateurs au prix de 15 €uros. 
 
13°) Désignation d’un correspondant défense : M. le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire 
de désigner un correspondant défense, à chaque renouvellement de mandat des conseillers 
municipaux : à l’unanimité, M. le Maire a été désigné par le Conseil Municipal pour remplir cette 
tâche auprès de l’Armée. 
 
14°) Participation au fonctionnement de la Société d’Economie Alpestre (S.E.A.) : M. le Maire 
informe l’Assemblée qu’une demande de participation au fonctionnement de la S.E.A. a été déposée, 
sous forme de cotisation/adhésion au titre de l’année 2011, pour un montant minimum de 60 €uros, en 
raison de l’existence des 80 ha d’alpages : le Conseil Municipal donne son accord pour la participation 
de 60 €uros à la S.E.A. 
 
La séance a été levée à 22 Heures 45. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Brigitte SOFI 


