
 1

SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2010 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – M. BRIFFAUD –  
J.M. PEUTET – J.P. RODA – P. BURNIER -C. SCHNEIDER – C. BILTGEN – J.M. 
COMBETTE -R. BOSSON – C. MOUCHET – E. FEVRIER – J. ROCHE – J. RUSSO –  
D. LECOQ -N. BALVERDE –M. C. BALSAT 
ABSENTS EXCUSES : C. VERNAY – A. CROZETIERE – J.F. TUDEAU 
PROCURATION :  B. SOFI à D. COTTET – F. FILLON à C. MOUCHET 
Assiste : C. ARMAND 
 
Nicolas BALVERDE a présenté le projet de la zone NATURA 2000 : c’est un travail long et 
complexe. Il faut savoir que Natura 2000 dépend des directives « Habitat » et « Oiseaux » afin 
de préserver les milieux naturels pour les animaux et les végétaux.  
En ce qui concerne notre commune, le site choisi est le Massif des Voirons, situé dans le 
bassin franco valdo genevois. 
Afin d’établir la problématique du site en fonction du tourisme, nous devons lister les conflits 
et les impacts  présents sur le site. Les conflits ont lieu lorsque de fortes valeurs patrimoniales 
sont en jeu. 
Au sein du comité de pilotage de Natura 2000, 2 ingénieurs forestiers ont contribué à son 
prolongement. Ce projet étant prévu à l’échelle européenne et générant de nombreuses 
activités, souvent en conflit, nous avons dénombré environ 40 acteurs, en l’occurrence 
randonneurs, naturalistes, associations, vététistes, cueilleurs de champignons, propriétaires 
forestiers, agriculteurs, offices de tourisme, ONF, les chasseurs, comité de pilotage du projet, 
préfecture, etc… sans oublier la faune. 
Les objectifs visés par le comité de pilotage sont les suivants : 
- Conserver les valeurs patrimoniales, réunir tous les acteurs, éviter le dérangement de la 
faune, concentrer la fréquentation à certains endroits, informer le public sur le périmètre 
Natura 2000, sensibiliser sur les besoins de la faune sauvage. 
 
J. M. COMBETTE est intervenu pour rappeler deux valeurs à prendre en compte également : 
les valeurs géologique et historique du Massif des Voirons. 
 
B. BALSAT précise que Natura 2000 est en train d’être réhabilité car ce dossier avait été 
commencé il y a quelques années mais les différentes communes où est implanté le Massif 
des Voirons concernées par ce projet ne l’approuvaient pas tous.  
Des actions ont déjà été entreprises, notamment l’achat d’un alpage « le Lotty », des circuits 
thématiques ont été établis, le plan départemental des itinéraires de randonnée va repartir. Il 
faut tenir compte également de la proximité des villes, en matière de sécurité : être en 
montagne rapidement pour ces résidents offre beaucoup d’intérêt, peu de déplacement et un 
dépaysement assuré.  
De plus, le Sous-Préfet de St Julien étudie le dossier. 
 
Bernard BALSAT a présenté le projet relatif à l’aménagement du chemin de Champ Gonin.  
Le chemin actuel ne correspond pas exactement à l’assiette du chemin rural ouvert à la 
circulation, aussi un plan topographique a été établi par un géomètre. 
De plus, il faudra prévoir une aire de retournement pour tous véhicules empruntant ce chemin 
afin d’éviter que les automobilistes empiètent sur les parcelles contiguës à celui-ci. 
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M. le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant :  
- qu’un point en comptabilité est à ajouter : - Cotisation Volontaire Obligatoire pour l’O.N.F. 
et qu’un point est à supprimer : - Participation à une formation financière délivrée par 
FININDEV. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 14 décembre 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 : Catherine MOUCHET  
  
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
→ D. COTTET :  

- Synthèse des Commissions d’Urbanisme depuis le 1er octobre 2009 jusqu’à ce jour : 
en annexe 1 

- Distribution du bulletin municipal : les Conseillers municipaux sont invités à 
distribuer les bulletins dans leur secteur. 

 
 
→ J. M. PEUTET :  

- Une commission scolaire aura lieu le 3 février 2010. 
- La commune recense environ 677 frontaliers. 
- Une réunion va avoir lieu concernant le Carnaval 2010. 
- L’audit énergétique va être rendu le 1er février prochain pour les bâtiments 

communaux. 
 

→ E. FEVRIER : 
- Comité de quartiers : Les 1ères convocations par quartier vont être envoyées 

prochainement. 
 
→ M. le Maire : 
- Une réunion à la Communauté d’Agglomération a eu lieu concernant les actions de la police 
intercommunale et de la Gendarmerie dressant le bilan : le chiffre de la délinquance est stable. 
 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Néant. 
 
5°) Cession de chemin rural «Vers Bosson » Commune/Cusin : M. le Maire présente à 
l’Assemblée le dossier relatif au redressement du chemin rural au lieudit « Vers Bosson ». Il 
en résulte un échange entre M. Serge CUSIN et la commune. Une enquête publique a eu lieu 
en novembre 2007 et il est nécessaire de finaliser ce dossier par l’acte notarié : le Conseil 
Municipal accepte cet échange contre la somme de 613 €uros. 
 
6°) 2 X 2 voies R.N. 1206 : cession de terrains Commune/Etat : M. le Maire présente la 
promesse de vente Etat/Commune. En vue de l’aménagement de la R.N. 1206, l’Etat 
s’approprie quelques parcelles communales longeant cette voie : Le Conseil Municipal 
accepte ces cessions. 
 
7°) Cession d’une parcelle communale au lieudit «les Hutins » 
Commune/SADDIER/COMAILLE  : M. le Maire présente la demande des propriétaires de 
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la parcelle contiguë à la propriété communale, soit la parcelle section A n°2303 d’une 
superficie de 1510 m² en vue d’aménager sur leur terrain un nouvel accès sécurisé. La parcelle 
communale est située en zone agricole et fait partie du domaine privé de la commune : le 
Conseil Municipal accepte cette cession qui va permettre de sécuriser l’accès à leur propriété 
en précisant sur l’acte que les acquéreurs condamneront l’accès premier. 
 
8°) Assurance statutaire du personnel : Adhésion au contrat groupe : M. le Maire précise 
que ce nouveau contrat avec le Centre de Gestion 74, hors marché, va être signé en février 
2010, compte-tenu que l’assureur précédent envisageait une augmentation très importante : le 
Conseil Municipal donne son accord pour la signature de ce nouveau contrat, en intégrant les 
agents non-titulaires. 
 
9°) Comptabilité : Versement des indemnités et des cotisations : M. BRIFFAUD présente 
ces demandes : 
- à MM. les Percepteurs, à l’A.N.E.M., à la S.A.E., à France Bois Forêt, filiale de l’ONF : le 
Conseil Municipal accepte tous ces versements, soit : 
- 420,87 € et 141,83 € pour les percepteurs successifs 
- 462,19 € pour l’A.N.E.M. 
- 60 € année 2008 et 60 € année 2009 pour la S.A.E. 
- 34,32 € pour l’ONF, filiale France Bois Forêt 
- Restes à réaliser : M. BRIFFAUD présente l’état des restes à réaliser pour l’année 2009, 
travaux à payer avant le vote du budget 2010 dont les travaux étaient engagés et percevoir le 
reste des subventions de l’année 2009 : le Conseil Municipal accepte ces restes à réaliser. 
 
10°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

- de l’enquête publique de la 2 x 2 voies : le dossier actuel d’enquête publique a 
pour objet l’incidence du projet sur les ressources en eau,le milieu aquatique et 
les écoulements (loi su l’eau). 

- de la population légale à compter du 1er janvier 2010 : 3 054 habitants 
 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 08 février 2010. 
La séance a été levée à 21 Heures 45. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Catherine MOUCHET 


