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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 FEVRIER 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD -  
J.M. PEUTET – J.P. RODA P. BURNIER- R. BOSSON – D. LECOQ - E. FEVRIER –  
C. MOUCHET – N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – C BILTGEN – J. F. TUDEAU - F. FILLON – 
M. C. BALSAT – B. SOFI – J. ROCHE 
ABSENTS: C.VERNAY-A.CROZETIERE – J.M. COMBETTE 
PROCURATION :  J. RUSSO à G. DOUBLET 
Assiste : C. ARMAND 
 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures, en indiquant qu’un point est à 
rajouter à l’ordre du jour, à savoir : Avis sur le dossier « Travaux du reméandrage du Foron » au 
lieudit Moulin des Marais/la Marlot.  
 
Appel. 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 10 janvier 2011 : 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 : Danielle COTTET. 
 
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
- Robert BOSSON :  
• Commission des travaux : voir annexe 

 
- Jean-Pierre RODA : 
• Commission culture et communication – volet culture : Exposition des Glaciers et des Hommes : 

elle a lieu en ce moment du 03 au 23 février en mairie. Une conférence aura lieu avec un 
glaciologue Luc MOREAU le 17 février 2011 à 20 heures à la salle multi média. 
Sur le thème du « polar », la bibliothèque va organiser un jeu avec les élèves du cours moyen. 
Une extension pour l’EBAG sera faite, à la rentrée prochaine, pour les enfants de 5-6 ans et  
9-11 ans, en harmonisation avec la M.J.C. 
 

- M. le Maire : 
• Commission communication : Pour la Fête de la Musique, la commission propose la venue du 

groupe « Motel », (reprise de chansons contemporaines), qui pourrait se produire sur le stade de 
football et la date est fixée au samedi 25 juin 2011. A l’unanimité, le Conseil Municipal donne son 
accord pour la venue de ce groupe.  

M. le Maire fait part également de la possibilité de la création d’un DVD communal et de l’intégrer 
au site internet afin de le rendre plus vivant. 
La reprise de la collecte des ordures ménagères par la Communauté d’Agglomération Annemasse 
les Voirons sera effective au 04 avril 2011 et les différents changements à apporter vont faire 
l’objet d’une information par un prochain « point sur ». 
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- Evelyne FEVRIER : 
• Comité de Quartier : 3 réunions ont eu lieu en janvier 2011 et le comité de quartier 4 se réunit 

mardi 8 février 2011 à 20 H à la salle multimédia. Une rencontre est prévue, avant la réunion avec 
les responsables afin de définir avec eux tous les aspects de ces réunions et les prérogatives de 
chacun, entre responsables des comités de quartier, leurs membres et les élus en charge de ces 
réunions, d’un point de vue sécuritaire, en particulier. 

 
- Bernard BALSAT : 
• Commission de l’Environnement : une réunion technique aura lieu le mardi 08 février 2011 

relative aux ordures ménagères à 16 H, en présence des techniciens de la Communauté 
d’Agglomération d’Annemasse, du SIFOR, puis la commission de l’environnement aura lieu à 18 
Heures. 

 
- Jean-Marc PEUTET : 
• Un ensemble de 6 ruches va être installé sur le terrain communal au lieudit « Verdan », proche du 

verger nouvellement implanté, proposition faite à un apiculteur de SAINT-CERGUES. Celui-ci 
est ravi d’installer sur la commune ses ruches et de pouvoir informer, dans le temps, les enfants 
des écoles sur la vie des abeilles. La commune fournira les essaims. 

 
- Pascale BURNIER : 
• Commission vie sociale et personnel : Les clefs communales distribuées aux élus, personnel et 

associations vont être recensées et répertoriées, en totalité. 
 
- Claude BILTGEN intervient sur un article émanant du Préfet de Région au sujet de la destination 

des fonds frontaliers : ceux-ci pourraient être employés dans la réalisation de la 2 x 2 voies, cela 
n’est qu’une déclaration d’intention qui n’a pour l’heure pas suscité de débat. 

 
- Jacques ROCHE : 
• Commission des Sports de la Communauté d’Agglomération : Un cabinet d’études est saisi afin de 

recenser toutes les installations sportives, y compris dans les communes, pour connaître le réel 
besoin de chacun et leurs attentes. La piscine va être fermée 2 ans pour rénovation et se pose le 
problème de l’enseignement de la natation (diplôme obligatoire) pour les élèves. Des subventions 
sont allouées pour la course à pied Bellegarde-Annemasse, le championnat de boxe à Gaillard 
ainsi que pour le ski. 

 
- M. le Maire :  

• Site de matériaux inertes lieudit « Chez Draillant » : L’entreprise BARBAZ a demandé à la 
Préfecture la prorogation de son autorisation délivrée janvier 2009, devenue caduque car non 
utilisée : le Conseil Municipal va donner son avis lors de la prochaine séance. La communauté 
d’Agglomération donnera également un avis. 

• Commission du P.L.U. : Toutes les opérations tendant à modifier le P.L.U. seront réalisées à partir 
de «modifications du P.L.U.» et non pas en lançant la révision globale qui serait longue et 
coûteuse. 

 
4°) Délégation de signature : néant 
 
5°) SIGEM : douane de Moniaz – bail emphytéotique : M. le Maire fait part à l’Assemblée de la 
réhabilitation en 2011 de la Douane de Moniaz, bâtiment communal. Cette réhabilitation consistera en 
la création de deux appartements T.2. à caractère social. Cette opération est diligentée par la SIGEM 
qui se charge des travaux et de la gestion. Aussi, la commune doit signer un bail emphytéotique 
Commune/SIGEM pour une durée fixée à 55 ans : le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer 
ce bail. 
 
6°) Haute-Savoie Habitat : garantie communale opération « villa Ruby » : Pour cette opération 
immobilière consistant en la construction de 18 logements sociaux, la Commune doit garantir à 
hauteur de 25 % 4 emprunts effectués par Haute-Savoie Habitat : le Conseil Municipal autorise la 
garantie des emprunts de Haute-Savoie Habitat, à hauteur de 25 % pour la construction de 18 
logements sociaux. 
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7°) ANEM : Appel de cotisation : M. le Maire présente la demande de participation de l’Association 
Nationale des Elus de la Montagne. Celle-ci s’élève à 534,19 €uros pour l’année 2011 : le Conseil 
Municipal décide de verser à l’ANEM cette participation, à l’unanimité moins une abstention. 
 
8°) Personnel - création de postes : adjoint administratif 1ère classe, technicien principal 1ère 
classe : M. le Maire précise que c’est aux services techniques que ces créations sont nécessaires : un 
pour l’arrivée d’une urbaniste au 1er avril 2011 et le deuxième pour le responsable des services 
techniques dont l’appellation du grade n’est plus technicien supérieur territorial mais technicien 
principal 1ère classe. De plus, l’intéressé a été reçu à un examen professionnel : le Conseil Municipal 
décide la création de ces 2 postes. 
 
9°) Service Jeunesse - signature d’une convention  avec la C.A.F. : M. le Maire présente la 
convention d’objectifs et de financement C.A.F./Commune relative au versement de la prestation de 
services liée à l’accueil de loisirs sans hébergement : le Conseil Municipal approuve cette convention 
et autorise le Maire à la signer. 
 
10°) Avis sur le reméandrage du Foron aux lieux-dits Moulin des Marais et la Marlot : M. le 
Maire présente le dossier relatif à l’enquête publique qui a lieu du 31 janvier au 18 février 2011 sur le 
reméandrage du Foron, dossier suivi par le SIFOR : les travaux vont permettre au Foron de retrouver 
son lit d’origine, améliorer la biodiversité et la sécurité, lors de crues éventuelles. Ces travaux font 
partie du contrat de rivière et n’impactera pas le budget communal : le Conseil Municipal donne un 
avis favorable à ce reméandrage. 
 
La séance a été levée peu avant 22 heures. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Danielle COTTET 


