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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 FEVRIER 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – M. BRIFFAUD -  
J.M. PEUTET – J.P. RODA P. BURNIER- R. BOSSON – E. FEVRIER –  
C. MOUCHET – N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – C BILTGEN – F. FILLON – 
M. C. BALSAT – J. M. COMBETTE - J. ROCHE – J. RUSSO 
ABSENTS: C.VERNAY-A.CROZETIERE –  
PROCURATION :  B. BALSAT à J.M. PEUTET –D. LECOQ à G. DOUBLET – J.F. TUDEAU à  
D. COTTET – B. SOFI à C. MOUCHET 
Assistent : S. BONNET-BESSON -C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, après 20 heures, en indiquant qu’un point est 
à rajouter à l’ordre du jour, à savoir : création d’un poste d’Adjoint Administratif 1ère classe. 
 
Appel. 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 10 janvier 2011 : remarques : 

- La course Annemasse-Bellegarde est à vélo et non à pied. 
- Les activités (arts plastiques) de la MJC devront être harmonisées en fonction des cours 

délivrés par l’EBAG, à la rentrée prochaine. 
 
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°) Avis sur une demande de prolongation de l’exploitation de l’installation de stockage de 
déchets inertes « Chez Draillant » : M. le Maire présente la demande d’autorisation de prolonger 
l’exploitation de l’installation de stockage de déchets inertes présentée par l’entreprise BARBAZ, au 
lieudit « chez Draillant ». L’autorisation préfectorale a été délivrée par arrêté n° 2009-42 du 15 janvier 
2009 pour une durée de 2 ans et cette prolongation s’étendrait jusqu’au 15 janvier 2013 : après débat a 
eu lieu le vote, à main levée : 
Contre le projet : 16 et 4 pouvoirs = 20 et une absention 
Le Conseil Municipal a donné un avis défavorable à la demande de prolongation de l’exploitation de 
l’installation de stockage de déchets inertes « Chez Draillant ». 

 
4°) Inscription du chemin du Foron au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (P.D.I.P.R.) : M. le Maire présente la demande du SIFOR qui souhaite inscrire le chemin 
du Foron de Bons-en-Chablais (Gare) à VILLE-LA-GRAND (centre) au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) : le Conseil Municipal émet un avis favorable à 
l’inscription du chemin du Foron au P.D.I.P.R. 
 
5°) Création d’un poste d’Adjoint Administratif 1 ère classe : M. le Maire fait part à l’Assemblée de 
créer un nouveau poste d’Adjoint Administratif 1ère classe, en raison de l’embauche d’un agent aux 
services techniques pour pallier à l’accroissement et à la restructuration du service : le Conseil 
Municipal décide la création d’un poste d’Adjoint Administratif 1ère classe. 
 
La séance a été levée peu avant 21 heures. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Catherine MOUCHET 


