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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 08FEVRIER 2010 
 
 
PRESENTS : M. Mmes 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 – J.F. TUDEAU – A. CROZETIERE – F.FILLON – M. C. 
BALSAT – J.M. COMBETTE – J. ROCHE – J. RUSSO 
ABSENTS EXCUSES : C. VERNAY  
PROCURATION :  P.BURNIER à D. COTTET – C.BILTGEN à C.SCHNEIDER – B.SOFI 
à G.DOUBLET 
Assiste : S.BONNET-BESSON 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant qu'à l'ordre du jour 1 
point est à supprimer pour être reporté à un prochain Conseil Municipal:  
 
► A supprimer : Echange de Terrains entre la Commune de Saint-Cergues et les Consorts BARBAZ 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 11 janvier 2010 : 
Remarque de N.BALVERDE concernant NATURA 2000 qui précise que les deux ingénieurs 
mentionnés dans le compte-rendu n’ont fait que valider son travail sur NATURA 2000. 
 
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 : Françoise FILLON  
  
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 

• D. COTTET :  
- Synthèse des Commissions d’Urbanisme depuis le 1er janvier 2010 jusqu’à ce jour : en 

annexe 1 
- Réunion avec le CAUE prévue initialement le 18/02 à 18h00 est reportée sur 

demande de l’architecte conseil du CAUE au 24/02 à 18h00. 
 

• B.BALSAT:  
- Précise que le projet de construction sur les terrains situés en face de la mairie et à côté 

du cimetière avance et que le permis devrait être déposé dans peu de temps. 
 

• J.M.PEUTET et F.FILLON : 
- Commission scolaire du 03/02 dernier : Sur demande de J.DUCHENE qui travaille sur 

le site Internet communal, la commission a définit la politique éducative de la 
commune qui s’articule autour de trois axes: Environnement, Culture et Informatique. 

1. L’axe environnemental est primordial : Vergers communaux, 
parcours environnemental, journée sentiers dans les Voirons…afin 
de sensibiliser nos enfants à la préservation de leur environnement. 
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2. L’axe Culture rattaché au différents projets des écoles : Exposition 
Müller, projet bibliothèque, l’objectif est de favoriser l’accès à la 
Culture. 

3. L’axe informatique : l’objectif recherché est de suivre au plus près 
les évolutions technologiques pour favoriser les nouveaux 
apprentissages. 

 
- Une quarantaine de pré inscription en maternelle : de fait, une réouverture de classe en 

maternelle pourrait être envisagée. La décision est dans les mains de l’Education 
Nationale qui se prononcera courant juin. 

- Commission scolaire de la Communauté d’Agglo s’est également réunie, il a été 
décidé du versement d’une participation financière aux collègues et lycées. 

- Commission sportive de la Communauté d’Agglo aura lieu mardi 09/02/2010 : J.M 
PEUTET souhaite défendre les intérêts des associations de la commune auprès de 
l’Agglomération. 

- La réunion sur le rendu de l’audit énergétique a eu lieu et le dossier complet est mis à 
la disposition des conseillers dans le bureau des adjoints. Un bilan sera présenté lors 
d’un prochain conseil. 

- J.M.PEUTET informe le Conseil que la Commune de Saint-André de Boëge vient de 
refuser l’installation d’un projet de stockage de dépôts inertes comme la ville de 
THONON les BAINS ou encore FILLINGES. 

 
• N.BALVERDE 

- La rubrique « espaces naturels » sur le site Internet de la Commune a été complété. 
 

• J.M.COMBETTE 
- Il demande qu’un arrêté soit pris afin d’interdire l’accès aux cavaliers sur la nouvelle 

plate-forme réalisé par le SIFOR au niveau des marais de Lissoud. En effet, les 
planches ne peuvent supporter le poids d’un cheval et il y a un risque que la structure 
casse. 
B.BALSAT précise qu’il existe également des problèmes avec les cavaliers sur 
certains sentiers des Voirons qui leur sont interdits car non empierrés mais qui sont 
quand même empruntés d’où une altération du sol. 

- Le SIFOR va faire nettoyer ce même cheminement car beaucoup de feuilles se sont 
entassées et cela est très glissant. 

 
• E. FEVRIER : 

- Comité de quartiers : la 1ère réunion a eu lieu lundi dernier et elle s’est très bien 
passée. Le périmètre de ce quartier étant tellement étendu qu’il a été décidé de le 
scinder en deux. 
Des responsables ont été nommés et doivent collecter les propositions et suggestions 
faites par les habitants qui seront ensuite exposés en Conseil Municipal quartier par 
quartier. 

 
• R.BOSSON : 

- Le compte-rendu de l’audit relatif à l’éclairage public a été rendu. Des mises aux 
normes sont nécessaires pour un coût maximum de 260 000 €, les travaux devraient 
s’effectuer sur 2 à 3 ans. 

- Le représentant de l’Agglomération a rendu son étude sur la mise aux normes de nos 
poteaux Incendie. Des priorités sont dégagées dans le déroulement des travaux comme 
rue des Corbeilles, rue de la Colombe et Chez Allamands ou une pompe devrait être 
installée pour augmenter la pression de l’eau. Le coût pour 2010 serait de 25 000 € 
environ. Cette étude montre que nous avons un réseau de poteaux Incendie qui est 
correct. 
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- L’enfouissement des réseaux secs lors des travaux de la 2 x 2 voies semble être une 
bonne opportunité pour faire des économies d’échelle par rapport à des travaux 
réalisés ultérieurement. Le SELEQ 74 a été mandaté pour faire une évaluation. Le 
montant s’élèverait à environ un million d’euros si la commune souhaite tout enfouir. 
Cette somme reste provisoire car elle ne tient pas compte de la participation de l’Etat 
et d’EDF. 

- De même, il faudrait peut être revoir la situation de l’implantation du gaz sur la 
commune (refaire une enquête ?) 

 
• M. le Maire : 

- 2 x 2 voies : un nouveau plan est arrivé ce jour qui tient compte des modifications sur 
le tracé d’une des routes parallèles situées vers la MJC suite aux nombreuses demandes 
faites par la mairie. Idem pour le tracé de la voie d’accès située vers le restaurant « la 
ferme à Elise » et la pizzeria.  
Il faut continuer à discuter avec les services de l’Etat pour : 

- qu’ils sécurisent les accès aux abords de la 2 x 2 voies 
par des  grillages par exemple afin d’éviter que la faune ne passe. 

- qu’ils redimensionnent le passage hydraulique du 
Panfonex 

- qu’ils tiennent compte du passage de la faune par la mise 
en place d’un passage adéquat. La commune souhaite consulter la FRAPNA, le SIFOR… 
pour étayer son dossier. 
Les plans seront affichés en permanence dans la salle du Conseil Municipal pour le 

public. 
 

- Vandalisme sur la commune : la Gendarmerie et la Police Municipale ont rassemblé 
un certain nombre d’éléments et progressent dans leurs investigations. 

- Le repas des Aînés du CCAS  ainsi que les vœux à la population se sont très bien 
déroulés. 

- Finances : Le débat d’Orientation Budgétaire aura lieu au Conseil Municipal du lundi 
08 mars prochain à 20h00 et le vote des budgets le lundi 29 mars. 

 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Néant. 
 
5°) Convention ATESAT avec la DDE : M. le Maire présente à l’Assemblée le projet de 
convention d’Assistance Technique fournie par l’Etat aux Collectivités pour des raisons de 
Solidarité et d’Aménagement du Territoire. Il s’agit d’un renouvellement puisque la commune 
adhère déjà depuis quelques années à l’ ATESAT. 
Les missions de base sont le conseil dans la faisabilité de différents projets tels que 
l’aménagement et l’habitat, la voirie ou encore assistance dans la gestion de la voirie etc.… 
Le Conseil Municipal a décidé également de prendre deux options qui sont : 

- l’assistance diagnostic sécurité routière, 
- l’assistance pour l’élaboration du programme d’investissement de la voirie. 

Le coût de cette convention revient à 1 886,56 € pour l’année. 
Le Conseil Municipal valide cette convention mais se réserve le droit de ne pas renouveler 
cette convention si les services rendus ne sont pas concluants. 
 
6°) SIFOR, étude Aménagement du marais de Lissoud : participation au frais d’étude : 
M. le Maire expose au Conseil que suite à une étude diagnostic du marais de Lissoud, la 
présence de remblais pollués a été démontrée. Le SIFOR a souhaité connaître et limiter les 
impacts liés à cette pollution. Il a donc commandé fin février 2009 une étude au vue de 
déterminer le plan de gestion de la zone et étudier la possibilité d’ouvrir la zone au public. 
Dans une délibération, le SIFOR demande à diverses structures de participer financièrement à 
cette étude dont à la commune de Saint-Cergues à hauteur de 15 % du montant global soit 
2 677,09 € TTC. Le Conseil approuve. 
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7°) SIFOR, Choix d’un emplacement pour réaliser une plage de dépôts sur le ruisseau 
du Boëge : M. le Maire expose à l’assemblée l’existence de deux plages de dépôts sur le 
Boëge d’une capacité totale de 200 m3 mais une étude a démontré que cela n’était pas 
suffisant dans le cadre d’une crue trentenaire. Le SIFOR préconise de réaliser, suite à une 
étude d’opportunité et de faisabilité confiée au service RTM de l’ONF, une plage de dépôt 
d’une capacité de 1 500 m3. 2 sites sont proposés l’un en amont situé dans une partie boisée 
au dessus de la Maison Blanche et l’autre en aval au dessus du bac situé vers les écoles et la 
mairie. Tous (ONF, SIFOR…) sont d’accord pour dire que la solution en amont est plus 
pertinente et pose moins de problème foncier. Le coût de l’opération est estimé à 110 000 € 
HT, et pris en grande partie par le budget du SIFOR ainsi que son entretien. 
L’assemblée donne son accord malgré une abstention. 
 
8°) Convention Dérogations Scolaires – dispositif intercommunal : M. le Maire donne la 
parole à J.M.PEUTET qui présente à l’assemblée le renouvellement du dispositif mis en place 
à l’échelle des 12 communes de l’Agglo afin d’harmoniser les demandes de dérogations 
scolaires ainsi que le principe de participation financière aux frais de scolarité des enfants en 
bénéficiant (90 € par enfant). 
Le Conseil valide la charte d’utilisation du formulaire unique de dérogation, applicable aux 12 
communes d’Annemasse Agglo pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011. 
 
9°) Ouverture de deux postes (grades différents) en vue du recrutement d’un agent : M. 
le Maire laisse la parole à J.P.RODA qui explique au Conseil la nécessité de recruter un agent 
d’ici la fin du semestre pour élaborer, suivre le projet de création et de gestion de la 
bibliothèque de Saint-Cergues qui de fait sera municipalisée. Cet agent devra également 
mettre en place un espace culturel et documentaire. Il est précisé que le grade non retenu sera 
fermé suite au recrutement. Le Conseil accepte la création de ces deux grades. 
 
10°) Modification du fondement juridique de la Prime de Service et de Rendement 
(PSR) : M. le Maire expose à l’assemblée qu’un nouveau Décret n°2009-1558 et un arrêté du 
15 décembre 2009 viennent annuler le Décret et l’arrêté du 5 janvier 1972 qui constituaient le 
fondement juridique de la PSR. Un nouveau fondement réglementaire est donc applicable à 
compter du 1er janvier 2010. La commune doit donc se conformer à ces récentes 
modifications. Le Conseil Municipal approuve cette modification. 
 
11°) Convention d’adhésion au service Prévention-Hygiène et Sécurité au Travail du 
Centre de gestion 74: M. le Maire expose à l’assemblée le projet de convention dont 
l’objectif permet d’apporter une aide à la commune pour la mise en œuvre des obligations en 
matière de prévention des accidents de service et des maladies professionnelles, notamment 
pour la formation et l’accompagnement des Agents Chargés de la Mise en Œuvre des Règles 
d’Hygiène et de Sécurité (ACMO).cette convention met à disposition de la commune un 
Agent Chargé de la Fonction d’Inspection (ACFI). Le coût du service pour l’année 2010 est 
composé d’une cotisation annuelle forfaitaire de base de 1 040 € et d’une visite périodique 
d’inspection par an de 440 €. L’assemblée approuve cette convention. 
 
12°) Assurance statutaire du personnel : Adhésion au contrat groupe : M. le Maire 
rappelle qu’au dernier Conseil Municipal, celui-ci avait approuvé l’adhésion au contrat 
groupe du CDG 74 concernant l’assurance statutaire du personnel. Il s’avère qu’il y a eu un 
problème dans les délais de résiliation avec l’assureur actuel et que par conséquent, il faut 
annuler la délibération N°2010-19. Elle sera reprise courant de l’automne pour que le contrat 
groupe du CDG puisse rentrer en vigueur au 1er janvier 2011. Le Conseil annule cette 
délibération. 
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13°) Echange de Terrains entre la Commune et les Consorts BARBAZ : M. le Maire a 
demandé à l’assemblée en début de Conseil de reporter ce point à un Conseil ultérieur ce qui a 
été acté. 
 
14°) Comptabilité : Néant 
 
10°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

- Distribution de la lettre d’information de l’Agglo N°6 « Repère(s) » et du 
calendrier de l’Agglo. 

- Courrier Association Nationale des maires des Stations Classées et des 
Communes Touristiques. 

 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 08 mars 2010 : Débat d’Orientation Budgétaire. 
La séance a été levée à 21 Heures 35. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Françoise FILLON 


