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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2010 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – J.M. PEUTET –  
P. BURNIER -R. BOSSON – D. LECOQ – E. FEVRIER – C. MOUCHET - N. BALVERDE 
C. SCHNEIDER - F. FILLON –M. C. BALSAT – B. SOFI – J. ROCHE – J. RUSSO 
ABSENTS EXCUSES : J.P. RODA - C. VERNAY – A. CROZETIERE –  
PROCURATION :  M. BRIFFAUD à B. BALSAT – J.M. COMBETTE à N. BALVERDE – 
J.F. TUDEAU à G. DOUBLET – C. BILTGEN à R. BOSSON 
Assistent  : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND 
 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 19 heures. 
 
Appel 
 
 
1°) 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  
 
1°) Avis du Conseil Municipal, après enquête publique, relatif à l’aménagement de la 
R.N. 1206 : (loi sur l’eau) : incidence sur le franchissement des différents cours d’eau 
(dossier consultable en mairie au secrétariat du Maire) : M. le Maire présente le dossier et  
 
ATTIRE  l’attention des services de l’Etat sur un ouvrage hydraulique situé sous la future  
2 x 2 voies dont le dimensionnement actuel est estimé « suffisant » par les services de l’Etat. 
(OH 3). 
 
Le Panfonex est l’un de nos plus tumultueux cours d’eau et ses crues ont frappé durement le 
quartier des Fontaines plusieurs fois, à l’endroit même où il se trouve busé sous la R.N. 206 
(R.D. 1206). 
 
Il n’apparaît pas qu’en l’état actuel, cet ouvrage soit suffisant pour garantir que la R.N. 206 ne 
soit pas impactée en cas d’événements pluvieux exceptionnels et nous sommes tout à fait 
certain que si rien n’est fait, le quartier adjacent pourra être inondé, comme il l’a déjà été à 
maintes reprises.  
 
DEMANDE  de bien vouloir prendre en considération cette requête et d’appuyer le nécessaire 
redimensionnement de cet ouvrage de façon à ne pas voir se répéter de fâcheux épisodes.  
 
Il serait profondément dommage de ne pas profiter des importants travaux à venir pour 
remédier à cette situation.  
 
AJOUTE  que le SIFOR (Syndicat Intercommunal du Foron) n’a pas été consulté par les 
services de l’Etat. 
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Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 08 mars 2010. 
La séance a été levée à 19 heures 30. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Françoise FILLON 


