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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MARS 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 – J. M. COMBETTE – B. SOFI - J. ROCHE –  
ABSENTS: C.VERNAY-A.CROZETIERE –  
PROCURATION :  J. RUSSO à R. BOSSON 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures. 
 
Appel. 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 17 février 2011 : dans le compte-rendu, il faut lire : approbation du 
compte-rendu du 07 février 2011 et non du 10 janvier 2011. 
 
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°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures intercommunales :  
J.M. PEUTET : 

• Commission scolaire : le conseil d’école élémentaire aura lieu le 17 mars et le conseil de l’école 
maternelle le 18 mars. 

D. COTTET : 
• Commission urbanisme : voir annexe. 
• Collecte des ordures ménagères : le tour de la commune a été effectué, il existe actuellement 39 points 

de collecte collective. 
B. BALSAT : 

• Commission de l’Environnement : Deux réunions ont eu lieu le 08 février dont une en présence du chef 
de service « propreté » d’Annemasse Agglomération, les membres de la commission, le SIFOR et les 
élus de la commission de l’environnement : plusieurs sujets importants ont été débattus et en particulier 
sur la mise en place des Points d’Apport Volontaires (P.A.V.) enterrés et les plans de la nouvelle 
déchetterie. Celle-ci sera composée de blocs béton modulaires. D’autres points ont été abordés dont la 
renaturation de l’ancienne casse Jaccoud. De plus, les « points noirs » de la commune ont été recensés 
(dépôts illégaux de déchets de toutes sortes, etc) et notamment dans le vallon du Foron. Des mesures 
sont en cours afin de remédier à ces dépôts sauvages de toutes sortes. 
Une réunion est prévue le 08 mars dont l’objet est principalement l’amélioration et l’embellissement de 
la commune. 

R. BOSSON :  
• Commission des travaux : voir annexe. 

 
M. le Maire informe de la lettre de l’Entreprise BARBAZ dont l’objet est l’amélioration de l’installation de 
recyclage située route de Draillant. Des merlons seront implantés, un traitement paysager va être effectué, 
l’installation proprement dite sera reculée et l’enlèvement de 3 engins stockés inutilisés sera fait dans le mois à 
venir. De plus, une balayeuse sera passée une fois par semaine afin d’entretenir la route de Draillant, affaire à 
suivre. 
Les travaux de la R.D. 1206 ont commencé dont la démolition des maisons bordant la voie et 3 permis de 
démolir ont été reçus aux services techniques. 
Une visite dans le secteur de la Californie a été effectuée avec les services de la police municipale 
intercommunale afin de faire un nouveau constat de dépôt de matériaux inertes servant de remblai, 317 chemin 
de Corbeille, propriété de M. François TUMBACH. Un constat d’infraction a été établi et une mise en demeure 
va lui être signifiée d’évacuer ces gravats. 
2 plaintes ont été déposées auprès de la Gendarmerie : une pour la vitre brisée de l’abri bus à Terret et une autre 
pour la statue de l’oratoire dont la tête a été cassée. J’ajoute qu’une recrudescence des méfaits ont été enregistrés 
depuis quelque temps sur la commune. 
Une réunion du P.L.U. est prévue le 21 mars 2011 avec le cabinet AXE pour de nouvelles modifications. 
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Une réunion avec la Maison de l’Economie et du Développement (M.E.D.) a eu lieu concernant la délocalisation 
du bâtiment EXCOFFIER. 
Un « passage à talons » va être réalisé en même temps que les travaux de la R.D. 1206, avec l’accord du Conseil 
Général et de l’Etat, ainsi nous pourrons relier les 2 parties de la commune en empruntant ce passage à mobilité 
douce. 
 
L’ordre du jour est bouleversé : le débat d’orientation budgétaire a été engagé. Toutes les dépenses et recettes ont 
été examinées par service. 
 
4°) Délégation de signature à M. le Maire : Marché relatif à la restauration des façades de l’église, des 
planchers du clocher et sur  chaufferie de l’église : Les entreprises retenues sont les suivantes : 
- Lot 1 Echafaudage : Dynamique de l’Echafaudage Villermoz et fils : 47 242 € TTC 

- Lot 2 Maçonnerie-taille de pierre : Entreprise COMTE :                    96 834,98 € TTC 

- Lot 3 Charpente-couverture-zinguerie : les Métiers du Bois :           124 552,64 € TTC 

- Lot 4 Serrurerie : Entreprise THOMAS vitraux                                    22 364,00 € TTC 

5°) SYANE : plan de résorption des zones blanches ADSL : M. le Maire informe l’Assemblée que les travaux 
pour le plan de résorption des zones blanches ADSL sont terminés en liaison avec la commune de JUVIGNY et 
qu’il y a lieu de verser au SYANE (ex SELEQ 74) notre participation pour couvrir soit la somme de 3 470 
€uros : le Conseil Municipal donne son accord aux fins de règlement. 
 
6°) Cimetière : tarifs des concessions 3 personnes : en l’absence de règlement, il est nécessaire d’instaurer le 
prix d’une concession pour inhumer 3 personnes (au lieu de 2 généralement). Il est proposé ainsi pour 15 ans la 
somme de 300 € et pour 30 ans la somme de 450 €uros : le Conseil Municipal entérine ces tarifs. 
 
7°) Société d’Economie Alpestre : plan pastoral territorial (P.P.T.) : Le Syndicat Intercommunal du Haut 
Chablais à VAILLY est porteur du projet du Plan Pastoral Territorial  sur le territoire du Haut Chablais et des 
Alpes du Léman. Il a pour objectifs de garantir la préservation et l’entretien des espaces remarquables, 
accompagner le développement durable de ces zones et encourager le multi usage de ces espaces : le Conseil 
Municipal décide d’adhérer au P.P.T sous réserve d’inclure le site de Chermont.  

 
8°) Cession PERRIN/Commune : M. le Maire présente le plan de délimitation de la propriété de Mme 
Catherine PERRIN épouse COTTY qui fait apparaître que la parcelle c 562p1, d’une superficie de 0,55 are, est 
dans l’emprise de la route de la Cave aux Fées : ainsi Mme Catherine PERRIN cède gratuitement à la commune 
cette parcelle qui va être incluse dans le domaine public, les frais étant à la charge de la commune : le Conseil 
Municipal accepte cette cession gratuite. 
 
Projet de délibération dans le cadre des autorisations d’urbanisme de dépassement du Coefficient 
d’Occupation des Sols (C.O.S. ) respectant les critères de performances énergétiques : M. le Maire fait part 
à l’Assemblée que la délibération n° 2009-73 du 7 septembre 2009 relative aux autorisations de dépassement du 
C.O.S., lors de la construction répondant à des critères de performance énergétiques et comportant des 
équipements de production d’énergie renouvelable, est obsolète. En raison de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 
2010 portant engagement national de l’Environnement (loi de Grenelle), il est possible de moduler ce coefficient 
par rapport aux zones urbanisées ou à urbaniser : un registre est ouvert à la disposition du public pour recueillir 
les avis et ainsi nous pourrons, à l’issue du délai d’un mois, fixer de nouvelles dispositions. 
 
La séance a été levée à 23 heures. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Françoise FILLON 


