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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 AOUT 2009 

 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – M. BRIFFAUD – 
J.M. PEUTET – J.P. RODA – C. BILTGEN – F. FILLON – M. C. BALSAT R. BOSSON – 
B. SOFI - C. MOUCHET – E. FEVRIER – P. BURNIER – J. ROCHE – J. RUSSO – D. 
LECOQ – N. BALVERDE 
ABSENT EXCUSE : C. VERNAY – C. SCHNEIDER – A. CROZETIERE 
PROCURATION :  P. BURNIER à D. COTTET – J.M. COMBETTE à N. BALVERDE 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant qu'à l'ordre 
du jour 2 points sont à rajouter : 
► Subvention exceptionnelle aux « Amis des Enfants du Monde » 
► Subvention exceptionnelle au Club Sportif UNSS du collège JM. Molliet à BOEGE. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 06 juillet 2009 : pas de remarque. 
 
2°) Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 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. 
  
Madame Françoise FILLON est désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
►Bernard BALSAT : 

- Environnement : une réunion aura lieu mercredi 05 août 2009 à 18 heures, en Mairie. 
Nicolas BALVERDE prend la parole et indique que la gestion différenciée va être mise en 
place, concept de paysage pour protéger l’environnement. Ce concept permettra une économie 
d’environ 10 000 € sur une année. 

- Gestion des espaces naturels dans le cadre de NATURA 2000, réseau 
écologique européen dans le but de maintenir une biodiversité de qualité. 

- Début juillet Nicolas BALVERDE a été élu conseiller scientifique pour les 9 
communes concernées par le projet Natura 2000. La présidence a été attribuée 
à la commune de BOEGE et la Vice-Présidence à LUCINGES. 
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►Jean-Marc PEUTET : 
Une réunion a eu lieu en présence de M. le Maire, le SELEQ 74 et Ecoénergie en vue d’une 
étude pour améliorer le système de chauffage des bâtiments communaux. Le bâtiment de la 
cure va être pris en compte dans cette étude. 
 
►Evelyne FEVRIER :  
Comités de quartier : une synthèse a été présentée par la conseillère municipale déléguée en 
charge de ce dossier dont le but est la communication entre les habitants. (ci-joint en annexe). 
 
►Robert BOSSON : 
Commission Travaux : la réfection des routes de Draillant, de la Colombe et de la Charrière 
va être prochainement réalisée. 
Une réunion hebdomadaire est fixée le mardi matin à 9 heures avec le responsable des 
services techniques afin de cerner tous les problèmes rencontrés au fil de la semaine. 
 
►Jean-Pierre RODA : 
Commission culture : Une réunion a eu lieu avec Savoie Biblio afin de signer la convention. 
Cette réunion a permis de faire le point sur les subventions possibles, les équipements au 
niveau investissement, en liaison avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(D.R.A.C.), des propositions ont été faites en vue d’un diagnostic. 
 
►Didier LECOQ  : 
En liaison avec le responsable des services techniques et M. Robert BOSSON, conseiller 
municipal délégué aux travaux, un recensement des poteaux incendie a débuté sur la 
commune. La communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons délègue à la commune 
cette compétence qui prendra en charge ces poteaux à incendie et une convention va être 
signée. Un référent technique va être nommé afin de recenser les réservoirs, bornes à 
incendie, les fontaines, etc. Une réunion est à prévoir prochainement. 
 
4°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  (C.G.C.T.) : M. le Maire fait part à l'assemblée de la signature du 
marché des assurances en début d’année 2009, pour une durée de 5 ans. 
 
5°) Désignation des délégués des communes aux commissions de la Communauté 
d'Agglomération Annemasse les Voirons : voir tableau en annexe joint. 
 
6°) Service Jeunesse : Contrat Educatif Local – Accueil périscolaire – Action 
subventionnée N°8 : renouvellement année 2009-2010 : M. Jean-Marc PEUTET propose au 
Conseil Municipal de pérenniser le financement de l’action 8 relative à l’accueil périscolaire, 
la mise en place des différents services, c’est-à-dire l’accueil périscolaire, les centres de loisirs 
des enfants de 4 à 17 ans et les activités ados : le Conseil Municipal reconduit cette action 
pour l’année 2009-2010 et sollicite l’aide de l’Etat. 
 
7°) Désignation d'un délégué pour la signature des actes de vente sous la forme 
administrative : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en cas d’acquisition par la 
commune de biens immobiliers, il n’est pas nécessaire d’authentifier les actes par un office 
notarial : la commune peut acquérir des biens par l’intermédiaire d’un géomètre expert (les 
frais sont réduits) mais le Maire ne pouvant authentifier l’acte par sa signature, il va déléguer 
un Adjoint. M. le Maire propose Mme Danielle COTTET : Le Conseil Municipal désigne 
Mme Danielle COTTET à l’unanimité afin de signer les actes administratifs. 
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8°) O.N.F. : Travaux d'exploitation à réaliser en forêt par câble et état d'assiette des 
coupes : B. BALSAT expose à l’Assemblée que lors du débardage de bois dans les Voirons, 
les troncs sont extraits de la forêt à l’aide d’un camion muni d’un câble. En raison du coût 
important de ces travaux, la commune sollicite une aide du Conseil Général tout en 
approuvant le plan de financement : le Conseil Municipal approuve le plan de financement 
(recettes-dépenses) et demande une aide au Conseil Général. 
 
9°) Création de 2 postes : A.T.S.E.M. 1ère classe et rédacteur chef – Tableau des effectifs 
au 3 août 2009 : M. le Maire fait part à l’Assemblée de la nécessité de créer 2 postes : 
Un poste d’ATSEM 1ère classe pour l’embauche d’un agent aux écoles et un poste de 
rédacteur chef pour l’avancement de grade d’un agent administratif. De plus, M. le Maire 
présente le tableau des effectifs par service et par grade : le Conseil Municipal autorise la 
création des deux postes et approuve le tableau des effectifs. 
 
10°) Règlement de la facture permis de conduire catégorie D et formation FIMO : M. le 
Maire présente une facture relative au passage du permis D, soit le transport en commun pour 
un agent nouvellement embauché et un devis pour la Formation Initiale Minimum 
Obligatoire : le Conseil Municipal autorise le paiement de cette facture et entérine le devis 
pour cette future formation. 
 
11°) Décision modificative : Mme Magalie BRIFFAUD, adjointe aux Finances présente une 
décision modificative afin de pouvoir régler des factures dont les comptes étaient 
insuffisamment approvisionnés : le Conseil Municipal approuve cette décision. 
 
12°) Indemnité Représentative de Logement des Instituteurs : M. le Maire présente la 
circulaire préfectorale relative à cette indemnité fixant les tarifs pour l’année 2009-2010 : le 
Conseil Municipal entérine ces tarifs. 

 
13°) Mise à disposition du personnel et du matériel dans le cadre de la manifestation 
"Couleurs d'automne" : M. le Maire demande au Conseil Municipal, comme chaque année, 
la mise à disposition du personnel et du matériel dans le cadre de la manifestation 
« Couleur(s) d’automne : le Conseil Municipal autorise cette mise à disposition du matériel et 
du personnel. 
 
14°) Demande de subvention exceptionnelle à verser à l’Association « les Enfants du 
Monde » : M. le Maire précise que depuis le drame du tsunami, la commune avait pris 
l’engagement de verser une subvention à une association aidant les pays défavorisés, d’où 
l’aide à l’Association « les enfants du monde » : le Conseil Municipal décide de verser la 
somme de 500 €uros à cette Association. 
 
15°) Demande de subvention exceptionnelle à verser au Club sportif UNSS du collège 
Jean Molliet à BOEGE : M. le Maire présente la demande de ce collège alors que 2 enfants 
sont scolarisés dans cet établissement : le Conseil Municipal autorise cette subvention d’un 
montant de 20 €uros. 
 
16°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : M. le Maire informe que deux comités 
de pilotage vont être instaurés : 
Le Premier, en vue des nouveaux bâtiments, avec M. le Maire en Président : 
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J. Marc PEUTET - B. BALSAT – B. SOFI – D. COTTET – R. BOSSON – M.C. BALSAT – 
E. FEVRIER – C. BILTGEN – J. RUSSO – M. BRIFFAUD – D. LECOQ – C. MOUCHET – 
J.P. RODA – J..F. TUDEAU 

 
Le second, en vue des travaux de la R.N. 1206 : 
D. LECOQ – B. SOFI – J. ROCHE – B. BALSAT – D. COTTET – R. BOSSON – J. RUSSO 
 
La séance a été levée à 22 Heures 30. 

La secrétaire de séance, 
 

Françoise FILLON 
 
 
 


