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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2010 
 
 
 
PRESENTS : M. Mmes 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 - B. SOFI – J. ROCHE -J. RUSSO 
ABSENTS : C. VERNAY –J.M. COMBETTE 
PROCURATION :  A. CROZETIERE à C. SCHNEIDER 
Assistent : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND – I.SUAUD 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures. 
 
Appel 
 
M. le Maire précise qu’un point à l’ordre du jour est à reporter au prochain conseil 
municipal qui aura lieu le lundi 12 avril prochain: 
- Il s’agit du Point 6 concernant le versement anticipé du FCTVA au titre des dépenses 
réalisées en 2009 
 
M. le Maire demande au conseil municipal d’inscrire quatre points à l’ordre du jour: 
- 2 cessions gratuites  
- Demande de subvention au Conseil Général pour la réfection du clocher de l’église et de ses 
annexes. 
- 1 échange entre la Commune et les Consorts BARBAZ 
 
1) Approbation du compte-rendu du 08 mars 2010 : pas de remarque 
 
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 : Marie-Christine BALSAT  

 
3) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 

intercommunales : le conseil municipal de ce soir étant très chargé, il a été décidé par 
l’assemblée de reporter ces différentes informations au conseil municipal du 12 avril 
prochain. 
M. le Maire souhaite juste informer l’assemblée qu’une nouvelle étude concernant la 
déchetterie a été mandatée par l’Agglomération et que la commune sera cette fois 
consultée. 
Concernant la volonté de la commune d’avoir une sécurisation par la pose de grillages 
tout le long du tracé de la 2 x 2 voies, M. le maire précise que monsieur STAUB, 
Directeur Régional de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement) lui a indiqué que seuls les passages à faune seront 
protégés. 
Par conséquent, M. le Maire a envoyé un courrier à M.STAUB pour réaffirmer la volonté 
de la mairie à protéger les abords de cette future voie avec copie des différentes lettres de 
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soutien à cette demande provenant des Communes de Cranves-Sales, Juvigny et Machilly, 
des Associations Communales de Chasse Agrées (ACCA) de Cranves-Sales, Juvigny, 
Machilly et Saint-Cergues, la FRAPNA et la Chambre d’Agriculture de la Haute-Savoie. 
 

4) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Néant. 
 
5) Classement de la voirie communale : accord de principe 

La Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture 74/ST doit travailler sur 
le classement de toute la voirie communale afin que la commune dispose d’un document 
complet sur sa voirie et qu’elle touche la DGF en rapport avec le nombre de kilomètres 
exacts. 
Le conseil municipal donne son accord de principe pour le classement de la voirie 
communale et autorise M. le Maire à constituer et signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

6) Versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 
2009 : Report de ce point au prochain conseil municipal. 

 
7) Vote de la Fiscalité directe locale ; vote des taux des 3 taxes (TH, TFB, TFNB) : 
M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux des trois taxes cette année et énonce les 
taux de l’année 2009 : 
- Taxe d’habitation : 10,71  
- Taxe foncière sur le bâti : 12,74  
- Taxe foncière sur le non bâti : 55,56  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne vote pas d’augmentation et conserve ces taux. 
 
8) Approbation des comptes administratifs des trois budgets communaux (Budget 

Principal, budgets des Opérations Forestières et des transports Scolaires) pour 
l’année 2009 en conformité avec les comptes de gestion: et reprise anticipée des 
résultats de l’année 2009 : 
Il est demandé à M. le Maire de sortir de la salle du conseil municipal afin que les 
conseillers puissent étudier les trois comptes administratifs de la commune pour l’année 
2009. L’Adjointe aux Finances rend compte de la situation financière des 3 budgets et 
explique que les comptes administratifs sont conformes aux comptes de gestion de la 
Trésorerie. 
 

 Résultat de Clôture de l’Exercice 2009 
Budget Principal  
Fonctionnement + 1 190 691,02 € 
Investissement + 23 454,80 € 
TOTAL + 1 214 145,82 € 
Budget des Transports Scolaires  
Fonctionnement + 13 637,47 € 
Investissement - 17 076,00 € 
TOTAL - 3 438,53 € 
Budget des Opérations Forestières  
Fonctionnement + 20 397,47 € 
Investissement + 20 170,00 € 
TOTAL + 40 567,47 € 

 
Le conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les trois comptes administratifs puis a 
demandé à M.le Maire de rejoindre  l’assemblée afin d’approuver les résultats de clôture 
du budget Principal, du budget des Transports Scolaires et du budget des Opérations 
Forestières.  
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9) Vote du budget principal de la commune ainsi que des subventions aux associations 
et des budgets annexes : Transports Scolaires et Opérations Forestières 

 
BUDGETS COMMUNAUX MONTANTS 
Budget Principal  
Fonctionnement 3 569 806,02 € 
Investissement 2 180 360,49 € 
  
Budget des Transports Scolaires  
Fonctionnement 38 814,28 € 
Investissement 23 338,59 € 
  
Budget des Opérations Forestières  
Fonctionnement 31 597,47 € 
Investissement 49 570,00 € 
  
 
Le conseil municipal a voté à l’unanimité le Budget Principal, le Budget des Transports 
Scolaires, le Budget des Opérations Forestières. 
Les subventions aux Associations ont été également approuvées avec les réserves suivantes : 
La subvention demandée par la MJC de Douvaine a fait l’objet d’un vote : 20 contre et 1 
abstention. 
Pour les écoles privées, étant donnée que rien n’a été décidé concernant le versement éventuel 
d’une participation financière et de son montant. Une enveloppe a quand même été budgétée 
dans le tableau des subventions mais le versement ne sera effectif qu’après une nouvelle 
discussion en conseil municipal lors des demandes éventuelles de ces établissements. . 
 
10) O.N.F. : Programme des actions forestières – année 2010 
Monsieur le Maire fait part de la proposition de l’Office National des Forêts relative au 
programme des actions forestières proposées pour l’exercice 2010. 
Le programme d’un montant total de 5 500,00 € HT se décompose comme suit : 2 500,00 € en 
fonctionnement (Curage des 15 renvois d’eau situés sur la route forestière et participation à 
l’entretien de la route forestière) et 3 000,00 € en investissement. 
L’assemblée approuve cette proposition. 
 
11) Convention Commune/Société La Maison Bleue définissant les modalités de 

réservation de berceaux dans la crèche Maison Bleue d’Annemasse. 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante le projet de convention définissant les 
modalités de réservation de berceaux par la Commune dans la crèche « Maison Bleue » 
d’Annemasse. La commune souhaite réserver une place dans cette crèche. Le coût annuel de 
cette place est fixé à 11 000 euros, prix forfaitaire. 
Le conseil municipal approuve à 19 voix pour et 2 abstentions, cette convention de 
réservation d’une place par la commune dans la crèche « Maison Bleue » à ANNEMASSE 
pour un coût annuel et forfaitaire de 11 000 euros.  
 
Points rajoutés et acceptés à l’ordre du jour en début de séance par le conseil municipal. 
 
12) Cession gratuite dans le cadre du permis de construire N° 07422910H0009 au profit 

de la commune 
Au vu de la demande de permis de construire N° 07422910H0009 déposée sur les parcelles 
cadastrées section C n° 156 p2 et 159 p1 et de l’article R. 332-15 du Code de l’Urbanisme, la 
commune demande au pétitionnaire une cession gratuite d’environ 60 m² sur les parcelles 
cadastrées section C n° 156 p2 et 159 p1 concernée par ce permis de construire afin de 
permettre la réalisation si besoin de l’élargissement du chemin du Bourjaillet. 
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Le conseil accepte la cession gratuite d’environ 60 m² sur les parcelles cadastrées section C 
N° 156 p2 et 159p1 concernée par le dépôt de ce permis de construire et décide de l’intégrer 
dans son domaine public routier. 
 
13) Cession gratuite dans le cadre du permis de construire N° 07422910H0008 au profit 

de la commune 
Au vu de la demande de permis de construire N° 07422910H0008 sur les parcelles cadastrées 
section C n° 155 p5 et 156 p1 et de l’article R. 332-15 du Code de l’Urbanisme, la commune 
demande au pétitionnaire une cession gratuite d’environ 58 m² sur les parcelles cadastrées 
section C n° 155 p5 et 156 p1 concernée par le dépôt de permis de construire afin de 
permettre la réalisation si besoin de l’élargissement du chemin du Bourjaillet. 
Le conseil accepte la cession gratuite d’environ 58 m² sur les parcelles cadastrées section C 
N° 155 p5 et 156 p1 concernée par le dépôt de ce permis de construire et décide de l’intégrer 
dans son domaine public routier. 
 
14) Demande de subvention auprès du Conseil Général pour la réfection du clocher de 

l’église et de ses annexes. 
M. le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’entreprendre des travaux de réfection 
du clocher et de ses annexes pour des raisons de sécurité. Le cabinet d’architecture Isabelle 
POULAIN a procédé à un état des lieux et a établi un devis estimatif des travaux, soit environ 
248 855 euros H.T. En raison du coût élevé des travaux et s’agissant d’un bâtiment 
communal, M. le Maire demande au Conseil Général de vouloir bien nous subventionner.  
Le conseil municipal autorise M. le Maire à demander une subvention, auprès du Conseil 
Général, pour la réfection du clocher de l’église et de ses annexes. 
 
15) Echange de terrain Commune/indivision BARBAZ 
M.le Maire expose à l’assemblée la nécessité d’un échange de terrain entre les consorts 
BARBAZ et la commune afin de permettre l’élargissement du chemin rural de Terret à Chez 
Monnet. 
Les indivisaires BARBAZ céderaient à la commune 1 are 71 de la parcelle section A n° 2942 
et la commune céderait aux indivisaires BARBAZ 1 are 61 de la parcelle section A n° 2943. 
Le conseil municipal accepte  à 19 voix pour et 2 abstentions, ces échanges entre l’indivision 
BARBAZ /COMMUNE selon les parcelles énoncées ci-dessus. 
 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 12 avril 2010. 
 
La séance a été levée un peu avant 22 Heures 45. 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
Marie-Christine BALSAT 


