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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 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 –J.M. COMBETTE - B. SOFI – J. ROCHE -J. RUSSO 
ABSENTS : C. VERNAY –A. CROZETIERE 
PROCURATION :   
Assistent : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND – 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures et donne la parole à Maud 
GALLET de la Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo, service de l’Habitat, 
chargé de présenter le diagnostic sur le logement, dans le cadre du 3ème Programme Local de 
l’Habitat de l’agglomération annemassienne. A cet effet, je joins un document établi par ce 
service, annexe n°1. 
 
Appel 
 
1) Approbation du compte-rendu du 29 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 : Nicolas BALVERDE. 

 
3°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
→ D. COTTET : 
- Réunions d’urbanisme  des 11-02, 1er, 15 et 29 mars 2010 :  
- sur 15 permis présentés : 7 acceptés et 8 défavorables ou à revoir 
- 4 modificatifs de permis : 4 acceptés  
- 25 déclarations préalables : 11 acceptées – 9 défavorables ou à revoir et 5 dossiers relatifs à 

des panneaux voltaïques laissés à la compétence préfectorale. 
 
- Réunion sur le PLU : Une personne chargée de la Direction de l’Equipement et du Territoire 
est intervenue pour en rappeler les modalités. Plusieurs réunions sont prévues pour toutes les 
modifications à apporter. 
 
→ B. BALSAT : 
- Commission de l’Environnement : compte-rendu du 16 mars 2010 joint en annexe 2. 
 
→ R. BOSSON :  
- Commission de travaux : 2 projets urgents sont en cours de réalisation : 
- Eglise : réfection du clocher et de ses annexes  
 les travaux vont se dérouler à partir de juillet 



 2

- Pont du Panfonnex : idem 
Tous ces travaux doivent être terminés pour la fin de l’année 2010. 
 
→ J.M. COMBETTE :  
- SIFOR : aménagement de la plage de dépôts de Boëge : les propriétaires ont été contactés, 
les géomètres effectuent les relevés. 
 
→ E. FEVRIER :  
- Réunion des Comités de Quartier : Les membres du Comité de Quartier N°4 vont se réunir à 
la salle multi média le vendredi 30 avril prochain. 300 invitations vont être distribuées et les 
animateurs et rapporteurs des autres Comités de Quartier sont invités à y participer. 
 
- La Chasse aux Œufs s’est bien déroulée, beaucoup d’enfants ont participé et ont reçu un 
sachet rempli de friandises, œufs en chocolat. 
 
→ C. SCHNEIDER soulève la question sur les délégués du SIGSPRA : ceux-ci sont nommés 
par la Communauté d’Agglomération parmi leurs délégués.  
 
M. le Maire est intervenu pour signaler l’éboulement qui s’est produit sur la route de 
Montauban mercredi 07 ou jeudi 08 avril 2010, 150 m3 de rochers ont dévalé et obstrué cette 
route. Un bulldozer privé a ensuite dégagé la route. J 
Par mesure de sécurité, M. le Maire a pris un arrêté en interdisant l’accès à compter du lundi 
12 avril 2010. 
M. le Maire précise qu’une réunion relative à la communication va avoir lieu prochainement 
sur la problématique suivante : l’intégration des jeunes dans la vie citoyenne. Ainsi un 
Conseil Municipal de jeunes va être créé. 
M. le Maire rappelle que vers l’emplacement des Points d’Apport Volontaire au Pont Cadre 
est toujours très sale, que 7 contrevenants ont  été verbalisés et que 54 contraventions ont été 
distribuées pour les 6 communes de l’ancienne C.C.V. 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Signature du devis relatif aux travaux de 
l’église pour un montant de 19 923 €uros H.T.(honoraire de l’architecte). 
 
5°) Vote des subventions aux écoles privées et demandes de subventions : Le Maire 
précise que la commune versant 90 €uros aux enfants fréquentant l’école publique, il serait 
bon de verser la même somme aux enfants des écoles privées : le Conseil Municipal accepte, 
à l’unanimité de verser 90 €uros aux enfants des écoles privées. 
La commune va demander des subventions au Conseil Général pour les travaux de l’église, du 
cimetière, du pont du Panfonnex, de la conformité des bâtiments communaux ainsi que des 
aménagements pour la voirie : le Conseil Municipal donne son accord pour la demande de 
différentes subventions. 
 
6°) Versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 
2009 (application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 
2010, codifiées à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales) : M. le 
Maire précise que l’Etat reverse aux collectivités locales la T.V.A. versée sur les 
investissements réalisés en 2008 : la commune va obtenir 54 191,72 €uros. 
 
7°) Urbanisme : Dénomination d’une nouvelle allée et cession de terrain gratuite : M. le 
Maire présente, à la demande de la commission d’urbanisme, le projet de modifier le nom de 
l’allée du cimetière et la dénommer suivant le nom du « lieudit », soit « allée des Pauses 
Longues » : le Conseil Municipal approuve cette dénomination après avoir voté, à main 
levée : soit 18 voix pour et 2 abstentions. 
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Une cession gratuite est prévue dans le cadre du nouveau dépôt d’un permis de construite au 
nom de M. Louis VUILLOUD, au lieudit « le Bois » pour permettre, dans le futur, d’agrandir 
le virage rue de l’Archet: le Conseil municipal valide cette cession gratuite. 
 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 03 mai 2010. 
 
La séance a été levée vers 21 Heures 45. 
 

Le secrétaire de séance, 
 
 
Nicolas BALVERDE 


