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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 MAI 2011 
PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD -  
J.M. PEUTET – J.P. RODA P. BURNIER- R. BOSSON – E. FEVRIER –  
C. MOUCHET – N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – F. FILLON – 
J. M. COMBETTE – B. SOFI - J. ROCHE – J. RUSSO – D. LECOQ 
ABSENTS: C. BILTGEN - C.VERNAY-J.F. TUDEAU - A.CROZETIERE –  
PROCURATION :  M. C. BALSAT à M. BRIFFAUD 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures, par l’appel.  
 
1°) Approbation du compte-rendu du 04 avril 2011 : 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°) Informations, actualités sur les commissions communales, intercommunales et structures 
intercommunales : 
 
- Evelyne FEVRIER : 
- Rappel concernant le voyage à Auschwitz : celui-ci aura lieu le mercredi 1er juin 2011, durée du voyage 5 jours. 
- La chasse aux Œufs s’est très bien passée : 70 enfants ont partagé ce moment festif. 
- Nettoyage des Quartiers : 27 sacs de 100 litres ont été remplis par des déchets de toutes sortes. Un pique nique 
canadien a été organisé à la Chapelle de Chermont à l’issue du nettoyage. Nous réitérerons cette opération à 
l’automne, tout le monde sera le bienvenu. 
 
- Danielle COTTET : voir annexe n° 1. 
 
- Robert BOSSON : voir annexe n° 2 
 
- Nicolas BALVERDE : 
- L’hôtel des Abeilles sera aménagé le long de la passerelle en caillebotis, derrière la déchetterie, où méandre le 
Foron, espace créé par le SIFOR. 
- Un dossier de la politique environnementale va être adressé au Conseil Général et le dossier constitutif en vue 
de la 2ème fleur est en cours. 
- Les nichoirs pour les oiseaux ont été livrés tardivement par l’Association L.P.O. Mais malgré ce retard, un 
nichoir a été installé au Centre technique municipal et un autre sur le clocher : celui-ci est mal positionné nous 
devons changer son orientation. En ce qui concerne les nids pour les hirondelles, ce fut trop tard au printemps 
pour leur installation mais c’est prévu à l’automne. 
- Une prairie supplémentaire a été semée le long de la déchetterie mais celle dans le quartier de la Gare a été 
abîmée par des roues d’engin agricole. L’année 2010 fut un test et cette année nous espérons davantage de fleurs 
et surtout une meilleure répartition.  
- Sur certains secteurs de la commune, nous avons laissé monter l’herbe afin de favoriser la diversité floristique 
et faunistique. 
 
- J. Marc COMBETTE  : une subvention est possible dans le cadre de l’aménagement de prairies fleuries, 
versée par l’Agence de l’Eau, à voir. 
 
- Jacques ROCHE : 
- Une documentation est disponible pour mettre aux normes les bâtiments publics ou privés dans le cadre de 
l’accessibilité pour les handicapés. 
- Une maison pour les autistes va être créée à Annemasse, vers le lycée Jean Monnet. 
- Les subventions aux associations ont été votées. 
 
- J. Marc PEUTET : 
- Des photos ont été prises : l’horloge du clocher de l’église a été tagué. 
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- Des arbres ont été plantés au verger communal ainsi que les ruchers ont été placés suivant les directives 
préfectorales. Les essaims n’ont pas encore été introduits dans les ruches. 
- Commission des Sports : un questionnaire sur les équipements sportifs communaux doit être établi : ceux-ci 
seront recensés au niveau de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse. 
 
- Pascale BURNIER : 
- Commission vie sociale : à l’Ascension, les bureaux seront fermés le vendredi 02 juin prochain. 
 
- B. BALSAT  : 
- Une réunion technique a eu lieu à la Servette pour faire le point sur les travaux du bâtiment le 6 mai dernier. 
- Un renforcement signalétique doit être opéré dans les Voirons pour mieux indiquer les chemins de randonnée. 
- L’achat des parcelles situées aux Dades est en bonne voie. 
- Les chenilles processionnaires peuvent être traitées par l’O.N.F. de Thonon les Bains, n’hésitez pas à les 
contacter. 
- La Chapelle de Chermont : le recensement des propriétaires de parcelles entourant la Chapelle sera effectué 
prochainement afin que la Chambre d’Agriculture puisse en assurer la gestion, affaire à suivre. 
 
- M. le Maire : 
- Le vide-grenier aura lieu route des Allobroges, le dimanche 15 mai prochain, à partir du restaurant des 
Framboises jusqu’au carrefour de la Poste ; il sera organisé par le Sou des Ecoles. 
- Un arrêté municipal est en vigueur afin d’interdire la circulation des poids lourds de l’entreprise sise à la Gare 
entre midi et 14 h, en raison des nuisances occasionnées au Café du Chemin de Fer et aux riverains, poussière, 
bruit… 
- Lors de la prochaine réunion de municipalité, le jeudi 12 mai prochain, le CAUE interviendra à 18 H 30 afin de 
finaliser le projet de la nouvelle salle polyvalente. 
- Pensez également au Don du Sang le même jour. 
- La Direction Régionale de l’Equipement a précisé qu’en raison d’amiante dans certains bâtiments destinés à la 
démolition, les travaux de la 2 X 2 voies se trouvent retardés et le chantier va seulement démarrer à l’automne. 
Lors d’une réunion, dans le cadre du projet Franco Valdo Genevois, les travaux d’agrandissement de la R.D. 
1206 ont soulevé la problématique de la faune : il faut un engrillagement sur tout le tracé de cette voie à grande 
circulation. Le soutien de ce groupement pourrait permettre d’appuyer notre démarche de sensibilisation à la 
protection de la faune. 
- Le marché gourmand de la MJC a été une réussite. 
- La cérémonie du 8 mai et l’inauguration du carré militaire au cimetière a regroupé beaucoup d’administrés et 
tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié peu avant midi. 
- Toujours beaucoup de vandalisme sur la commune et les jeunes convoqués en mairie, la semaine dernière, vont 
réfléchir et essayer de trouver une solution afin d’occuper leur temps de loisirs. 
 
4°) Délégation de signature à M. le Maire : marché du balayage et de l’éclairage public en lien avec les 6 
communes de Voirons, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération d’Annemasse : 
- le 1er marché concernant le balayage a été attribué à l’entreprise Chablais Service Propreté 
- le 2ème marché concernant l’éclairage public a été attribué à l’entreprise SPIE Sud-Est. 
 
5°) Urbanisme : dépassement du C.O.S. : Après la mise à l’enquête, le Conseil Municipal entérine le 
dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.) de 20 % pour les constructions respectant les 
critères de performances énergétiques ou alimentées à partir d’équipements de production d’énergie 
renouvelable fixés par l’article R. 111-21 du Code de la Construction et de l’Habitation. 
 
6°) Travaux aux « Poules d’Eau » : convention entre la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons 
et la commune de Saint-Cergues dont l’objet est le groupement de commandes pour les travaux d’aménagement 
du secteur des « Poules d’Eau » à SAINT-CERGUES. 
M. le Maire fait savoir qu’en raison de problèmes d’assainissement, d’eau potable et de voirie dans le secteur des 
Poules d’Eau, il est nécessaire de passer une convention entre la Communauté d’Agglomération Annemasse les 
Voirons et la Commune afin d’effectuer les travaux qui vont se dérouler en 2011 : le Conseil Municipal 
approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 
7°) SIFOR : élection d’un délégué : M. le Maire informe que M. Didier LECOQ, conseiller municipal, est 
démissionnaire du SIFOR. Il est donc nécessaire de procéder à une nouvelle élection pour désigner un membre 
titulaire : 
Il est proposé à M. Nicolas BALVERDE, Conseiller Municipal délégué, déjà membre suppléant du SIFOR 
d’être membre titulaire et M. Claude BILTGEN, délégué suppléant. 
Vote à main levée : 18 voix pour et une abstention, MM. Nicolas BALVERDE et C. BILTGEN ont été élus. 
 
8°) Syndicat Intercommunal du Haut-Chablais : Adhésion au Plan Pastoral Territorial : Après avoir donné 
un accord de principe le 28 février dernier, M. le Maire fait part à l’Assemblée de l’opportunité d’adhérer à ce 
plan pastoral dont les objectifs sont les suivants : 
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- Garantir la préservation et l’entretien des espaces remarquables que sont les zones pastorales, lutter contre 
l’enfrichement et maintenir la biodiversité, 
- Accompagner le développement durable de ces zones en soutenant l’activité pastorale, créatrice d’emplois et de 
richesse, notamment à travers les labels « qualité », 
- Encourager le multi usage de ces espaces. 
Le Conseil Municipal approuve cette adhésion. 
 
9°) Indemnité Représentative de Logement des Instituteurs, année 2010 : M. le Maire fait part à l’Assemblée 
de la circulaire préfectorale qui fixe l’indemnité pour l’année 2010, suivant le barème suivant : 
- 182,06 € pour les instituteurs et institutrices titulaires ou stagiaires (taux de base) 
- 227,58 €, soit une majoration de 25 % due aux instituteurs et institutrices mariés avec ou sans enfants à charge 
et aux célibataires, veufs ou divorcés avec enfants à charge 
- 263,99  €, soit une majoration de 20 % due aux directeurs et directrices en poste dans la commune avant 1983. 
Le Conseil Municipal décide d’entériner ces tarifs. 
 
10°) Vente parcelles communales/ACCA MACHILLY : M. le Maire fait part de la demande de l’A.C.C.A. de 
Machilly d’acquérir 3 petites parcelles boisées, parcelles situées sur la commune de MACHILLY, pour une 
superficie de 23 ares 38. Elles vont permettre au gibier, après recépage, de trouver refuge dans les taillis : le 
Conseil Municipal a voté à main levée : 
12 voix pour, 6 abstentions, 1 non. 
 
11°) Tableau des effectifs : Mme Pascale BURNIER présente le tableau du personnel de tous les services, à ce 
jour : le Conseil Municipal approuve ce tableau. 
 
Le samedi 28 mai 2011 est consacré à la Nature et à l’Environnement : voir plaquette jointe dont le programme a 
été établi par le service Jeunesse. 
 
Il a été décidé de classer la route de Montauban, après discussion, en « chemin rural ». 
 
La séance a été levée avant 23 heures. 
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
Nicolas BALVERDE 


