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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MAI 2010 
 
 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – - 
J.M. PEUTET – J.P. RODA - P. BURNIER -R. BOSSON – D. LECOQ – E. FEVRIER – 
C. MOUCHET - N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – J.F. TUDEAU - 
F. FILLON –M. C. BALSAT –- B. SOFI – J. ROCHE -J. RUSSO 
ABSENTS : C. VERNAY –A. CROZETIERE 
PROCURATION :  M. BRIFFAUD à M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE à G. DOUBLET 
– C. BILTGEN à R. BOSSON 
Assistent : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND – 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant qu’un point 
est à rajouter à l’ordre du jour, à savoir la modification d’un échange de terrains au lieudit 
« Vers Bosson ». 
 
Appel 
 
1) Approbation du compte-rendu du 12 avril 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 : Danielle COTTET. 

 
3°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
→  Robert BOSSON : 
- Commission des travaux :  
→ Eglise : en raison des risques que la date butoir d’exécution des travaux pour fin octobre 
2010 ne soit pas respectée, ceux-ci vont être reportés au 1er avril 2011, ce qui laissera plus de 
temps pour effectuer le choix des entreprises. 
→ EBAG : les salles à aménager sont situées dans le bâtiment de l’école élémentaire, à 
l’étage. Ces plans ont été finalisés lors d’une réunion. Un marché est lancé ; les réponses des 
entreprises devront être données pour le 4 juin 2010 et le début des travaux est fixé fin juin 
pour que celles-ci soient opérationnelles à la rentrée, dès septembre. 
Intervention de J. Marc PEUTET : en raison des travaux, la salle des maîtres devra rester 
fermée et, en raison du bruit engendré par ces travaux, il faudra prendre quelques mesures de 
précaution pour les élèves qui seront en classe. 
→ Garage VELEZ : Les travaux de démolition devraient commencer début juin 2010. 
 
→ Jean-Marc PEUTET : 
- Commission scolaire : elle aura lieu le 29 mai prochain. Le budget des écoles a été fixé à : 
2000 € pour l’école maternelle et 3000 € pour l’école élémentaire. Un supplément peut être 
envisagé, au cas par cas, suivant les besoins particuliers de chacune des écoles. 
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- Commission des Sports à la Communauté d’Agglomération : elle aura lieu le 19 mai et à 
l’ordre du jour nous pourrons demander si les Associations sportives de l’ancienne C.C.V. 
pourraient être classées d’intérêt communautaire et percevoir des subventions. 
 
→ Nicolas BALVERDE :  
- Dans le cadre de la gestion différenciée :  
1ère phase : préparation des semences  
2ème phase : semis pour les prairies fleuries : pré et talus au-dessus de la mairie et sur le terrain 
du verger communal. 
Le sol a été préparé par M. Didier LECOQ, conseiller municipal délégué. 
- Une visite à la Lausanne a été organisée le 3 mai dernier et les employés des espaces verts 
ont pu se rendre compte des différentes techniques. 
- La pose de clôtures fixes seront mises en place dans 3 semaines.  
- Environ 2 ou 3 moutons vont être mis en pâture afin d’éviter le passage de la tondeuse. 
- Pour la semaine de l’environnement, des fiches signalétiques vont être apposées sur les 
panneaux d’affichage des cœurs de village ainsi que sur le site internet. 
 
M. le Maire est intervenu sur différents points : 
- Une réunion avec le CAUE pour le projet de la salle polyvalente a eu lieu : 
> Une salle des fêtes d’une surface utile de 400 m² avec une estrade faisant office de scène 
> Une salle pour le service jeunesse d’une surface utile de 100 m²  
> Un réfectoire. 
La cantine actuelle servira à une salle de motricité pour l’école maternelle. 
En ce qui concerne la réfection du bâtiment de la cure, un MAPA (marché à procédure 
adaptée, formule moins contraignante au point de vue délais) va être lancé et les travaux 
pourront démarrer plus rapidement que la salle polyvalente. 
Le CAUE va pouvoir nous aider jusqu’au concours d’architecte ; le coût sera moindre, soit un 
forfait estimé à 2500 €uros environ. 
- Une réunion avec la police municipale intercommunale a eu lieu à Bonne : La Gendarmerie 
est en sous effectif actuellement. De nombreux cambriolages ont été perpétrés sur la 
commune depuis le début de l’année. Par contre, les dégradations sont en baisse du fait de la 
convocation des jeunes et de leurs parents à la brigade de gendarmerie. De nombreux P.V. ont 
été dressés en raison des dépôts d’ordures sauvages. J.F. TUDEAU souhaite que la police 
passe le plus souvent aux P.A.V., et en particulier le matin, avant le nettoyage fait par le 
service propreté de la Communauté d’Agglomération. 
Leurs horaires ont été renforcés, Ils vont travailler le samedi ainsi que le soir en semaine. 
Un radar pédagogique va être installé afin d’inciter les automobilistes à ralentir. 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Signature de différents devis inférieurs à 
20 000 €uros relatifs à des travaux : 
- Création d’un point d’eau au cimetière et la gestion de ses eaux pluviales, 
- Réalisation d’un muret propriété MULON, 
- Dallage aire de lavage au Centre technique municipal ainsi que la récupération des eaux 
usées,  
- Démolition et traitement du transformateur EDF Méran, route des Framboises, 
- Arrosage automatique, 
- Fourniture et pose d’une machine à bois au C.T.M., 
- Terrassement E.P. au Chamenard. 
 
5°) Centre de Loisirs : diverses modalités : M. le Maire fait part à l’Assemblée des 
différents mesures à adopter pour le Centre de Loisirs, à partir des vacances d’été : 
- Uniformisation des tarifs pour toutes les communes,  
- Tarif arrondi au 0,5 cts d’€uro ou au 0,10 cts d’€uro, 
- Le tarif journée est fixé à 18 €uro, 
- Lissage des tranches du quotient familial passant de 11 à 4 tarifs. 
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Le Conseil Municipal décide d’appliquer ces 4 modalités pour le Centre de Loisirs, à partir 
des vacances d’été. 
De plus, le Conseil est sollicité, pour modifier les tranches d’âge pour les enfants du Centre de 
Loisirs , soit de 3 à 17 ans au lieu de 4 à 17 ans : le Conseil Municipal décide d’accueillir les 
enfants à partir de 3 ans au lieu de 4. 
 
 
6°) Bibliothèque : Création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe : En 
raison de la nomination d’un futur agent à la Bibliothèque, il est nécessaire de créer le poste 
d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe : le Conseil Municipal décide de créer ce poste. 
 
7°) Fixation du montant de l’indemnité représentative de logement des instituteurs : M. 
le Maire présente la circulaire préfectorale relative à cette indemnité qui est versée par 
l’Inspection Académique. Les Communes doivent donneur leur avis quant au pourcentage 
d’augmentation, sot 1,0178 % : le Conseil Municipal entérine cette décision, avec une 
abstention.  
 
8°) Etat/Commune : vente de parcelles : M. le Maire fait savoir à l’Assemblée qu’une 
nouvelle promesse de vente nous est parvenue car l’Etat a besoin pour la mise à 2 x 2 voies de 
la R.D. 1206 de 3 parcelles longeant la voie ferrée, proche du carrefour des Framboises, soit 
les parcelles section A n° 2335, 2422 et 2424, pour une superficie de 768 m². Cette indemnité 
s’élève à 2420 €uros : Le Conseil Municipal accepte cette 2ème promesse de vente avec une 
abstention. 
 
9°) Modification de la délibération n° 2010-01 relative à un échange de terrain : cette 
parcelle appartenant à M. Serge CUSIN et revendue à MM. et Mmes J. BIANCO, M. 
CAMPO, S. FICHET et N. HUBER, dans le cadre de l’aménagement du chemin rural au lieu-
dit « Vers Bosson » et, en raison de la modification du zonage de la parcelle, la commune 
demande à ce que cet échange se fasse à titre gratuit : le Conseil Municipal accepte cet 
échange, sans soulte et autorise M. le Maire à signer cet acte. 
 
10°) Porter à connaissance au Conseil Municipal :  
-M. C. BALSAT relate que les abords du skate-park, en particulier le chemin et le parking 
sont jonchés de débris de verre, les services techniques vont devoir balayer et nettoyer ces 
endroits car ils sont dangereux aussi bien pour les automobilistes que les pratiquants qui se 
rendent au skate-park ou au tennis-club. Il suffirait d’un peu de sens civique aux 
consommateurs de canettes de bière ou autres, que ceux-ci les déposent dans les containers à 
verre ou les ramènent chez eux ! 
- J. Marc PEUTET nous fait savoir qu’un parcours d’orientation, à thème, va être délimité, en 
collaboration avec J. DUCHENE, directeur de l’école élémentaire, autour de la Chapelle de 
Chermont et qu’un championnat de France pourrait être organisé. 
- B.BALSAT précise que des « portes ouvertes » vont être organisées par le SIDEFAGE le  
11 septembre 2010. 
En ce qui concerne le désenclavement du Chablais, une réunion a eu lieu en Préfecture 
récemment, avec la Communauté d’Agglomération d’Annemasse à qui l’Etat leur demande la 
somme de 3 millions d’€uros, somme à prévoir pour les réseaux humides.  
Ainsi, les travaux vont prendre du retard. Ceux-ci ne débuteront qu’au 1er trimestre 2011. 
 
La séance a été levée vers 21 Heures 15. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Danielle COTTET 


