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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 JUIN 2011 
PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – M. BRIFFAUD -  
J.M. PEUTET – J.P. RODA P. BURNIER- R. BOSSON – E. FEVRIER –  
C. MOUCHET – N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – C. BILTGEN – J. F. TUDEAU -  
M.C. BALSAT - J. M. COMBETTE – B. SOFI - J. ROCHE – J. RUSSO – D. LECOQ 
ABSENTS : C.VERNAY- A.CROZETIERE –  
PROCURATION :  B. BALSAT à G. DOUBLET – F. FILLON à C. MOUCHET 
Assiste : C. ARMAND 
 
La projection d’un film sur l’habitat intermédiaire a eu lieu à 19 heures 15 par le service Habitat de la 
Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons.  
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures 30, par l’appel en précisant qu’un point est 
à rajouter à l’ordre, soit des demandes de subvention au Conseil Général pour des travaux.  
 
1°) Approbation du compte-rendu du 09 mai 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 :  
M. C. BALSAT  
 
3°) Informations, actualités sur les commissions communales, intercommunales et structures 
intercommunales : 
 
- Jean-Marc PEUTET :  
- Le Conseil de l’Ecole Maternelle a lieu le mardi 07 juin 2011 au cours duquel il faudra évoquer la suppression 
du ramassage scolaire le midi, à partir de la rentrée scolaire 2012. 8 enfants ont été inscrits cette année en plus, 
l’effectif sera de 140 enfants.  
- Le Conseil de l’Ecole Elémentaire est fixé au jeudi 09 juin 2011 : il dressera les bilans de l’année écoulée et 
fera le point sur les effectifs et les travaux. 
- Recensement des équipements sportifs par la Communauté d’Agglomération : un responsable du Cabinet 
Mouvens, chargé de ce recensement, s’est déplacé sur la commune : force est de constater qu’un agrandissement 
des vestiaires et des bureaux à la MJC ainsi qu’un agrandissement des vestiaires du Football Club sont 
nécessaires et que la création de 2 courts de tennis couverts serait souhaitable.  
 
- Robert BOSSON : voir annexe n° 1 
 
- Claude BILTGEN  :  
-Une réunion a eu lieu à Vailly, suite à l’adhésion de la commune au Plan Pastoral Territorial. Un compte-rendu 
sera fait lors de la prochaine réunion de la Commission de l’Environnement. 
 
- M. le Maire : 
- Modification du P.L.U. : L’enquête publique est en cours et se termine le 8 juin 2011 ; le Commissaire 
Enquêteur va rendre son avis. La Communauté d’Agglomération annemassienne a donné son avis également, au 
regard du SCOT. 
- Le rapport trimestriel de la police et de la gendarmerie a fait état de la recrudescense des cambriolages depuis 
le début de l’année. Beaucoup de vandalisme est perpétré sur la commune chaque semaine, ce qui nous inquiète 
beaucoup.  
- La Poste : la réduction des horaires (moitié des horaires : 15 h au lieu de 30 h) a engendré beaucoup de 
mécontentement dans la population. Après avoir reçu le Directeur, celui-ci envisage de dresser le bilan de 
fonctionnement du bureau de poste dans 2 mois et reverra probablement les horaires d’ouverture à la hausse. 
- Entreprise S.L.B. au quartier de la Gare : en raison de la prise d’un arrêté interdisant le passage des camions de 
midi à 14 h allée de la Gare, les riverains se déclarent déjà satisfaits. Une réunion est envisagée avec la Maison 
de l’Economie et du Développement et la communauté d’agglomération pour la délocalisation de cette 
entreprise. 
- Salle polyvalente : une dernière réunion est prévue fin juin afin de finaliser l’étude et lancer le concours 
d’architectes. 
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- Zone artisanale des Vouards : une réunion s’est déroulée avec la Communauté d’Agglomération afin de 
concrétiser le projet. 
- Marchés publics : ceux-ci sont finalisés et le Cabinet Uguet prévoit une formation pour les agents concernés 
par les marchés. 
- En raison de la fermeture de la piscine annemassienne en novembre, une réunion est prévue avec les Directeurs 
d’école afin que les élèves puissent passer leur diplôme. 
- 2 X 2 voies : une réunion va avoir lieu la semaine prochaine à CRANVES-SALES avec E.R.D.F. en ce qui 
concerne l’enfouissement ou non des réseaux secs. 
- Le voyage à Auschwitz s’est très passé : 3230 kms ont été parcourus – Une gerbe de fleurs a été déposée au 
pied d’un mur d’exécutions ; la gerbe a été offerte par la Commune et les Anciens Combattants. Près de 
1 100 000 visiteurs se rendent chaque année pour le devoir de mémoire. 
- La Fête des Mères s’est très bien passée : beaucoup de monde, toutes les mères ont été gratifiées d’un joli pot 
de fleurs et une belle prestation de l’école de musique Lannacroche. 
- Le Conseil Municipal aura lieu le lundi 11 juillet prochain. 
- Le Comité de Quartier 4 a exposé en mairie des photographies relatives à la vie de Saint-Cergues autrefois : 
celle-ci s’est révélée très intéressante. 
 
3°) Délégation de signature à M. le Maire : néant 
 
4°) Elaboration de la liste des Jurés d’Assises : M. le Maire fait part à l’Assemblée qu’au regard de la 
circulaire du 02 mai 2011, nous devons désigner 6 personnes, à partir de la liste électorale, aux fins de 
l’établissement de la liste des jurés d’Assises ; seulement 2 personnes seront tirées au sort pour faire partie des 
jurés : 
- N° 1530 : Mme MERMILLOD-BLARDET Olga épouse TARDY – 104 chemin des Cerisiers 
- N° 573 : Melle CONEGGO Estelle – 294 route du Bois Jaillet 
- N° 1520 : M. MERCIER Roland – 492 rue des Allobroges 
- N° 1092 : M. GRATTIER Laurent – 77 rue de la Chapelle 
- N° 610 : M. CROQUET Nicolas – 2021 rue des Allobroges 
- N° 666 : M. DECHAMBOUX Christophe – 273 rue de la Croix de Terret 
 
5°) Modification de la délibération relative à la Journée de la Solidarité : En raison de l’annualisation du 
temps de travail du service Jeunesse, les agents n’ont pas à effectuer 7 h en plus : le Conseil Municipal approuve 
cette modification. 

 
6°) SYANE – Amélioration et mise en sécurité des installations d’éclairage public : proposition de plan de 
financement : M. le Maire présente le plan de financement pour la remise en état de tout l’éclairage public 
communal, pour un montant de 185 119 €, sur fonds propres : le Conseil Municipal approuve ce plan de 
financement. 

 
7°) Fête de la Musique : Participation de trois groupes de musique : M. le Maire informe le Conseil 
Municipal de la nécessité, en raison de la Fête de la Musique, le samedi 25 juin 2011, de prévoir le paiement des 
3 groupes de musique pour l’animation, pour un montant de 5 700 € : le Conseil Municipal accepte ce règlement 
à intervenir. 
 
8°) Taxe Locale d’Equipement - demande de remise des pénalités de retard : le Trésor Public de Rumilly 
encaissant les taxes relatives à l’urbanisme, nous fait savoir qu’un administré, en résidence secondaire à St 
Cergues, n’a pas reçu le courrier à son domicile. L’intéressé n’a pu, à terme, régler sa taxe et a été pénalisé de 68 
€. L’intéressé demande la remise des pénalités, après un avis favorable du Trésor Public : le Conseil Municipal 
accède à cette demande de remise des pénalités : 14 pour et 5 abstentions.  

 
9°) Service Jeunesse – C.E.L. : financement de l’action n° 8 accueil périscolaire : Le Maire présente la 
demande d’aide à l’Etat (Ministère de la Cohésion Sociale), dans le cadre du Contrat Educatif Local, concernant 
l’accueil du périscolaire, pour l’année 2011-2012 : le Conseil municipal entérine cette demande d’aide. 
 
10°) Demande de 4 subventions pour des travaux auprès du Conseil Général :  
- 1 : aménagements divers à l’école élémentaire pour un montant de 184 500 €uros 
- 2°: réaménagements dans divers bâtiments communaux pour un montant de 96 000 €uros 
- 3° : réhabilitation du centre technique municipal pour un montant de 168 500 €uros 
- 4° : réhabilitation à la MJC et au foot : pour un montant de 40 000 €uros 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à demander ces subventions auprès du Conseil Général. 
 
La séance a été levée avant 22 heures. 

La secrétaire de séance, 
Marie-Christine BALSAT 


