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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 06 juillet 2009 

 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – M. BRIFFAUD – 
J.M. PEUTET – J.P. RODA – C. SCHNEIDER – C. BILTGEN – C. VERNAY – A. 
CROZETIERE – F. FILLON – M. C. BALSAT – J.M. COMBETTE – R. BOSSON –  C. 
MOUCHET – E. FEVRIER – P. BURNIER – J. ROCHE – J. RUSSO – D. LECOQ – N. 
BALVERDE 
ABSENT EXCUSE : J.F. TUDEAU - 
PROCURATION :  B. SOFI à D. COTTET 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant qu'à l'ordre 
du jour plusieurs points sont à modifier : 
� 1 point est à supprimer, soit le point 11 : élection à la commission d'aide sociale 
� le point 22 est à supprimer "SELEQ 74 plan de financement pour l'opération du Bois" mais 
remplacé par la désignation des délégués à  la Communauté d'Agglomération Annemasse "les 
Voirons". 
 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 05 juin 2009 : pas de remarque. 
 
2°) Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 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. 
  
Madame Catherine MOUCHET a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
� Jean-Marc PEUTET : 
- Ecoles : baisse des effectifs : 195 inscrits environ à l'école élémentaire, non encore chiffrés à 
l'école maternelle 
- Centre de Loisirs : 71 % de taux de remplissage, ce qui a permis d'obtenir une subvention de 
43 000 €uros  
- Le compte –rendu du conseil d'école du 9 juin 2009 est joint en annexe. 
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���� Bernard BALSAT : 
- Environnement : une réunion a eu lieu sur Natura 2000 à Lucinges en présence de M. le 
Sous-Préfet. La commune, ayant été adhérente par le biais du S.E.G.H. est partie intégrante 
dans ce réseau. Une prochaine invitation menée par M. le Sous-Préfet va avoir lieu avec M. le 
Maire de BOEGE afin d'instituer un comité de pilotage. 
Une réunion a eu lieu avec le service voirie mutualisée de la Communauté d'agglomération 
Annemasse les Voirons afin de recenser les changements mineurs à intervenir au niveau du 
cœur de village de la Charrière d'en Haut, vers le bassin, le parking où se situent les dépôts 
volontaires (plastiques, verre, cartons, etc). La commission de l'Environnement a fait le tour 
de certains quartiers notamment chez Bussioz, à Boringes, route de Draillant (goudron 
défaillant) et le tour des chemins ruraux (Aralons, Champ Megret). 
Il va être également rappelé qu'il est nécessaire de couper les haies en bordure des voies 
communales, au droit des propriétés. 
 
4°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales  (C.G.C.T.) : M. le Maire fait part à l'assemblée, d'une part de la 
décision N°01/2009 en date du 14 mai 2009 relative à l'acquisition d'un tracteur auprès des 
Ets JEAN VAUDAUX pour un montant de 21 739,13 € H.T. et d'autre part, M. le Maire 
demande à l'ensemble des Conseillers Municipaux de lui déléguer le pouvoir de signature, 
selon l'article L. 2122-22 : le Conseil Municipal autorise M le Maire à signer, dans une 
situation donnée, sans attendre une réunion de Conseil Municipal tout en rapportant la 
décision prise au prochain Conseil Municipal. 
 
5°) Délégations conférées aux adjoints et à certains Conseillers Municipaux :  
Le vote des Conseillers Municipaux délégués a eu lieu à bulletin secret : 
 
- Pour le pôle Aménagement du Territoire dont l'Adjoint est Danielle COTTET : 
� 2 candidats se sont présentés : Robert BOSSON et Claude SCHNEIDER  
Robert BOSSON a obtenu 15 voix – Claude SCHNEIDER a obtenu 6 voix – 1 bulletin 
blanc 
 
- Pour le pôle Environnement dont l'Adjoint est Bernard BALSAT : 
� 1 seul candidat s'est présenté : Didier LECOQ 
Didier LECOQ a obtenu 20 voix – 2 abstentions 
 
- Pour le pôle Démocratie Locale dont l'Adjoint est Gabriel DOUBLET : 
� Une seule candidate s'est présentée : Evelyne FEVRIER 
Evelyne FEVRIER a obtenu 22 voix 
 
- Pour le pôle Finances, Administration et social dont l'Adjoint est Magalie BRIFFAUD : 
� Une seule candidate s'est présentée : Pascale BURNIER 
Pascale BURNIER a obtenu 20 voix – 2 abstentions 
 
- Pour le pôle Jeunesse, éducation et vie sportive  dont l'Adjoint est Jean-Marc PEUTET : 
� Une seule candidate s'est présentée : Catherine MOUCHET 
Catherine MOUCHET a obtenu 21 voix – 1 abstention 
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Répartition des délégations des adjoints de la façon suivante :  

- Mme Danielle COTTET 1er Adjoint, est chargée du Pôle Aménagement du Territoire 
- M. Bernard BALSAT, 2ème Adjoint, est chargé du Pôle Environnement 
- M. Gabriel DOUBLET, Maire, est chargé du Pôle Démocratie Locale 
- Mme Magalie BRIFFAUD, 3ème Adjoint, est chargée du Pôle Finances, Administration et 

Social 
- M. Jean-Marc PEUTET, 4ème Adjoint, est chargé du Pôle Jeunesse, Education et Vie Sociale 
- M. Jean-Pierre RODA, 5ème Adjoint, est chargé des projets pilotes et culturels, bibliothèque, 

MJC, réflexion modes de gouvernance. 
 

Répartition des délégations des conseillers municipaux délégués de la façon suivante : 
- M. Robert BOSSON, conseiller municipal délégué est chargé de la commission Travaux et 

Equipements 
- M. Didier LECOQ, conseiller municipal délégué est chargé de la commission Environnement 
- Mme Evelyne  FEVRIER, conseiller municipal délégué est chargé de la commission Comités 

de Quartier 
- Mme Pascale BURNIER, conseiller municipal délégué est chargé de la commission Vie 

sociale, Personnel, Administration Générale 
- Mme Catherine MOUCHET, conseiller municipal délégué est chargé de la commission 

Ecoles, Périscolaire, Cantine, Sport 
 
6°) Election des représentants au Conseil d'Administration du Centre Communal 
d'Action Sociale :  
- 6 Conseillers Municipaux se sont présentés : 
- Marie-Christine BALSAT – Pascale BURNIER – Danielle COTTET – Françoise FILLON – 
Magalie BRIFFAUD – Catherine MOUCHET 
Toutes ont été élues, à main levée, à l'unanimité. 
 
7°) Election des délégués au Syndicat Intercommunal du Foron (SIFOR) : 3 postes de 
délégués titulaires et un poste de délégué suppléant sont à pourvoir : 
- 5 Conseillers Municipaux se sont proposés aux postes de candidats titulaires :  
Jean-Marc COMBETTE : 18 voix – Didier LECOQ : 18 voix – Josiane RUSSO : 17 voix – 
Claude BILTGEN : 6 voix – Claude VERNAY : 5 voix  
3 candidats ont été élus, à la majorité relative : 
Jean-Marc COMBETTE – Didier LECOQ – Josiane RUSSO 
Un délégué suppléant a été élu, à la majorité : Nicolas BALVERDE. 
 
8°) Election du délégué au Syndicat d'Electricité SELEQ 74 : un candidat s'est présenté : 
- Robert BOSSON : il a été élu à la majorité 
 
9°) Election des délégués à la Communauté d'Agglomération "Annemasse les Voirons" : 
4 postes de délégués titulaires sont à élire et 2 postes de suppléants : 
4 candidats se sont portés volontaires en tant que délégués titulaires :  
- Gabriel DOUBLET – Bernard BALSAT – Josiane RUSSO – Danielle COTTET 
Ils ont tous été élus à l'unanimité. 
2 candidats se sont portés volontaires en tant que délégués suppléants : 
- Jean-Marc PEUTET et Nicolas BALVERDE  
Ils ont été tous deux élus à l'unanimité. 
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10°) Election à la Commission Communale des Impôts : les membres restent inchangés 
sauf Claude VERNAY et Claude SCHNEIDER qui se retirent : 2 noms sont proposés : Robert 
BOSSON, en tant que commissaire titulaire et Marie-Christine BALSAT, commissaire 
suppléant, les deux figureront sur la future liste de la Commission communale des impôts 
directs établie par M. le Directeur des Services Fiscaux.  
 
12°) Constitution Commission Appel d'Offres et jury de concours : Cette commission est 
composée du Président qui est le Maire, de son suppléant (en cas d'empêchement), Bernard 
BALSAT s'étant présenté, a été élu à l'unanimité. 
De plus, elle est composée de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants : 
Se sont portés candidats en tant que membre titulaire : 
Danielle COTTET – Josiane RUSSO – Jean-Marc COMBETTE  
Ils ont été élus à l'unanimité. 
Se sont portés candidats en tant que membre suppléant : 
Jean-Marc PEUTET – Didier LECOQ – Nicolas BALVERDE 
Ils ont été élus à l'unanimité. 
 
13°) Création des commissions communales : 8 commissions ont été créées dont le tableau 
est annexé au compte-rendu. 
 
14°) Fixation des indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 
délégués : Une enveloppe est fixée au budget :  
- le Ma ire bénéficie de 43 % de cette enveloppe, les adjoints de 16,50 % et les conseillers 
municipaux délégués de 6 %. En raison de l'abandon de 20 % des indemnités de M. le Maire 
et de l'indemnité totale d'Adjoint de Bernard BALSAT, 5 conseillers municipaux délégués R. 
BOSSON, D. LECOQ, E. FEVRIER, P. BURNIER et C. MOUCHET vont percevoir une 
indemnité liée à leur délégation. 
Le Conseil Municipal entérine ces indemnités, suivant cette répartition. 
La séance du conseil est levée à 22 heures 15. 
 
15°) Modification délibération relative au tarif de vacations funéraires : M. le Maire fait 
part à l'Assemblée que la délibération N°2009-26 du 15 juin 2009 doit être retirée que seul le 
montant de 25 € par vacation funéraire est dûe aux agents de police municipaux 
intercommunaux et non double en dehors des heures légales de sépulture : le Conseil 
Municipal entérine le montant de 25 €uros par vacation. 
 
16°) SELEQ 74 : étude du choix énergétique : Jean-Marc PEUTET informe l'Assemblée 
qu'une étude avait été lancée auprès du SELEQ 74 aux fins de réaliser un diagnostic des 
installations énergétiques des bâtiments communaux. Cette étude avait été arrêtée mais nous 
demandons au SELEQ 74 de la relancer. Le coût de cet audit est de 12 000 € et 70% est 
financé par ce syndicat. M. le Maire demande en premier lieu d'approuver cet audit et dans un 
2ème temps en prévoir le financement : le Conseil Municipal approuve cet audit et le plan de 
financement se fera sous forme de fonds propres. 
 
17°) Fixation du montant de la prime relative aux élections concernant les agents de 
catégorie A et  B : M. le Maire informe les Conseillers Municipaux que lors des dimanches 
électoraux, les agents des catégories A et B peuvent obtenir une prime liée aux élections : le 
montant de référence sera celui de l'Indemnité Forfaitaire de Travaux Supplémentaire de 2ème 
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catégorie multiplié par le taux fixé à 1 %.: le Conseil Municipal autorise cette prime aux 
agents de catégorie A et B;  
 
18°) Adhésion à l'Association Nationale des Elus de la Montagne : M. Bernard BALSAT 
demande l'adhésion à cette association en raison de l'aide à apporter pour le Massif des 
Voirons, tant sur le plan des sentiers que des alpages et des actions à mener sur Chermont , 
dans la vallée de la Chandouze (orchidées) : le Conseil Municipal accepte cette adhésion 
(448,67 €). 
 
19°) Signature de la convention avec C.D.C. numérique : M. le Maire fait part à 
l'assemblée de la convention avec CDC numérique, initiée par le Directeur de l'école 
élémentaire, créateur du site internet de la commune, qui permettrait aux personnes visitant le 
site communal, de recueillir des informations administratives et télécharger des documents 
officiels : le Conseil Municipal donne son accord afin de signer cette convention, pour un an 
reconductible si les usagers sont satisfaits du service. 
 
20°) Subvention exceptionnelle pour "les Compagnons de la Servette" : Bernard 
BALSAT présente aux Conseillers municipaux la nouvelle association, loi 1901, enregistrée à 
la Sous-Préfecture et parue au J.O. le 6 juin 2009 dont l'objet est d'entretenir, aménager et 
baliser les sentiers du Massif des Voirons. Cette année, plusieurs sorties ont permis de 
nettoyer les sentiers balisés et compte tenu du coût des opérations, le Président demande une 
subvention de 2 500 €uros. Le Conseil Municipal donne son accord pour le versement de  
2 500 € par un vote à main levée : 7 abstentions (membres de l'Association) et 15 pour, hors la 
présence de son Président Bernard BALSAT. 
 
21°) Création d'une nouvelle rue communale : En raison de la création d'une zone 
urbanisée, au niveau de la rue de la Chapelle (lotissement des Terrasses). Madame Danielle 
COTTET propose un nom de rue, soit le "Clos des Ecoliers" : le Conseil Municipal entérine 
ce choix. 
 
22°) Désignation des délégués dans les représentations extérieures à la Communauté 
d'Agglomération "Annemasse les Voirons" : M. le Maire fait part à l'Assemblée qu'en 
raison des démissions et des retraits de certains délégués aux Commissions et syndicats 
extérieurs à ladite Agglomération, les noms des Conseillers Municipaux candidats volontaires 
ont été ajoutés en bonne place, en remplacement des démissionnaires : le conseil Municipal 
approuve tous ces remplacements. 
 
La séance a été levée à 22 Heures 15. 

La secrétaire de séance, 
 

Catherine MOUCHET  
 
 
 


