
 1

SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 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 - M.C. BALSAT - J. M. COMBETTE –  
J. ROCHE – J. RUSSO – D. LECOQ 
ABSENTS : C.VERNAY- A.CROZETIERE –J.F. TUDEAU – B. SOFI 
PROCURATION :  C. BILTGEN à B. BALSAT 
Assiste : C. ARMAND 
 
Le Plan Local d’Habitat (P.L.H.) a été présenté par le service habitat de la Communauté d’Agglomération 
d’Annemasse les Voirons.  
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 21 heures 15, par l’appel en précisant qu’un point est 
à rajouter à l’ordre du jour, soit une demande d’autorisation de passage de canalisation d’eau potable sur des 
parcelles communales du domaine privé et une demande d’avis sur des garanties d’emprunt pour un bailleur 
social.  
 
1°) Approbation du compte-rendu du 06 juin 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 :  
- L’album sur le voyage d’Auschwitz est terminé et celui-ci est disponible à la bibliothèque salle du Conseil 
Municipal. 
 
- Robert BOSSON :  
-Commission des travaux : voir annexe. 
 
- Danielle COTTET :  
-Commission d’urbanisme : voir annexe. 
 
- Jean-Marc PEUTET :  
-Ecoles : L’année scolaire s’est bien déroulée aussi bien à l’école maternelle qu’à l’école élémentaire. 
Les effectifs de l’école maternelle sont en hausse :       2010 : 131 élèves et 2011 : 140 élèves.  
Ceux de l’école élémentaire sont en légère baisse :       2010 : 206 élèves et 2011 : 196 élèves.  
Les 40 caisses en plastique achetées pour l’école élémentaire ont permis de vider les armoires des classes pour 
faciliter les grands nettoyages de fin d’année scolaire. 
- M. BRANDLE va faire une présentation des ruchers, la date restant à fixer début septembre. 
-L’audit des équipements sportifs fait ressortir un manque de réalisations sportives dans la partie Est de 
l’agglomération annemassienne, ainsi Saint-Cergues pourrait bénéficier de certains aménagements. 
 
- Bernard BALSAT  : 
-Commission de l’Environnement : le compte-rendu est déjà en votre possession : 
La tournée des maisons fleuries aura lieu mercredi 13 juillet.  
Une évaluation des parcelles à acquérir pour les « cœurs des villages » est en cours. 
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- Jean-Marc COMBETTE  : 
-Une expérimentation sur un champ contaminé va être conduite par l’Université de Chambéry afin de 
déterminer, après analyse, le produit le plus adapté afin d’éradiquer la Renouée du Japon. 
 
- Pascale BURNIER : 
La pause café pour le personnel est maintenue à 9 h 45, durée 15 minutes. 
 
- M. le Maire : 
- Modification du P.L.U. : le Commissaire Enquêteur va rendre son avis mercredi 13 juillet. 
- La Poste : une réunion a eu lieu à la Préfecture le vendredi 1er juillet en présence du Directeur de la Poste, du 
Sénateur P. HERISSON, d’un Conseiller Général et Régional et quelques Maires du Département concernés par 
les réductions d’horaires des bureaux de poste. Après avoir présenté mes arguments et compte-tenu des 
nombreuses signatures enregistrées lors des pétitions qui ont circulées, nous avons obtenu que tous les matins le 
bureau serait ouvert, ce à partir du 18 juillet prochain. A la rentrée de septembre, un nouvel examen sera effectué 
et ceux-ci pourraient être augmentés, si besoin.  
- Une pollution a eu lieu dans le ruisseau de la Fondue en raison d’un assainissement défectueux, ce qui a 
entraîné la mort des poissons. Tous les organismes compétents sont intervenus et la pêche est interdite dans ce 
secteur. 
- Une réunion aura lieu le 21 juillet à 18 h 30 avec le C.A.U.E. en mairie, lors de la réunion de municipalité pour 
la présentation du cahier des charges de la nouvelle salle polyvalente. 
 
4°) Délégation de signature à M. le Maire : 5 marchés ont été finalisés : 
- Restructuration de la voirie communale : le marché a été attribué à la Sté COLAS pour un montant de 
76 635,50 € H.T.  
- Travaux au Centre Technique Municipal : le marché a été attribué à la Sté ROGUET pour un montant de 
12 900 € H.T. 
- Démolition d’un bâtiment : le marché a été attribué à l’entreprise CHAPUIS pour un montant de 5 192 € H.T. 
- Travaux d’entretien des citernes de fuel : le marché a été attribué à CITERNE DU LEMAN pour un montant de 
4 978 € H.T. 
- Fourniture de signalisation horizontale : le marché a été attribué à Signaux GIROD pour un montant de 9 450 € 
H.T. 
 
5°) Cimetière : différents tarifs relatifs aux concessions et autres : Mme D. COTTET présente les tarifs des 
caveaux de 2 places, soit 1 595 € T.T.T. et les caveaux de 3 places, soit 2 100 €, pour une durée de 30 ans : le 
Conseil Municipal approuve ces tarifs.  
 
6°) Autorisation de passage de canalisation publique d’eau potable sur des parcelles communales du 
domaine privé de la commune au lieudit « les Prés Chaleur » : pour des travaux en cours de réalisation dont 
le gestionnaire compétent est la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons, une autorisation nous 
est demandée car ces travaux nécessitent le passage de canalisation publique sur les parcelles section C numéros 
145, 1827 et 3172 : le Conseil Municipal autorise le passage de ces canalisations. 
 
7°) M. le Maire fait part à l’Assemblée de la demande du bailleur social la S.A. Mont-Blanc de garantir 
leurs emprunts pour la construction de logements sociaux « les résidences de Saint-Cergues », route des 
Allobroges : le Conseil Municipal donne un accord de principe pour la garantie des emprunts de la S.A. Mont-
Blanc à hauteur de 100 %. 
 
La séance a été levée vers 22 heures 45. 

Le secrétaire de séance, 
 
Nicolas BALVERDE 


