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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUILLET 2010 
 
 
 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – M. BRIFFAUD –  
J.P. RODA - P. BURNIER -R. BOSSON – D. LECOQ – E. FEVRIER – C. MOUCHET –  
N. BALVERDE – C. BILTGEN - F. FILLON –M. C. BALSAT –- J.M. COMBETTE –  
B. SOFI – J.RUSSO 
ABSENTS: C.SCHNEIDER, C.VERNAY, A.CROZETIERE 
PROCURATION :  J-M.PEUTET à P.BURNIER, F.TUDEAU à G.DOUBLET, J.ROCHE à 
D.COTTET 
Assiste : S. BONNET-BESSON  
 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures  
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 07 juin 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 : Marie-Christine BALSAT. 
 
3°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 

- Danielle COTTET : 
- Commission PLU du 14/06/2010, il serait souhaitable de faire revenir l’intervenant 
M.DECOT afin qu’il refasse une présentation plus détaillée sur certaines questions de zonage. 
- Cimetière : l’entreprise OGF a été retenue pour la réalisation des travaux et l’aménagement 
du Carré A du cimetière pour un montant de 129 287,60 € TTC. 
Début des travaux à compter du19/07 prochain. Une réunion de préparation avec le 
représentant de l’entreprise OGF, M.BASSET, se déroulera en mairie le mardi 06/07/2010.  
 

- Robert BOSSON : 
- Les travaux du pont du Panfonex ont commencé ce jour.  
- Voirie : tous les travaux seront terminés normalement à la fin août. Ceux-ci concernent le 
chemin des Rapilles, des Cerisiers, le cheminement derrière la mairie, la chicane et le plateau 
surélevé route de Moniaz, Trottoir longeant la résidence le Précrémé, Ralentisseur Chemin de 
la Maison Blanche. 
 

- Magalie BRIFFAUD : 
- Commission finances du 24 juin dernier a validé un récapitulatif intermédiaire des comptes 
communaux. (Annexes ci-jointes) : 
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Section Fonctionnement en dépense : 28,63 % du budget a été réalisé, reste disponible 
2 547 850,15 €. 
Section Fonctionnement en recette : 22,88 % du budget a été réalisé, reste disponible 
2 753 099,09 €. 
Section Investissement en dépense : 24,15 % du budget a été réalisé, reste disponible 
1 653 788,66 €. 
Section Investissement en recette : 5,16 % % du budget a été réalisé, reste disponible 
2 067 887,67 €. 
 

- Pascale BURNIER : 
Suite à la démission d’un agent des écoles, un recrutement a été lancé et des entretiens se sont 
déroulés la semaine passée. Une personne a été choisie et une demande de mutation sera faite 
auprès de sa collectivité. 
 

- Bernard BALSAT  : 
- Le SIDEFAGE va fêter ses 20 ans en septembre. Il organise donc une journée portes 
ouvertes le samedi 11 septembre 2010 sur le site de Bellegarde. 
- Suite à des repérages de parcelles de bois dans les Voirons ce lundi avec plusieurs 
personnes, il s’est avéré qu’au virage des Dombres, il y a du débardage non autorisé et le 
passage de véhicule dont le tonnage n’est pas réglementaire. Il demande à ce que la Police 
municipale puisse faire un constat. 
 

- J-M.COMBETTE  : 
- Lors de la dernière réunion du SIFOR, Mme MAGNIN a tenu à dire aux délégués de Saint-
Cergues présents qu’elle serait solidaire de la commune de Saint-Cergues pour le maintien de 
sa déchetterie. 
 

- G.DOUBLET  : 
- Déchetterie : De retour d’une réunion qui se déroulait ce jour à 17h30 à la mairie de Vetraz-
Monthoux concernant le devenir des déchetteries de Bonne et de Saint-Cergues, il a été validé 
par ce comité d’étude de garder et de réhabiliter les deux déchetteries. 
Il faut maintenant que cette proposition soit validée par la commission propreté de 
l’Agglomération et par le Bureau des maires puis qu’elle soit votée solennellement en Conseil 
Communautaire en septembre. 
La réhabilitation de la déchetterie de Saint-Cergues consisterait à démonter l’existant et d’y 
mettre des modules en béton pour réaliser 6 à 7 quais. 
 
- Radar pédagogique : celui-ci a été posé route de Moniaz du 18/06 au 01/07 afin de pouvoir 
se rendre compte du trafic, déjà dans un sens, et de voir le nombre d’infractions concernant le 
non respect des vitesses. 
Pendant cette période, il est passé 20 438 véhicules soit entre 2000 et 2500 par jour dans un 
seul sens. 
62,25 % des voitures sont en excès de vitesse dont 18 à plus de 100 km/h. 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : 
Plusieurs décisions ont été prises concernant les marchés suivants : 

- Signature d’un marché à bons de commande d’entretien de la voirie avec la société 
COLAS pour un montant maximum annuel de 14 500 € HT. 

- Signature d’un marché à bons de commande de signalisation horizontale avec la 
société PROXIMARK pour un montant maximum annuel de 35 000 € HT. 

- Signature d’un marché pour l’aménagement du carré A du cimetière avec la société 
OGF pour un montant global comprenant une tranche ferme et une tranche 
conditionnelle de 129 287,60 € TTC 
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5°) Transports scolaires : convention de délégation Communauté d’Agglomération / 
Commune : M. le Maire présente à l’Assemblée le renouvellement de la convention de 
délégation de compétence du service transport scolaire qui permet à la commune le transport 
des enfants de maternelle et d’élémentaire de l’école de Saint-Cergues par la Communauté 
d’Agglomération. 
La commune est donc une AO2 c'est-à-dire une autorité organisatrice de 2ème niveau. 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité cette convention. 
 
6°) Création d’une régie et d’une commission Foires et Marchés : M. le Maire présente à 
l’Assemblée la nécessité d’ouvrir une régie pour les foires et marchés et notamment pour la 
fête de l’automne qui doit avoir lieu le 23 octobre prochain. Cette foire sera une fête du terroir 
et une élection d’une miss aura lieu, les inscriptions pour les prétendantes sont en cours. 
De nombreux lots ont déjà été donnés par les commerçants. 
Un concours de balais aura lieu pour les enfants. 
Mme Evelyne FEVRIER, conseiller délégué, qui suit ce dossier informe les élus qu’il y a déjà 
des commerçants qui répondent favorablement et justement qui souhaitent déjà régler leur 
emplacement. Le tarif du mètre linéaire est proposé à 4 €. 
L’assemblée vote à l’unanimité l’ouverture d’une régie et fixe le tarif à 4 € du mètre linéaire. 
 
7°) Acquisition d’une parcelle MOSSUZ / Commune : M. le Maire expose à l’assemblée la 
nécessité d’aménager le carrefour en direction de Juvigny sur la RD 15 pour des raisons de 
sécurité. 
Pour ce faire, il faut nécessairement prendre sur les talus qui appartiennent à Mme Claudine 
MOSSUZ situé au lieudit « champ de la pierre Sud ». La mairie a donc fait une demande 
d’acquisition des parcelles concernées pour une superficie de 5 ares 07 ca, sa propriétaire qui 
accepte de les vendre au prix de 5 000 €. 
 
8°) Avis sur accès parcelles de M. Georges BLANC : M. Le Maire expose que La 
commission urbanisme saisie d’une demande de M. Georges BLANC dans le cadre d’une 
opération d’aménagement de réaliser l’accès des parcelles 284, 1314 et 2594 qui déboucherait 
sur le chemin de la Vy du Bois souhaite avoir l’avis du Conseil Municipal pour rendre une 
réponse à ce monsieur. 
Le Conseil Municipal donne un avis défavorable à l’unanimité et ne souhaite pas donner 
l’accès de ces parcelles sur le Chemin de la Vy du Bois pour des raisons de sécurité puisque le 
trafic suite à cet aménagement serait trop important pour cette voie communale. 
 
9°) Projet d’acquisition des terrains zone des Vouards, entre autre des terrains de M. 
LIENHART  : M. le Maire informe l’Assemblée de l’intérêt d’acquérir les terrains situés sur 
la zone économique des Vouards afin de développer cet espace de façon cohérente et en totale 
adéquation avec les intérêts de la commune. 
La majeure partie des terrains de cette zone appartient à M. LIENHART qui a émis le souhait 
de les vendre. C’est pourquoi, M. Le Maire après en avoir demandé l’estimation au service 
des Domaines et rediscuter avec le propriétaire demande l’autorisation au Conseil Municipal 
de pouvoir négocier avec celui-ci. 
Le Conseil donne l’autorisation, à l’unanimité, à M. Le Maire pour négocier et rencontrer 
l’ensemble des propriétaires afin d’acquérir l’ensemble des terrains de la zone.  
 
10°) Versement des subventions pour les budgets du CCAS, Opérations Forestières et 
Transports Scolaires et décision modificative: Suite au vote du Budget Primitif en mars 
dernier, M. le Maire informe le Conseil qu’il faut procéder au versement des différents 
subventions du budget principal aux budgets annexes de la commune, soit respectivement les 
sommes de : 

- 22 300 € pour le budget des Transports Scolaires, 
- 20 000 € pour le budget du CCAS, 
- 15 000 €pour le budget des Opérations Forestières. 
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Vote à l’unanimité de l’assemblée délibérante. 
 
M. Le Maire présente également une décision modificative sur le budget principal qui 
effectue des transferts de crédits à l’intérieur des sections de fonctionnement et 
d’investissement afin d’approvisionner certains articles de dépenses déficitaires. 
En fonctionnement transfert du chapitre 022 Dépenses imprévues pour un montant de 19 640€ 
sur les comptes 6182 documentations générales et techniques, 6225 indemnités au comptable, 
6332 cotisations au FNAL, 6338 impôts, taxes sur rémunérations, 637 autres impôts et taxes, 
64161 emplois jeunes, 6455 assurance du personnel, 6475 médecine du travail, 6533 
cotisations de retraite et 65372 cotisations FAEFM. 
En investissement transfert des comptes 2135 installations générales agencement et 21318 
autres bâtiments publics pour un montant de 9 000 € sur le compte 2184 mobilier. 
Le Conseil vote à l’unanimité cette décision modificative. 
 
11°) ONF : proposition d’assiette des coupes pour l’exercice 2011 – forêt communale – 
parcelles C et K : M. Le Maire fait part de la proposition de l’Office National des Forêts 
relative au programme des coupes de bois pour l’exercice 2011. 
Parcelle C : année de passage proposée 2011 pour un volume présumé de 350 m3 et un prix 
estimé de 8 700 €. 
Parcelle K : année de passage proposée 2012 pour un volume présumé de 300 m3 et un prix 
estimé de 4 000 €. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 
 
10°) Porter à connaissance au Conseil Municipal :  
 
- Prochain Conseil Municipal le lundi 02 août prochain. 
 
La séance a été levée vers 22 Heures 45. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Marie-Christine BALSAT 


