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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AOUT 2010 
 
 
 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – J.M. PEUTET -  
P. BURNIER -R. BOSSON – D. LECOQ – E. FEVRIER – C. MOUCHET – N. BALVERDE  
C. SCHNEIDER - F. FILLON –M. C. BALSAT –B. SOFI – J. ROCHE - J. RUSSO 
ABSENTS: C.VERNAY-J.F. TUDEAU - A.CROZETIERE 
PROCURATION :  M. BRIFFAUD à M.C. BALSAT – J.P. RODA à G. DOUBLET -  
C. BILTGEN à B. BALSAT – J.M. COMBETTE à J.M. PEUTET 
Assistent : C. ARMAND - S. BONNET-BESSON  
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 20 heures en précisant que 3 points 
sont à rajouter à l’ordre du jour : 
- Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : Convention EBAG 
utilisation de la salle dédiée aux arts plastiques 
- Cession gratuite dans le cadre d’un permis de construire 
- Protection de 2 objets dans le cadre des monuments historiques 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 05 juillet 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 : Evelyne FEVRIER 
 
3°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 

- Danielle COTTET : 
- Commission d’urbanisme : voir annexe 1 
La prochaine réunion aura lieu le 23 août prochain, à 17 h 30. 
- Cimetière : les travaux avancent selon le calendrier prévu et les travaux seront presque 
terminés pour la Toussaint : 
- Déplacement du columbarium, mise en place de l’ossuaire et de 2 caveaux autonomes, début 
du relevage du carré A. 
 

- Robert BOSSON : 
- Commission des travaux : voir annexe 2 
 

- Bernard BALSAT  : 
- Achat des terrains aux Dades : il reste encore environ 8 ha à acquérir afin que la forêt 
communale atteigne 100 ha. Les tractations devraient aboutir pour la fin de l’année. 
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- La surveillance des forêts va être à nouveau exercée à partir de septembre avec l’arrivée 
d’un nouveau garde forestier. 
- Aire de retournement à Champ Gonin : les travaux sont encore à l’étude et en particulier le 
problème des réseaux, des ordures ménagères. 
- Commission environnement : en ce qui concerne le balisage des sentiers dans les Voirons, 
un référent est à désigner avec les communes de Cranves-Sales et de Machilly. Un arrêté 
devra intervenir afin de limiter la circulation des quads et engins à moteur dans les Voirons.  
 
- Nicolas BALVERDE :  
- Dans le cadre de Natura 2000, le réseau des sentiers des Voirons sera repris. Une étude va 
être réalisée en 2011 en ce qui concerne le balisage et le cheminement. 
- Gestion différenciée : la presse et la radio RCF a bien relayé l’information sur la tonte des 
terrains communaux par un troupeau de moutons prêtés gracieusement par un agriculteur. 
- La Commission Environnement va se réunir en septembre dont le thème sera la création des 
jardins familiaux et le règlement de la publicité. 
 
- Jean-Marc PEUTET : 
- Le balisage de la course d’orientation vers la Chapelle de Chermont est en cours 
- L’inauguration des vergers aura lieu le 23 octobre 2010 à 10 h 30 avec la pose d’un panneau 
représentant une grosse pomme. 
- Le panneau d’affichage ayant été maintes fois abîmé vient d’être réinstallé contre le mur de 
l’école maternelle. 
 
- Pascale BURNIER :  
- Commission de la vie municipale : Termine l’ensemble de la lecture des règlements des 
salles communales afin d’être présentés en octobre prochain ainsi que la mise en place de la 
procédure de la gestion de location de celles-ci. 
 
- Evelyne FEVRIER :  
- Foire d’automne : 68 m/linéaire sont déjà vendus. 
-Election de la Miss Framboise ou Miss Saint-Cergues: Beaucoup de commerçants 
s’impliquent, coiffeur, esthéticienne et prêt-à-porter sont prêts à donner un coup de main ainsi 
que de nombreux lots sont offerts. 
 

- G.DOUBLET  : 
- Déchetterie : Après la réunion qui a eu lieu à Vétraz, la présentation du dossier a été validée 
par la Commission et par le Bureau des Maires à la Communauté d’Agglomération, à 
l’unanimité, pour le maintien de la déchetterie ainsi que sa rénovation en 6 ou 7 modules. Il 
ne manquera plus que le passage du dossier en Conseil Communautaire, dès la rentrée 
politique en septembre. 
- P.A.V. vers le Pont Cadre : toujours de plus en plus de déchets déposés et en particulier une 
caravane, à quand un objet encore plus hétéroclite ! 
- Vandalisme : il existe encore et toujours, des jardinières de fleurs toujours abîmées et deux 
gros pots derrière la mairie ont été renversés avec leur composition florale ; à notre grand 
regret, ceux-ci ont été retirés. 
- Une réunion a eu lieu la semaine dernière relative à l’accueil des petits de 0 à 3 ans avec les 
Maires de Machilly et Juvigny.  
1ère piste : un local pourrait être mise à disposition des assistantes maternelles accueillant une 
douzaine de de petis en partenariat.  
2ème piste : une vraie crèche 
Une nouvelle réunion aura lieu en septembre. 
- Site de déchets inertes : une demande a été faite par MM. Hervé BARBAZ et Raymond 
DEPIERRE, soit :  
- Agrandissement du site existant 
- Création d’une énorme surface de traitement 



 3

Nous présenterons ces demandes à l’automne et donnerons notre avis au Préfet. 
B. BALSAT ajoute que ces déchets devraient être plutôt acheminés vers les carrières du 
Salève. 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : 
Plusieurs décisions ont été prises concernant les marchés suivants : 
- Signature d’un marché à procédure adaptée : entreprise retenue : EIFFAGE pour un 
montant de 47 026,90 €uros. 
-  Signature d’un marché à procédure adaptée pour la création d’une salle pour l’EBAG : 
voir annexe N°3. 
 
5°) Bibliothèque : Création d’une bibliothèque municipale, d’une régie et tarifs divers : 
En raison du souhait de la commune d’étendre ses compétences en matière de culture et que la 
bibliothèque revienne à la commune suite à l’embauche d’un agent du patrimoine à qui il 
revient de prendre en main son organisation et sa gestion, M. le Maire demande à 
l’Assemblée d’accepter la passation de la bibliothèque de la MJC à la commune et que son 
adhésion soit gratuite : le Conseil Municipal décide la création de la bibliothèque municipale 
et accepte que cette adhésion soit gratuite afin de toucher de plus en plus de lecteurs. 
De plus en raison de cette création, une régie va être instaurée car des tarifs vont être fixés 
pour : 
- la perte ou le vol de la carte d’adhésion soit de 1 à 3 €uros 
- les pénalités de retard de 0,10 à 1 € par semaine de retard et par document. 
Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à créer cette régie dont les tarifs suivent : 
- 3 €uros pour la perte ou le vol de la carte d’adhérent 
- 1 €uro de pénalité par semaine et par document. 
Sandrine OLLIVIER était présente à la séance pour présenter son dossier. 
 
6°) Service Jeunesse : Tarif demi-journée, remplacement à un poste d’adjoint 
d’animation 2ème classe : J.M. Peutet présente le dossier relatif au tarif demi-journée pour le 
Centre de Loisirs pour les enfants ayant cours le mercredi matin et l’intégration des enfants 
suivant les cours de l’EBAG et des activités de la MJC, en tenant compte du quotient familial, 
ce tarif étant fixé à 9 €uros et suivant le quotient familial (tableau ci-dessous). 
 

 
 

Le Conseil Municipal décide d’accepter le prix de la demi-journée au Centre de Loisirs pour 
les 3-17 ans, soit 9 €, le mercredi, suivant le quotient familial. 
J. M. PEUTET fait part à l’Assemblée du départ d’un adjoint d’animation M. Mickaël 
SERVAGE, pour une durée de 3 ans, dans le cadre de la disponibilité, début septembre 2010. 
 
7°) Création de 2 postes d’adjoints techniques 1ère classe, 1 poste d’adjoint d’animation 
2ème classe et d’un poste d’adjoint technique 2ème classe : M. le Maire présente le dossier 
relatif aux créations de postes : les agents sont en place mais changent de grade (concours) ou 
changent de service (mutation) : 
- 2 postes d’adjoints techniques 1ère classe, 1 poste d’adjoint d’animation 2ème classe et d’un 
poste d’adjoint technique 2ème classe  
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Services scolaire et mairie: Augmentation du temps de travail de deux adjoints techniques de 
2ème classe  
Le Conseil Municipal décide de créer ces postes et d’augmenter le travail pour 2 adjoints 
techniques de 2ème classe. 
 
8°) Ajout de 3 points à l’ordre du jour : 
 
- Convention entre la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons et la 
commune de Saint-Cergues pour l’utilisation d’une salle dédiée à des activités d’arts 
plastiques : M. le Maire présente cette convention qui a pour but de permettre les activités 
d’arts plastiques, suivant un planning mais émet une réserve, à savoir l’utilisation par les 
écoles et les associations pendant le temps libre restant : le Conseil Municipal entérine cette 
convention. 
 
- Cession gratuite dans le cadre de la demande du permis de construire  
n° 07422910H0020 déposé par MM. LEJEUNE et VEILLARD : avant la délivrance de ce 
permis de construire, une cession gratuite de 37 m² est demandée afin de permettre d’élargir la 
route de Boringes, 37 m² à prendre sur la parcelle section A n°2885 : le Conseil Municipal 
valide la cession gratuite afin de l’intégrer dans son domaine public routier. 
 
- Protection, au titre des monuments historiques, de deux objets conservés dans l’église 
Saint-Cyr : M. le Maire fait part à l’Assemblée de protéger 2 éléments, au titre des 
monuments historiques : le Conseil Municipal décide de demander cette protection. 
 
 
La séance a été levée vers 21 Heures 45. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Evelyne FEVRIER 


