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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD - J.M. PEUTET –  
J.P. RODA - E. FEVRIER – C. MOUCHET – N. BALVERDE - F. FILLON - M.C. BALSAT - J. M. 
COMBETTE – B. SOFI - J. ROCHE – D. LECOQ 
ABSENTS : C.VERNAY- A.CROZETIERE –J.F. TUDEAU – C. BILTGEN 
PROCURATION :  P. BURNIER à F. FILLON – R. BOSSON à D. COTTET – J. RUSSO à B. SOFI –  
C. SCHNEIDER à E. FEVRIER 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 19 heures 30, par l’appel.  
 
1°) 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 :  
Jean-Marc PEUTET 
 
2°) P.L.U. : Approbation de la modification n°1 : Monsieur le Maire présente la délibération entérinant la 
modification n°1 du P.L.U., suite à l’enquête publique dans les secteurs « la Tuilière » et « les Hutins » classant 
ainsi ces parcelles en zone Ap dont les objectifs sont les suivants :  

- Conserver une unité paysagère à l’échelle du territoire communal en maintenant et préservant de 
toute construction des secteurs constituants de véritables respirations paysagères, 

-  Limiter la formation d’un couloir « bâti » le long de la RD 1206 interdisant toute vue latérale sur le 
paysage des Voirons, 

- Préserver la continuité d’espace non-bâti pour assurer le maintien de paysages ouverts de grande 
dimension, 

- Préserver la biodiversité en instituant des trames vertes au sens de la loi du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (Grenelle II), 

- Rendre le PLU compatible avec les termes du SCOT approuvé le 27 novembre 2007 par le S.E.G.H 
Le Conseil Municipal approuve cette modification : 18 voix pour et 1 abstention. 
 
3°) Délibérations fiscales : M. le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il existe, à ce jour, l’exonération de 
deux ans sur la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de 
construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements : le Conseil Municipal décide de 
supprimer cette exonération car la commune a pris l’engagement d’aider les jeunes ménages, accédant à la 
propriété, en versant une contribution aux bailleurs sociaux et également en garantissant leurs emprunts, dans le 
cadre du Plan Local de l’Habitat.  
 
- M. le Maire : 
- Horaires du bureau de Poste : ceux-ci vont être modifiés à partir du 03 octobre 2011, le bureau sera ouvert tous 
les matins. 
- Un club de football américain a demandé de partager le terrain d’entraînement avec le Club de Football de 
Saint-Cergues : une réunion va avoir lieu vendredi. 
- Il est reproché à l’un des élus présents ses manquements répétés à l’éthique et à la déontologie. Après que ce 
dernier ait pu s’exprimer à ce sujet, le Conseil Municipal lui a fait part de sa complète et unanime réprobation. 
En conséquence, l’élu en question déclare qu’il démissionnera de ses fonctions de Conseiller Municipal. 
 
 
La séance a été levée à 20 h 45. 

Le secrétaire de séance, 
 
Jean-Marc PEUTET 


