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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 SEPTEMBRE 2010 
 

 
 
Présentation du Plan Communal de Secours par Amandine MOULIN, du Cabinet 
Uguet : la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile rend obligatoire ce plan. 
Le décret du 13 septembre 2005, art. 1, définit, sous l’autorité du Maire, l’organisation par la 
commune pour assurer l’alerte, l’information et le soutien de la population au regard des 
risques connus (voir annexe 1). 

- Une réunion aura lieu le mardi 09 novembre 2010 pour les protagonistes de ce plan. 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – M. BRIFFAUD - J.M. PEUTET –  
J.P. RODA - P. BURNIER - R. BOSSON – E. FEVRIER – C. MOUCHET – N. BALVERDE  
C. SCHNEIDER – C. BILTGEN - F. FILLON –M. C. BALSAT –J.M. COMBETTE - 
J. ROCHE -  
ABSENTS: C.VERNAY-J.F. TUDEAU - A.CROZETIERE 
PROCURATION :  B. BALSAT à G. DOUBLET – D. LECOQ à R. BOSSON – B. SOFI à 
C. BILTGEN – J. RUSSO à D. COTTET 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance en précisant que 3 points sont à 
rajouter à l’ordre du jour : 
- Bibliothèque : Adoption du règlement intérieur et signature de la convention 
Bibliothèque/Ecoles 
- Jeunesse : Accueil périscolaire – financement – action n° 8 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 02 août 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 : Françoise FILLON. 
 
3°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
- Robert BOSSON : 
- Commission des travaux :  

� Panfonnex : les travaux sur le pont se terminent, une circulation alternée a été mise en 
place jusqu’à la pose des garde-corps prévue les 13 et 14/09/2010. Cette circulation 
alternée, avec signalisation réglementaire sera maintenue pour la sécurité des usagers. 

� E.B.A.G. : les salles destinées à accueillir les élèves vont être prêtes car les travaux se 
terminent et la réception des travaux se fera le 10/09/2010. 

� Garage VELEZ : les travaux de démolition ont débuté lundi 06 septembre pour 
quelques jours. 
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- Evelyne FEVRIER : 

� Comités de quartier : une réunion est prévue le 13 septembre prochain à 20 heures, 
uniquement pour les responsables, afin de faire le point quant à l’amélioration du 
cadre de vie.  

� Foire d’automne : 30 exposants ont été recensés à ce jour. 
� 8 candidatures ont été déposées pour la Fête des Miss. 

 
- Jean-Marc PEUTET : 

� Ecoles : la rentrée s’est bien passée, reste quelques travaux à terminer. 
 
- Claude BILTGEN :  

� Commission de l’environnement : les travaux à Boringes sont terminés, le gazon est 
semé mais reste les problèmes liés à la gestion différenciée, soit la tonte des fossés qui 
a été tardive et dont les herbes n’ont pas été ramassées, ce qui pourrait entraîner le 
bouchage des fossés, caniveaux…et la pousse des herbes un peu anarchiques : cela 
relèverait d’un plan de gestion à établir selon des critères bien précis (exposition au 
soleil, critère des plantes…), tout cela est à revoir, au fil du temps. 

J.M. COMBETTE insiste sur le fait d’ensemencer certaines parties de terre (prairies fleuries) 
avec des espèces dominantes et un mode d’entretien précis. 
 
- J. Pierre RODA : Commission culture et communication : la date est fixée au  
21 septembre 2010 à 18 H. 
 
- G.DOUBLET  : 

� -M. le Maire a présenté le nouveau garde forestier de la forêt communale M. Anthony 
RIGGI et son épouse. Celui-ci va occuper l’appartement laissé vacant à l’étage pour 6 
mois environ. 

� M. le Maire rappelle l’importance du Conseil Communautaire du mercredi 08 
septembre relatif à la propreté : c’est lors de cette séance que celui-ci entérinera ou 
non l’existence et l’amélioration de la déchetterie, décision déjà prise par le bureau. La 
commune n’est pas concernée par le tri sélectif car à St Cergues, les habitants trient 
beaucoup leurs déchets, 85 kgs/habitant et les objectifs nationaux étant de 80 kgs/h. 

� Compte-tenu que nous abordons bientôt le dernier trimestre, M. le Maire demande de 
penser au budget prévisionnel et commencer à préparer les articles pour le prochain 
bulletin municipal. 

� 2 pollutions ont été constatées dernièrement : 
. La première dans le Panfonnex due à du lait caillé (procédure engagée) 
. La seconde dans la Chandouze due à un tas de fumier proche du cours d’eau, soit à environ  
4 m du bord alors que la distance réglementaire est de 35 m. 

� M. le Maire rappelle que samedi 11 septembre a lieu la Fête du Sport et des 
Associations, à partir de 13 h 30 et cette année le Club de Foot sera présent. 

 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Néant 
 
5°) Foires et Marchés : Approbation du règlement – Création de la commission et 
désignation de l’intitulé de la Miss : M. le Maire présente le règlement des Foires et 
Marchés : celui-ci présente un caractère général propre à toutes les foires et marchés : le 
Conseil Municipal approuve ce règlement. 
Une commission doit être créée ; M. le Maire demande des participants pour la gestion de 
cette foire : 7 membres se sont proposés, soit : 
M. le Maire, Evelyne FEVRIER, Catherine MOUCHET, Françoise FILLON, Marie-
Christine. BALSAT, R. Bosson et N. BALVERDE 
Le Conseil Municipal entérine la création de cette commission. 
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A l’issue de la Foire, un spectacle va être organisé et une élection de miss est prévue : M. le 
Maire demande à choisir un nom : il est proposé Miss Framboise ou Miss Saint-Cergues : le 
nom de Miss Saint-Cergues est retenu, à l’unanimité. 
 
6°) Vente Commune/SADDIER-COMAILLE  : modification du prix : M. le Maire informe 
l’Assemblée que la somme demandée aux acquéreurs avait été arrondie à l’€uro supérieur 
mais qu’en raison du prix du m² par la superficie, soit 1 are 99 à 5 €, le montant s’élève à  
995 € et non à 1 000 € : le Conseil Municipal autorise la modification du prix, soit 995 € au 
lieu de 1 000 €. 
 
7°) Pass-Foncier : mise en place : M. le Maire explique à l’Assemblée que le pass foncier est 
un dispositif permettant aux ménages à revenus modestes d’accéder à la propriété. Il suffit 
d’être primo accédant et de bénéficier d’une aide à l’accession sociale. La Communauté 
d’Agglomération a par délibération approuvé ce dispositif et va permettre aux habitants de 
notre commune de pouvoir en bénéficier. La subvention par l’agglo est à hauteur de 75 % et 
la commune 25 % : le Conseil Municipal approuve ce dispositif. 
 
8°) Programme Local de l’Habitat : convention financière : M. le Maire présente la 
convention élaborée par la Communauté d’Agglo, dans le cadre du Programme Local 
d’Habitat (P.L.H.). Celle-ci va permettre d’apporter un soutien financier dans le cadre de 
l’opération Bouygues pour la réalisation de 18 logements sociaux et d’en déterminer les 
modalités : le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise M. le Maire à la 
signer. 
 
9°) Bail communal : signature : En raison d’une étude et de travaux dans le bâtiment de la 
poste, l’agent de l’ONF n’a pu louer, en temps et en heure, l’appartement vacant au-dessus 
des bureaux. Aussi, la municipalité a décidé de mettre à disposition de cet agent l’appartement 
laissé libre au-dessus de la mairie. M. le Maire propose ce bail, à titre précaire, pour une durée 
de 6 mois, renouvelable : le Conseil municipal approuve ce bail et lui donne pouvoir afin de le 
signer. 
 
- Ajout de 3 points à l’ordre du jour : 
 
 
10°) Bibliothèque : Signature du règlement : M. le Maire informe de la nécessité de se 
conformer à un règlement intérieur afin de respecter les nouvelles règles de fonctionnement 
de la bibliothèque municipale : le Conseil Municipal approuve ce règlement en rajoutant que 
dans le cas de la détérioration des ouvrages, il est conseillé de les rapporter sans les réparer.  
 
   Convention Bibliothèque/Ecoles : M. le Maire présente la convention 
ayant pour objet l’organisation et la participation des classes à la Bibliothèque : le Conseil 
Municipal entérine cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 
11°) Jeunesse : C.E.L. – Accueil périscolaire – Financement de l’action n° 8 : Le Maire 
fait savoir à l’Assemblée que dans ce cadre-là, il est nécessaire d’adopter le projet et le 
financement de l’action n° 8 : le Conseil Municipal adopte ces projet et financement. 
 
 
 
 
La séance a été levée vers 21 Heures 30. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Françoise FILLON 


