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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2009 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT – M. BRIFFAUD –  
J.M. PEUTET – J.P. RODA – P. BURNIER -C. SCHNEIDER – F. FILLON – J.M. COMBETTE -  
R. BOSSON – C. MOUCHET – E. FEVRIER – J. ROCHE – J. RUSSO – D. LECOQ -  
N. BALVERDE – J.F. TUDEAU – M. C. BALSAT 
ABSENTS EXCUSES : C. VERNAY – A. CROZETIERE –  
PROCURATION :  B. SOFI à D. COTTET – C. BILTGEN à C. SCHNEIDER 
Assistent: S. BONNET-BESSON - C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance à 19 heures. 
 
M. Jérôme DUCHENE, Directeur de l’Ecole Elémentaire, en charge du site Internet de la commune,  a 
fait la présentation aux Elus de la nouvelle version, a été félicité par l’ensemble car celui-ci est 
dorénavant plus clair, plus lisible, accessible à tous et permet d’obtenir des renseignements et 
imprimés de la vie courante. 
M. Franck CHENE a présenté le nouveau site Internet « SMAJE » du service Jeunesse. 
Les élus ont tous reçu une clef USB afin de leur faciliter la communication, via Internet, entre eux et 
avec les services administratifs. 
Jean-Marc PEUTET a présenté les différents terrains communaux de plus de 1000 m². 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 9 novembre 2009 : 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°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
→ Catherine MOUCHET :  
- Conseil d’école élémentaire :  
Point sportif : natation, ski de fond  
Point culturel : découverte du cinéma 
Activités de découverte : thèmes de l’eau, la ferme, la montagne, le cirque et la sculpture. 
- Conseil d’école maternelle : 
Les projets de l’école sont les arts visuels. 
Des tests d’alarme incendie ont été effectués et se sont bien déroulés. 
 
- Conseil scolaire du 9/11/2009 : 
Effectifs des écoles : 192 enfants en élémentaire 
           115 enfants en maternelle 
Budget investissement : Ecole élémentaire : 9 080 € 
                                       Ecole maternelle :   5 460 € 
La Commission scolaire réfléchit sur les demandes de crédits alloués aux écoles. 
Une horloge murale va être installée sur le mur d’entrée de l’école maternelle afin que les horaires 
d’entrée et de sortie des enfants soient respectés par tous. 
Dès janvier 2010, des produits bio seront intégrés aux repas de la cantine. 
→ Pascale BURNIER : 
- Commission du Personnel : les entretiens des non-titulaires se sont bien déroulés. 



 2

- La soirée élus/personnel s’est très bien passée et une proposition pour refaire des petites soirées à la 
charge des participants a été faite. 
 
→ Nicolas BALVERDE : 
- Environnement : réunion sur la gestion différenciée : Des actions vont être menées afin que les 
administrés puissent le constater par :  
· la mise en place pour 2010 (d’avril à octobre) d’un troupeau de moutons sur des pâturages 
communaux. 
· les prairies fleuries : travail hors sol avec semis de prairie et fauche tardive. 
· la récupération des eaux de pluie des bâtiments communaux. 
· l’interdiction d’utiliser des produits phyto sanitaires. 
Le dossier est à votre disposition auprès du service communication. 
·Une réunion relative aux corridors biologiques a eu lieu. C’est un projet franco valdo genevois 
financé par la Région sur 2 ans et en raison de la présence des Voirons sur notre commune, des zones 
potentielles de passage de la faune sont établies malgré des impacts créés par l’urbanisation. La 
FRAPNA va négocier pour améliorer les fonctionnalités de ces corridors. 
·Dans la zone de Natura 2000 : un appel d’offres a été lancé et un document d’objectifs vous sera 
présenté en janvier 2010. 
 
→ Jean-Marc PEUTET : 
Malgré la compétence intercommunale, le Foyer de ski de fond des Voirons reste bien à disposition 
des écoles de Saint-Cergues. 
 
→ Jean-Pierre RODA : 
- Bibliothèque : Savoie Biblio a rendu son diagnostic et révèle une étude intéressante sur la structure 
de la population Saint-Cerguoise et ses éventuelles attentes. 
 
→ Robert BOSSON : 
-Les différents travaux d’enrobage sont terminés mais des finitions sont à prévoir. Un diagnostic des 
panneaux de signalisation routière est en phase d’être réalisé. Le service de sécurité est passé au 
bâtiment de la cure et différents travaux devront être entrepris. 
 
→ Jacques ROCHE : 
- 2 réunions se sont tenues à la Communauté d’Agglomération relatives à la gérontologie et au 
Handicap – Les Virades de l’Espoir, cette année, se sont déroulées à Vetraz-Monthoux avec beaucoup 
de succès -  
- SIDEFAGE : il a été soulevé un problème concernant les points d’apports volontaires (PAV) car les 
personnes handicapées n’ont pas accès à aux containers. Par conséquent, le SIDEFAGE étudie la mise 
en place de PAV enterrés. 
 
→ Bernard BALSAT :  
Commission Environnement : Le budget est bouclé – Prévoir les achats de terrains aux Dades et aux 
Touvières et une aire de retournement à Champ Gonin. 
 
→ Jean-Marc COMBETTE : 
- Commission de l’Eau du 11/12 : réunion en vue de l’établissement du SAGE (Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)pour le SM3A avec le Préfet, l’Association des Maires, la 
représentation de la société civile avec présentation d’un rapport interne sur l’Arve. 
 
→ Monsieur le Maire : 
- Un courrier relatif à la déchetterie a été envoyé au Président de la Communauté d’Agglomération – 
Un débat est en projet – Il n’y a pas eu de vote. 
- Différents cas de vandalisme ont eu lieu sur la commune par 2 groupes de jeunes de 13 à 16-17 ans, 
soit des mineurs qui « traînent » dans les rues jusqu’à 3 ou 4 heures du matin et qui dégradent des 
biens publics et privés. 
- Dessins d’enfants : une sélection a été opérée et la remise des prix aura lieu samedi 19/12/09 à  
11 heures. 
 
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : M. le Maire informe l’Assemblée que le contrat 
assurance du personnel auprès de la CAPAVES a été résilié en raison des augmentations importantes 
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prévues en 2010, cette assurance faisant partie d’un marché global. Un nouveau contrat groupe avec le 
CDG 74 est à l’étude pour début février. 
 
5°) Cimetière : tarifs et reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon : Les 
tarifs et les durées des concessions vont être revus comme énoncé, ci-dessous : 
- pour une concession d’une durée de 15 ans : 200 €uros 
- pour une concession d’une durée de 30 ans : 300 €uros 
Il est nécessaire de modifier également le tarif d’une concession dans le colombarium, 
concession fixée auparavant pour une durée de 50 ans pour la somme de 610 €uros 
(monument déjà installé), il est proposé les tarifs suivants : 
- pour une concession d’une durée de 15 ans : 400 €uros 
- pour une concession d’une durée de 30 ans : 600 €uros 

   Une taxe d’un montant de 50 Euros pour l’inhumation d’un cercueil ou d’une urne funéraire 
est proposée, taxe à appliquer à chaque sépulture. 
Le conseil Municipal a voté à l’unanimité oui mais un Conseiller Municipal s’est abstenu. 
Puis, M. le Maire informe l’Assemblée que, suite à la procédure de reprise des concessions 
perpétuelles en état d’abandon, il est nécessaire de délibérer sur la suite à donner concernant 
cette procédure : le Conseil Municipal donne son accord pour la poursuite de la procédure.  
D. COTTET et un brigadier de la police intercommunale des Voirons se sont rendus au 
cimetière pour constater cet état de fait le 7/12/2009 (1ère étape). Un procès-verbal a été signé 
à l’issue de la constatation de 18 tombes abandonnées. 
 
6°) SELEQ 74 : Adhésion de la ville d’Annecy – Décomptes définitifs : poste les Mérans 
et « Grand Pré » : M. le Maire présente les 2 décomptes définitifs relatifs aux travaux 
énoncés ci-dessus. Les travaux étant terminés, la dépense totale s’élève à : 
- Pour «Grand Pré»   à    552 838,17 €uros 
- Pour les «Mérans » à   196 879,56 €uros  
Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité ces 2 décomptes définitifs. 
M. le Maire soumet au Conseil Municipal l’adhésion de la ville d’Annecy au SELEQ 74 : le 
Conseil Municipal autorise l’adhésion de la ville d’Annecy au SELEQ 74. 
 
7°) O.N.F. : exploitation en ventes groupées : M. le Maire fait part de la proposition 
émanant de l’ONF afin de procéder à la mise en vente des bois façonnés en vue de leur 
exploitation groupée : le Conseil Municipal approuve cette proposition. 

 
8°) Association « les Croqueurs de Pommes » approbation de la convention : J.M. 
PEUTET fait part à l’Assemblée de la création d’un verger communal à l’automne. Pour la 
sensibilisation, la prise de conscience de l’intérêt d’un verger et la pérennisation du projet, il 
demande que la convention avec l’Association des « Croqueurs de Pommes » soit entérinée 
entre la commune, l’Association et l’école élémentaire : le Conseil Municipal approuve cette 
convention et autorise M. le Maire à la signer. 
 
9°) Comptabilité : - Investissement : engagement des dépenses avant le vote du budget 
année 2010 : Mme Magalie BRIFFAUD demande au Conseil Municipal l’autorisation 
d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de 25 % du 
budget primitif 2009, avant le vote du budget 2010 : le Conseil Municipal autorise M. le 
Maire à mandater les dépenses d’investissement 
- Fonctionnement : Décision modificative : Mme BRIFFAUD demande également des 
transferts de crédits à l’intérieur de la section de fonctionnement afin d’approvisionner 
certains articles de dépenses déficitaires : le Conseil Municipal approuve ces transferts de 
crédits. 
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le 11 janvier 2010. 
La séance a été levée à 21 Heures 45. 
 

La secrétaire de séance, 
Evelyne FEVRIER 


