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SAINT-CERGUES   
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 OCTOBRE 2010 
 

 
Présentation par M. William TACHON, membre de la Campagne Education 
Respectueuse de la Faune et de la Flore (C.E.R.F.F.) du diagnostic écologique et 
proposition de gestion de l’Aulnaie glutineuse. 
 
Cette aulnaie couvre près de 4 ha, c’est la plus grande en Haute-Savoie. Celle-ci est liée à 
la présence du Foron. Afin de la préserver, il faudrait surveiller l’hydrogéologie pour 
éviter le déficit en eau et que celle-ci ne soit pas relictuelle et qu’elle ne se transforme pas 
en frènaie. Il faudrait éviter le curage du Foron et des fossés aux alentours et 
éventuellement acquérir une parcelle mitoyenne. 
 
PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD - 
J.M. PEUTET – J.P. RODA - P. BURNIER - R. BOSSON – D. LECOQ - E. FEVRIER –  
C. MOUCHET – N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – J.F. TUDEAU - F. FILLON –M. C. 
BALSAT –B. SOFI -J. ROCHE – J. RUSSO 
ABSENTS: C.VERNAY-A.CROZETIERE – J.M. COMBETTE 
PROCURATION :  C. BILTGEN à G. DOUBLET 
Assistent : S. BONNET-BESSON - C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance en précisant que 2 points sont à 
rajouter à l’ordre du jour : 
- ONF : Cotisation Volontaire Obligatoire pour l’année 2010 
- Personnel : Régularisation de deux postes d’adjoint d’animation 2ème classe 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 06 septembre 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 : Magalie BRIFFAUD . 
 
3°) Information, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
- Danielle COTTET : 

� Commissions d’urbanisme : (voir annexe 1) 
 
- J. Marc PEUTET : 

� Une réunion importante a lieu jeudi 7 octobre 2010 à 18 h 30 en mairie relative au 
nouveau projet de bâtiments scolaires, salle polyvalente et réhabilitation de la cure 
avec le Conseil d’Architecture et d’Urbanisme Environnemental (C.A.U.E.). 

� Une réunion aura lieu le jeudi 14 octobre 2010 relative au renouvellement du parc 
informatique des écoles, en présence du Directeur de l’école élémentaire. 
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� Une commission scolaire aura lieu mi-novembre (budget). 
 
� Le verger sera inauguré le 23 octobre 2010 lors de la foire d’automne, à 10 h 30, en 

présence de M. BAZEAU de l’Association des Croqueurs de Pommes et des 
pépinières Morel Bossus de Fessy. 
Le vieux pressoir donné à la commune est trop abîmé pour engager des réparations. 
 

- Robert BOSSON : 
� Commission des travaux : (voir annexe 2). 

 
- Pascale BURNIER : 

� Commission du Personnel : Les notations du personnel vont débuter mercredi  
06 octobre et se termineront le 22 octobre prochain. 

La gestion des salles et leur règlement seront prêts pour le conseil municipal de décembre. 
 

- J. Pierre RODA :  
� Commission culture : La rentrée à l’EBAG s’est bien passée, seule la tranche d’âge 

des 9-10 ans n’a pas fait le plein d’élèves. 
- Au niveau de la bibliothèque, tout se passe bien, la bibliothécaire s’est rapprochée de celle 

de LUCINGES. 4 sorties culturelles sont prévues. 
 
-  Jacques ROCHE : 

� Commission d’aide sociale : la subvention à l’association le tremplin a été versée. Au 
sujet de l’hébergement des jeunes en difficulté dans des foyers, une interdiction 
d’introduire des chiens dans les locaux leur a été signifiée. Quant à la prostitution, 
celle-ci est très importante dans l’agglomération d’Annemasse en raison de la 
proximité de la frontière. 

 
- Bernard BALSAT : 

� Rencontres de l’Agglo sur le thème « un territoire de cohésion sociale et de 
solidarités : celles-ci ont eu le samedi 02 octobre au complexe Martin Luther King et 
elles ont attiré beaucoup de monde : 34 stands et 50 associations étaient présentes. 

� SMDEA : Une subvention va être versée pour les travaux des réseaux d’eaux pluviales 
et usées au lieudit les Poules d’Eau. 

� Représentation de la commune aux obsèques de B. SECHAUD, Maire de BONS. 
� La recherche d’un cœur de village au hameau de Moniaz est en cours. 

 
- G.DOUBLET  : 

� M. le Maire fait part à l’Assemblée du maintien de la déchetterie et de sa rénovation. 
� 2 x 2 voies : une mise au point a été faite concernant le retard des travaux car la pierre 

d’achoppement reste le financement des réseaux humides que la Communauté 
d’Agglo devrait verser : le budget à prévoir pour ces réseaux n’était pas prévu et il 
s’élève tout de même à 3 millions d’Euros. 

� Un éclairage rose a été installé à l’extérieur de la Mairie pour signaler que la 
Commune participe à la campagne pour le dépistage du cancer du sein. 

� Présentation par MM. Hervé BARBAZ et Raymond DEPIERRE du projet de dépôt de 
matériaux inertes puis un avis sera demandé au Conseil Municipal du 8 novembre 
prochain. 

�  
4°) Délégation de signature à Monsieur le Maire : Néant. 
 
5°) Convention d’autorisation de voirie et d’entretien du hameau de Moniaz : Monsieur le Maire 
présente la convention initiée par le Conseil Général (R.D.1) en raison des travaux d’aménagement et 
de sécurisation du hameau (plateau surélevé et chicane) afin de répartir les charges d’entretien entre le 
Conseil Général et la commune : le Conseil Municipal approuve ce projet de convention. 
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6°) Classement de la voirie routière : M. le Maire présente le dossier de classement de la voirie 
routière au niveau des voies communales et des chemins ruraux : le Conseil Municipal entérine ce 
classement en apportant une modification :  
- Sur le chemin des Cerisiers, une partie supplémentaire sera à inclure dans la voirie communale. 
 
7°) Association des Communes Forestières de France : participation à la filière bois : Monsieur le 
Maire fait part à l’Assemblée de la demande de la Filière Bois 74 (FIB 74) relative à la cotisation de  
1 % sur les ventes de bois, pour l’année 2010. Le montant de la vente s’est élevé à 9 735,54 €uros et 
notre participation est égale à 97,36 € : le Conseil Municipal décide de verser la somme de 97,36 € à 
FIB 74. 
 
8°) Plan Communal de Secours : plan de distribution des pastilles d’iode : M. le Maire fait suite à 
la présentation du Plan Communal de Secours présenté au Conseil Municipal du 06 septembre dernier 
et demande d’approuver le plan de distribution des pastilles d’iode : le Conseil Municipal approuve ce 
plan de distribution. 
 
- Ajout de 2 points à l’ordre du jour : 
- O.N.F. : Cotisation Volontaire Obligatoire, pour l’année 2010 : Le Maire présente 
l’appel de cotisation de l’ONF, filiale de France Bois Forêt, relatif à l’abattage des bois en 
bordure de route, pour un montant de 30 755,25 €, le montant à payer est de 0,33 %, soit la 
somme de 101,49 € : le Conseil Municipal donne son accord pour 101,49 €uros. 
 
- Régularisation concernant deux postes d’adjoints d’animation 2ème classe : le Centre 
de Gestion demande d’ajuster ces deux emplois ouverts à temps complet pour 2 agents du 
service jeunesse n’exerçant qu’à 26,25ème/35 h, deux postes à temps non complet. Aussi M. le 
Maire demande cette régularisation : le Conseil Municipal décide de réduire ces 2 postes 
ouverts à temps complet et d’en réduire la quotité à 26,25ème. 
 
 
La séance a été levée après 22 Heures 30. 
 

La secrétaire de séance, 
 
Magalie BRIFFAUD 


