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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 OCTOBRE 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET – D. COTTET – B. BALSAT - M. BRIFFAUD - J.M. PEUTET –  
J.P. RODA – P. BURNIER – R. BOSSON - E. FEVRIER – C. MOUCHET – N. BALVERDE – C. 
SCHNEIDER - C. BILTGEN - J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – B. SOFI - J. ROCHE – J.RUSSO  
 
ABSENTS : C.VERNAY - A.CROZETIERE 
PROCURATION :  J.M. COMBETTE à G. DOUBLET 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures 00 par l’appel et précise qu’un point est à 
rajouter à l’ordre du jour (N°11), à savoir la signature d’un bail pour un logement attribué pour trois mois 
renouvelable une fois à une nouvelle employée municipale.  
 
1°)Approbation des compte-rendu des 5 et 12 septembre 2011-10-13 
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces documents. 
 
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 :  
M. Nicolas BALVERDE 
 
3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales  
 
 MME D. COTTET présente le compte rendu de la commission d’urbanisme, joint en annexe.  
Une révision du PLU sera bientôt lancée, en vue de sa mise en conformité avec le SCOT de la région 
d’Annemasse, afin également d’en rectifier les erreurs matérielles et de l’adapter aux nouvelles dispositions 
issues des différents Grenelle de l’environnement. 
 
 M. Le Maire confirme la nécessité de retoucher un PLU à bien des égards trop permissif.  
 
 M.N.BALVERDE fait état de nouvelles mesures destinées à protéger les haies boc agères qu’il est possible 
d’intégrer dans la révision future du PLU.  
 
 MME E.FEVRIER fait état du nombre d’exposants prévus pour la foire d’Automne (41) et précise qu’un 
chapiteau sera monté pour offrir un apéritif aux citoyens et exposants et que des manèges pour les enfants seront 
installés sur le terrain Montfort. Six « miss » sont candidates pour le titre de Miss Saint-Cergues. 
 
 M. R.BOSSON fait le compte rendu de la dernière commission travaux, joint en annexe.  
 
 M. C.SCHNEIDER rapporte le fait qu’un ruisseau est bouché à proximité de la résidence Saint-François.  
 
 M. J.M.PEUTET fait part au Conseil Municipal que le Sou des Ecoles manque de bénévoles pour la fête de 
la Maude, qu’un devis est en cours d’élaboration concernant l’ancienne pompe incendie du village. La barrière 
destinée à protéger les enfants de l’école maternelle a été mise en service aujourd’hui, une note sera envoyée afin 
de sensibiliser les parents d’élèves  aux problèmes posés par le comportement de certains avec leurs véhicules 
aux abords des écoles.  
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 MME.P.BURNIER fait le compte rendu de la commission du personnel. Les entretiens avec le personnel se 
dérouleront sur plusieurs jours à compter du 17 octobre. Le thème choisi par le CCAS pour décorer les menus du 
repas des anciens est : les animaux. La dossier de la gestion des clés suit son cours.  
 
 M. N. BALVERDE annonce que la commune participe aux concours des « villes et villages touristiques », 
qu’à ce titre un dossier sur la politique environnementale de la commune a été envoyé ce jour. Un nouveau parc 
pour les moutons sera bientôt mis en place. 
 
 M. J. ROCHE rapporte les éléments des commissions Vie Sociale et Gérontologie d’Annemasse-Agglo.  
 
 M.C. BILTGEN fait état de la dernière réunion du SIFOR, notamment les acquisitions de parcelles en cours 
en vue de finaliser les cheminements piétonniers du Foron.  
 
 MME. M. BRIFFAUD fait le compte rendu (joint en annexe) de la dernière commission finances. Il n’y a 
pas de dépassement des enveloppes budgétaires prévues.  
 
  M. B. BALSAT fait état de la visite par des élus de l’hôpital d’Annemasse Bonneville, qui ouvrira ses 
portes en février 2012.  
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée de la démission de M. D.LECOQ.  
Le bail emphytéotique de la douane de Moniaz sera signé demain avec la SIGEM en vue d’y réaliser deux 
logements. 
Les travaux de la mise à 2 x 2 voies de la RD 1206 ont débuté, ouvrant une période de 3 à 4 années de 
circulation difficile dans le secteur.  
Une réunion avec les commerçants du village est prévue afin de leur exposer le projet FISAC, destiné à les aider 
à valoriser leurs boutiques et à promouvoir le commerce de proximité et de centralité.  
Une réunion en vue de favoriser l’implantation d’une crèche s’est déroulée avec les élus de la commune de 
Machilly. Les nouveaux horaires d’ouverture de la Poste sont effectifs depuis le 03 octobre dernier.  
La Poste est désormais ouverte tous les matins de 09 heures à 12 heures, du lundi au samedi.  
Un contact prometteur a été réalisé avec un jeune médecin, désireux de s’implanter dans la commune. D’autres 
rencontres sont prévues afin de le convaincre de s’installer sur le territoire communal.  
 
4°)Délégations de signature à M. le Maire  
 
 M. Le Maire fait part au Conseil Municipal de deux décisions : 
 
  Le marché des travaux d’alimentation électrique et de pose de volets roulants à l’école élémentaire a été 
attribué à la Société MARGAIRAZ pour un montant de 4930 Euros HT pour le lot N°1 et de 15020 Euros HT 
pour le lot N°2.  
 
  Le marché concernant l’exhumation de concessions funéraires dans le cimetière communal a été 
attribué à la société O.G.F pour un montant de 32400 Euros HT.  
 
5°)T.L.E : demande de remise de pénalités de retard 
 
 M. Le Maire présente la demande de remise de pénalités de retard formulée par un administré à laquelle les 
services fiscaux ont émis un avis favorable. La personne en cause, de son propre aveu, a oublié de payer à temps 
sa taxe. Il n’y a dès lors pas lieu d’accéder à sa demande.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité moins une abstention rejette la demande de remise de pénalités de retard.  
 
6°)Versement des subventions sur les budgets annexes 
 
 M. Le Maire présente la délibération de versement des subventions sur les budgets annexes du transport 
scolaire (22300 Euros), du CCAS (20000 Euros) et des opérations forestières (15000 Euros). Le tout 
conformément au vote du budget primitif de la commune, les sommes seront prélevées au budget principal, 
chapitre 65.  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
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7°)Communauté d’Agglomération Annemasse les voirons : convention financière relative à la 
communication  
 
 M. Le Maire précise qu’en raison du surcoût engendré par l’envoi avec le dernier « point sur » du bulletin 
intercommunal, L’agglomération prend en charge le différentiel de prix soit 702 euros.  
Cette convention de remboursement est acceptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.  
 
8°)Produits des amendes de Police : répartition 2010 
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée du courrier de M. Le Préfet relatif à la répartition des recettes 
provenant des amendes de police pour 2010. Celui-ci alloue la somme de 13500 Euros à la commune pour la 
réalisation d’une zone 30 au carrefour chemin des corbeilles /Juvigny.  
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération.  
 
 
9°)SYANE : renouvellement concernant la redevance d’occupation du domaine public 
 
 M. Le Maire évoque la nécessité de mettre à jour la redevance pour occupation du domaine public de la 
commune des ouvrages et réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. Celle-ci doit être 
revalorisée de 19,86% conformément aux préconisations du SYANE, en prenant le seuil de la population totale 
de la commune issue du recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2011.  
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette délibération.  
 
10°)Renouvellement contrat de bail relais Orange  
 
 M. Le Maire propose à l’assemblée le renouvellement du bail concernant le relais Orange situé au 
lieudit Les Hutins, pour la somme de 2020 Euros annuels.  
 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité.  
 
11°)Bail concernant un logement attribué à une employée communale 
 
 M. Le Maire propose au conseil Municipal d’approuver la signature d’un bail pour un logement situé à 
l’étage de la Mairie, au bénéfice d’une employée communale arrivant dans la région, pour une durée de trois 
mois renouvelable une fois, afin de lui permettre de disposer de temps pour trouver un logement.  
 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité.  
 
 
La séance a été levée à 21 h 30. 

Le secrétaire de séance, 
 
Nicolas BALVERDE 


