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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 DECEMBRE 2011 
 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET - D. COTTET - M. BRIFFAUD - J.M. PEUTET –  
J.P. RODA – P. BURNIER – R. BOSSON - E. FEVRIER –– N. BALVERDE – C. SCHNEIDER - C. BILTGEN 
- J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI - J. ROCHE – 
J.RUSSO – B. BALSAT 
 
ABSENTS : C.VERNAY - A.CROZETIERE -  
PROCURATION :  néant  
 
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°10 : convention de mise à disposition de l’archiviste du CDG 74 au profit de la commune de Saint-Cergues.  
 
1°)Approbation du compte-rendu du 07 novembre 2011 :  
 
 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
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 :  
Mme Catherine MOUCHET 
 
3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales  
 
 Mme D.COTTET fait part à l’assemblée de l’état d’avancement des procédures en cours concernant le 
PLU. (Voir CR en annexe). 
 
Une réunion concernant la collecte des déchets à eu lieu à l’Agglo.  
 
La distribution des bulletins municipaux sera réorganisée afin de mieux répartir la charge de travail entre les 
élus.  
 
Concernant le cimetière, les travaux sont terminés, une commission verra bientôt le jour afin d’embellir encore et 
de végétaliser ce lieu.  
 
 Mme E.FEVRIER : Les interviews des « figures du village » continuent, M. Charly COLIN sera le 
prochain interviewé.  
 
12 sapins de Noel à destination des comités de quartier ont été livrés par la commune.  
Les dessins de Noel des enfants des écoles seront notés en réunion de municipalité le 08 décembre pour une 
remise des prix le 17 décembre suivant.  
 
M. Guy VERBOIS a réalisé un CD de photographies retraçant le voyage des anciens combattants à 
AUSCHWITZ, qui sera distribué à tous les participants. Un voyage de trois jours en France est à l’étude pour 
visiter un autre lieu de mémoire important.  
 
 
 M. R. BOSSON : Le compte rendu de la dernière commission travaux est fait. (Voir CR en annexe) 
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 M J.ROCHE fait un compte rendu de la commission Sport de l’Agglo, notamment : La gestion du Club 
House du Tennis Club du Salève sera mieux encadrée. Le fonctionnement des foyers de ski de fond  est en 
discussion. La piscine d’Annemasse sera fermée pendant deux ans pour travaux.  
 
 Mme P.BURNIER : Une commission du personnel se tiendra le 12 décembre prochain à 18 heures 30.  
 
 M. J.-M.PEUTET informe le conseil qu’un comité de pilotage piscine se tiendra le 06 décembre.  
 
 M. C. SCHNEIDER fait état d’une visite de la commission de sécurité le 14 novembre dernier à la croix-
rouge qui s’est bien déroulée.  
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée du décès d’un randonneur originaire d’Annemasse, jeudi dernier, à 
proximité de la Lettaz. Ce dernier a été retrouvé par le garde forestier.  
 
La commune de Saint-Cergues a reçu, mercredi 30 novembre à Paris un sceptre d’or du développement durable 
(catégorie commune) récompensant la cohérence et la globalité de son action en matière environnementale. Un 
sceptre de cristal couronnant l’ensemble des catégories distinguées à de plus été remis à la commune. 
 
Concernant le statut de station climatique de la commune, un dossier de mise à jour va être constitué, afin de 
satisfaire aux nouvelles exigences imposées par la réforme de ce statut. Il est à noter qu’il faudra développer nos 
capacités d’hébergement touristique.  
 
La traditionnelle fête de la Sainte-Barbe s’est déroulée au centre de secours, au cours de laquelle de nombreux 
pompiers ont été décorés.  
 
L’arbre de Noel du FC St Cergues a été l’occasion de constater l’excellente ambiance qui règne dans ce club et 
le dynamisme des dirigeants.   
 
Une vingtaine d’anciens combattants ont participé à la journée d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie, des 
combats au Maroc et en Tunisie.  
 
L’Assemblée Générale de la MJC a été l’occasion de repréciser aux dirigeants la forme de leur demande de 
subvention. En l’occurrence, le conseil municipal demande une lisibilité activité par activité. En effet, le montant 
de la subvention communale a considérablement augmenté ces dernières années. Face aux difficultés de gestion 
invoquées par les gérants de cette association, le conseil municipal estime qu’un audit serait une bonne solution 
pour aider cette association à se structurer conformément à son récent développement.  
 
La décision communale de passer en zone AP le secteur des Hutins donne lieu à deux recours, l’un gracieux, 
l’autre contentieux. La protection de cette trame verte, voulue par le SCOT, ne se fera pas sans difficulté. La 
récente distinction communale pour son action environnementale pèsera peut-être dans la balance, prouvant par 
là la cohérence de son action, en ce sens que le but visé est de sauver un tènement sur lequel étaient prévues de 
nombreuses constructions, alors que ces terrains n’auraient jamais du être ouverts à l’ubanisation.  
 
L’assemblée sur proposition du Maire valide le devis pour l’installation de buts de football américain sur le stade 
communal, afin de permettre aux « BULLDOGS de Saint-Cergues » de participer aux divers championnats.  
 
M. Le Maire évoque les difficultés posées par le prêt du bus communal à l’équipe de Football américain.  Ce bus 
qui sert au ramassage scolaire est prêté aux associations du village qui en font la demande, comme la MJC pour 
ses sorties culturelles ou encore les cours de ski alpin. L’âge de ce bus impose toutefois une utilisation 
parcimonieuse et limitée, afin de le préserver au maximum. Ce pourquoi une « charte d’utilisation » a été établie 
par les services scolaires et techniques aux fins de cadrer au mieux son utilisation par l’équipe des BULLDOGS.  
 
   
4°)Délégations de signature à M. le Maire  
 
 Pas de délégations de signature 
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5°) Avenant N°1 Coordination de maîtrise d’ouvrage Mutualisation des services de défense incendie :  
 
 M. Le Maire fait part à l’assemblée qu’à la demande conjointe des communes et de l’Agglo, il est proposé 
de clarifier les rôles respectifs dans la prise en charge des dépenses d’investissement et dans l’instruction des 
demandes de permis de construire. Il est également proposé d’augmenter les moyens humains affectés à cette 
convention de mutualisation.  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’avenant N°1 et autorise M. Le Maire a signé cette convention. 
 
6°) Engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2012 : 
 
 M. Le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement , dans la limite de 25 % du budget primitif 2011 . 
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
 
7°) Budget - Décision modificative N°2 : 
 
 M. Le Maire précise qu’il y a lieu de procéder à des transferts de crédits à l’intérieur des sections de 
fonctionnement afin d’approvisionner certains articles de dépenses déficitaires, suivant le tableau joint en 
annexe.  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette délibération. 
 
8°) Validation de la proposition de « People and Baby ». Etude de faisabilité d’une crèche municipale :   
 
 M. Le Maire informe l’assemblée que la société « People and Baby » a fait une proposition d’étude de 
faisabilité concernant la réalisation d’une crèche intercommunale (Saint-Cergues et Machilly).  
 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le lancement de cette étude.  
 
9°) Election d’un nouvel adjoint : 
 
 M. Le Maire informe l’assemblée qu’à la suite de la démission de M. Bernard BALSAT de son poste 
d’adjoint, il convient d’élire un remplaçant. M. Le Maire propose la candidature de M. Robert Bosson, seul 
candidat, qui est élu à bulletin secret par 19 voix pour et un vote blanc. M. R. BOSSON est sixième adjoint, en 
charge des travaux.   
 
10°) convention de mise à disposition de l’archiviste du CDG 74 au profit de la commune de Saint-
Cergues.  
 
 M. Le Maire indique qu’il est nécessaire de ratifier une convention avec le Centre de Gestion de La 
Haute Savoie pour la maintenance des archives communales. Un archiviste sera mis à disposition de la commune 
pendant 15 jours à cette fin.   
  
Le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M le Maire à signer cette convention.  
 
12°)Questions diverses 
 
M. Claude BILTGEN demande où en sont les négociations quant à l’installation d’un nouveau médecin dans la 
commune. M. Le Maire répond qu’un  jeune médecin a été rencontré et que des contacts intéressants ont été 
noués. Il faudra poursuivre le travail visant à favoriser son implantation sur le territoire communal.  
 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 9 janvier à 20h00. 
 
La séance a été levée à 22 h 40. 

La secrétaire de séance, 
 
Catherine MOUCHET  


