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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 06 DECEMBRE 2010 
 

PRESENTS : Mmes MM. 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 – C BILTGEN - F. FILLON – 
M. C. BALSAT – J.M. COMBETTE - B. SOFI -J. ROCHE – J. RUSSO. 
ABSENTS: C.VERNAY-A.CROZETIERE – J.F. TUDEAU. 
PROCURATION :  néant 
Assistent : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures. 
Appel. 
1°) Approbation du compte-rendu du 08 novembre 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 : Robert BOSSON 
 
3°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales :  
 
- J. Marc PEUTET : 
- Verger communal au lieudit « Verdan »: 7 arbres fruitiers ont été plantés et 6 autres arbres ont été 

remplacés derrière les immeubles des Espalines. Les enfants de l’école maternelle sont venus 
assister à la plantation et ont été ravis d’apprendre comment planter un arbre. 
� La commission scolaire a eu lieu mercredi 10 novembre (voir annexe n°1). 

- Les fonds frontaliers : ceux-ci sont de l’ordre de 167 millions d’€uros pour l’année 2010, soit 24 
millions supplémentaires en raison du nombre croissant de frontaliers. La Haute-Savoie en détient 
les 2/3 et 60 % de la somme totale est reversée aux communes de notre département, au prorata du 
nombre de frontaliers. Les 40 % restant servent à financer les travaux d’intérêt général (exemple le 
contournement de Thonon). 

 
- Robert BOSSON : 

� Commissions des travaux : (voir annexe n° 2). 
 
- Claude SCHNEIDER : 
- Déneigement : il intervient au sujet du déneigement concernant le lotissement des Vergers de 

l’Archet qui se révèle être en déclivité : celui-ci est composé de 3 immeubles dont un immeuble 
recevant du public (médecin) et commerces : il souhaite que cet ensemble soit déneigé par le 
service voirie de l’Agglomération, au même titre  que le lotissement des Côts de l’Archet qui est 
dégagé en partie. 

 
- D. COTTET : 

� Commission de l’urbanisme : voir annexe n°3. 
 
- P. BURNIER : 

� Dans le cadre de la commission de l’administration générale, du personnel et de la vie sociale, 
P. BURNIER remercie les élus et le personnel d’assister au repas organisé le vendredi 10 
décembre prochain, tout le monde sera présent ou presque. 
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- B. BALSAT : 
� Commission de l’Environnement : il rappelle que tous les deuxièmes mardi de chaque mois, 

une réunion se tiendra en mairie au cours du premier semestre 2011. Un bilan aura lieu à la fin 
de chaque semestre. 

- Une réunion préparatoire à l’amélioration de la déchetterie va avoir lieu intégrant également 
l’installation de nouveaux Points d’Apport Volontaire (P.A.V.) sur la commune. 

 
- M. le Maire : 
- Les vergers communaux : un article intéressant est paru sur le messager du jeudi 02 décembre 

2010. 
- Le projet informatique de l’école élémentaire sera débattu au prochain débat d’orientation 

budgétaire en mars prochain. 
- A propos du déneigement : en raison de la soudaineté de la neige tombée vers 8 h samedi 4 

décembre, le service de déneigement a été pris un peu de court en raison de la circulation qui 
s’était déjà établie. Ainsi, les engins de service ont été freinés : cela a entraîné quelques 
désagréments pour les automobilistes non équipés. J’ajoute qu’heureusement cela s’est passé le 
week-end en dehors du flux important des personnes se rendant à leur travail mais que cela a été 
mieux dégagé dans l’après-midi, rendant les routes praticables. Je rappelle que cette compétence 
est celle d’Annemasse Agglomération. D’autre part, je signale qu’un arrêté a été signé et mis en 
application dès lundi 06 décembre relatif à l’entretien des trottoirs au droit de leur propriété, en cas 
de neige et de verglas. De plus, une campagne de « moins de sel sur les routes » a été lancée, dans 
le cadre du développement durable. 

- Guerre d’Algérie : la date du 05 décembre est fixée par décret ministériel mais le débat reste 
entier : aux Anciens Combattants d’en débattre quant à la date du 19 mars, à retenir ou non. 

- La Douane de Moniaz : le projet est accepté, soit l’aménagement de 2 logements sociaux T 2 et 
suppression de l’arrêt de bus, travaux à réaliser en cours d’année 2011. 

 
4°) Délégation de signature : néant 
 
5°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : Approbation de la convention relative 
à la voirie communale : M. le Maire présente cette convention qui a pour objet la mise à disposition de 
la commune du service mutualisé entretien de la voirie, pour la période 2011 à 2013 : le Conseil 
Municipal approuve cette convention et autorise M. le Maire à la signer. 
 
6°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : Approbation de la convention relative 
au groupement de commande pour les opérations d’entretien de la voirie : M. le Maire présente cette 
convention qui a pour objet la passation de marchés publics en commun pour les opérations 
d’entretien de la voirie, pour la période 2011 à 2013 : le Conseil Municipal approuve cette convention 
et autorise M. le Maire à la signer. 
 
7°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : Approbation de la convention relative 
à la police municipale intercommunale : M. le Maire présente cette convention qui a pour objet la mise 
à disposition de la commune des agents du service de police municipale intercommunale pour la 
période 2011 à 2013 : le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise M. le Maire à la 
signer. 
 
8°) Location des salles communales et du matériel : règlement, tarifs et caution : Mme Pascale 
BURNIER présente les différents règlements des salles, à la location, aux associations et aux 
administrés de la commune, soit les salles communale et multimédia. La salle de la cantine et la 
maison des Associations ne seront prêtées qu’aux associations : le conseil municipal approuve, à 
l’unanimité, les règlements.  
Les tarifs des salles sont les suivants : 
- Salle communale : 300 € - Salle multimédia : 500 € 
Les cautions sont les suivantes : 
- Salles : communale, cantine et Maison des Associations :        800 €uros 
-              Multimédia :      2 000 €uros 
- Matériel emprunté :                   1 000 €uros 
 
9°) Plan de Prévention des Risques - révision partielle : Monsieur le Maire présente à 
l’Assemblée le dossier relatif à la révision partielle du Plan de Prévention des Risques Naturels 
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prévisibles de la commune en prenant en compte les inondations du Foron et du ruisseau du Laconay, 
au lieudit « les Vouards » en précisant que cette révision partielle a été prescrite par arrêté n° DDEA-
2009 581 en date du 10 juillet 2009 par la Direction Départementale des Territoires. Cette révision 
partielle viendra modifier l’arrêté n° DDAF-RTM 98/26 du 14 décembre 1998 portant approbation du 
Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de la commune : le Conseil Municipal émet un 
avis favorable à la révision partielle du Plan de Prévision des Risques naturels prévisibles, sous réserve 
qu’une future révision prenne en compte les risques des autres cours d’eau. 
 
10°) SIFOR contrat de rivière : subvention : M. le Maire fait part à l’Assemblée, à la demande du 
SIFOR, d’annuler une subvention de 9 000 € car celle-ci n’a pas été affectée à l’opération « évacuation 
et traitement d’un dépôt sauvage de pneus » : le Conseil Municipal prend acte de cette annulation. 
 
La séance publique est close à 22 heures. 
 
Monsieur le Maire demande une séance à huis clos afin de débattre 2 points à l’ordre du jour : le vote 
a lieu à main levée : vote à l’unanimité. 
 
Le Maire ouvre la séance, à huis clos, le représentant de la presse et la secrétaire administrative étant 
sortis. 
 
11°) Décharge matériaux inertes : M. le Maire fait un bref rappel de la situation en évoquant les 
éléments : 
- favorables 
- défavorables 
au projet de réaménagement d’un terrain agricole par apport de matériaux inertes à l’échangeur des 
Framboises, lieux dits « les Uches », «  Essertet », « les Combes », les Montauvaux ». 
A la suite de ce débat, il est procédé au vote. 
Nombre de votants :     20 
Pour     1 
Contre   19 
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable quant à ce projet de dépôt de matériaux inertes. 
 
12°) P.L.U. modification : M. le Maire soumet le projet Nexity à l’ensemble de l’Assemblée et le 
débat est lancé. 
La constructibilité posant problème notamment à l’égard du SCOT, 3 solutions sont envisagées pour 
résoudre la situation. 
1°) Révision simplifiée du PLU 
2°) Modification du PLU 
3°) Négociation avec le promoteur. 
Suite au débat, 2 solutions sont retenues, les 2ème et 3ème solutions. 
Il est donc procédé au vote : 
- Pour la négociation :    8 voix 
- Pour la modification : 12 voix 
Le Conseil municipal émet un avis favorable quant à la modification du PLU. 
 
La séance a été levée à 11 Heures 15. 
 

Le secrétaire de séance, 
 
Robert BOSSON 


