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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2012 

 

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 -  

F. FILLON - M.C. BALSAT – C. MOUCHET - B. SOFI – J. ROCHE – J. RUSSO 

 

ABSENTS : C. BILTGEN - C.VERNAY - A.CROZETIERE – J.M. COMBETTE 

 

PROCURATIONS : B. BALSAT à D. COTTET - J.F. TUDEAU à G. DOUBLET –  

 

Assiste : Christiane ARMAND 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 19 heures 30, par l’appel. 

 

1°) 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. 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que le recours contentieux des Hutins sera jugé en référé. Le 

mémoire de la commune est rédigé par le cabinet AKLEA de LYON, en charge de l’ensemble des 

modifications et révision du PLU de la commune. 

En ce qui concerne l’extension de l’école maternelle, une solution a été trouvée, elle se fera à partir du 

préau existant. De plus, l’algeco pourra rester en place. Les travaux pourraient commencer au début de 

l’été. (intervention de J. P. RODA) 

Par contre, en ce qui concerne la salle informatique installée au 1
er
 étage du bâtiment de l’école 

primaire, une sortie de secours sera à prévoir, une nouvelle réunion avec l’architecte sera organisée 

prochainement afin de concrétiser ce projet (intervention de J.M. PEUTET). 

 

2°) Salle polyvalente : lancement du concours d’architectes : M. le Maire fait part de la procédure à 

suivre : une convention a été signée avec le CAUE pour une mission d’accompagnement tout au long 

de cette procédure, convention signée en janvier 2012.  

Le Conseil Municipal est donc invité à désigner les membres du jury qui se prononcera sur le choix 

des cabinets admis à concourir pour le concours de maîtrise d’œuvre en vue de la construction d’un 

équipement public multi fonctionnel. Ce jury donnera un avis sur les projets remis par les concurrents 

et proposera un classement. 

M. le Maire propose les noms suivants : 

 

 

TITULAIRES : NOM PRENOM SUPPLEANTS : NOM PRENOM 

Gabriel DOUBLET  

Danielle COTTET Claude SCHNEIDER 

Robert BOSSON Nicolas BALVERDE 

Jean-Pierre RODA Marie-Christine BALSAT 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les membres ci-dessus. 
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Questions diverses : N’oubliez pas la réunion des Virades de l’Espoir qui aura lieu le lundi 20 février 

2012. 

 

La séance a été levée à 20 h 30. 

La secrétaire de séance, 

 

Catherine MOUCHET 


