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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 MARS 2012 

 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET - D. COTTET - M. BRIFFAUD – J.M. PEUTET - J.P. RODA –  

P. BURNIER - R. BOSSON - N. BALVERDE – B. BALSAT - C. SCHNEIDER -  

C. BILTGEN – J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - J. ROCHE 

J. RUSSO 

 

ABSENTS : C.VERNAY - A.CROZETIERE –  

 

PROCURATIONS : E. FEVRIER à C. MOUCHET – B. SOFI à D. COTTET 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel et rajoute un point à l’ordre du 

jour : acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à Mme Monique DUCRET. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 16 février 2012 : 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 :  

M. Jean-Marc PEUTET. 

 

3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 

intercommunales : 

 

- Mme D.COTTET : 

- La prochaine réunion du P.L.U. aura lieu le 12 mars 2012 à 9 heures. (Voir annexe n° 1). 

- La commission communale des impôts est fixée au lundi 19 mars 2012 à 9 heures. 

 

- M. R. BOSSON : 

- Commission des travaux : voir annexe n° 2. 

 

- M. J. ROCHE: 

- Commission sociale de la politique de la ville : les subventions aux Associations ont été votées. 

En raison du grand froid, « l’Escale » était complet tous les soirs ainsi qu’à la Maison Coluche, beaucoup de 

repas ont été servis. 

 

- M. Nicolas BALVERDE : 

- Une réunion sur Natura 2000 a eu lieu à la Mairie de BOEGE le 20 février 2012 dont le thème était de valider 

le document d’objectifs (DOCOB) du Massif des Voirons, celui-ci a été validé à l’unanimité.  

Actuellement nous sommes en phase d’animation pour une durée de 5 ans : nous allons essayer d’atteindre les 

objectifs du DOCOB. L’Etat subventionne à hauteur de 50 % et l’Europe 50 %. Ce document sera consultable en 

Mairie et figurera sur le site de la commune. 

- L’Hôtel des Abeilles se voit attribuer une subvention exceptionnelle de la part du Conseil Général, 

fractionnable par moitié, un suivi scientifique doit être réalisé pour obtenir la 2
ème

 moitié de la subvention. Une 

convention va être envoyée par le Conseil Général. 

- Une réunion a eu lieu le 16 février avec le SIFOR pour le projet d’aménager « la Casse à Jaccoud » vers la 

déchetterie. 

B. BALSAT intervient pour demander de faire des recherches pour retrouver des photographies de cette casse. 

 

- M. Jean-Marc PEUTET : 

- Le Conseil d’Ecole de l’Ecole Elémentaire aura lieu le mardi 13 mars 2012 à 19 heures. 
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- Le Conseil d’Ecole de l’Ecole Maternelle aura lieu le jeudi 15 mars 2012 à 19 h. Une action pédagogique est 

engagée sur le thème des abeilles avec la visite de l’Hôtel des Abeilles. L’O.N.F. qui a placé cet hôtel se charge 

d’apporter leurs commentaires.  

 

- Mme C. MOUCHET : 

Une pièce de théâtre a lieu à VILLE LA GRAND le samedi 17 mars 2012 « Panique avant l’heure », bénéfices 

reversés au profit de la lutte contre la mucovicidose, dans le cadre des « Virades de l’Espoir ». 

 

- M. Jean-Pierre RODA : 

- Commission culture : une rencontre-débat aura lieu vendredi 09 mars à 20 h à la salle multi media avec Anne-

Sophie HANS-BELLOT, participante au raid « Arbre Vert Amazonie » : venez nombreux. 

- Un concert aura lieu le 05 mai prochain avec les élèves de l’école de violon, les bénéfices seront reversés à une 

association humanitaire pour l’Afrique. 

- Une réunion a eu lieu le 09 février 2012 concernant le projet de la future médiathèque-bibliothèque, vous 

pouvez tous apporter vos idées afin de concrétiser ce projet. 

 

- M. Le Maire :  

- Une animation va avoir lieu au shopping d’Etrembières. Celle-ci sera organisée par l’Office de Tourisme 

d’Annemasse. Elle aura pour thème de retracer ce raid « Arbre Vert Amazone », en présence d’Anne-Sophie 

HANS-BELLOT. 

- Au vu du rapport de la Gendarmerie d’Annemasse, beaucoup trop de cambriolages ont lieu sur la commune : 

- en 2011 : 44 

- en 2012 : 12 depuis le début de l’année. 

- Par rapport à l’assainissement de Boringes, les services de la Communauté d’Agglomération vont intervenir 

prochainement, depuis la ferme Depierre jusqu’au chemin des Epenettes, ainsi les maisons pourront se raccorder 

au collecteur d’égoût. Un collecteur public devrait être installé sur l’autre partie de Boringes. 

- Une réunion sur les corridors biologiques a eu lieu le 27 mars dernier, 3 fiches thématiques ont été éditées : la 

commission de l’environnement va les étudier et émettre un avis pour fin mars. 

- Un article va paraître dans le journal « le Temps » concernant le déficit du logement genevois. Cet article va 

paraître le mardi 06 mars 2012 : un déficit important en logements a été constaté sur Genève ainsi la construction 

et les acquisitions ont été très nombreuses du côté français. L’action de Saint-Cergues est exemplaire en ce 

domaine, en réduisant la constructibilité.  

- Une réunion aura lieu le jeudi 22 mars 2012 à 14 h en mairie de Juvigny concernant le projet de crèche. 

 

4°) Délégation de signature à M. le Maire : néant 

 

5°) Proposition de modification des 2 périmètres de protection des Monuments Historiques : Les servitudes 

de protection monument historique inscrites de la Croix de Mission et du dolmen de la Cave aux Fées, affectent 

les secteurs dans un rayon de 500 mètres autour des deux édifices. Ces servitudes figurent dans la liste des 

servitudes d'utilité publiques annexée au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.).  

A l'occasion de la révision simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme actuellement en phase de concertation, 

l'Architecte des Bâtiments de France propose de modifier cette servitude et d'instaurer un périmètre de protection 

modifié (P.P.M.), qui ne retiendrait que les lieux situés à proximité des deux monuments historiques, dont les 

transformations éventuelles peuvent avoir un impact direct sur la perception du monument. 

Monsieur le Maire demande d’approuver la proposition du périmètre de protection modifié : le Conseil 

Municipal, approuve, à l’unanimité cette proposition. 

 

6°) Prescription de la modification N°2 du P.L.U. de la commune :  

Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la nécessité de lancer une procédure de modification n°2 de la 

révision n° 2 du PLU de  la Commune de Saint-Cergues approuvé le 07 juillet 2008, pour les motifs suivants : 

Procéder à un réajustement réglementaire du P.L.U. 

Ce réajustement se traduit par la précision d'un certain nombre d'articles du règlement et la modification de 

certaines règles.  

Affiner le zonage :  

Cette procédure permet de clarifier la situation ou vocation de certains secteurs :  

- l'Orientation d'Aménagement n° 9 est réorganisée,  

- la zone de hameau traditionnel de Terret est agrandie,  

- le secteur de la Chavanne est reclassé en zone d'urbanisation suite aux travaux d'assainissement,  

- la zone en limite de Juvigny est reclassée en zone à urbaniser AU dans l'attente de sécurisation de l'accès depuis 

la route départementale,  
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- la zone UX correspondant à l'emprise de l'entreprise Tardy, est assujettie à une servitude d'attente de 5 ans. 

Intégrer la servitude de la canalisation de gaz,  

Il s'agit d'intégrer à la fois au document graphique et au règlement des zones concernées les contraintes 

d'occupation des sols et de reculs des constructions le long de la canalisation de gaz. Ces compléments 

permettent de renforcer la protection contre les risques technologiques de la population avoisinante. 

Intégrer la révision du PPRi du Foron et révision partielle Inondation au droit du ruisseau du Laconay au 

lieu dit Les Vouards dans les annexes du P.L.U.  

Le Conseil Municipal décide de prescrire cette modification n°2 du P.L.U., à l’unanimité. 

 

7°) Prescription de la révision N°3 du P.L.U. de la commune : 

La commune de Saint-Cergues souhaite poursuivre et affirmer la réflexion en ouvrant une procédure de révision 

générale du P.L.U. Elle a pour but de mettre en œuvre un nouveau document d’urbanisme sur l’ensemble du 

territoire communal. M. le Maire présente ce projet dont les objectifs sont les suivants : 

Environnement 

- Mettre en compatibilité le document d'urbanisme avec le S.C.O.T. en préservant les espaces naturels pour leur 

valeur biologique et paysagère (les espaces agricoles, les corridors biologiques, les coupures paysagères, les 

trames vertes, les trames bleues) et en réduisant la consommation d’espace naturel ou agricole au profit de 

l’urbanisation 

- Prendre en compte les risques naturels et technologiques en adaptant le document aux nouvelles dispositions et 

évolutions (Plan de Prévention des Risques, gazoduc, lignes de haute tension électrique…) 

- Mettre à jour les emplacements réservés (modification de projets, nouveaux équipements à prévoir…) 

- Conforter l’activité touristique « verte » (activités, hébergement…) 

- Maintenir le potentiel existant de l’activité agricole notamment dans la plaine et sur le coteau (protection des 

sièges d’exploitation et des terres de bonne valeur agronomique…) 

- Préserver la valeur patrimoniale du bâti traditionnel (recensement du bâti de caractère, diagnostic 

architectural…) 

- Favoriser la mise en place d'« éco-quartier » (règlement adapté et incitatif…) 

Economie 

- Mettre en compatibilité le document d'urbanisme avec le S.C.O.T. (mixité des fonctions économiques et des 

emplois, renforcement des centralités, limiter le développement du commerce en dehors des pôles de 

centralité…)  

- Assurer le développement des activités artisanales et commerciales conformément au Document 

d'Aménagement Commercial intercommunal (mesures incitatives…) 

- Maintenir et conforter les emplois sur la commune (développer l’offre…) 

- Favoriser les activités touristiques sur le coteau et la plaine (développer les thématiques pour les itinéraires de 

découvertes…) 

- Pérenniser l’activité agricole, notamment dans la plaine (recentrer l’urbanisation sur les dents creuses…) 

- Conforter la centralité et la mixité au chef-lieu et sur sa périphérie proche (attractivité…) 

Social 

- Mettre en compatibilité le document d'urbanisme avec le S.C.O.T. (mixité sociale, limitation des déplacements 

motorisés individuels, prise en compte du PLH avec % de logements aidés…) 

- Prévoir l’évolution des équipements en fonction du développement de l’urbanisation (cohérence de la 

localisation, programmation adaptée…) 

- Maîtriser le rythme d’évolution démographique conformément au S.C.O.T. 

- Créer des espaces publics de détente pour la population (mise en valeur des espaces naturels ou urbains...) 

- Développer les transports publics et la « mobilité douce » (itinéraires inter quartiers…) 

- Encourager la création de logements à vocation de mixité sociale et intergénérationnelle (localisation à 

proximité de services et commerces…) 

- Conforter et compléter les équipements publics au chef-lieu (cohérence de la programmation…) 

De plus, cette révision est soumise à la concertation durant toute la durée de cette révision ; 

Le Conseil Municipal accepte la révision générale du P.L.U., à l’unanimité. 

 

8°) Convention entre la Communauté d’Agglomération et la commune pour les travaux d’aménagement 

du « Chemin de la Vy du Bois » : M. le Maire présente la convention qui a pour objet la passation des marchés 

de travaux d’assainissement, d’eau potable et de réfection de voirie Chemin de la Vy du Bois : Le Conseil 

Municipal approuve cette convention et désigne comme membre titulaire M. R. BOSSON et membre suppléant 

M. C. SCHNEIDER. 
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9°) Création d’un poste d’Adjoint Technique 2
ème

 classe : M. le Maire fait part à l’Assemblée de la nécessité 

d’engager un adjoint technique 2
ème

 classe au service de la restauration scolaire en raison de l’accroissement des 

enfants fréquentant la cantine : le Conseil Municipal décide de la création de ce poste. 

 

10°) Réhabilitation de la Douane de Moniaz - Garantie d’emprunts de la SIGEM : M. le Maire présente le 

dossier à l’assemblée délibérante : la SIGEM demande la garantie de ses emprunts pour la réhabilitation des 2 

appartements de la Douane de Moniaz d’un montant total de 117 400 €uros auprès de la Caisse des dépôts et 

consignations. 

Montant du prêt : 117 400 €uros 

- Durée totale des prêts : 50 ans 

- Périodicité des échéances : annuelle 

- Index : Livret A  

- Taux d'intérêt actuariel annuel :  

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 20 pdb : PLAI 

Double Révisabilité Normale (DRN) : 

- Taux annuel de progressivité : de – 1,75 % à + 0,50% maximum (actualisable à l’émission et à la 

date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A)  

Le Conseil Municipal accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour les emprunts souscrits par la SIGEM, à 

l’unanimité. 

 

11°) Acquisition parcelle de terrain appartenant à Mme Monique DUCRET : M. le Maire fait part de la 

cession à la commune d’une parcelle de terrain sise aux Touvières, section A n° 2401, appartenant à Mme 

Monique DUCRET, pour un montant de 2 780 €, sur lequel est planté un verger : le Conseil Municipal donne 

son accord pour cette cession, pour la somme de 2 780 €uros, soit 4 €uros du m². 

 

12°) Questions diverses : aucune 

 

La séance a été levée après 22 h00. 

Le secrétaire de séance, 

 

Jean-Marc PEUTET 


