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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 03DECEMBRE 2012 

 

 

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

BURNIER -  R. BOSSON - E. FEVRIER -  N. BALVERDE -  B. BALSAT C.- SCHNEIDER - C. BILTGEN - 

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

 

ABSENTS: -.- C.VERNAY - J.F. TUDEAU - A.CROZETIERE 

 

PROCURATIONS :  
 

Assiste : S.BONNET-BESSON 

 

 

 

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

municipal qu’un point est à rajouter à l’ordre du jour, relatif à l’ouverture d’un poste d’Animateur Principal de 

2
ème

 classe suite au changement de grade d’un des agents de la mairie. 

 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 05 novembre 2012.  

Pas de remarque sur le contenu. 

Monsieur Claude SCHNEIDER, absent lors du dernier conseil, a vu qu’un comité de pilotage avait été créé pour 

suivre l’avancement du dossier de la réalisation du bâtiment multifonctionnel. Il demande s’il peut intégrer ce 

comité de pilotage. Monsieur le maire lui répond favorablement. La 1
ère

 réunion avec l’architecte retenu et son 

équipe aura lieu lundi 10 décembre 2012 à 9h00 en mairie. 

 

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 :  

PJ-P RODA. 

 

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

intercommunales : 

 

M. Le Maire :  

 

- Crèche : une réunion aura lieu mercredi à 16h00 avec l’économiste du CAUE. 

 

- Zone des Vouards : Réunion ce jour avec la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 

l’aménagement et du Logement), INGEROP, deux Conseillers Généraux, notre Député et le représentant du 

sous-préfet dans un premier temps puis accueil des commerçants de la zone des Vouards afin de discuter des 

propositions de l’Etat pour améliorer la situation qui sont au nombre de 4. 

La commune réaffirme son engagement dans la médiation actuelle alors même que ce n’est pas de sa 

responsabilité afin de pendre en considération les demandes des commerçants fortement impactés par ce projet. 

Une nouvelle entrevue aura lieu entre la mairie et les commerçants jeudi à 16h30. 

Il s’avère que s’il y a une nouvelle entrée au niveau de la Pizzaiola, l’entrée actuelle serait définitivement 

fermée, ce qui semble inquiétant pour le devenir de notre zone d’activités. 

Les commerçants ont vu leur chiffre d’affaire chuter significativement depuis le début des travaux, il faut donc 

trouver une solution rapidement. 

Quant à la signalétique dont la création et la pose incombe à la DREAL, celle-ci va être améliorée avec des gros 

panneaux métalliques comme sur les autoroutes. 
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- Ancienne douane de Moniaz : les travaux ont enfin commencé. 

 

- Ancien café du commerce : les travaux de réhabilitation des bâtiments se terminent et la commune ne peut être 

que satisfaite de ces changements. 

 

- Don de terrain : messieurs Biedermann ont rencontré monsieur le maire, vendredi dernier, afin de discuter de 

leur souhait de donner à la commune une parcelle dans les bois de Chavannes de 1500 m². 

 

- Personnel :  

* Le repas élus - personnel s’est tenu vendredi 30 novembre au soir. Les gens ont tous apprécié ce moment 

convivial et chaleureux. 

* Suite aux entretiens d’évaluation, il a semblé nécessaire de convoquer les services techniques dans leur 

ensemble afin de discuter de certaines difficultés. Une nouvelle organisation du service devra être proposée par 

la Directrice Générale des Services et le Directeur des services Techniques, en début d’année intégrant plus de 

souplesse dans son fonctionnement. 

 

- Nouveau siège d’Annemasse Agglo : depuis le 1
er

 décembre, l’Agglo a déménagé dans son nouveau siège 

social qui est situé 11 avenue Emile Zola à Annemasse. Les numéros de téléphone et de télécopie n’ont pas 

changé. 

 

- Bulletin municipal 2012 : il est en voie d’achèvement puisque la maquette est en cours de relecture. 

 

- Projet Médiathèque : rendez-vous lundi 10 décembre prochain à la DRAC à Lyon afin de parler de cette 

nouvelle structure et du financement possible. 

 

- Commémoration « hommage aux morts d’Algérie et de Tunisie » : mercredi 05 décembre à 11h30 aux 

monuments aux morts. 

 

M. R. BOSSON :  

-Travaux en cours : 

 * Elévateur MJC : 2 lots ont été attribués mais un recours est en cours par une entreprise évincée qui doit 

nous fournir des compléments d’informations sur sa requête. Le lot métallerie n’a toujours pas été attribué faute 

de prestataire intéressé. 

 * Rénovation d’un appartement de la mairie : afin de diminuer les coûts, il a été décidé de réaliser les 

travaux en régie pour la peinture car devis trop élevé de 11 000 € de l’artisan. Il a été décidé de commencer par 

le bas de l’appartement puis de terminer par l’étage quand la locataire sera présente. 

 * Moniaz : le dévoiement est en cours de finition avec les enrobés. 

 * Le PAD de la Poste sera réalisé cette semaine. 

 * Préau de l’école maternelle : rencontres avec plusieurs sociétés au Congrès des Maires. Des devis sont en 

cours et un des commercial est venu sur place la semaine passée discuter avec monsieur le maire et R. BOSSON. 

 * Eclairage public : dans le cadre de la mise aux normes, le chantier est bien avancé et il ne reste plus que 3 

armoires électriques à terminer. La fin des travaux est prévue pour février 2013. 

 * Travaux route de la Vy du Bois : ceux-ci ont débuté récemment. 

 * Marché pour le PATA avec le service mutualisé de l’Agglo : l’attribution du marché est en cours. 

 * Passage protégé au rond point des Framboises : Mme BOSSONET du Conseil Général est venue voir le 

site et a donné son accord à la commune afin que celle-ci puisse réaliser à ses frais un passage protégé au rond 

point avec éclairage. 

 

M. J-M COMBETTE:  

- Fin des travaux de reméandrage du Foron : le pont est moins large afin d’éviter que les véhicules puissent 

passer et détériorer tout ce qui a été réalisé. 

- la chaîne 8 Mont-blanc a tourné un reportage sur ce chantier et il sera diffusé le 7 décembre prochain. 

- La renouée du Japon : présentation des résultats de l’étude sur les méthodes possibles d’éradication de cette 

plante invasive en début d’année 2013 par Mme BARBER, technicienne de rivière du SIFOR. 

 

Mme. D.COTTET :  

-Révision générale N°3 du plan Local d’Urbanisme : 

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu ces trois derniers lundis et elles furent très intéressantes et riches en 

informations. 

Prochaine réunion le lundi 14 janvier 2013 à 9h30. 
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M. J-M PEUTET :  

 Il tient à féliciter les élus qui ont choisi le nouvel éclairage des Fêtes de fin d’année de la commune qu’il trouve 

très beau et simple à la fois. 

 

M. J-P RODA:  

-Une réunion réunissant les commissions culture et communication a eu lieu jeudi 29 novembre à 18h avant la 

municipalité. Cette réunion a permis de présenter la synthèse des différentes visites de médiathèques effectuées 

par la responsable avec M. RODA ou les bénévoles de la bibliothèque. Ces visites permettront de s’inspirer de 

diverses expériences. La responsable a profité de cette réunion pour poser un certain nombre de questions en 

prévision des choix thématiques à développer et des collections à préparer. 

Une discussion s’est déroulée lors du conseil municipal quant au fonctionnement de la future bibliothèque. 

 

-EBAG : L’aménagement des locaux dans l’école élémentaire en 2010 a permis d’ouvrir un nouveau site sur la 

commune de Saint-Cergues. Les inscriptions augmentent d’année en année. 

 

Années 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Nombre d’inscriptions 22 41 45 

 

Il serait éventuellement intéressant d’ouvrir une réflexion sur une évolution de l’infrastructure d’accueil qui 

permettrait le développement de ses activités notamment la possibilité d’accueillir les adultes mais qui 

nécessiterait une évolution des locaux. 

 

M. N BALVERDE:  

- Une rencontre entre la mairie et le SIFOR serait intéressante afin de discuter des questions relatives aux rejets 

de produits chimiques au Moulin des Marais. 

Il évoque la possibilité de poser un portail ou des plots béton pour éviter les dépôts sauvages mais il s’agit d’un 

chemin rural donc il faut étudier ce qui est faisable. 

 

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

 

5°) Urbanisme: annulation du dépassement du Coefficient d’Occupation des Sols (COS) : 

Monsieur le maire présente cette demande d’annulation de ce dépassement du COS que le conseil municipal 

avait entériné l’année passée. En effet, suite à l’évolution du droit avec le Grenelle 2, il apparaît qu’il n’y a plus 

d’intérêt à garder cette mesure. 

Monsieur le maire met au vote cette demande d’annulation : le conseil la valide à l’unanimité. 

 

6°) Désignation des assistants du maire pour le renouvellement des baux du « bien des pauvres » et des 

terrains communaux : 

Monsieur le maire demande que quelques conseillers municipaux veuillent bien se proposer pour se joindre à lui 

lors du renouvellement des baux énoncés ci-dessus. Plusieurs élus se sont alors proposés : Mmes D. COTTET et 

M. BRIFFAUD ainsi que M. B. BALSAT. 

Monsieur le maire demande au conseil municipal de statuer sur leur nomination et chacun est élu à l’unanimité. 

 

7°) Convention Incendie – avenant n°2 : 

Monsieur le maire demande à l’assemblée de proroger la convention Incendie avec l’Agglo jusqu’au 31 

décembre 2014 car le service est en retard sur son programme de réalisation. Certains élus évoquent l’intérêt de 

redimensionner ce service afin d’être plus rapide. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

8°) Sentier du Sauget : convention avec la Communauté d’Agglomération des Voirons pour la remise en 

état de ce sentier : 
Monsieur le maire explique qu’une parcelle communale avait été oubliée lors du dernier conseil municipal. 

L’assemblée municipale donne son accord à l’unanimité pour que l’entretien de la parcelle située sur le sentier 

du Sauget soit pris en charge par l’Agglo. 

 

9°) Plan Départemental d’Intérêt Communautaire sur le massif des Voirons : convention avec la 

Communauté d’Agglomération des Voirons dans le cadre de l’approbation de la modification du tracé des 

sentiers : 
Suite à des accords avec des particuliers qui n’ont pu aboutir favorablement, il est demandé aux communes de 

l’Agglo concerné par ce PDI de revoter pour valider certaines modifications dans le cheminement des sentiers. 

Monsieur le maire met au vote et l’ensemble des conseillers municipaux valide à l’unanimité la modification du 

tracé. 
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10°) Recensement de la population – rémunération des agents recenseurs: 

Monsieur le maire explique que le conseil municipal doit prendre une délibération fixant les modalités de 

rémunération des futurs agents recenseurs qui effectueront leur travail courant janvier et février 2013. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

11°) Investissement – engagement des dépenses avant le vote du budget 2013 : 

Comme chaque année, le conseil municipal doit voter cet engagement afin que la commune puisse régler ses 

factures d’investissement durant les 3 premiers mois de l’année 2013. Monsieur le maire met au vote et à 

l’unanimité la délibération est validée. 

Une délibération est prise concernant des écritures comptables et de transferts de crédit entre les sections de 

fonctionnement et d’investissement. 

 

12°) Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) : adhésion 2013. 

Monsieur le maire décide de retirer ce point du conseil municipal afin que l’on s’informe auprès du CAUE sur 

les modalités de cette adhésion et surtout sur qui la prend en charge financièrement. En effet, depuis 2 ans il 

avait été convenu que la Communauté d’Agglo réglait les adhésions des communes membres. 

 

13°) Taxe Locale d’Equipement : demande de remise de pénalités : 

Le comptable du Trésor a saisi le conseil municipal pour une demande de remise de pénalités de la TLE de Mme 

Claudette BETEMPS pour un montant de 24 €. Le conseil municipal donne un avis défavorable à cette demande 

à l’unanimité. 

 

14°) Recrutement d’un contractuel et prolongation d’un contrat : 

* Suite à une entrevue avec un agent du service jeunesse, celui-ci nous a déclaré vouloir démissionner pour des 

raisons personnelles. Par conséquent, il nous faut engager une personne rapidement pour palier à son absence 

puisque cet agent souhaite être disponible dès le mois de janvier pour débuter une nouvelle activité. 

Le chef du service jeunesse a pu rapidement trouver quelqu’un qui serait contractuel pour l’instant à plein temps 

et qui assurerait les missions suivantes : périscolaire matin et soir, surveillance et activités pendant le temps de 

cantine, centre de loisirs les mercredis et pendant des vacances scolaires. Le conseil municipal valide ce 

recrutement. 

* Le service communication a embauché sous contrat monsieur Grégory DEREMBLE depuis le 4 juin dernier. 

Son contrat de 6 mois arrive à échéance et il est demandé à l’assemblée municipale de se prononcer sur le 

renouvellement de son contrat ou sur une proposition de nomination comme stagiaire de la Fonction Publique 

Territoriale. L’ensemble du Conseil municipal opte pour la deuxième proposition soit de nommer monsieur 

Grégory DEREMBLE, stagiaire avec une augmentation de son temps de travail portée de 50 % à 80 %. 

 

15°) Point rajouté au conseil : Ouverture d’un poste d’Animateur Principal de 2
ème

 classe : 

Suite à l’évolution de carrière d’un agent, monsieur le maire demande aux conseillers municipaux de bien 

vouloir ouvrir un poste d’Animateur Principal de 2
ème

 classe. A l’unanimité, le conseil municipal valide cette 

création. 

 

16°) Questions diverses : 

 

- Indemnités des élus : un tableau faisant état des diverses fonctions et indemnités communales et 

intercommunales des élus de la commune de Saint-Cergues est proposé au conseil municipal qui statuera début 

janvier sur sa publication sur le site Internet par souci de transparence pour la population. 

 

 

La séance est levée à 21h45. 

 

Prochain Conseil Municipal le lundi 07 janvier 2013 à 20h00. 
 

 

Le secrétaire de séance, 

 

Jean-Pierre RODA 


