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SAINT-CERGUES  
COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 AVRIL 2012 
 

PRESENTS : Mmes MM. 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 – J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET – B. SOFI - 
ABSENTS : C. VERNAY - A. CROZETIERE – J. ROCHE 
PROCURATION : J. RUSSO à G. DOUBLET 
Assiste : Christiane ARMAND 
Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel et rajoute un point à l’ordre du 
jour : Validation de la fiche « mesure 20 » du contrat corridors biologiques « Arve lac » et supprime le point 
« 5 » : Versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 2011 (application des 
dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2011, codifiées à l’article L. 1615-6 du code 
général des collectivités territoriales). 
 
1°) Approbation du compte-rendu du 05 mars 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 :  
Danielle COTTET. 
 
3°) information, actualités sur les commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales : 
 
-  Mme E. FEVRIER : 
- Rappel de la réunion du mardi 03 avril à 20 h à la salle multimédia en vue de la préparation des Virades de 
l’Espoir avec les Associations. 
- La Chasse aux Œufs aura lieu samedi 7 avril 2012 à partir de 10 h 30 : départ de la Mairie en direction de la 
Chapelle de Chermont, retour à la Mairie. 
- En ce qui concerne l’élection des Miss au mois d’octobre prochain, un commerçant d’Annemasse « Nuptial et 
Glamour » va prêter 3 toilettes à chaque miss : un contrat a été signé pour la somme de 500 € (au lieu de 1500 €). 
 
-  M. R. BOSSON : voir annexe relative aux travaux réalisés dans la commune. 
 
- Mme D.COTTET : 
- La prochaine commission du P.L.U. aura lieu le lundi 07 mai 2012 en présence de Mme HACHET (service 
aménagement de la Communauté d’Agglomération) afin de revoir le P.LU. (compatibilité avec le SCOT.) 
- Une réunion a eu lieu le lundi 02 avril à la Communauté d’Agglomération relative aux dérogations scolaires : 
chaque Maire décide du montant à allouer en fonction ou non de son obligation d’accueillir l’enfant dans son 
établissement scolaire. Une charte sera signée dans chaque commune : 180 € pour les élèves de l’agglo au lieu de 
90 €uros. 
- Un Marché public doit être lancé afin de rechercher le prestataire en vue de la révision générale, dernier délai 
vendredi 06 avril 2012. 
 
- M. Claude BILTGEN :  
- Une réunion a été organisée par l’Association des Maires relative au marché des assurances : 2 responsables du 
même groupe sont intervenus, réunion longue et pas très dynamique. 
 
- M. Le Maire :  
- Le Carnaval s’est très bien déroulé, temps radieux, animation réussie avec le groupe de musique du Cartel du 
Soleil et beaucoup de monde était au rendez-vous. 
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- Les Gens du Voyage : 18 caravanes ont quitté les lieux dimanche mais arrivée de 40 autres de façon 
concomitante le même jour. Puis le lundi, départ soudain mais le Préfet refuse qu’ils s’installent à Cranves-Sales, 
lieu de leur futur villégiature, et ordonne de les laisser sur le terrain de foot jusqu’à jeudi, jour de leur expulsion 
hors du département. 
- M. le Maire s’est rendu à Annecy lundi 02 avril 2012 avec quelques membres des Anciens Combattants afin de 
remettre à Mme Jeanne CILIA la médaille de vermeil de l’Union Fédérale des Anciens Combattants en 
récompense de son témoignage dans les collèges et lycées. 
- Des commerçants souhaitent créer un marché, peut être serait-il bon de l’envisager sur l’ancienne place de la 
Fruitière où tous les réseaux sont actuellement installés. 
- Une réunion de la Commission Communication a eu lieu le 15 mars 2012 (compte-rendu en annexe). 
 
4°) Délégation de signature à M. le Maire : néant 
 
6°) Vote de la fiscalité directe locale ; vote des taux des 3 taxes (TH, TFB, TFNB) : M. le Maire présente 
les taux actuels soit : 
♠La Taxe d’Habitation à 10,71 % 
♠La Taxe Foncière sur le bâti à 12,74 % 
♠La Taxe Foncière sur le non bâti à 55,56 % 
Après avoir débattu, le Conseil Municipal décide d’appliquer une augmentation de 5 %, soit : 
♠La Taxe d’Habitation à 11,25 % 
♠La Taxe Foncière sur le bâti à 13,38 % 
♠La Taxe Foncière sur le non bâti à 58,34 % 
Les taxes n’ayant pas été revalorisées depuis 2006, et se situant dans le bas des strates correspondantes. 
 
Puis, présentation des comptes de gestion : principal, opérations forestières et transports scolaires de l’année 
2011 : M. le Maire soumet à l’approbation ces comptes: le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, les 
comptes de gestion de l’année 2011. 
Ensuite, M. le Maire désigne un Président de séance, Mme Magalie BRIFFAUD, Adjointe aux Finances, afin de 
présenter aux membres de l’Assemblée les 3 comptes administratifs 2011, en concordance avec les 3 comptes de 
gestion. M. le Maire a quitté la séance et le Conseil Municipal a approuvé, à l’unanimité, les 3 comptes 
administratifs. 
Le Conseil Municipal a demandé à M. le Maire de rejoindre l’Assemblée en vue d’approuver les résultats de 
clôture du budget principal, des Transports Scolaires et des opérations forestières. 
 
 Résultat de Clôture de l’Exercice 2011 
Budget Principal  
Fonctionnement 656 646,73 € 
Investissement 305 683,12 € 
TOTAL 1 250 694,75 € 
Budget des Transports Scolaires  
Fonctionnement 19 970,29 € 
Investissement   9 701,12 € 
TOTAL 27 528,14 € 
Budget des Opérations Forestières  
Fonctionnement  8 104,20 € 
Investissement -2 200,00 € 
TOTAL 62 682,46 € 
 
8°) Vote du budget principal de la commune et des budgets annexes Transports Scolaires et Forêts ainsi 
que les demandes des subventions aux associations: 
 
BUDGETS COMMUNAUX MONTANTS 
Budget Principal  
Fonctionnement 4 168 979,35 € 
Investissement 2 819 019,33 € 
  
Budget des Transports Scolaires  
Fonctionnement 54 828,14 € 
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Investissement 39 928,14 € 
  
Budget des Opérations Forestières  
Fonctionnement  55 216,46 € 
Investissement 110 000,00 € 
  
 
Après leur présentation, le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, ces 3 budgets. 
 
M. le Maire a présenté les demandes de subvention des Associations, suivant le tableau joint : le Conseil 
Municipal a accepté ces demandes et décide d’attribuer à chaque Association la subvention telle que définie dans 
le tableau en annexe. 
 
9°) Cantine scolaire: augmentation du ticket repas exceptionnel à la rentrée 2012/2013 : Monsieur le Maire 
fait part à l’Assemblée de la nécessité d’actualiser le tarif du ticket exceptionnel des repas bio de la cantine 
scolaire, pour la rentrée 2012-2013, au prix de six (6) €uros : le Conseil Municipal décide de passer le tarif du 
repas exceptionnel au prix de 6 €uros. 
 
10°) Service Jeunesse : Accord de principe pour le renouvellement du contrat « enfance jeunesse » 
Monsieur le Maire fait part à l’Assemblée de la demande de la Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) relative 
au renouvellement de notre contrat « enfance jeunesse », contrat échu le 31 décembre 2011. Ce contrat étant en 
cours de négociation, la C.A.F. nous demande un accord de principe : le Conseil Municipal donne son accord de 
principe pour ce renouvellement. 
 
11°) Personnel : modalités de prise en charge des frais lors de déplacements temporaires : Les agents 
peuvent, en application de la réglementation en vigueur, bénéficier d’une indemnisation des frais induits pour 
l’exercice de leur fonction. Aussi M. le Maire demande d’accepter cette indemnisation au regard des 
remboursements effectués par la Communauté d’Agglomération dans ses grandes lignes, à savoir le 
remboursement des frais kilométriques, des nuitées d’hôtel, lors de formation, concours, examen dans le cadre de 
la vie professionnelle qui ne sont pas remboursées par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale 
(C.N.F.P.T.) : le Conseil Municipal accepte les modalités de prise en charge. 
 
12°) Création d’un poste d’adjoint administratif 2ème classe : Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la 
nécessité de créer un poste d’Adjoint Administratif 2ème classe compte tenu qu’un agent remplit les fonctions afin 
d’être nommé stagiaire à compter du 1er avril 2012 : le Conseil Municipal décide de la création de ce poste.  

13°) SYANE : proposition de plan de financement travaux aux Poules d’Eau : M. le Maire présente le 
tableau du Syndicat d’Electricité pour ces travaux d’un montant de 263 753 € et 14 074 € pour les frais 
généraux : le Conseil Municipal approuve ce plan de financement. 
 
14°) P.L.U. : Approbation de la modification simplifiée n°1 : M. le Maire demande d'approuver le projet de 
modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme, soit la modification de la limite du zonage qui coupe une 
habitation, le Plan de Prévention des Risques sur la zone des Vouards et la suppression d’un emplacement 
réservé vers l’immeuble Rouge Tilleul : Le Conseil Municipal approuve, avec une abstention, la modification 
simplifiée n°1. 
 
15°) Validation de la fiche « mesure 20 » du contrat corridors biologiques « Arve lac » : Ce contrat corridors 
comprend une mesure visant à restaurer le corridor entre le bois de Montolliets sur Juvigny et les Bois d’Avaud 
sur la commune de Saint-Cergues. Elle a pour but de maintenir les zonages inscrits dans les documents 
d’urbanisme, d’évaluer les possibilités de restauration d’un corridor de haies et d’allègement des clôtures et 
éventuellement, dans une tranche optionnelle, de réaliser ces aménagements si les propriétaires et les agriculteurs 
en sont d’accord ainsi que d’acquérir des terrains situés sur le corridor afin de permettre à la commune de 
maîtriser le foncier et donc de préserver le corridor. 
La maîtrise d’ouvrage de cette action serait portée par la commune de Saint-Cergues. D’un montant total de 143 
582 € (dont 140 582,40 € de tranche optionnelle), cette mesure bénéficierait d’un financement Interreg à hauteur 
de 57,2%, d’un financement par la région Rhône-Alpes de 21,4% et d’un autofinancement par la commune à 
hauteur de 21,4%. Le coût à la charge de la commune de Saint-Cergues serait donc de 66 331,20  €, sous réserve 
d’obtention de la totalité des subventions demandées : M. le Maire demande d’approuver le contenu de la fiche 
mesure, la co-maîtrise d’ouvrage et d’accepter la participation de la commune au projet interreg et de l’autoriser 
à demander les subventions : le Conseil Municipal accepte à l’unanimité ces demandes. 
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16°) Questions diverses : aucune 
 
La séance a été levée après 22 h 15. 

La secrétaire de séance, 
 
Danielle COTTET 
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