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SAINT-CERGUES  

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MARS 2013 

 

PRESENTS : Mmes M. G. DOUBLET - D. COTTET - P. BURNIER - R. BOSSON - 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 : M. BRIFFAUD à M.C. BALSAT - J.P. RODA à G. DOUBLET – J.M. PEUTET à N. 

BALVERDE – E. FEVRIER à C. MOUCHET 

 

Assiste : Christiane ARMAND 

 

Plan Local d’Urbanisme : 

Présentation du diagnostique territorial par le Cabinet d’urbanisme LEMAIRE 

 

Puis, Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures 45 par l’appel et en 

indiquant qu’un point est à rajouter à l’ordre du jour « Convention entre la Communauté 

d’Agglomération Annemasse les Voirons et la commune de Saint-Cergues dont l’objet est le 

groupement de commandes pour les travaux d’aménagement de la route de Boringes, du Chemin des 

Rapilles, du Chemin de Chamenard, du Chemin de la Rasse et du Chemin des Epenettes ». 
 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 04 février 2013 : 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 : 

Madame Françoise FILLON 

 

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

intercommunales : 

 

Madame Danielle COTTET : 

- Commission du P.L.U. :  

- La réunion publique aura lieu le jeudi 04 avril 2013 à 20 heures à la Salle multi média 

- Une réunion relative à l’éclairage public a eu lieu avec le SYANE, une étude « Epure » s’est engagée afin de 

trouver des solutions pour économiser l’énergie électrique (ex : couper l’électricité à telle heure, etc…) 

 

Monsieur Jacques ROCHE : 

- Commission d’Aide Sociale : la réunion a porté sur la solidarité, 7 associations sont concernées, l’accueil de 

personnes, cet hiver, a enregistré une augmentation de 70 personnes, soit au total 250. Le plan hivernal a compté 

15 lits supplémentaires. Une journée de l’alternance et de l’apprentissage aura lieu le mercredi 13 mars prochain 

à l’espace Louis Simon à Gaillard. Un bus va être affrété dans le but de sensibiliser la population sur la 

thématique de la santé mentale. 

 

- Madame Pascale BURNIER : 

- Commission du Personnel : 

Une réunion aura lieu le lundi 18 mars 2013 à 18 h 30. 

 

- Madame Catherine MOUCHET pour Madame Eveline FEVRIER : 

- Comités de quartier : Une réunion tirant le bilan des 3 années aura lieu le mercredi 20 mars 2013 à 20 h à la 

salle multi média. 
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Monsieur le Maire : 

- Champ Gonin : des travaux vont être réalisés afin de rétablir l’assiette du chemin suivant un devis établi par 

l’entreprise CHAPUIS pour un montant de 7 500 € TTC. 

- Une réunion relative à la 2 x 2 voies avec la DREAL a lieu mardi 05 mars 2013 en mairie faisant suite à la 

proposition de GEOPROCESS (2 variantes). 

- Une réunion sur le Plan de Déplacements Urbains va avoir lieu le 06 mars à 20 h à la salle multi média avec les 

communes de Machilly et Juvigny. 

- Commission de Développement Durable du 29 janvier 2013 : voir annexe 

- Le Débat d’Orientation Budgétaire aura lieu le jeudi 21 mars 2013 et le vote des budgets le lundi 11 avril 2013. 

 

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

- Entretien des deux terrains de football : Un marché a donné lieu au choix parmi 4 entreprises soumissionnant ce 

lot : l’entreprise ROGUET a été choisie pour un montant de 10 320 €uros H.T. 

 

5°) Education Nationale : demande de report à la rentrée 2014 de la réforme des rythmes 

scolaires : Monsieur le Maire expose les grandes lignes de la réforme des rythmes scolaires :  

le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de 

cette réforme dans le premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013.  

Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 jours. 

Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous. 

Pour permettre d'assurer un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de 

l'enfant, le décret fixe l'organisation du temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures 

d'enseignement.  

A ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques complémentaires, 

organisées en groupes restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école. 

L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de 

l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. 

Il est précisé que de plus, les collectivités territoriales, selon les besoins recensés localement et en 

fonction de leurs ressources, pourront proposer aux enfants des activités périscolaires prolongeant le 

service public d'éducation et s'inscrivant dans la complémentarité et la continuité de celui-ci.  

Compte-tenu de ces perspectives, Monsieur le Maire demande à reporter à la rentrée 2014 la réforme 

des rythmes scolaires : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le report à l’année 2014 sauf une 

abstention. 

 

6°) Augmentation des tarifs de la cantine et des transports scolaires : Monsieur le Maire fait part à 

l’Assemblée de la nécessité d’actualiser les tarifs de la cantine et des transports scolaires, pour la 

rentrée 2013-2014. Il est proposé une augmentation de 2 %, le chiffre étant arrondi au chiffre supérieur 

pour les tarifs de la cantine et des transports scolaires arrondi à la dizaine : le Conseil Municipal vote, 

à l’unanimité, l’augmentation suivant tableau joint. 

 

7°) Communauté d’Agglo Annemasse les Voirons/Commune : convention de mise à disposition 

du mobilier urbain : M. le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention entre la 

Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons et la Commune dont l’objet est le groupement 

de commandes pour la mise à disposition du mobilier urbain : le Conseil Municipal approuve cette 

convention et autorise M. le Maire à la signer. Monsieur le Maire est désigné comme délégué titulaire 

et Madame Danielle COTTET délégué suppléant. 

 

8°) SIFOR/Commune : Réhabilitation et valorisation d’une ancienne casse automobile à 

proximité du marais de Lissoud : M. le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention 

entre le SIFOR et la Commune dont l’objet est la réhabilitation et la valorisation d’une 

ancienne casse automobile à proximité du marais de Lissoud à SAINT-CERGUES : le 

Conseil Municipal approuve cette convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 

9°) Centre de Gestion 74/Commune : maintenance des archives : Monsieur le Maire informe 

l’Assemblée que l’archiviste du Centre départemental de Gestion interviendra 8 jours au mois de 

juillet 2013 afin d’assurer la maintenance des archives communales et il est nécessaire de ratifier une 

convention : le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer cette convention. 
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10°) Acquisition de deux parcelles de bois en bordure d’un chemin rural : cession de terrains 

situés au lieudit «L’Uchette » à la Commune, appartenant à M. Jean-Pierre GOBEL, section B N°905 

et 906 pour une contenance de 10 ares 93 ca : le SIFOR ayant signé une promesse de vente, Monsieur 

le Maire demande si le Conseil Municipal accepte la cession de ces parcelles pour la somme de 819,75 

€uros, le Conseil Municipal accepte cette cession de terrains. 

 

11°) Appartement du bureau de la Poste : Signature du bail : Monsieur le Maire rapporte qu’une 

employée du Trésor Public a demandé à louer l’appartement communal situé au premier étage du 

bâtiment de la Poste, celui-ci étant vacant. Cet appartement étant dévolu aux situations d’urgence ou 

aux employés de l’administration, il est proposé de signer un contrat de bail de six mois renouvelable, 

moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 €uros, taxes et autres laissées à la charge du 

locataire, à compter du 15 février 2013 : le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur à 

signer le bail avec le locataire, aux conditions fixées ci-dessus. 

 

12°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons / commune de Saint-

Cergues : convention  dont l’objet est le groupement de commandes pour les travaux 

d’aménagement de la route de Boringes, du Chemin des Rapilles, du Chemin de 

Chamenard, du Chemin de la Rasse et du Chemin des Epenettes : Monsieur le Maire 

demande la ratification de cette convention pour ce groupement de commande pour les 

travaux désignés ci-dessus : le Conseil Municipal l’a ratifie, autorise M. le Maire à la signer et 

désigne MM. R. BOSSON délégué titulaire et C. BILTGEN suppléant. 

 
La séance est levée à 22h00. 

Prochain Conseil Municipal le jeudi 11 avril 2013. 

La secrétaire de séance, 

 

Françoise FILLON 


