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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 NOVEMBRE 2013 

 

 

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

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

J.F. TUDEAU - F.MOUCHET.- M-C. BALSAT - J.M. COMBETTE - C. MOUCHET – B. SOFI - J. 

ROCHE – J. RUSSO 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - A.CROZETIERE  

 

PROCURATIONS : P. BURNIER à F. MOUCHET  

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal à 19h30. 

Il présente à l’assemblée, Messieurs Thomas SABLET et Loïc ALCARAS, représentant l’EPF afin 

qu’ils nous informent sur la mise en place du Droit de Préemption Urbain Renforcé et du Droit de 

Préemption sur les Fonds de Commerce. 

- Droit de Préemption Urbain Renforcé : à la différence du DPU classique, il permet de 

préempter sur des biens appartenant à des formes juridiques spécifiques comme les parts de 

SCI, les lots de copropriété ainsi que sur les immeubles bâtis ayant moins de 10 ans, dans des 

zones hors champ du DPU classique (zones U et AU) par le biais des DIA transmises en 

mairie. 

Pour instaurer le DPUR, il faut que le Conseil Municipal prenne une délibération spécifique et 

motivée sur un projet défini et un secteur également défini en fonction du projet. 

Chaque préemption sera motivée en référence à la délibération instaurant le DPUR. Il est 

possible d’établir un projet dans les 2 mois de réponse d’une DIA afin de préempter. 

Le Conseil Municipal peut accorder la possibilité de déléguer ce droit comme à l’EPF par 

exemple. 

- Droit de Préemption sur les Fonds de Commerce : ce droit concerne toutes les zones d’un PLU 

mais comme pour le DPUR, il faut une délibération motivée sur un projet et un secteur défini. 

Le fonds de commerce doit être revendu dans les 2 ans qui suivent sa préemption mais pas de 

sanction au terme de ce délai si toutes les démarches pour le revendre ont été mises en place, 

sans succès. En revanche, la personne à qui la commune a opposé son droit de préemption, est 

prioritaire au bout des 2 années si le fonds n’a pas été cédé. 

Seule différence avec le DPUR, le Conseil Municipal ne peut pas déléguer son droit. 

 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 07 octobre 2013 : RAS pour le compte-rendu, en revanche 

une erreur s’est glissée dans l’annexe 1 intitulée : compte-rendu de la commission de développement 

durable. En effet, une date était erronée, il faut changer la date du 17/09/2013 en 21/05/2013. 

 

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 Evelyne FEVRIER 

 

 

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

intercommunales : 
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Madame Evelyne FEVRIER :  

- Hommage à monsieur HOROWITZ : suite à cette manifestation, Evelyne FEVRIER a reçu beaucoup 

de témoignages de sympathie. 

- Noël des enfants : il aura lieu le samedi 21 décembre 2013 à la salle de la cantine. Cette année, le 

concours de dessins sera remplacé par un concours de friandises qui seront d’ailleurs dégustées 

ensuite. Un magicien viendra animer cet après-midi dédié à nos chérubins. 

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET :  

- COPIL environnement : la prochaine réunion se tiendra mardi 05 novembre à 20h afin de préparer la 

journée citoyenne de l’environnement du samedi 05 avril 2014. 

- Commission scolaire : réunion le 13 novembre prochain pour préparer, entre autre, le budget 2014. 

- Réforme des rythmes scolaires : Les chefs de service avec les directeurs d’école et certains élus se 

sont réunis à plusieurs reprises pour travailler sur cette réforme et présenter différentes propositions au 

dernier conseil municipal ainsi qu’aux associations et parents d’élèves élus. Les 2 conseils d’écoles 

ont également donné leur avis lors de leur réunion respective du 15/10 pour l’école maternelle et du 

07/11 pour l’école élémentaire. La commune de Saint-Cergues a invité les communes de Machilly et 

Juvigny afin de discuter éventuellement d’une mise en place de la réforme commune. 

La proposition n°1sur les 4 proposées a été retenue et va être envoyée début décembre au Directeur 

Académique pur validation par l’Education Nationale. 

 

Madame Danielle COTTET : 
- PLU : 

Présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la révision n°3 du 

PLU au Conseil Municipal, lors d’une séance à huis-clos, le lundi 18 novembre 2013 à 20h00. 

La 2
ème

 réunion publique du PLU aura lieu le 25 novembre 2013 à 20h00 en salle multimédia afin de 

présenter à la population le PADD. 

 

Monsieur Robert BOSSON : 

- Plan déneigement saison 2013-2014: ce plan a été validé lors d’une réunion du service de voirie 

mutualisée d’Annemasse Agglo. En matière de salage, ce plan conserve la solution mise en place 

l’année passée en fonction du type de voirie, de leur fréquentation etc… avec des voies salées 

systématiquement, ou en salage réduit avec des équipements conseillés et enfin pas de salage avec des 

équipements obligatoires. 

- Déplacement mode doux : 

Le cabinet d’étude Géoprocess a rendu une étude concernant les déplacements en mode doux sur 4 

secteurs allant des Baraques au rond point des Framboises. 

A ce jour, il est décidé de réaliser les secteurs 3 et 4 (les Baraques et la partie de la rue des Allobroges 

allant jusqu’à la Croix de Terret). 

Les travaux proposés répondent au souci majeur de sécuriser les piétons dans leur déplacement par la 

réalisation de trottoirs, passage piétons… 

Le montant des travaux s’élève à 140 000 € HT, pour une durée de réalisation de 2 à 2,5 mois.  

Dans le cadre de la sécurité, différentes subventions peuvent être demandées auprès du Conseil 

Général. 

 

Monsieur Claude BILTGEN : 

Conseil Syndical du SIFOR du mois d’octobre : 

- des travaux seront à prévoir en 2014 sur le secteur du Panfonex aux Poules d’Eau. A ce jour des 

barrières ont été placées par nos services techniques. 

- achats de terrains en 2013 : 67 000 € pour l’achat de 3 hectares sur Juvigny. 

- Pour la rétention d’eau entre Ville-La-Grand et Juvigny, des discussions sont toujours en cours et 

mise en place d’une déclaration d’intérêt général. 

 

Monsieur Jean-Pierre RODA : 

- Le 14 novembre prochain, réunion avec les 3 conseils municipaux de Juvigny, Machilly et Saint-

Cergues afin de discuter de la possibilité d’une médiathèque intercommunale. Savoie-Biblio 

présentera différentes expériences d’intercommunalité en la matière. 

 

Monsieur Nicolas BALVERDE : 
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- Le 26 octobre dernier a eu lieu la journée annuelle d’entretien des vergers organisée par la CERFF. 

Une bonne taille des arbres a pu être réalisée. 

- le 15 novembre, nos services techniques doivent planter d’autres arbres aux Touvières. 

 

Monsieur le Maire : 

- Plan Pluriannuel Régional du Développement Forestier : 

Monsieur le Maire a été saisi par un organisme mettant en place ce plan. Le but de la démarche est le 

regroupement des propriétés, la gestion des bois, l’animation foncière (création d’associations 

forestières…), rencontrer les propriétaires afin de leur expliquer comment gérer au mieux le domaine 

forestier. 

Le gouvernement souhaite arrêter cette démarche d’où l’appel de cet organisme afin que les élus et les 

mairies les soutiennent. Le sénateur CARLE a envoyé un courrier ce jour dans le lequel il soutient ce 

plan par le biais de la pétition. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour que monsieur le Maire signe la pétition. 

- Contentieux aux Hutins (SCI Les Hutins et les différents propriétaires fonciers concernés) : la Cour 

d’Appel a rendu une décision défavorable à l’encontre de la commune, le Conseil Municipal décide de 

se pourvoir devant le Conseil d’Etat. 

- Réforme des rythmes scolaires : le Directeur Académique a reporté la date d’envoi de la proposition 

faite par les communes au 15 décembre, dernier délai. L’actualité montre que certaines collectivités 

font marche arrière alors qu’elles avaient mis en place la réforme à la rentrée de septembre 2013. Elles 

relèvent des difficultés dans la gestion de la sécurité notamment. 

Apparemment, l’enfant est perdant ainsi que les parents et les collectivités. 

Le 13 novembre prochain, une manifestation devant l’école est organisée par les parents et le jeudi une 

grève des enseignants a été annoncée. 

- Vandalisme : l’auteur a été identifié et une prochaine condamnation devrait être prononcée.  

- Chemin de la Renfile : la mairie vient de recevoir un courrier du tribunal classant sans suite l’affaire 

pénale opposant la commune avec des personnes qui se sont installées sur le domaine public, 

empêchant la commune de rouvrir à la circulation même piétonnière ce chemin. 

Il reste encore des plaintes au civil. 

 

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

 

5°) Demande de subvention pour le bâtiment multifonctionnel auprès du Sénateur Jean-Paul 

AMOUDRY dans le cadre de leur réserve parlementaire année 2014, pour la médiathèque :  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une demande de la commune auprès du Sénateur 

AMOUDRY pour nous aider dans le financement de la médiathèque, dans le cadre de sa réserve 

parlementaire 2014. 

Le conseil municipal approuve cette demande. 

 

6°) Demande de subvention pour le bâtiment multifonctionnel dans le cadre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) : Monsieur le Maire présente à l’assemblée une 

demande de la commune auprès de la Sous-Préfecture pour nous aider dans le financement du 

bâtiment multifonctionnel. 

Le conseil municipal approuve cette demande. 

 

7°) SIFOR : mise à disposition temporaire des terrains au Marais de Lissoud pour la 

réhabilitation du site de l’ancienne casse Jaccoud : Monsieur le Maire informe l’Assemblée que 

dans le cadre de cette réhabilitation le SIFOR demande à la commune la mise à disposition du site 

pour réaliser l’ensemble des travaux et surtout faire venir de Suisse la glaise nécessaire au chantier. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette mise à disposition du site en faveur du SIFOR. 

 

8°) Cession de terrains à la commune en vue de la régularisation de l’emprise du chemin de la 

Cure :  
Dans le cadre de la régularisation de l’emprise du chemin de la Cure, sur les parcelles, sises au lieudit 

« Chez Bastard » section B n°1691c d’une superficie de 0 are 38 et n°1691d d’une superficie de 0 ares 

38, madame Maryse LAVERRIERE, propriétaire,  accepte de céder ce terrain à l’euro symbolique à la 

commune. 

Le Conseil Municipal approuve cette cession, pour l’euro symbolique. 
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9°) 3 Cession de terrains à la commune en vue de la régularisation de l’emprise de la voie 

communale n°4 au lieudit « Genevray Est »: Monsieur le Maire rappelle qu’au vue de la création du 

lotissement GAUDET, il est nécessaire de réaliser une régularisation de l’emprise de la voie n°4 au 

lieudit « Genevray Est ». 3 délibérations sont établies au vue de cette régularisation, auprès de 3 

propriétaires différents : 

- Demande de rétrocession de parcelle section B n°3476 d’une superficie de 1 are 18 

appartenant à la famille SCHELKER-DURET pour l’euro symbolique. Le Conseil Municipal 

approuve à l’unanimité cette cession à l’euro symbolique. 

- Demande de rétrocession de parcelle section B n°3966p d’une superficie de 0 are 13 

appartenant aux Consorts GAUDET pour l’euro symbolique. Le Conseil Municipal approuve 

à l’unanimité cette cession à l’euro symbolique. 

- Demande de rétrocession de parcelle section B n°3965p d’une superficie de 0 are 36 

appartenant à monsieur Nour-Edine JOLTI pour l’euro symbolique. Le Conseil Municipal 

approuve à l’unanimité cette cession à l’euro symbolique. 

 

10°) Cession de terrains situés aux Dades appartenant à MM BASTARD Roger et Jean-

François : Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en vue d’accroître le domaine forestier 

communal, MM BASTARD Roger et Jean-François ont donné leur accord pour vendre à la commune 

des parcelles pour un montant de 35 000 € arrondi (vu l’estimation des Domaines sur la base de 0,25€ 

le m² et l’estimation des bois soit 1182 m
3
 dont la valeur est estimée à 25€ le m

3
). 

Il s’agit de la cession des parcelles section D n°101 – 177 – 178 sises aux Dades d’une contenance de 

1 ha 78 a 17 ca. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette cession pour un montant de 35 000 € arrondi. 

 

11°) Suppression de l’impasse de la Croix : Monsieur le Maire explique qu’en raison du nouveau 

tracé de la 2 x 2 voies, l’impasse de la Croix n’a plus lieu d’exister et les riverains feront désormais 

partie intégrante du chemin de la Fondue. Par conséquent, il est demandé à l’assemblée de voter pour 

supprimer cette voie de la commune. 

Le Conseil Municipal approuve cette suppression de l’impasse de la Croix. 

 

12°) Création d’une nouvelle voie « Clos du Panfonnex » : Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que suite à un nouveau lotissement situé au lieudit « La Charrière d’en Haut », une nouvelle 

voie a été créée et qu’elle se dénomme « Clos du Panfonnex ». L’assemblée délibérante donne son 

accord pour la création de la nouvelle voie intitulée « Clos du Panfonnex ». 

 

13°) TLE : remise de pénalités : Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux deux 

demandes de remise de pénalités de retard relatives à la Taxe Locale d’Equipement, transmises par le 

comptable du Trésor. 

- La première demande de remise gracieuse concerne monsieur Mickaël PINTO pour un 

montant de 121 €. 

- La deuxième demande de remise gracieuse concerne monsieur Mohammed OUADJNIA pour 

un montant de 204 €. 

Le Conseil Municipal donne un avis défavorable aux deux demandes de remise de pénalités de la 

TLE, conformément à sa jurisprudence. 

 

14°) Comptabilité : offre de prêt pour le bâtiment multifonctionnel : Monsieur le Maire informe le 

conseil que pour les besoins de financement de l’opération de construction d’un bâtiment 

multifonctionnel, il est opportun de recourir à un deuxième emprunt d’un montant de 1 500 000 euros. 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux une proposition de prêt émanant de la Banque 

Postale. 

La Banque Postale propose un prêt de 1 500 000 euros sur 14 ans à un taux fixe de 3,21 %. 

Au vu du marché actuel et du taux proposé, le conseil municipal donne son accord à monsieur le 

Maire pour signer le contrat. 

 

15°) Décisions modificatives – Versement des subventions sur les budgets annexes : Monsieur le 

Maire présente au conseil municipal plusieurs délibérations émanant du service comptabilité : 

- Comme convenu lors du vote du budget primitif de la commune, il y a lieu de procéder au 

versement des subventions sur les budgets annexes du CCAS et des Opérations Forestières 

soit respectivement 10 000 € sur le budget du CCAS prélevés sur l’article 657362 du budget 
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principal et 10 000 € sur le budget des Opérations Forestières prélevés sur l’article 657363 du 

budget principal. 

- Décision modificative n°1 sur le budget communal : il est nécessaire de procéder en sections 

de fonctionnement et d’investissement à des transferts de crédits afin d’approvisionner 

certains articles de dépenses déficitaires (voir tableau n°1 en annexe). 

- Décision modificative n°1 sur le budget Transport Scolaire : il est nécessaire de procéder en 

sections de fonctionnement à des transferts de crédits afin d’approvisionner certains articles de 

dépenses déficitaires (voir tableau n°2 en annexe). 

 

16°) Taxe Locale sur la Publicité Extérieure TLPE ; report en raison des travaux de la RD 

1206 : Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison des travaux de la 2 x 2 voies, les 

commerçants ont vu leur chiffre d’affaires diminué. Aussi, il demande de surseoir à l’application de la 

TLPE au 1
er
 janvier 2013 (cf délibération n°2012-06-58 du 28 juin 2012), soit jusqu’en 2015, où ses 

modalités d’application seront rediscutées. 

Cette nouvelle taxe communale sera applicable au moment de l’achèvement des travaux, soit au cours 

de l’année 2015. Tous les détenteurs redevables de cette TLPE seront informés par courrier. 

Le Conseil Municipal accepte de reporter l’application de la TLPE jusqu’à la fin des travaux de la 2 x 

2 voies et dénonce le contrat la liant à la société CTR, qui a manqué à toutes ses obligations en 

n’informant personne. 

 

17°) Droit de Préemption Urbain : Délégation et autorisation d’exercice de ce droit 

Avis de principe sur le Droit de Préemption Urbain Renforcé et le Droit de Préemption sur les 

Fonds de Commerce 

-Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux que dans le cadre de la révision n°2 du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), il est nécessaire de procéder à une modification de la délibération n°2008-

68 du 04 août 2008 en ce qui concerne la délégation et l’exercice du Droit de Préemption Urbain. 

Le Conseil Municipal confirme la délibération n°2008-68 du 04 août 2008 et décide de déléguer à 

monsieur le Maire l’exercice, au nom de la Commune, des droits de préemption Urbain définis par le 

Code de l’Urbanisme, que la Commune en soit titulaire ou délégataire, et la possibilité de déléguer 

l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien.   

-Suite à l’exposé de l’EPF au sujet du Droit de Préemption Urbain Renforcé et du Droit de Préemption 

sur les Fonds de Commerce, monsieur le Maire demande au Conseil Municipal si celui-ci serait 

intéressé pour que la commune soit dotée de ces deux dispositifs. L’ensemble du Conseil Municipal 

donne un avis de principe favorable pour prendre au prochain Conseil Municipal deux délibérations 

mettant en place le Droit de Préemption Urbain renforcé et le Droit de préemption sur les Fonds de 

Commerce afin de pouvoir préserver certains secteurs ou commerces. 

 

18°) Dotation Globale de Fonctionnement (DGF): actualisation de la longueur de voirie dans le 

domaine public communal. Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du Conseil Municipal 

du 04 octobre 2010, le classement de la voirie communale de SAINT-CERGUES a été effectif après 

enquête publique et l’avis favorable du commissaire enquêteur.  

A ce jour, il a lieu de revoir la voirie communale dans le cadre de la DGF afin d’intégrer ou de 

supprimer de la longueur de voirie : 

-Reprise de la voirie du lotissement du « Clos des Ecoliers », longueur 250 m, 

-Chemin du Bourjaillet, longueur 180 m (n°15), 

-Chemin de la Fondue, longueur 120 m (n°23), 

-Nouvelle voirie Champs de Bey, longueur 130 m (n°226), 

-Suppression du n°229, longueur 130 m. 

Soit un total de 550 m à rajouter à la longueur de voirie communale. 

Le Conseil Municipal ajoute les 550 mètres de voirie dans le domaine public communal d’où un total 

général de 32 630 + 550 = 33 180 m. 

 

19°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

-Adhésion à l’association EcoMaires : Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait 

donné son accord en 2012 pour adhérer à cette association sensibilisée au développement durable. Il 

s’avère que les élus sont déçus de cette adhésion car elle ne leur a pas apporté de valeur ajoutée. Par 

conséquent, le Conseil ne souhaite pas renouveler cette adhésion pour 2013. 

La même décision est prise concernant la revue « Environnement Local ». 
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-Droit d’Option des frontaliers : Suite à la saisie de plusieurs élus dont Madame le Député Virginie 

DUBY-MULLER, de cette problématique, il est demandé aux communes de se prononcer sur le Droit 

d’Option des frontaliers en matière d’assurance maladie. 

Le Conseil Municipal regrette l’impréparation de l’Etat et des services de santé, ainsi que le caractère 

confiscatoire des taux de cotisation envisagés. Le conseil recommande qu’une période transitoire 

s’ouvre afin de permettre une mise en œuvre équitable de cette fin du droit d’option et de permettre à 

ceux qui le désirent de continuer à se soigner en Suisse, les organismes de santé français n’ayant pas la 

capacité d’absorber des milliers de nouveaux patients. 

 

 

 

La séance est levée avant 22 heures 10. 

 

La secrétaire de séance, 

 

Evelyne FEVRIER 

 


