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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MAI 2012 

 

PRES ENTS : Mmes MM. G. DOUBLET - D. COTTET - 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 – C. MOUCHET – B. SOFI – J. ROCHE 

ABS ENTS : C. VERNAY - A. CROZETIERE -  

PROCURATION : M. BRIFFAUD à M.C. BALSAT - J.M. COMBETTE à G. DOUBLET - J. RUSSO à  

D. COTTET 

Assistent : Stéphanie BONNET-BESSON - 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 : RTE – Motion de censure contre l’implantation de transformateurs sur un terrain de 3 ha aux Arales.  

 

Avant l’ordre du jour, M. Franck CHENE, responsable du service jeunesse, présente les propositions à valider 

avant le 09 mai 2012, à savoir : 

- En raison d’une décision du Conseil d’Etat en date du 10 octobre 2011, obligeant les animateurs à un repos 

journalier de 11 heures consécutives, il sera nécessaire d’embaucher plus de personnel d’animat ion lors des 

camps de vacances : le Conseil Municipal décide de maintenir les camps d’été, 3 camps au lieu de 4 et 

d’absorber en totalité le  déficit supplémentaire de 4 171,20 €, pour que les parents ne soient pas impactés. 

- Augmentation de la capacité d’accueil chez les 3 à 5 ans en raison des effectifs complets tout au long de 

l’année : le Conseil Municipal accepte cette augmentation de huit enfants supplémentaires par période, ce qui 

représentera un déficit annuel supplémentaire de 5 644,51 €, après déduction de l’aide de la C.A.F. d’un montant 

de 6 898,84 €. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 02 avril 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 :  

Robert BOSSON. 

 

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

intercommunales : 

 

Mme D. COTTET : 

- Réunion du PLU : les réunions auront lieu une à deux fo is par mois en vue de la révision générale qui 

devrait être terminée pour fin février 2014. La prochaine réunion aura lieu le 4 ju in 2012 avec la  participation de 

la Communauté d’Agglomérat ion afin d ’examiner les incompatibilités avec le SCOT.  

 

Mme E. FEVRIER : 

- Le nettoyage des quartiers aura lieu le samedi 19 mai 2012 : Venez nombreux, inscrivez-vous auprès de 

l’accueil de la mairie, un pique-nique aura lieu à la Chapelle et offert par la Mairie.  

-   Nico las BALVERDE précise que l’association de la CERFF (association pour le développement 

durable) va nettoyer le secteur de Draillant. 

- Illuminations de Noël : un devis a été accepté, à l’unanimité, pour la somme de 8 906 € H T. hors mise 

aux normes (poteaux) et location de nacelle. Celui-présente une économie de 50 %. Une programmat ion 

d’heures d’éclairage de 17 h à minuit, sauf pour les 24-25 et 31 décembre (toute la nuit ) est prévue. 

 

M. R. BOSSON : voir annexe relative aux travaux réalisés dans la commune.  

 

M. J. ROCHE : 

- Commission d’Action Sociale de la politique de la v ille  : 
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- L’Association Handy Mobil a un déficit de 3 000 € sur leur budget, (association privée), les handicapés étant 

amenés à domicile. 

- Un pro jet de maison pour autistes à Vétraz-Monthoux est en cours de discussion mais le coût de 

fonctionnement serait très élevé. 

- Une subvention de 3 000 € a été versée à l’Association REGARD.  

 

J. M. PEUTET : 

- Les travaux de la salle informatique ont pris du retard. 

- Ecole maternelle : revoir l’âge des enfants effectuant leur première rentrée avec l’Inspection Académique.  

 

M. Le Maire  :  

- Une maison de soins de suite « Pierre de Soleil » (142 lits) devait être ouverte à VETRAZ-MONTHOUX mais 

l’Etat s’est désengagé : il ne reste qu’à rechercher des fonds privés afin que l’établissement puisse fonctionner. - 

- Elections : tout s’est bien déroulé pour les 2 tours. 

- Une cérémonie aura lieu le 24 mai prochain à 18 h 30 salle de la cantine scolaire pour remettre officiellement le 

sceptre d’or reçu à Paris en janvier dern ier, dans le cadre du développement durable : les sites faisant l’objet de 

ce sceptre d’or seront visités lors de cette cérémonie.  

- Un concert de la Chorale la Clef de l’Archet aura lieu à l’Eg lise samedi 12 mai à 20 heures 30. 

- M. Serge NESSI, auteur du livre « la Croix-Rouge Suisse au secours des enfants 1942-1945 et le rôle du 

docteur OLTRAMARE » parlera de son ouvrage à 17 H 30 en Mairie  jeudi 10 mai. 

- Salle multi act ivités : 4 pro jets effectués par 4 cabinets d’architectes différents ont été retenus. 

 

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

 

5°) Motion contre l’exploitation du gaz de schiste à Viry sur le ténement du S IGETA ou à proximité  : Un 

permis de forage a été accordé le 28 mai 2009 par l’Etat au bénéfice de la société ECORP France Limited pour la 

prospection et recherche de gaz de schiste, couvrant une surface d’environ 932 m², entre le pays de Gex et  

Annecy, comprenant l’ensemble du canton de SAINT -JULIEN-EN-GENEVOIS. 

Le puits d’exp loitation HU 2653 est situé sur le territoire de la commune de VIRY et plus précisément sur l’aire 

d’accueil intercommunale construite sur un terrain appartenant au SIGETA.  

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de : 

-S’élever contre tout forage, toute recherche, toute exploitation liés au gaz de schiste et interdit toute pénétration 

sur l’ensemble du tènement foncier lui appartenant à VIRY, hormis les élus, personnes et personnel liés à 

l’accueil des familles du voyage et entreprises habituelles liées au bon fonctionnement de l’aire.  

-S’insurger également contre tout forage, toute recherche, toute exploitation liés au gaz de schiste qui pourraient 

être pratiqués à proximité, mettant en péril l’environnement et la destination  de ses installations. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal s’élève et s’insurge contre tout forage et toute recherche et exploitation sur 

le site du SIGETA. 

 

6°) Signature de deux contrats de location appartements mairie : M. le Maire présente le 1
er

 contrat de bail à 

signer avec une locataire dont la maison a brulé à JUVIGNY. Un appartement situé au-dessus de la mairie étant 

vacant, M. le Maire a proposé de reloger cette famille à compter du 26 avril 2012, contrat signé pour une durée 

de 3 mois renouvelable une fois : le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer ce premier bail.  

Le deuxième bail est à renouveler pour le 2
ème

 appartement occupé par un agent communal en quête d’un 

logement en périphérie d’Annemasse, à compter du 12 avril 2012 pour une durée de 3 mois renouvelable une 

fois : le Conseil Municipal autorise M. le Maire à signer ce deuxième bail.  

 

7°) ONF : travaux d’exploitation par câble à réaliser en forêt communale – Demande de subvention : 

Monsieur le Maire fait connaître au Conseil Municipal que les services de l’Office National des Forêts proposent 

d’exploiter en rég ie par câble forestier la coupe de bois suivante  : 

- Forêt communale de SAINT-CERGUES – Canton Malpelloux – Parcelle G – Volume de bois à explo iter par 

câble : 385 m3 – Type de câble envisagé : câble mat – Linéaire de câble estimé nécessaire : 487 ml – Surface 

traitée par la coupe sylvicole : 4 ha. 

Il présente le plan de financement de ces travaux d’exp loitation établi par l’Office National des Forêts. Le 

montant estimatif des travaux d’exp loitation es t de 18 711 €uros H.T. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du dispositif de financement relatif au projet en forêt 

communale  : 

→ La somme totale des travaux à la charge de la commune s’élève à 18  711 € H.T. (travaux préfinancés par la 

commune). 

→ Dépenses subventionnables pour l’installation du câble  : 
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Le montant de la subvention pouvant être sollicitée auprès du Conseil Général ou de l’Etat pour l’explo itation 

des forêts de protection est de 3 502 €. 

Le Conseil municipal approuve le plan de financement et sollicite l’aide du Conseil Général, à  l’unanimité.  

 

8°) Conseil Général/Commune : convention relative à la réalisation et la pose d’un refuge à abeilles  : M. le 

Maire fait savoir qu’en raison de la réalisation et la pose d’un refuge à abeilles, une convention est à signer entre 

le Conseil Général et la Commune. Le Conseil Général attribue une subvention à la commune et éd icte ses 

conditions d’attribution : le Conseil Municipal approuve la convention et autorise M. le Maire à la signer, à  

l’unanimité. 

 

9°) Comptabilité : Versement des subventions aux budgets  : C.C.A.S. – Trans ports scolaires – Opérations 

Forestières : Monsieur le Maire informe l’assemblée que comme convenu lors du vote du budget primitif de la 

Commune, il y a lieu de procéder au x versements des subventions pour les budgets transports scolaires, CCAS et  

Opérations Forestières, soit respectivement les sommes de :  

- La somme de 22 300 €uros pour le budget des transports scolaires, 

- La somme de 20 000 €uros pour le budget du C.C.A.S.  

- La somme de 15 000 €uros pour le budget des opérations forestières 

Le Conseil Municipal autorise M. le Maire à p rocéder au versement des subventions sur les budgets annexes, à 

l’unanimité. 

 

10°) Indemnité du Percepteur : versement : M. le Maire présente la demande de versement d’une indemnité 

due au Percepteur du 1
er

 janvier au 31 mars 2012, date du départ de M. LANFANT, d’un montant de 149,36 

€uros brut : le Conseil Municipal  autorise de verser à M. le Percepteur la somme de 149,36 €, 9 voix pour et 8 

voix contre. 

 

11°) Refus de principe contre l’installation de transformateurs par R.T.E. : Monsieur le Maire a reçu le 

Directeur d’Electricité de France du  Chablais en charge de trouver environ 3 ha de terrain dont une parcelle 

située sur la commune, aux Arales pour installer des transformateurs afin de prévenir la saturation d’électricité 

dans les années à venir : M. le Maire propose de donner un avis de principe au regard de cette demande : le  

Conseil Municipal donne un avis défavorable à cette demande. 

 

16°) Questions diverses  : aucune 

 

La séance a été levée après 22 h 15. 

Le secrétaire de séance, 

 

Robert BOSSON 


