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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2012 

 

 

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

J.P. RODA - R. BOSSON - N. BALVERDE – C. SCHNEIDER -C. BILTGEN – J.M. COMBETTE – 

C. MOUCHET - B. SOFI – J. ROCHE - J. RUSSO 

PROCURATION : P. BURNIER à R. BOSSON – E. FEVRIER à C. MOUCHET – B. BALSAT à  

G. DOUBLET – J.F. TUDEAU à J.P. RODA – F. FILLON à J. RUSSO – M.C. BALSAT à  

M. BRIFFAUD 

ABSENTS : C. VERNAY – A. CROZETIERE 
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 : Validation de la fiche mesure 20 du contrat corridors « Arve Lac ». 

 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 07 mai 2012 : Une remarque : La remise du sceptre d’or à Paris a eu 

lieu en novembre 2011 et non en janvier 2012. 

 

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 :  

Jean-Marc PEUTET. 

 

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

intercommunales : 

 

M. R. BOSSON : voir annexe N° 1 relative aux travaux réalisés dans la commune. 

 

J. M. PEUTET : voir annexe N°2 relative à la vie des écoles. 

 

D. COTTET : voir annexe N° 3 relative à l’urbanisme. 

 

N. BALVERDE :  

- L’association des Echos Maires propose une conférence sur 3 jours, fin septembre 2012, dans une commune 

proche de LILLE, dont le thème est la présentation par les communes des projets en matière de développement 

durable. 

 

M. Le Maire :  

- Sceptre d’Or : M. le Maire rappelle ces 2 jours exceptionnels, soit les 23 et 24 mai derniers, passés en 

compagnie de l’Association Nationale des Maires des stations classées et des communes touristiques dont le 

siège social est à Paris afin que la commune reçoive officiellement le sceptre d’Or. Ses membres ont pu se rendre 

compte des opérations de développement durable menées sur la commune. Une cérémonie a eu lieu salle de la 

cantine le jeudi 24 mai en présence de nombreuses personnalités ainsi qu’une partie de la population 

cordialement invitée. Chaque année, cette association récompense une commune méritante au vu de ses actions 

spécifiques en matière de développement durable. 

Il est important de savoir que le statut de station climatique de la commune a permis d’obtenir cette récompense 

mais nous allons devoir démontrer que la commune conserve ce classement par des actions de valorisation et de 

préservation de son patrimoine. 
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- En ce qui concerne la réalisation de la 2 x 2 voies, M. STAUB, en charge des travaux à la D.R.E.A.L., va réunir 

les différents acteurs locaux à CRANVES-SALES au sujet de la création des différentes voies de desserte et 

ainsi pouvoir informer les riverains des nuisances occasionnées par ces travaux. 

- Des négociations vont devoir avoir lieu quant à l’aménagement du carrefour des Curtines afin d’aménager au 

mieux ce carrefour très fréquenté. 

- Avant la prochaine réunion de municipalité, soit le jeudi 7 juin prochain, le cabinet C.T.R. va proposer ses 

services afin de réglementer la publicité (panneaux). 

- Entrepôt EXCOFFIER : d’énormes camions transitent sur le site à partir de 14 heures, allée de la Gare et 

transportent d’énormes nuages de poussière, un arrêté va être pris afin d’en limiter le tonnage. 

- Fête des Mères : 180 mamans ont participé à cette fête très réussie et chacune a été gratifiée d’une plante verte 

d’intérieur. 

- M.J.C. : un spectacle de danse et de théâtre clôturera la saison samedi à partir de 15 heures. 

- Personnel : un agent pour la communication a été recruté à mi-temps ainsi qu’un agent pour l’accueil. 

- La cérémonie du 18 juin aura lieu à 11 H 30 au Monument aux Morts. 

- Développement durable – compte-rendu des commissions des 10/04 et 15/05/2012 : annexes 4 et 5 

 

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

5°) Jurés d’Assises : désignation de 6 délégués : 6 personnes ont été tirées au sort afin de faire partie 

de la liste des jurés d’assises pour l’année 2012, à partir de la liste électorale. 

 

- 580 : Grégory COLLOMB 

- 2012 : Myriam SASSI épouse CHIARAVALOTTI 

- 1515 : Monique DUBUC  

- 25 : Léonard ALVES 

- 1970 : Thierry ROUGE 

- 2309 : Fan ZHANG épouse SAVOYE 

 

6°) Indemnité représentative de logement des instituteurs – fixation du montant pour 2011 : 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la circulaire préfectorale relative à l’Indemnité 

Représentative de Logement des Instituteurs, montant à fixer pour l’année 2011, indemnité versée par 

l’Académie :  

- 187,20 € pour les instituteurs et institutrices titulaires ou stagiaires (taux de base) 

- 234,00 €, soit une majoration de 25 % due aux instituteurs et institutrices mariés avec ou sans enfants 

à charge et aux célibataires, veufs ou divorcés avec enfants à charge 

- 271,44  €, soit une majoration de 20 % due aux directeurs et directrices en poste dans la commune 

avant 1983. 

Le Conseil Municipal a voté l’indemnité représentative de logement des instituteurs, moins une 

abstention. 

 

7°) Comptabilité : autorisation d’emprunt : Monsieur le Maire présente l’offre de la Caisse des 

Dépôts et Consignations en vue d’obtenir un prêt d’un montant de 900 000 €uros, prêt destiné à 

financer les investissements prévus au budget 2012, s’il s’avère nécessaire. La durée du prêt est fixée à 

15 ans dont l’échéance est annuelle. Le taux d’intérêt actuariel annuel est de 5,11 % : le Conseil 

Municipal autorise M. le Maire à souscrire à cet emprunt, à l’unanimité. 

 

8°) Amendes de police - demande de subvention : délibération supprimée (préparation du dossier).  

 

9°) SYANE : proposition plan de financement opération complémentaire au Bois : M. le Maire 

présente le plan de financement pour l’opération « le Bois », en complément à l’aménagement de ce 

secteur, pour un montant de 180 583 €, opération réalisée sur les fonds propres de la commune : le 

Conseil Municipal accepte ce plan de financement, à l’unanimité. 

 

10°) Création d’un marché hebdomadaire : Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de 

créer un marché sur la place de l’Ancienne Fruitière, le mercredi matin, à compter du mercredi 06 juin 
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2012. Un règlement a déjà été pris le 4 octobre 2010. Les horaires sont de 8 h à 12 heures : le Conseil 

Municipal autorise la création du marché, moins une voix. 

 

- 11°) Validation de la fiche mesure 20 du contrat corridors « Arve-lac » : Le Conseil Municipal 

ayant déjà délibéré sur ce dossier favorablement, M. le Maire fait savoir qu’un changement a été fait 

au niveau des demandes de subvention Interreg IV et qu’il convient d’entériner ce changement : le 

Conseil Municipal approuve, à l’unanimité et valide cette fiche mesure. 

 
12°) Questions diverses :  

- Bâtiment de la Cure : en raison d’importants travaux à réaliser afin de mettre en conformité ce bâtiment pour 

l’ouverture au public, le Conseil Municipal se prononce sur sa fermeture, à partir de la fin de la saison, tant pour 

la paroisse que pour la musique. 

- M. N. BALVERDE demande qu’un dossier de subvention soit déposé pour une haie à créer au niveau de la 

déchetterie. Il demande aussi que la démarche AEU, « approche environnementale d’urbanisme » de l’intégrer, 

si possible, dans le P.L.U. 

- M. R. BOSSON précise que les 2 marchés pour les écoles sont lancés. Un agent saisonnier pour les services 

techniques serait le bienvenu compte tenu des tâches à accomplir en été. 

- M. J.P. RODA demande de revoir le directeur de la société BARBAZ pour faire un point sur l’état des lieux, 

suite au dépôt de matériaux inertes. 

 

La séance a été levée après 22 h 15. 

Le secrétaire de séance, 

 

Jean-Marc PEUTET 


