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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUILLET 2012 

 

 

PRESENTS : M. Mmes G. DOUBLET – D. COTTET – J.M. PEUTET - J.P. RODA - R. BOSSON – 

E. FEVRIER – B. BALSAT - C. SCHNEIDER -C. BILTGEN – F. FILLON – M.C. BALSAT -  

C. MOUCHET - J. ROCHE - J. RUSSO 

PROCURATION : P. BURNIER à C. MOUCHET – M. BRIFFAUD à M.C. BALSAT-  

N. BALVERDE à J.M. PEUTET – J.M. COMBETTE à D. COTTET – J. F. TUDEAU à J. ROCHE – 

B. SOFI à R. BOSSON  

ABSENTS : C. VERNAY – A. CROZETIERE 
Assistent : Stéphanie BONNET-BESSON - Christiane ARMAND 

 

- Intervention de Madame Sophie HACHET (Chargée de l’Urbanisme et de l’aménagement commercial à 

la Communauté d’Agglomération) relative à la mutualisation (éventuelle) de l’instruction des 

autorisations d’urbanisme : avis à donner avant la fin août 2012  

Voir annexe n°1 

 

- Présentation de Monsieur Grégory DEREMBLE affecté au service de la communication 

 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel et rajoute un point à l’ordre du 

jour : remise de pénalités concernant une taxe locale d’équipement. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 04 juin 2012 : sans 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 :  

Jean-Pierre RODA. 

 

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

intercommunales : 

 

Mme D. COTTET : Voir le compte-rendu, annexe n°2. 

 

Mme E. FEVRIER :  

- Les Virades de l’Espoir :voir annexe n° 3.  

Une concertation téléphonique sera faite par les élus pour sensibiliser les Associations à cet événement. D’autres 

réunions suivront en août et septembre. 

- La promenade à Izieu s’est bien passée sous la chaleur. 

- Réunion de la Fête des Voisins au sein des Comités de quartier :  

A la Gare : tout s’est bien passé en juin. 

Aux Tattes : une 1
ère

 réunion s’est tenue le 16 juin, une demande a été faite de la part des riverains : ils souhaitent 

l’aménagement d’un terrain de pétanque. 

Route de la Vy de l’Eau : celle-ci va se dérouler le 07 juillet. 

Au Bois : elle se tiendra au mois d’août. 

 

M. R. BOSSON :  

- Commission des travaux : 

Les travaux du collecteur des eaux usées au lieudit « les Prés Chaleur » sont en cours, ils vont durer environ  

4 semaines en respectant au mieux les marais situés à proximité. 



 2 

- Les travaux de la rue de la Chapelle se terminent par les enrobés. 

- Les travaux de la Vy du Bois vont commencer en septembre prochain. 

- Tous les travaux prévus seront terminés d’ici la fin d’année. 

- Le 20 août prochain sera livré le modulaire commandé chez Portakabin. Un tunnel en bois sera aménagé afin 

de créer un sas entre le modulaire et le bâtiment. Une étude d’implantation plus précise sera conduite et 

permettra d’étudier la possibilité d’extension de la cour de récréation. Le mobilier est commandé afin 

d’aménager cette nouvelle classe pour la rentrée scolaire et l’agrandissement de l’école maternelle sera 

opérationnel dès janvier prochain. 

 

M. Le Maire :  

- Fête des Ecoles : tout s’est très bien passé. Christine RUHIN, professeur des écoles quitte l’école élémentaire 

après 11 ans passés à Saint-Cergues, une composition florale lui a été remise. 

- Les actions engagées ont permis l’intégration des 10 enfants qui figuraient sur la liste d’attente de l’école 

maternelle : les parents ont particulièrement exprimé leur satisfaction. 

- Pour l’ouverture de la 6
ème

 classe, une lettre commune des parents et de la municipalité a obtenu environ 300 

signatures. L’Inspection Académique a refusé le 28 juin cette ouverture mais une nouvelle demande sera faite à 

la rentrée en fonction des nouveaux effectifs enregistrés durant l’été.  

- En ce qui concerne la demande de subvention de Madame NOEL pour sa fille Mélanie qui va participer aux 

Jeux Olympiques de Londres : le Conseil Municipal ne peut pas accorder de subvention car l’intéressée ne 

demeure plus à Saint-Cergues. 

- La Gendarmerie est intervenue à la Renfile concernant l’implantation de nouveaux aménagements en zone 

verte, espace boisé, par la famille SUIVENG/COIGNOUX. 

- Une pancarte signalant le marché est envisagée sur le site, une autre serait souhaitable à l’entrée de la 

commune. 

- En ce qui concerne le projet d’aménagement des Curtines, ce projet est à revoir avec Monsieur le Maire de 

Juvigny, mais celui-ci est en bonne voie car il est urgent de l’aménager en raison de sa dangerosité. 

Un nouveau plan de circulation est à prévoir en ce qui concerne les travaux de la 2 x 2 voies : le trafic restera 

maintenu sur une voie, le dévoiement va durer de 2 à 3 ans. 

 

4°) Délégation de signature à M. le Maire : Un marché a été signé relatif à l’aménagement et la restructuration 

des voies communales pour un montant de 105 957,58 €uros. 

 

5°) Conseil Général/Commune : Convention relative à l’aménagement et à la sécurisation du hameau de 

Moniaz à partir de son intersection avec le chemin de Megret en direction de Machilly : Monsieur le Maire 

présente à l’Assemblée la convention Conseil Général / Commune : aménagement et sécurisation du hameau de 

Moniaz à partir de son intersection avec le chemin de Champ Megret en direction de Machilly – P.R. 0.490 et 

0.560 dont l’objet est de : 

- Définir les caractéristiques de l’ouvrage et réaliser son financement,  

- Affecter la maîtrise d’ouvrage, 

- Répartir les charges d’entretien et d’exploitation de la mise en service 

Entre le Département et la commune. 

Le Conseil Municipal approuve cette convention, à l’unanimité, et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

6°) SIFOR : Variante V.T.T. à l’itinéraire du chemin du Foron :  
Dans le cadre de l’opération de mise en valeur du Foron, le SIFOR réalise un chemin en bordure du Foron. 

Ce dernier sera inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) pédestre et 

vélo. Néanmoins, pour ce dernier, il apparait que le passage sous le RD 1 206 et la traversée de la route de 

Moniaz (RD1) soit trop dangereux, il convient donc de leur trouver un itinéraire (dans le sens de la descente : 

Bons en Chablais Ville la Grand) plus sécurisé. 

Il est donc proposé que depuis la route de Couty sur Machilly, les cyclistes empruntent la route des Creux, la 

route des Etôles qui continue sur St Cergues et traverse la route de Moniaz pour ensuite prendre le chemin rural 

qui se situe à droite juste avant le passage sous le pont de la RD 1 206. 

Monsieur le Maire demande d’approuver cet itinéraire : Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cet 

itinéraire. 

7°) Association Nationale des Elus de la Montagne A.N.E.M. : adhésion année 2012 : 
Monsieur le Maire présente à l’Assemblée la demande de l’Association Nationale des Elus de la Montagne qui 

sollicite une participation au fonctionnement de cette Association. 

Sa principale mission vise à donner aux collectivités des moyens d’action renforcés pour défendre les enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux de la montagne. Cette participation est fixée à 534,19 €uros pour 

l’année 2012 : le Conseil Municipal décide de verser, à l’unanimité, la somme de 534,12 €, pour l’année 2012. 
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8°) Taxe Locale d’Equipement : Remise de pénalités au nom de S.C.I. PREMIUM – M. Olivier 

BOCCARD : Le Trésor Public de Rumilly a donné un avis favorable à la demande de l’intéressé, celui-ci n’a 

pas reçu en temps utile sa taxe locale d’équipement. Cette pénalité est égale à 94 €uros : le Conseil Municipal 

donne un avis favorable à sa remise de pénalités. 

 

9°) Questions diverses : 

- Parapente : une question relative à l’autorisation de décoller en parapente au-dessus des Voirons : voir la 

réglementation en vigueur. 

- Une demande du pétitionnaire relative à l’aménagement de la zone des Vouards en vue de changer 

l’emplacement de l’hôtel a été reçue en Mairie : le Conseil Municipal donne son accord. 

- Une réunion de la voirie mutualisée a permis de s’interroger sur le devenir des sentiers et leur entretien : 

Monsieur le Maire va demander à l’Office de Tourisme un état des lieux de ces sentiers et surtout un plan afin 

que le Conseil Municipal soit au courant de l’ensemble des projets impactant les sentiers dans les Voirons. 

La séance a été levée vers 21 heures 45. 

Le secrétaire de séance, 

 

Jean-Pierre RODA 


