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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2012 

 

 

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

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

BILTGEN.-.F. FILLON– J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI – J. ROCHE – J. RUSSO 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - A.CROZETIERE – 

 

PROCURATIONS : J.F. TUDEAU à G. DOUBLET - M.C. BALSAT à M. BRIFFAUD 

 

Assiste : S.BONNET-BESSON 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel. Il informe le Conseil qu’un 

point est à rajouter à l’ordre du jour concernant la prise de délibérations pour valider des contrats de travail 

saisonniers ou pour accroissement temporaire d’activité. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 03 septembre 2012  

Une remarque émanant de Monsieur Robert BOSSON et des services techniques concernant l’intervention de 

Mme D. COTTET sur la révision générale n°3 du Plan Local d’Urbanisme. L’ouverture des plis pour choisir 

l’architecte urbaniste a eu lieu non pas le 9 septembre mais le 9 juillet 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 :  

E. FEVRIER. 

 

Suite au décès de Monsieur Georges FAVRE, samedi 29 septembre dernier, Monsieur le Maire a demandé à 

l’ensemble du Conseil Municipal de se lever et d’observer une minute de silence en l’honneur de cet ancien 

conseiller municipal et adjoint aux travaux. 

14 élus et des membres du personnel seront présents à la sépulture qui aura lieu mercredi 03 octobre à 15h en 

l’église de Saint-Cergues afin de rendre un dernier hommage à Georges. 

 

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

intercommunales : 

 

M. Le Maire :  

- Les 2 Opérations Escargots organisées les 20 et 27 septembre dernier de 17h30 à 18h30, par la mairie, dans les 

secteurs de Moniaz puis de la gare afin de sensibiliser nos concitoyens et autres automobilistes sur les dangers 

que cause la vitesse excessive, se sont bien déroulées. Les riverains ont été ravis et une solidarité entre les deux 

quartiers a même eu lieu puisque des habitants de Moniaz sont venus lors de l’opération au quartier de la gare. 

 

- Projet bâtiment multifonctionnel : le jury du concours d’architectes se réunira ce mercredi 03 octobre dès 8h00 

afin que le CAUE leur présente les projets des 4 lauréats qui ont été choisis lors de la première étape.  

 

- « Rappel à la loi » : réunion réunissant les élus, la Police Intercommunale ainsi que des jeunes convoqués par 

cette dernière et leurs parents a eu lieu mercredi 26 septembre dernier. Il ressort un sentiment mitigé de cette 

entrevue qui aura durée 2 h. Les jeunes qui étaient convoqués suite à de nombreuses incivilités, ne se sont pas 

sentis plus concernés que cela. Ils en ont reconnu certaines et contestés d’autres. Les parents ont pris conscience 

du comportement de leurs enfants. La commune a fait une conciliation, essayé d’établir un dialogue. Par 

conséquent, les jeunes sont informés que dorénavant, ils devront être irréprochables sinon ils seront verbalisés 

par la Police Intercommunale ou la gendarmerie qui malheureusement n’a pas pu venir à cette réunion. 
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- Les gens du voyage : suite aux nombreux différents qui ont eu lieu ces derniers temps, les gendarmes ont fait 

une grosse opération dans leur camp situé à VONGY. 3 personnes ont été arrêtés dont une fichée au grand 

banditisme. Ils ont trouvé sur les lieux des armes. Condamnés à la prison ferme, ils sont sortis libres devant se 

présenter à la maison d’arrêt ultérieurement. 

 

- Suivi des affaires juridiques : Maître Jean-Luc FAVRE, notre avocat, est venu ce jour pour faire le point sur 

certains dossiers. 

  * Dossier TODOROVIC : le TA a donné raison aux époux Todorovic concernant un arrêté de péril pris 

en 2008 sur leur maison situé dans une zone rouge du PPR. Le tribunal a estimé que cet arrêté était illégal car 

non basé sur une étude fiable. De plus, il condamne la commune à verser 800 € de dommages et intérêts aux 

plaignants. Maître FAVRE nous conseille de faire préparer une étude approfondie par un cabinet spécialisé dans 

le domaine des risques naturels afin de déterminer les risques de danger que comporte cette bâtisse. Si le péril est 

avéré, monsieur le maire reprendra un arrêté de péril. 

  *Site SLB : une requête reçue ce jour du tribunal par cette société qui attaque l’arrêté du maire limitant 

le tonnage des poids lourds à moins de 19 tonnes allée de la gare. L’avocat a pris le dossier afin de préparer un 

mémoire en réponse.  

  *Maître FAVRE doit préparer une note sur la réglementation des baux des appartements communaux 

attribués au personnel. 

 

- Logements sociaux : jeudi prochain à 17h30 un point sera fait sur les dossiers de demande de logement social. 

 

- L’assistante sociale, Mme Delonnelle, a pris un poste sur Douvaine et est venue la semaine dernière présenter 

sa remplaçante qui officiera non plus le mercredi matin mais le jeudi matin. Elle a été sensible au présent que 

nous lui avons offert. 

 

- Réunion de la commission de Développement Durable, mardi 02 octobre à 18h30. 

 

- Grande réunion à l’attention des agents territoriaux de l’agglomération, mardi 09 octobre prochain de 14h à 

16h, à Villeventus, afin que le service des grands projets de l’agglo leur présente les trois projets majeurs de 

l’agglo en matière de transports en commun pour les 10 ans à venir. Cela concerne le Tram, le BHNS et le 

CEVA. Par conséquent, la mairie sera fermée toute l’après-midi. 

 

- Election Miss Saint-Cergues : il n’y aura pas cet événement cette année, faute de participantes. 

 

- Calendrier des Manifestations : réunion réunissant les associations le 11 octobre prochain à 20h en salle 

multimédia. 

 

- Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a été nommé vice président de l’ANIRT (Agence Nationale pour 

l’Innovation Rurale et Touristique), suite au Sceptre d’Or de l’année passée. Il devra avec ses collègues de 

l’agence gérer une commission pour le développement d’un tourisme de qualité dans les zones rurales 

(communes de moins de 5000 hab.). 

 

M. R. BOSSON :  

-Travaux en cours : 

- Bâtiments scolaires : 

 Les travaux de construction de la classe maternelle sous le préau sont bien avancés puisque l’ossature 

bois est terminée, la chape coulée. Il reste les peintures et les finitions. 

 Les nouvelles portes de la salle de motricité n’étaient pas équipées de barres anti-paniques mais 

simplement de molettes. Par conséquent, un devis a été demandé et refusé car il se montait à 1880 €. 

Nos services techniques vont se charger de les acheter chez un autre fournisseur et les poser pour un 

coût de 1000 €. 

 Le devis pour le vitrage anti feux se trouvant entre les 2 portes de la salle de motricité est de 4070 € 

donc refusé également. Il a été décidé de placer du placo plâtre de chaque côté de la vitre existante. Le 

coût serait alors de 500 – 600 € environ. 

 Pose d’une barrière de sécurité avec panneaux pleins sur la rampe d’accès pour éviter tout risque de 

chute. 

 Suite à la visite annuelle de la société qui contrôle nos équipements sportifs, le revêtement sous la 

structure d’activités extérieure a été entièrement refait, coût environ 2500 €. 
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 Lors des travaux de peintures dans les classes de l’école maternelle, les plafonds ont été également 

repeints car ils étaient sales. Malheureusement, l’efficacité acoustique des matériaux en a été modifiée 

et ils ne jouent plus leur rôle correctement. La directrice, Nathalie Anselmetti s’est plainte de beaucoup 

de résonances et les élus ont effectivement constaté cet état de fait. Un devis a donc été demandé et 

plusieurs solutions s’offrent à nous : soit refaire un faux plafond traité acoustiquement juste en dessous 

de celui qui existe soit rabaissé au moins d’un mètre avec la pose d’un nouveau plafond. Les élus ont 

tous opté pour la 1
ère

 solution afin de garder les volumes. Le prix serait de 5000 € par classe. D’autres 

devis vont être demandé afin de comparer les prix et les délais d’intervention. 

 

- Voirie 

 Fabrication et pose d’un garde corps en bois autour du bac de rétention du ruisseau « Chez Fournier » 

par nos agents. Pour la Vy du bois, les travaux commenceront début novembre. 

 Visite de la commission de sécurité ce jour dans les salles communale et multimédia. Le résultat est 

positif avec quelques petits travaux de rebouchages à effectuer. Vendredi prochain, visite de sécurité de 

l’école maternelle. 

 Nouveau prestataire pour le suivi de nos alarmes : interventions en cas de déclenchement et rondes de 

nuit. 

Le liquidateur judiciaire de la société PSR a donné son aval il y a 10 jours environ pour que la 

commune puisse reprendre un nouveau prestataire. C’est la société Alpes Sécuritas qui a été retenue 

pour les montants suivants : 14 € / mois / site + 65 € l’intervention, les rondes s’élèvent à 700 € / mois. 

Nous restons avec AGVeille pour la télésurveillance pour un coût de 28 € mensuel / site.  

 

Mme. E.FEVRIER:  

-Les Virades de l’Espoir : l’événement a été une réussite au vu du temps bien maussade surtout dans l’après-

midi. Il y a eu 600 repas et la buvette a fait environ 1600 € de recettes. Les autres stands ont également bien 

fonctionné. 

La commune a participé à hauteur de 1800 € avec la prise en charge du camion frigorifique, de la surveillance 

par un rondier les 2 nuits précédant l’événement, plus une mise à disposition de nos services techniques et 550 € 

de bons cadeaux. 

Monsieur le Maire en profite pour souligner le remarquable travail effectué par Evelyne Février, Marie-Christine 

Balsat, Robert Bosson et tous les élus impliqués pour organiser ce magnifique événement et les remercie 

vivement au nom de tous. 

Madame Françoise Xambeu, organisatrice des Virades a invité les bénévoles à une cérémonie de remerciement 

au Casino de Saint Julien en Genevois le jeudi 8 novembre à partir de 19h30. Cette soirée est gracieusement 

offerte par le Casino. 

 

-Remise des prix des Maisons Fleuries 2012 : cérémonie qui a eu lieu le jeudi 20 septembre 2012 à 20h00 et qui 

s’est très bien déroulée. Grégory Deremble du service communication avait préparé un très beau film. 

22 prix ont été attribués avec le même cadeau pour chacun (un panier garni autour des senteurs de la maison) + 

un petit ballotin de chocolat à chaque personne présente lors de la soirée. 

Certaines personnes ont été chagrinées de ne pas avoir été classées comme habituellement. Ce changement dans 

le classement s’explique cette année par de nouveaux critères d’attribution. 

L’assistance a félicité les membres de la commission pour la belle décoration sur le thème de l’automne et du 

jardinage. Le buffet savoyard a également été fort apprécié. 

 

Mme. D.COTTET :  

-Révision générale N°3 du plan Local d’Urbanisme : 

Monsieur Bernard LEMAIRE, architecte urbaniste, retenu pour effectuer la révision n°3 du PLU est venu le 

jeudi 20 septembre dernier à 14h pour présenter à la commission PLU les membres de sont équipes qui suivront 

le dossier et présenter le plan d’action et élaborer avec les élus le planning des réunions. Une réunion publique 

aura lieu normalement en mars – avril 2013, des précisions seront communiquées en fin d’année. 

 

M. J.ROCHE:  

- Réunion à l’agglomération concernant les différentes demandes de subventions des associations œuvrant dans 

le social. 

Une des associations concernée permet d’aider les gens qui souhaitent créer des micro-entreprises. 83 aides ont 

été données en Haute-Savoie et 6 % d’entre elles n’ont pas abouti. Le Conseil général octroie également des 

prêts à taux 0 %. 

Les services de l’Agglomération vont demander à ce que les associations donnent plus de précisions dans leurs 

demandes de subvention. 
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Mi septembre s’est déroulé le 1
er

 salon des mini-entrepreneurs (1 à 2 salariés) qui bénéficient d’une TVA à taux 

réduit. 

 

M. J-M.PEUTET :  

- Réunion du COPIL sur les travaux de la piscine d’Annemasse : les travaux ont pris du retard. La commission a 

donné un avis favorable pour que le centre nautique soit géré en régie directe par l’agglomération pour une 

meilleure maîtrise des coûts et gestion du personnel. Normalement il devrait y avoir 23 employés. Les tarifs 

d’entrée seront les suivants : 4 € pour un adulte et 2,80 € pour les enfants. Celle –ci devrait être terminée en 

2014. 

 

-Cantine : au vu des problèmes de réchauffage des aliments, il faudrait sur la demande de la responsable du 

service scolaire équiper la cuisine d’un four armoire afin de pouvoir mettre plus de plats en chauffe, tout en 

gardant les deux anciens. Le conseil municipal valide cette proposition et demande à ce que la responsable fasse 

établir des devis rapidement pour choisir un prestataire. 

 

M. J-P RODA:  

-Conférence sur la toponymie des noms de lieux : le 5 octobre prochain à 20h en salle multimédia avec 

l’intervention de Mme Favrat. 

 

- TROC LIVRES en mairie le 31 octobre. 

 

- Une réunion réunissant les commissions culturelle et communication devrait avoir lieu un jeudi courant 

octobre, la date définitive reste à fixer. Cette réunion permettra de présenter la synthèse des 3 visites de 

médiathèques pour nous aider à déterminer nos orientations pour notre projet. 

 

M. J-M.COMBETTE :  

- SIFOR : Inauguration vendredi dernier à Ambilly du nouveau tronçon aménagé par le SIFOR le long des rives 

du Foron (400 arbres replantés…) La cérémonie accueillait des personnalités françaises et suisses, étant donné 

que le Foron matérialise la frontière entre nos pays. 

Mme Magnin, Présidente du SIFOR, a demandé qu’un article soit fait sur le reméandrage du Foron, dont les 

travaux se termineront à la fin du mois. Elle a demandé à J-M Combette, Vice-président, d’être présent lors de 

l’interview. 

Dans le cadre de ces travaux, il y a également la plantation d’arbres ainsi qu’un aménagement naturel au cours 

d’eau élargi et aux berges stabilisées. La mise en eau se fera très lentement afin d’éviter d’abîmer le lit du 

ruisseau. 

 

M. P.BURNIER :  

Une commission du personnel se tiendra le 16 octobre à 20h. 

 

M. N.BALVERDE:  

Il informe le Conseil qu’il a participé aux Assises de la Biodiversité la semaine dernière qui se sont déroulées sur 

3 jours. Elles sont organisées par l’association des Eco Maires de France. 

Il est intervenu pour présenter nos actions, notre politique environnementale, pour expliquer comment amener la 

biodiversité sur le territoire communal. 

 

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

 

5°) Adhésion au contrat groupe du Centre de Gestion 74 pour l’assurance des risques statutaires 

du personnel:  
La commune est à ce jour adhérente auprès de la société d’assurance APRIL qui nous a informé par courrier 

qu’elle ne renouvelait pas notre contrat à compter du 1
er

 janvier 2013. C’est pourquoi, il a fallu rechercher une 

alternative car le marché courrait jusqu’en 2014. Les conditions du contrat groupe du CDG74 sont plus 

intéressante que notre ancien contrat, c’est pourquoi les services se sont tournés vers cette option. 

Cette assurance permet de couvrir la commune lorsque les agents sont en arrêt de travail. La société d’assurance 

rembourse le montant du salaire que la commune verse à l’agent en arrêt. 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal si celui-ci est d’accord d’adhérer à ce nouveau contrat pour 

une durée de deux ans. Le Conseil accepte à l’unanimité. 
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6°) Tableau des effectifs – Création d’un poste d’adjoint administratif 2
ème

 classe et d’un poste d’adjoint 

d’animation 2
ème

 classe : 

-Comme chaque année, Monsieur le Maire présente le tableau des effectifs de la collectivité qui mentionne 

l’ancienne et la nouvelle situation en matière de postes ouverts et ceux pourvus au sein de la structure. Deux 

postes doivent être créés pour être intégrés dans ce tableau afin de répondre à de nouvelles embauches pour faire 

face au nombre importants d’enfants aux services scolaire (cantine) et périscolaire. Ce tableau est validé à 

l’unanimité par les conseillers municipaux. 

 

7°) Taxe Locale d’Equipement : demande de remise de pénalités. 

Le Trésor Public de Rumilly a transmis une demande de remise de pénalités de retard relative à la taxe locale 

d’équipement de Monsieur et Madame Vianney Briffaud. Le conseil municipal refuse à 19 voix contre et 1 

abstention de remise gracieuse de pénalités. 

 

8°) Sentiers des Voirons : signature des conventions Département/Communauté 

d’Agglomération/Commune ou propriétaires de parcelles: 

En raison d’un malentendu sur la date, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de reporter ce point au 

prochain conseil municipal. L’ensemble des conseillers approuve cette décision. 

 

9°) Point rajouté en début de séance : diverses délibérations concernant le recours à des contrats pour 

accroissement d’activité saisonnière ou temporaire : Monsieur le Maire présente au conseil municipal les 

nouveaux contrats que la commune doit faire pour répondre à l’augmentation du nombre d’enfants pendant le 

temps de midi à la cantine et au périscolaire les matins et soirs. Ils sont au nombre de 4 dans ce domaine 

d’activités. 

De même, un contrat devra être renouvelé au service communication au mois de décembre. 

 

10°) Questions diverses : 

- Carnaval : Les écoles ne souhaitent plus participer au Carnaval car cela demande beaucoup trop de travail de 

préparation et au vu des effectifs qui ont augmenté en maternelle, cela semble très difficile aux enseignants de 

l’organiser. 

Le conseil municipal décide donc d’arrêter cette manifestation avec regret et demande que la commission se 

réunisse pour essayer de mettre en place un nouvel événement comme « la journée de l’environnement ». 

 

-Point sur le site de concassage : La police intercommunale s’est rendue sur place et a constaté que l’état du site 

ne s’était pas amélioré mais au contraire dégradé et que les promesses de l’année passée faites par monsieur 

Chadouin, pour le compte de la société VINCI, n’ont pas été tenues. Le conseil souhaite qu’un nouveau relevé 

des hauteurs soit effectué et souhaite inviter monsieur Chadouin au conseil municipal afin qu’il s’explique. 

 

-Invitation par l’association de la Cible du Salève les 20 et 21 octobre prochain pour participer à une compétition 

amicale avec les autres élus de l’agglomération dans le stand de tir de juvigny. Plusieurs élus souhaitent cette 

année y participer. Le secrétariat du maire fera le nécessaire pour les inscrire. 

 

-Congrès des Maires de France qui se tiendra en novembre à Paris : les élus intéressés doivent s’inscrire auprès 

du secrétariat du maire rapidement. 

 

La séance est levée à 22h45. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 05 novembre 2012. 

 

La secrétaire de séance, 

 

Evelyne FEVRIER 


