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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUIN 2013 

 

 

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

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

MOUCHET.- M-C. BALSAT - J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI - J. ROCHE  

 

ABSENTS: - C.VERNAY - J-F TUDEAU - A.CROZETIERE  

 

PROCURATIONS : D. COTTET à G. DOUBLET,  C. BILTGEN à R. BOSSON, J. RUSSO à M. 

BRIFFAUD 

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal à 20h00. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 13 mai 2013 :  

Dans le point 9, sur le tirage des Jurés d’Assises dans la liste électorale : il ne s’agit pas du numéro 69 

mais du numéro 68 pour Mme Lisa BALSAT née BALHER. 

 

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 : Monsieur Robert BOSSON 

 

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

intercommunales : 

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET: 

-.Le conseil de l’école élémentaire a eu lieu jeudi 06 juin : il a été  évoqué la fin du transport scolaire 

pour la rentrée 2014. Le directeur attend une réponse de l’IEN pour une ouverture éventuelle de classe 

pour la prochaine rentrée scolaire. 

- Un comité de pilotage du service jeunesse aura lieu jeudi 20 juin à 20h pour parler du bilan 2012, du 

prévisionnel 2013 et du fonctionnement du périscolaire. 

-. Les cycles de l’école primaire ont été modifiés : le 1
er
 cycle englobe les 3 années de l’école 

maternelle, le 2
ème

 cycle comprend les CP, CE1 et CE2 et enfin le 3
ème

 cycle concerne les CM1 et 

CM2. 

-.Le conseil de l’école maternelle aura lieu le jeudi 13 juin. 

- La cérémonie du 18 juin se tiendra aux monuments aux morts sur le parvis de l’église à 11h15 et 90 

enfants de l’école élémentaire vont venir chanter la Marseillaise. 

 

Monsieur Robert BOSSON: 

-.Suite aux nombreuses dégradations du garage de la cure, celui-ci a donc été démoli. Les agents vont 

remettre de la terre végétale et des graviers sur la partie située devant l’entrée principale du bâtiment. 

- Salle informatique de l’école élémentaire : aucune entreprise n’a soumissionné pour le lot 1. Par 

conséquent, ce lot 1 a été raccroché au marché lancé pour les 8 autres lots. Les entreprises doivent 

répondre pour le 21 juin à 12h, dernier délai. 

Si nous n’avons pas de réponses ou si elles ne correspondent pas aux cahiers des charges, nous 

reporterons les travaux à l’année prochaine. L’étage sera quand même débarrassé dans les semaines à 

venir. 
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-.Portail du Tennis : un devis pour le faire sabler, métalliser et peindre a été réalisé mais il est trop 

cher. De fait, nous étudions une autre solution en interne. 

- MJC : le monte charge pour les PMR a été installé. Le chantier est terminé mais nous devons 

recontacter l’entreprise ABC Lift, fournisseur de l’équipement principal, afin de revoir certains 

manquements au marché. 

 

Monsieur Nicolas BALVERDE: 

-.Présentation de la Charte paysagère le 25/06 à 18h30 en mairie. 

- Parc à moutons : faire un rappel aux agents techniques afin qu’il fasse le tour des parcs tous les jours 

pour vérifier les clôtures et l’eau. 

 

Monsieur Jean-Marc COMBETTE: 

-.Tennis : le club souhaite changer les revêtements des cours de tennis. Ils sont en attente de devis 

mais ils ont un souci avec le coût de retraitement des anciennes surfaces qui est élevé. 

- Des travaux de remblais et d’excavation de terre ont lieu sur des terrains situés le long du FORON, il 

faudrait contacter les personnes concernées afin de constater de quoi il s’agit. 

 

Monsieur Jacques ROCHE: 

-.En avril, il y a eu le vote pour l’attribution de subventions aux associations humanitaires. 

- Le Plan Social du territoire a été mis en route. La 1
ère

 rencontre aura lieu le 26/06 prochain. Chaque 

commune va être interrogée. 

- Plan départemental d’Action pour les personnes défavorisées : le Préfet et le Président du Conseil 

Général pourront prendre des décisions pour le logement. 

- Notre région est passée en 2
ème

 position au niveau national après la région parisienne pour le coût de 

la vie.  

- Dans le cadre du Contrat habitat, une commission va être créée pour les bailleurs sociaux. 

 

Madame Magalie BRIFFAUD: 

-.MJC : le Conseil d’Administration a eu lieu le 5/06 dernier. Les sujets abordés ont été la fin du prêt 

du car communal pour les sorties ski, les baisses d’inscription des habitants de la commune (80 en 

moins cette année). 

Mme Marie-Christine BALSAT précise également les difficultés du Ciné Bus pour projeter en salle 

multimédia depuis l’arrivée d’un nouvel équipement de projection. 

-.ADMR : lors de son Assemblée Générale, l’association a précisé qu’elle fonctionnait plutôt bien 

malgré l’absence d’un Président. Une personne vient d’Annecy, chaque semaine, pour les aider. Seule 

difficulté, le manque de bénévoles. 

 

Monsieur le Maire : 

- Dossier crèche : la société KPMG va suivre le dossier. 

- ERDF : problème de communication car une coupure avait été prévue pour ce mardi et ERDF a 

coupé le courant ce jour. 

- SNCF : nous avons reçu, ce jour, un courrier de la SNCF nous informant qu’elle mettait en vente le 

bâtiment de la gare voyageur et elle souhaite connaître notre position quant à l’achat de ce bâtiment 

par la commune. Le Conseil municipal donne à l’unanimité un avis négatif. 

-.Compagnons de la Servette : au dernier conseil, il avait été évoqué de repousser la journée des 

Compagnons de la Servette au 06/07 mais il s’avère qu’il y a un séminaire pour les élus à l’Agglo. 

Voir pour que l’association puisse éventuellement la décaler au 13/07. 

- La Fête de la Musique se tiendra le 22/06: problème pour le stationnement, l’entrée du champ 

communal se trouvant en face de la MJC sera élargi afin de faciliter l’accès aux voitures pour s’y 

garer. 

- Ce jeudi 13/06 à 19h30, à l’espace Louis Simon de GAILLARD, se tiendra un débat organisé par la 

tribune de Genève, sur le thème du logement à Genève. Monsieur le Maire a été invité à participer à ce 

débat. 

- La commune de Jussy a invité monsieur le Maire pour la fête nationale suisse du 1
er
 août et lui a 

demandé de bien vouloir faire le discours. 

- Bâtiment multifonctionnel : lors de la réunion de ce matin, Mme BOIDEVAIX, l’architecte du 

projet, a proposé une modification au niveau des entrées de la future salle des fêtes. A ce jour, il n’y 

avait qu’une porte qui communiquait entre cette salle et le hall d’entrée et les vestiaires. Elle nous 

propose la création d’une 2
ème

 porte de l’autre côté de la scène afin de fluidifier les flux de personnes. 
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Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition et demande une porte également entre la 

régie et le hall. 

-.La commune, dans le cadre de sa convention avec les brigades vertes, a demandé de travailler sur 

différents secteurs pour réaliser des travaux de nettoyage des espaces verts. Nous avons eu quelques 

soucis et nous allons organiser une réunion avec cette association, en présence de nos services 

techniques, afin d’en discuter. 

- Forum des Collectivités Territoriales : il s’est tenu les 5 et 6 juin dernier et la commune a reçu le 1
er

 

trophée de la presse communale et intercommunale haut-savoyarde 2013, pour ses différentes 

publications, devant les communes de Ville-la-Grand et de Saint-Gervais. Monsieur le Maire remercie 

chaleureusement le service communication ainsi que tous les membres du conseil municipal y 

participant. L’Agglo, quant à elle, a reçu le 1
er
 prix pour sa publication « Côté Agglo ».  

 

Pour Madame Danielle COTTET, monsieur le Maire informe le conseil municipal : 

- la commission d’urbanisme du mardi 11 juin a été avancée à 16h au lieu de 17h30 à cause d’une 

réunion à l’Agglomération. 

- Commission du P.L.U. :  

La prochaine réunion de travail aura lieu le lundi 17 juin 2013 à 9h00. 

-Réunion de travail bâtiment multifonctionnel : la prochaine réunion avec l’architecte et son équipe 

aura lieu le lundi 22 juillet 2013 à 9h30. Le permis de construire doit être déposé la semaine 

prochaine. 

Une réunion  aura lieu le lundi 1
er
 juillet prochain, avec les élus et les chefs de service concernés, afin 

de valider l’APD. 

 

4°) Délégation de signature à M. le Maire : 1 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a signé un bail pour l’appartement sud de la mairie en 

faveur de monsieur Franck CHENE, responsable du service jeunesse, pour une durée de 6 mois, dans 

l’attente que sa maison soit construite. 

 

5°) SYANE : travaux supplémentaires secteur Le Bois 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’un complément avait été validé concernant 

des travaux sur les réseaux secs. Ce chantier se terminant, le SYANE demande à la commune de 

choisir le mode de financement de cette opération. Le montant s’élève à 18 374 € TTC. 

Le conseil municipal approuve le choix d’un règlement sur fonds propres. 

 

6°) Acquisition de 3 parcelles de bois aux « Dades » : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une cession, à la commune, de terrains situés aux « Dades », 

en vue d’accroître le domaine forestier communal appartenant aux consorts DETURCHE, pour un 

montant de 3 841 €. 

 

7°) Commune / FC Saint-Cergues : convention d’occupation des locaux et des terrains. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer avec l’association du football club de Saint-

Cergues, une convention d’occupation des locaux et des terrains communaux.  

Cette convention permet de formaliser cette occupation. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention. 

 

8°) Cimetière : reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon : 
Monsieur. le Maire informe l’assemblée que la procédure, lancée le 07 décembre 2009, est aujourd’hui 

terminée. Il demande au conseil municipal de se prononcer sur la reprise de ces concessions par la 

commune dont la liste a été communiquée dans le dossier du conseil avec l’ordre du jour. 

L’ensemble des conseillers municipaux approuve la reprise des concessions perpétuelles en état 

d’abandon. 

 

9°) Commune / S.F.R. : avenant à la convention 

Monsieur le Maire informe l’assemblée d’une demande d’avenant à la convention de la société SFR 

pour l’installation d’un relais de radiotéléphonie dans un immeuble route des Près Courbes. Le conseil 

municipal autorise monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

10°) Indemnité d’Exercice des Missions de la Préfecture : date d’effet des nouveaux montants de 

référence:  

Ce point est reporté au prochain conseil municipal. 
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11°) Porter à connaissance au conseil municipal 

 
La séance est levée à 21h55. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 1
er

 juillet 2013. 

 

 

Le secrétaire de séance, 

 

Robert BOSSON 


