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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 OCTOBRE 2013 

 

 

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

P. BURNIER - R. BOSSON - E. FEVRIER - B. BALSAT.-.C. SCHNEIDER – C. BILTGEN –J.F. 

TUDEAU- F.MOUCHET.- M-C. BALSAT - - C. MOUCHET – B. SOFI - J. ROCHE – J. RUSSO 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - A.CROZETIERE  

 

PROCURATIONS : N. BALVERDE à G. DOUBLET – J.M. COMBETTE à J-M.PEUTET 

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

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

Monsieur le Maire revient sur une modification du point 6 : demande de subvention pour le bâtiment 

multifonctionnel auprès des sénateurs afin de procéder à une rectification puisque la demande ne 

concerne que le Sénateur J-C CARLE et non les 2 autres sénateurs cités. 

Il informe également les conseillers municipaux que le conseil débutera, après l’approbation des points 

1 et 2, par une présentation du SIFOR, représenté par Monsieur Arnaud DELAJOUD, sur les travaux 

prévus aux Marais de Lissoud afin de réhabiliter le site qui était une ancienne décharge de voitures 

(casse-autos de 1978 à 1996). 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 02 septembre 2013 : RAS 

 

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 : Madame Marie-Christine BALSAT 

 

Présentation des futurs travaux de réhabilitation des marais de Lissoud par le SIFOR : 

En 2010, une étude faite par la société INGEOS avait mis en avant la présence de cuivre, zinc et des 

hydrocarbures dans le sol des marais.  

2 solutions ont été avancées par le cabinet d’étude : 

- soit l’évacuation des déchets dans une décharge spécialisée mais le coût de 3,5 M d’€ est très élevé et 

les risques occasionnés par le terrassement de faire remonter les polluants étaient trop importants. 

- soit la mise en place d’une couverture semi-perméable qui supprime les transferts des polluants dans 

le sol par l’infiltration des eaux de pluie et de ruissellement. 

 

Un cabinet de maîtrise d’œuvre a été retenu en 2012, les Architectes du paysage – CIDEE, pour 

travailler sur un projet de réhabilitation du site et de créer un lieu de promenade convivial et familial. 

Le projet reconfigure le site par un remodelage de la terre végétale qui sera réparti sur le site sur une 

« coque » en argile – 20 000 m3 - (matière fournie et livrée gratuitement par les entreprises du chantier 

du CEVA aux Eaux-Vives) pour rendre le sous sol étanche. Le cabinet recrée des cheminements 

piétons qui se reconnectent sur les sentiers existants du SIFOR et diverses plantations de prairies 

fleuries composeront l’habillage végétal. 

Du mobilier pédagogique pourra être installé mais il constitue une tranche conditionnelle du marché. 

Le site actuel a de la renouée du japon qui sera traitée soit par criblage soit par bâchage. 

Le coût du marché se monte à 291 114 € HT pour la tranche ferme et l’ensemble des 4 tranches 

conditionnelles possibles à 62 633 € HT. 

La répartition entre les différents partenaires est la suivante :  
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- Commune de Saint-Cergues : 35% 

- Conseil général : 30% 

- SIFOR : 30% 

 

Le démarrage des travaux est prévu pour janvier 2014, pour une durée de 3 – 4 mois. 

 

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

intercommunales : 

 

Jean-Marc PEUTET :  

- Information sur la rentrée scolaire : 

L’école primaire accueille 391 enfants, soit 44 élèves en plus qu’en 2012, qui sont répartis comme 

suit : 

  * école maternelle : 152 élèves dont 10 enfants de grande section sont dans une classe mixte 

avec des CP à l’école élémentaire. 

  * école élémentaire : 226 élèves + 13 dans une CLIS située à l’IME de la Croix Rouge. 

La cantine : les inscriptions de cette année se décompose en 99 enfants de maternelle et 150 enfants 

d’élémentaire pour un total de 249 enfants. Il ne reste plus beaucoup d’enfants sur liste d’attente. 

Le périscolaire : les effectifs des enfants de maternelle et d’élémentaire sont complets + 26 

inscriptions occasionnelles. 

- Les conseils d’école auront lieu : le mardi 15 octobre 2013 à 19h pour l’école maternelle et le jeudi 

07 novembre 2013 à 19h pour l’école élémentaire. 

- La journée citoyenne de l’environnement aura lieu le samedi 05 avril 2014. 

- Les compagnons de la Servette sont convoqués pour leur assemblée générale, le mercredi 09 octobre 

avec à l’ordre du jour le renouvellement du bureau et l’élection d’un nouveau président. 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a passé la matinée à l’école maternelle et qu’il a pu constater que 

l’augmentation de 30 enfants de plus en petite section engendrait beaucoup de travail. 

 

Madame Danielle COTTET : 
- PLU : suite à la dernière réunion de travail avec le cabinet LEMAIRE, le 30 septembre, concernant le 

volet environnement – paysage du PADD, il est nécessaire que les élus valident certains points 

évoqués lors d’une réunion de municipalité. 

- Réforme des scrutins locaux : réunion d’information mardi 08 octobre à Archamps de 17h à 20h. Les 

élus inscrits sont Evelyne FEVRIER, Marie-Christine BALSAT, Catherine MOUCHET et Danielle 

COTTET. 

- Mutualisation des autorisations des droits des sols à Annemasse Agglo : Mme COTTET et Mme 

BONNET-BESSON, DGS, ont assisté vendredi 04 octobre à une réunion de suivi du dossier. 

Sur les 8 communes adhérentes à ce nouveau service, opérationnel au 1
er
 janvier 2014, la commune de 

Saint-Cergues représente 22,84 % de la part fixe (charges, services ressources et salaires). 

Financièrement cela représente un montant de 15 417 € en part fixe et 27 806 € en part variable (temps 

d’heures facturables, instruction et conformité) soit un total de 43 224 €. 

 

Monsieur Robert BOSSON : 

Commission des travaux :  

- Les Baraques – Croix de Terret: suite à l’écrasement de l’ancienne colonne d’eaux pluviales l’hiver 

dernier ayant provoqué des coulées de glace l’hiver dernier, l’Agglo a programmé la repose totale de 

cette colonne. Les travaux sont prévus dès le 25 octobre prochain pour 6 semaines avec la mise en 

place d’un alternat de circulation. 

- Travaux divers de voirie : 

Différents chantiers débuteront le 5 novembre prochain pour environ 2 semaines. 

 Réaménagement des 2 plateaux sur la rue des Allobroges à proximité de la mairie. Le 1
er
 

plateau sera déplacé de la fontaine au niveau de l’école élémentaire et le 2
ème

 sera élargi pour 

englober le début de la route des écoles. 

 Pose de caniveaux, rue de la Charrière, pour éviter l’eau pluviale de rentrer sur le parking et de 

noyer les PAV (Points d’Apports Volontaires). 

 Reprise de la route de Montauban sur sa partie communale uniquement. 

 Enrobés du chemin de la Mille 

 Abaissement des trottoirs dans le cadre du PAVE (Plan d’Accessibilité des Voiries 

Extérieures). 
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 Elargissement du chemin de la Rasse : le mur au bas de la propriété de Mme Passaquay 

s’abime et rend la route plus assez large pour l’accès de sécurité. Il a été décidé de supprimer 

ce mur et de taluter le terrain. Un devis de 4 036,50 € TTC a été fait par l’entreprise Chapuis. 

 Abri de bus et panneau lumineux, rue des Allobroges :  

L’abri de bus a été livré et sera installé très prochainement par une société. 

Le panneau lumineux sera livré et mis en service la semaine prochaine. 

 

Madame Pascale BURNIER : 
- Repas du personnel – élus : il aura lieu le 06 décembre prochain. 

 

Monsieur Jacques ROCHE : 

Commission sociale de l’Agglomération : 

- Une demande de subvention en provenance d’une association en aide aux personnes psychiquement 

malades a été étudiée et l’il a été proposé de leur octroyer 2300 € pour mieux fonctionner sur le plan 

administratif. Cette association dont l’antenne locale se trouve à ANNECY s’occupe de 2 300 

personnes. 

- Abri grand froid : 15 à 20 lits supplémentaires seront créés vers Ville-la-Grand pour accueillir des 

familles avec enfants pour éviter la mixité. Du 01/11/2012 au 31/03/2013 : 3700 nuitées. 

- Semaine des ados du 18 au 22/11/2013 à Gaillard : des affiches seront distribuées début novembre. 

- Maison de la Justice et du Droit : des postes ont été supprimés en juillet dernier ce qui occasionne un 

surcroit de travail pour les agents restants. 2 solutions possibles soit embaucher de nouveaux agents 

par le biais d’Annemasse Agglo soit réduire l’ouverture au public. 

- Opération Noël Ensemble a été reconduite à la salle Martin Luther King. 

 

Monsieur Claude SCHNEIDER : 

- Commission de sécurité : une réunion à eu lieu le 1
er
 octobre à la préfecture d’Annecy pour examiner 

le permis du futur bâtiment multifonctionnel. Il a été donné un avis favorable. 

- Don du Sang : avec les futurs travaux du bâtiment multifonctionnel, le camion du don du sang ne 

pourra plus accéder à son emplacement habituel. Par conséquent, un test a été fait par le chauffeur 

pour installer le camion sur le parking de la mairie mais le test n’a pas été concluant. Par conséquent, 

le don du sang sera transféré provisoirement à la salle des fêtes de Machilly et il sera organisé non plus 

le jeudi soir mais le mardi soir. 

 

Monsieur le Maire : 

- Réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014-2015 : 

2 réunions sont prévues : jeudi 10/10/2013 à 18h30 avec les communes de Juvigny et Machilly et les 

directeurs d’école afin de mettre en place éventuellement un projet de territoire dans le cadre de cette 

réforme et lundi 14/10/2013 à 19h avec les associations et les parents élus afin de leur présenter le 

travail de la commission en charge de ce dossier. 

- 2 x 2 voies : lors de discussions avec la population lors de manifestations communales ou autres, 

celle-ci semble assez compréhensive sur les travaux. 

Un mail a été envoyé à monsieur STAUB, en charge du dossier à la DREAL, afin de lui demander 

certaines améliorations comme reboucher des trous sur la voirie et, reprendre entièrement le 

revêtement de la route des Près Courbes qui est dans un mauvais état sauf au niveau des refuges. 

- Un accord a été trouvé avec les consorts Bastard pour une cession de parcelle située aux Dades. 

- Cession grand bâtiment appartenant à RFF à la commune : la société IXIME, en charge des cessions 

de patrimoine de RFF, est venue en mairie afin de faire une nouvelle proposition. Cette société a déjà 

lancé le processus pour les études de dépollution du site, les différents audits…. 

Une signature pourrait être envisagée fin 2014. 

- Dimanche 13 octobre : fête de la MAUDE, place de l’ancienne fruitière. 

- Dimanche 13 octobre à 14h : coup d’envoi de la saison des Bulldogs. 

- Commission de développement durable : compte-rendu en annexe 1. 

 

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

 

5°) Charte Paysagère : présentation et avis sur les prestations offertes : M. le Maire présente le 

document de la charte paysagère établi par le cabinet Les Architectes du paysage. 

Le but de cette charte est de mettre en corrélation le fleurissement urbain avec les initiatives 

environnementales de la commune, notamment les corridors biologiques et les espaces naturels. 
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Ils sont partis sur l’identité végétale qui semble être l’enjeu majeur de ce projet. Pour ce faire, ils ont 

classé les espaces à traiter en 4 thèmes identitaires : l’identité « Allobroges », l’identité « Fontaines », 

l’identité «Monuments » et l’identité « Jardin ». 

Le choix des végétaux se portera sur des essences locales et moins consommatrices d’eau. 

Le cabinet établira pour chaque thématique, un document de référence qui servira de guide pour la 

commune et les services techniques. Cette charte déterminera les prescriptions concernant la 

végétation, les matériaux de sol et le mobilier urbain. 

Le conseil municipal donne un avis favorable pour les prestations offertes. 

 

6°) Demande de subvention auprès du Sénateur Jean-Claude CARLE : Monsieur le Maire 

présente à l’assemblée une demande de la commune auprès du Sénateur CARLE pour nous aider dans 

le financement des nouveaux locaux périscolaire, dans le cadre de sa réserve parlementaire 2014. 

Le conseil municipal approuve cette demande. 

 

7°) ONF : programme des opérations forestières année 2014 : Monsieur le Maire informe 

l’Assemblée du programme proposé par l’ONF pour la coupe à réaliser en 2014, pour un volume 

estimé de 200 m3. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité ce programme des opérations forestières 2014. 

 

8°) Cession Consorts MOUCHET/Commune dans le cadre de la régularisation de trottoirs :  
Mesdames Françoise et Catherine MOUCHET se sont retirées pendant la discussion et le vote de ce 

point. 

Dans le cadre de la régularisation de l’emprise d’un trottoir, situé rue des Allobroges, sur la parcelle 

section B n°2365p pour une contenance de 51 ca, les Consorts MOUCHET, propriétaires, accepte de 

céder ce terrain à l’euro symbolique à la commune. 

Le Conseil Municipal approuve cette cession, pour l’euro symbolique. 

 

9°) Salle Multifonctionnelle : Monsieur le Maire rappelle que pour les besoins de financement de 

l’opération de construction d’un bâtiment multifonctionnel, il est opportun de recourir à l’emprunt 

pour un montant de 1 500 000 euros. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une proposition de prêt émanant de la Banque 

Postale. 

La Banque Postale propose un prêt de 1 500 000 euros sur 14 ans à un taux fixe de 3,68 %. 

Au vu du marché actuel et du taux proposé, le conseil municipal donne son accord à monsieur le 

Maire pour signer le contrat. 

 

10°) Comptabilité : tableau des non-valeurs : Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal, 

que suite à toutes les actions possibles de recouvrement, la trésorerie a proposé l’admission en non-

valeurs de créances irrécouvrables, pour un montant total de 769,67€ dont 231 € pour les transports 

scolaires et 538,67€ en divers. 

L’assemblée délibérante donne un avis favorable. 

 

11°) Marché de déneigement et salage : règlement des sommes dues à la commune de 

CRANVES-SALES : suite à l’intégration de la Communauté de Communes des Voirons à la 

Communauté d’Agglomération Annemasse-les Voirons, un groupement de commande avec la 

commune de Cranves-Sales avait été passé pour assurer le déneigement et le salage de la route de 

Montauban (jusqu’au n°3278) et du Fieu sur Saint-Cergues et le haut de la commune de Cranves-

Sales. Le marché a été passé pour les hivers 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012, et un avenant a été 

pris pour l’hiver 2012-2013. La commune de Cranves-Sales, en tant que coordinateur du groupement, 

devait demander, chaque année, une participation financière à la commune de Saint-Cergues mais cela 

n’a pas été fait. 

Par conséquent, la commune de Cranves-Sales fait part du non-paiement des sommes dues à la 

commune de Saint-Cergues dont la somme s’élève à 4 363,31 €. 

Le conseil municipal donne son accord pour le paiement des sommes dues à la commune de Cranves-

Sales depuis le début du marché de déneigement et de salage. 

 

12°) Renouvellement de la convention avec la Maison Bleue pour une place en crèche : Monsieur 

le Maire informe le conseil municipal qu’il s’agit du renouvellement de la 1
ère

 place de crèche réservée 

par la commune dont l’échéance des 3 ans arrive à terme. Cette place a permis d’aider 8 familles en 3 

ans. 
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Le coût d’un berceau est de 11 220 € forfaitaire par an dont une partie est prise en charge par la CAF 

dans le cadre du CEJ (Contrat Enfant Jeunesse). 

L’assemblée délibérante donne son accord au renouvellement du berceau et autorise monsieur le 

Maire à signer la convention. 

 

13°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

-Réforme des rythmes scolaires : Monsieur le Maire présente à l’assemblée 2 propositions faites par la 

commission en charge du dossier et 2 propositions transmises par la directrice de l’école maternelle 

après la fin du travail de la commission. 

Le conseil municipal retient les 2 premières propositions. 

 

La séance est levée avant 23 heures 

 

La secrétaire de séance, 

 

Marie-Christine BALSAT 


