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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 OCTOBRE 2012 

 

 

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

BURNIER -  R. BOSSON - E. FEVRIER - C. SCHNEIDER –.F. FILLON.- M-C. BALSAT – C. MOUCHET  

 

ABSENTS:N. BALVERDE – C. BILTGEN - C.VERNAY – J-F TUDEAU - A.CROZETIERE – J-M. 

COMBETTE – B. SOFI 

 

PROCURATIONS : B. BALSAT à G. DOUBLET – J. ROCHE à P. BURNIER – J. RUSSO à M. BRIFFAUD 

 

Assiste : S.BONNET-BESSON 

 

Monsieur le maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 19 heures par l’appel. Il informe le Conseil que deux 

points sont à rajouter à l’ordre du jour concernant la prise de délibérations pour renouveler le bail d’un 

appartement communal situé à la mairie et le bail de l’appartement communal situé à la poste. 

 

M. le maire informe l’assemblée de son mécontentement face à la défaillance de l’Etat concernant les travaux sur 

la RD 1206 qui n’a pas assuré la sécurité des personnes. En effet, ce matin le carrefour de la RD 1206 avec le 

RD15 a été complètement fermé à la circulation sans la mise en place d’une signalétique appropriée concernant 

les routes barrées et les déviations à prendre, le tout sans aucune concertation avec la mairie. 

M. le maire accompagné de M. R.BOSSON et du Directeur des Services Techniques se sont rendus sur place 

afin de rencontrer le cabinet INGEROP, responsable du chantier, pour qu’il fasse au plus vite le nécessaire afin 

d’assurer la sécurité des automobilistes. 

 

1°) 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 :  

M-C. BALSAT. 
 

2°) Validation du choix du jury concernant le projet de construction d’un bâtiment 

multifonctionnel communal : 

 
M. le maire présente aux membres du conseil municipal les 4 projets proposés par les architectes retenus pour 

cette 2
ème

 phase du concours et expliquer le choix opéré par les membres du jury avant de mettre au vote pour 

valider définitivement le projet retenu et le lauréat du concours. 

 

Le mercredi 03 octobre dernier, le jury du concours de maîtrise d’œuvre s’est réuni à 9h00 sous la présidence de 

M. le maire. 

Les membres du jury étaient les suivants : Gabriel DOUBLET, maire – Danielle COTTET, 1
ère

 adjointe 

responsable de l’aménagement du territoire – Robert BOSSON, adjoint aux travaux – Jean-Pierre RODA, adjoint 

à la culture – Daniel MASSON, architecte – Dominique TESSIER, architecte. 

Les rapporteurs de la commission technique sont Caroline ARBAUD et Stéphan DEGEORGES, chargé d’étude 

au CAUE de la Haute-Savoie. 

 

M. le maire explique qu’il y a eu unanimité du jury pour le choix du projet retenu. Chaque projet présenté par les 

rapporteurs étaient affectés d’une lettre car anonyme. Par ordre de présentation, il y avait les projets C, M, J et N. 

Il tient à souligner, à l’instar de tous les membres du jury que le concours a été très intéressant et agréable par la 

qualité des projets proposés. L’ensemble des candidats ont rendu un travail de belle facture et très différent avec 

parfois même un parti pris bien visible. 
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2 des 4 projets ont été très vite mis à l’écart dans les discussions.  

- Le projet M apparaissait comme rationnel et compact mais justement trop ramassé et ressemblait à un 

hall de gare ou d’aéroport, bâtiment trop massif par rapport à l’environnement et considéré comme trop 

monumental. 

- Le projet C, quant à lui, était également trop massif et jugé trop minéral. L’édifice était paradoxal car 

très vitré mais dans le même temps certains espaces manquaient d’éclairage naturel. Le projet n’était 

pas satisfaisant pour le pôle périscolaire et l’adaptation du bâti dans l’espace urbain insuffisamment 

traité. 

 

Les projets J et N étaient plus intéressants. 

- Le projet J proposait une bonne qualité d’adaptation au site mais le style architectural pouvait sembler 

déroutant car assez monacal. L’espace urbain était bien pensé. La bibliothèque n’était pas assez ouverte 

sur l’extérieur mais le souci majeur reposait sur un espace périscolaire installé dans les locaux actuels 

de la salle communale alors que le souhait était de gagner de l’espace supplémentaire par rapport à 

l’existant. 

- Le projet N respecte parfaitement les espaces bâtis existants et des vues préservées sur les Voirons et le 

Jura donc très bonne intégration paysagère (respect des pentes). Les bâtiments ne sont pas ostentatoires 

comme dans d’autres projets. L’équipe a eu une réflexion complète sur le secteur en insérant par 

exemple l’école maternelle dans sa proposition (préau). De plus, ce projet reste à notre échelle et répond 

aux attentes en matière de matériaux utilisés (bois). Il ressort une préoccupation sur l’usage des 

bâtiments ce qui est très positif et démontre un souci du vécu de ceux-ci dans le temps. Quelques 

modifications seront nécessaires sans pour autant dénaturer le projet comme la hauteur du plafond de la 

salle des fêtes qui n’est pas assez haut, un des accès semble superflu ou encore une terrasse au niveau 

du restaurant scolaire qui ne semble pas opportune. Enfin, la conception et l’emplacement de la salle 

des fêtes est très judicieux pour éviter entre autres les nuisances sonores. 

 

M.BRIFFAUD demande si les toits terrasses ne poseront pas de problème par rapport au PLU. Non selon 

D.COTTET. J-P.RODA souligne que les architectes, membres du jury, ont précisé qu’il faudra être vigilant sur 

le prestataire qui devra effectuer ce travail. 

M. le maire précise que l’architecte du projet N et son équipe ont bien compris le village et ses préoccupations. 

M. le maire demande au conseil municipal si le choix du jury pour le projet N leur paraît cohérent par rapport à 

leurs attentes. Une réponse positive émane de l’assemblée. 

Il précise que les services ont bien été consultés en amont et sont partis prenantes dans le suivi du dossier par le 

biais d’un comité de pilotage qui verra le jour bientôt. 

Certains services, comme le périscolaire pourrait demander une petite rallonge en terme de surface (50m²) car au 

vu de l’augmentation des effectifs, il faudrait prévoir suffisamment pour l’avenir. 

 

Les membres du conseil municipal demandent que l’architecte retenu nous aide pour l’obtention de subventions 

et le financement du projet. M. le maire précise que certaines surfaces comme celle de la médiathèque répondent 

aux exigences de la DRAC afin d’avoir une aide financière plus conséquente de leur part. 

 

M. le maire fait passer au vote des conseillers municipaux qui à l’unanimité valident le choix fait par le jury. Par 

conséquent, le projet N est lauréat de ce concours. 

 

3°) Point rajouté en début de séance : Bail de l’appartement communal situé dans les locaux de 

la mairie : 

 
M. le maire indique qu’il faut renouveler le bail de cet appartement qui est actuellement loué à un agent. Cet 

agent devant partir en juin de l’année prochaine, il demande qu’il soit prolongé jusqu’au 30 juin 2013. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

4°) Point rajouté en début de séance : Bail de l’appartement communal situé dans le bâtiment de 

la poste : 

 
M. le maire indique qu’il faut également renouveler le bail de cet appartement qui est actuellement loué. Il 

propose de le prolonger jusqu’au 13 janvier 2013 car cette personne devrait avoir un logement social dans le 

programme Villa Ruby d’ici cette date. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 
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10°) Questions diverses : 

 

M. le maire informe le conseil municipal qu’aujourd’hui, en fin de matinée, il a reçu avec R.BOSSON et le 

Directeur des Services techniques, l’architecte qui doit faire le projet du château de Neydens dont le compromis 

de vente vient d’être signé. Le château sera entièrement rénové. Un manège pour les chevaux doit se rajouter à 

cette rénovation. Afin de préserver l’environnement, il a été demandé de le créer dans la partie la plus basse du 

tènement en limite avec le CD 15 pour préserver le corridor biologique. Le côté paysager n’est pas péjoré par 

cette nouvelle construction. 

Certains documents nous ont été remis par l’architecte afin que la commission d’urbanisme qui se réunie lundi 

soir prochain puisse regarder le dossier, idem pour l’architecte conseil du CAUE mercredi 17/10. Enfin, M. le 

maire prévoit de rediscuter de ce dossier lors de la réunion de municipalité de jeudi prochain.  

 

La séance est levée à 19h55. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 05 novembre 2012. 

 

La secrétaire de séance, 

 

Marie Christine BALSAT 


