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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2013 

 

 

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

- P. BURNIER - R. BOSSON - E. FEVRIER -.N. BALVERDE - C.- SCHNEIDER - F. FILLON.- M-

C. BALSAT –J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - J. ROCHE  

B. BALSAT est arrivé à 21h15 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - A.CROZETIERE - B. SOFI 

 

PROCURATIONS : B. BALSAT à G. DOUBLET (procuration valable jusqu’à l’arrivée de B. 

BALSAT à 21h15.) – C. BILTGEN à R. BOSSON.-.J-F TUDEAU à J. ROCHE -.J. RUSSO à D. 

COTTET 

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

M. le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal à 20h00, il informe le conseil municipal qu’un 

point est à rajouter à l’ordre du jour concernant la création d’un poste d’adjoint technique non titulaire 

et à temps non complet pour le service scolaire. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 04 mars 2013 : pas de 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 : Madame Evelyne FEVRIER 

 

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

intercommunales : 

 

Madame Danielle COTTET : 

- Commission du P.L.U. :  

Les prochaines réunions de travail auront lieu les lundis 29 avril et 13 mai 2013 à 9h00.  

 

Madame Catherine MOUCHET: 

-.Mercredi 17 avril prochain à 9h00 : demande d’aide auprès des élus pour la mise sous pli des 

invitations pour la fête des Mères.  

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET: 

-.Une réunion pour réaliser le bilan de la première journée de l’environnement du 06 avril dernier, qui 

a connu un franc succès, aura lieu mardi 16 avril 2013 à 19h30. 

-. Fin avril-début mai une commission scolaire sera convoquée pour faire le point sur la cantine et les 

écoles pour la rentrée 2013-2014. 

 

Monsieur Jean-Marc COMBETTE: 

Le cheminement du SIFOR le long du FORON : le sentier a été détérioré suite au passage de quads, 

motos et de chevaux au galop alors même que les deux premiers sont interdits et que les chevaux sont 

tolérés mais doivent aller au pas. 

Le SIFOR souhaite donc redistribuer la charte établie lors de la mise en place de ce sentier aux 

cavaliers. 
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Monsieur le Maire : 

- 2 x 2 voies : réunion mercredi 10 avril 2013 entre Monsieur le Sous-préfet, M. STAUB (service de 

l’Etat gérant le dossier) et les commerçants de la zone des Vouards afin de discuter des différentes 

problématiques liées aux travaux. L’Etat a informé les commerçants qu’il n’y aurait pas de deuxième 

entrée de la commune au niveau de la zone. La commune pourra les aider par le biais de la 

communication et de la mise en place éventuelle d’une signalétique plus appropriée. 

- Conférences à Genève sur le développement durable, le 17 avril prochain : la commune était 

intéressée pour que certains élus puissent s’y rendre mais il s’avère que les invitations sont payantes 

(500 €). Par conséquent, il est décidé que personne n’irait et M. le Maire mettra à disposition de 

l’Agglo, qui tient un stand, le document de présentation de la politique environnementale de la 

commune. 

- 1
ère

 réunion publique pour la révision générale n°3 du Plan local d’Urbanisme a eu lieu jeudi 04 avril 

dernier à 20h00, en salle multimédia. L’auditoire qui était composé de 80 personnes environ, a pu 

profiter de la Présentation du diagnostic territorial par le Cabinet d’urbanisme LEMAIRE. L’ensemble 

des documents présentés sont à la disposition du public, soit à l’accueil de la mairie avec la mise en 

place d’un livre blanc afin que les personnes puissent y noter leurs observations soit sur le site de la 

mairie : mairie@saint-cergues.fr. 

-.Conseil communautaire de l’Agglo du mercredi 10 avril : Il y a un an, à l’initiative de l’UNITAR 

(Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche) qui souhaite créer un événement sur le 

thème du développement durable, regroupant des partenariats privés et publics. Annemasse Agglo a 

été contacté par cette organisation qui trouve le territoire de l’Agglo très pertinent pour accueillir cet 

événement international. Celui-ci se concrétiserait sous la forme d’un sommet qui accueillerait les 

différentes organisations des Nations Unies et des Chefs d’Etat (10 à 15 environ). La création d’un 

prix serait également à l’étude. 

- Mercredi 17 avril à 14h en mairie : réunion avec la Protection Judiciaire de la jeunesse dans le cadre 

des stages de citoyenneté qui sont des peines alternatives à la privation de liberté. Le but est que les 

jeunes rencontrent des personnes publiques qui leur parlent de la citoyenneté. 

 

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

- Salle informatique de l’école élémentaire : Un marché de maîtrise d’œuvre a donné lieu au choix 

parmi 2 entreprises soumissionnant à ce marché: le cabinet Conseil Ingénierie Lémanique a été choisi 

pour un montant de 33 438 €uros H.T. 

-.Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a signé une convention avec les Brigades 

Vertes du Genevois pour un montant de 9 500 € afin de leur confier, au coup par coup, le nettoyage et 

l’entretien de certains espaces verts communaux. Cette association est un Atelier Chantier d’Insertion 

qui a une mission d’utilité sociale et qui propose un accompagnement social et professionnel. 

 

5°) Vote des comptes administratifs et approbation des comptes de gestion du comptable de la 

collectivité (Trésorier d’Annemasse) et affectation des résultats : 

Monsieur le Maire sort de la salle du conseil municipal pour le vote des comptes administratifs du 

budget communal et des budgets annexes transports scolaires et opérations forestières. Mme 

COTTET, 1
ère

 adjointe est désignée à l’unanimité, pour présider le conseil municipal pendant les 

votes. 

 Compte administratif du budget principal 2012 : 

 

SECTION SENS  MONTANT 

Fonctionnement :  

Résultat de clôture 

Excédent +1 877 562,12 €uros 

Investissement : 

Solde d’exécution  

Déficit                - 391 869,72 €uros 

Cumul des 2 sections Excédent          + 1 485 692,40 €uros 

 

 Compte administratif du budget transports scolaires 2012 : 

 

SECTION SENS MONTANT 

Fonctionnement : Résultat de clôture Excédent + 44 474,93 €uros 

Investissement : Solde d’exécution               0 € 

Cumul des 2 sections Excédent + 44 474,93 €uros 

 Compte administratif du budget opérations forestières 2012 : 

mailto:mairie@saint-cergues.fr
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SECTION SENS MONTANT 

Fonctionnement : Résultat de clôture Excédent + 51 795,89 €uros 

 

Investissement : Solde d’exécution Déficit -.8 297,15 €uros 

Cumul des 2 sections Excédent + 43 498,74 €uros 

 

Les comptes administratifs ont tous été votés à l’unanimité et les comptes de gestion approuvés 

également. 

 

 Affectation des résultats de l’exercice 2012 sur le budget primitif de la commune 2013 : 

 

SECTION SENS ARTICLE  MONTANT A inscrire A reporter 

Fonctionnement Recettes 002 1 485 692,40 €  X 

Investissement Dépenses 001 391 869,72 €  X 

Investissement Recettes 1068 391 869,72 € X X 

 

 Affectation des résultats de l’exercice 2012 sur le budget primitif transports scolaires 2013 : 

 

SECTION SENS ARTICLE  MONTANT A inscrire A reporter 

Investissement Dépenses 001  0 € X X 

Investissement Recettes 1068  0 €   

Fonctionnement Recettes 002 + 44 474,93 € X X 

 

 Affectation des résultats de l’exercice 2012 sur le budget primitif opérations forestières 2013 : 

 

SECTION SENS ARTIC

LE  

MONTANT A inscrire A reporter 

Investissement Recettes 001  0 €  X 

Investissement Recettes 1068 + 8 297,15€ X  

Fonctionnement Recettes 002 + 43 498,74 €  X 

 

Le conseil municipal a également voté à l’unanimité l’affectation des résultats de l’année 2012 des 3 

budgets pour les reporter sur les budgets concernés de 2013. 

Suite aux votes, Monsieur le Maire a été invité à reprendre sa place au sein du Conseil Municipal. 

 

6°) Vote de la fiscalité locale des 3 taxes : 

Monsieur le Maire a présenté à l’Assemblée l’état de notification des taux d’imposition de 2012 de la 

Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières sur le Bâti et le Non Bâti. 

Il propose, en concertation avec la commission finances, une augmentation de 1 % des taux de chaque 

taxe pour 2013. 

 

TAXES Année 2012 Propositions pour 2013 

Taxe d’Habitation 11,25 % 11,36% 

Taxe sur le Foncier Bâti 13,38% 13,51% 

Taxe sur le Foncier Non Bâti 58,34% 58,92% 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité l’augmentation de 1% des taux des 3 taxes communales. 

 

7°) Vote du budget principal de la commune ainsi que des subventions aux associations et des 

budgets annexes : Vote par chapitre. 

Monsieur le Maire a présenté tour à tour le budget primitif de la commune puis les 2 budgets annexes 

aux conseillers municipaux et les a mis au vote à la fin de chacune des présentations. 

- Budget primitif de la commune : 

 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 4 626 413,40 € 4 626 413,40 € 

Investissement 2 654 231,03 € 2 654 231,03 € 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le budget primitif de la commune pour l’année 2013. 
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Le Montant affecté et accepté, lors du vote du budget communal, pour les subventions aux 

associations s’élève à 66 080,00€. 

 

Monsieur Bernard BALSAT est arrivé à 21h15 et participera au vote des 2 prochains budgets et des 

délibérations à venir. 

 

- Budget primitif des transports scolaires : 

 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 50 474,93 € 50 474,93 € 

Investissement 16 174,93 € 16 174,93 € 

 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le budget primitif des transports scolaires pour l’année 

2013. 

 

- Budget primitif des opérations forestières : 

 

Sections Dépenses Recettes 

Fonctionnement 53 498,74 € 53 498,74 € 

Investissement 88 297,15 € 88 297,15 € 

 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le budget primitif des opérations forestières pour 

l’année 2013. 

 

Sur conseil de la trésorerie, les budgets annexes (transports scolaires et opérations forestières) seront 

réintégrés dans le budget principal de la commune à compter de 2014. 

 

8°) SIGEM : modification de la délibération du prêt de la SIGEM (sur la forme). 
M. le Maire présente à l’Assemblée la nécessité de reprendre une délibération sur la garantie des 2 

emprunts accordés par la commune, le 05 mars 2012 à la SIGEM, dans le cadre de la réalisation de 2 

logements sociaux dans l’ancien bâtiment de la douane de Moniaz. Le montant global reste le même, 

soit 117 400 €uros mais M. le Maire précise qu’il faut différencier le prêt PLAI Foncier pour un 

montant de 8 094 € et le prêt PLAI Construction pour un montant de 109 306 €.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette modification. 

 

9°) PLU (Plan Local d’Urbanisme): retrait de la délibération relative à l’approbation de la 

modification n°2 du PLU – Modification de l’approbation de la modification n°2 du PLU 

(modifications mineures) : Monsieur le Maire informe l’Assemblée que suite à un recours gracieux 

de Monsieur le préfet de la Haute-Savoie, il est nécessaire de retirer la délibération n°2012-09-73 en 

date du 03 septembre 2012 relative à l’approbation de la modification n°2 du PLU afin de reprendre 

une nouvelle délibération incorporant quelques modifications complémentaires mineures. 

Cette nouvelle délibération de modification de l’approbation de la modification n°2 du PLU intègre les 

éléments suivants : 

- Un document graphique matérialisant les zones de danger liées à la canalisation de gaz, le 

périmètre de la servitude avec les informations relevant de l’article R. 123-12 du code de 

l’Urbanisme. 

- Un extrait revu du règlement concernant le secteur UX « des Moraines » sur lequel la 

servitude a été instituée. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le retrait de l’ancienne délibération ainsi que la nouvelle 

délibération de modification de l’approbation de la modification n°2 du PLU. 

 

10°) Retrait de la délibération n° 2013-03-10 relative à l’autorisation de signature du bail de 

l’appartement de la Poste :  

Suite à une demande de la Sous-préfecture, Monsieur le Maire explique qu’il faut retirer la 

délibération mentionnée ci-dessus car un bail ne peut prendre effet avant la date de délibération. 

De même, en raison de la délégation octroyée par le conseil municipal au Maire, par l’article L 2122-

22 et 23, celui-ci peut signer ce type de bail et juste en informer l’assemblée délibérante lors d’un 

conseil. 

Par conséquent, cette délibération n’a plus lieu d’être et il est donc demandé de la retirer. Le conseil 

municipal approuve à l’unanimité ce retrait. 
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11°) Modification du jour de marché sur la place de la Fruitière : 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de modifier le jour de marché suite à des demandes 

de commerçants. Ce changement au samedi après-midi pourrait permettre d’attirer plus de monde sur 

le marché. Un règlement est en cours d’élaboration. 

Une autre piste pourrait être étudiée afin d’attirer les producteurs locaux. 

 

12°) Centre de loisirs : modification des tarifs 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition des nouveaux tarifs applicables à compter des 

vacances d’été 2013. 

Cette modification tarifaire concerne tant les centres de loisirs, que les mini-camps et le périscolaire 

étant donné qu’ils sont tous intégrés dans la même régie. 

 

 Tarifs centre de loisirs et mini-camps 

 

 
 

 Tarifs périscolaire 

 

 
 

Le conseil municipal approuve cette augmentation à l’unanimité. 

 

13°) Charte NATURA 2000 : signature de la charte 

Cette charte, réalisée par la Direction Départementale des Territoires et le COPIL N2000 pour le 

Massif des Voirons, est un guide de bonnes conduites pour améliorer la biodiversité sur les territoires. 

Une fois signée, la commune devra s’engager pendant 5 ans à respecter, en autre, certaines mesures 

sylvicoles. Avec la signature de cette charte, la commune sera également exonérée de taxes sur les 

parcelles concernées. 

Monsieur le Maire met au vote la signature de cette charte qui est validée à l’unanimité du conseil 

municipal. Celui-ci autorise monsieur le Maire à signer la charte NATURA 2000. 

14°) SYANE : plan de financement – opération 2 x 2 voies RD 1206 

Dans le cadre des travaux de la 2 x 2 voies, la commune par le biais du SYANE procède à 

l’enfouissement des réseaux secs sur certains secteurs de la commune (entrée de Saint-Cergues, et 

dans le hameau du Bourgeau). 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée de choisir le plan de financement de cette opération qui peut 

s’effectuer soit sur fonds propres de la commune soit par le prêt contracté auprès du SYANE. 

Au vu des projets communaux, le conseil municipal valide un financement par l’emprunt auprès du 

SYANE d’un taux de 4,95 % sur 15 ans. 

 

15°) Echange Commune / DELHAYE 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée un échange de terrains, au lieu dit des Grands Servan, entre la 

commune et M. DELHAYE. Il s’agit d’une régularisation qui date des années 80. 

Etant donné que la commune échange plus de terrains, M. DELHAYE devra reverser à la commune 

une somme de 2 360 € en compensation et les frais notariés seront également à sa charge.  

Le conseil municipal approuve à l’unanimité et autorise M. le Maire à signer l’acte. 

 

16°) Point rajouté : création d’un poste à temps non complet pour accroissement temporaire 

d’activité au service scolaire. 
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Il est nécessaire de recruter, au plus vite, un agent contractuel à temps non complet (70%), pour 

travailler à la préparation et au service des repas et au nettoyage des locaux du restaurant scolaire au 

vue de l’augmentation des effectifs ainsi que pour le nettoyage d’autres bâtiments. Ce contrat sera 

d’une durée d’un an et le poste pourra être pérennisé, si les effectifs perdurent à ce niveau. 

 

 

16°) Porter à connaissance au conseil municipal 

 

 
La séance est levée à 22h00. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 13 mai 2013. 

 

 

La secrétaire de séance, 

 

Evelyne FEVRIER 


