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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 NOVEMBRE 2012 

 

 

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

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

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

 

ABSENTS: - C. SCHNEIDER – C. BILTGEN.- C.VERNAY - J.F. TUDEAU - A.CROZETIERE – J. ROCHE 

 

PROCURATIONS : J. RUSSO à C. MOUCHET – J. ROCHE à G. DOUBLET 

 

Assiste : S.BONNET-BESSON 

 

 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 19 heures 30 par l’appel. Il informe le Conseil 

qu’avant l’examen des différents points du conseil, 3 films vont être présentés à l’assemblée par M. HUMBLOT 

et Mme MOGENIER. 

 Le premier film est un montage fait par M. HUMBLOT à partir de films de 1958, en super 8, réalisés à 

l’époque par l’abbé Maurice sur Saint-Cergues, Jussy et les alentours. 

 Les deux autres films ont été réalisés directement par M. HUMBLOT  afin de montrer l’ampleur du 

trafic automobile sur la route de Moniaz, l’un filmé entre 6h et 7h du matin et l’autre entre 17h et 18h le 

soir. Il ressort que le matin en 45mn, 580 véhicules sont passés sur cette route et à une allure qui 

dépassait très certainement les limitations de vitesse exigées par la signalisation. 

L’ensemble du conseil municipal a décidé, suite à cette projection, qu’un courrier commun entre la mairie et les 

riverains de la route de Moniaz soit envoyé au conseil général, propriétaire de la route afin de demander tout 

d’abord un comptage officiel et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité. La 

commune a depuis trois ans financé certains aménagements mais il faut que le conseil général, en tant que 

responsable de la voie, se préoccupe de la hausse de ce trafic et de la sécurité des habitants en définissant 

clairement un plan d’actions approprié. Une copie des films sera jointe à l’envoi du courrier. 

 

 

1°) Approbation des comptes-rendus des 1
er

 et 11 octobre 2012.  

Conseil du 01/10/2012 : 

Point 3 sur les informations des commissions communales, intercommunales : M. J-M PEUTET avait lors de son 

compte rendu sur la réunion du COPIL concernant l’avancée des travaux de la piscine d’Annemasse informé le 

conseil que ceux-ci se déroulaient selon le planning de réalisation et non pas en retard comme mentionné dans le 

compte-rendu du conseil. 

Point 7 sur la demande de remise de pénalités pour la Taxe Locale d’Equipement de M et Mme Vianney 

Briffaud. Le compte-rendu mentionnait le vote suivant : 19 contre et 1 abstention, alors qu’il s’agissait de 18 

voix contre, 1 pour et 1 abstention. La délibération a été également modifiée en ce sens. 

Conseil du 11/10/2012 : 

Une remarque émanant de Monsieur Robert BOSSON sur le point n°10 (questions diverses) où le conseil 

municipal avait été informé par monsieur le maire du projet concernant le château de Neydens. Il était mentionné 

qu’un compromis venait d’être signé, en réalité cela faisait déjà quelques mois que celui-ci avait été signé. 

 

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 :  

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

intercommunales : 

 

M. Le Maire :  

- Projet bâtiment multifonctionnel : arrivant au terme du délai laissé aux architectes non retenus pour nous 

demander des explications complémentaires, le lauréat recevra prochainement le courrier l’informant que le 

conseil municipal l’a retenu pour ce projet. 

Un comité de pilotage doit être mis en place. Monsieur le maire demande donc aux élus intéressés de se faire 

connaître. Les élus qui composeront ce comité de pilotage sont les suivants : Mmes et M G. DOUBLET, D. 

COTTET, R. BOSSON, N. BALVERDE, B. SOFI, J-P. RODA. Ce comité sera également ouvert au personnel 

directement intéressé par le projet. 

 

- Crèche : une réunion aura lieu à la mairie de Machilly le 15 novembre prochain à 14h30 afin de discuter et de 

trouver la formule juridique la mieux adaptée. 

 

- Zone des Vouards : elle souffre énormément de la fermeture du carrefour avec la RD 15 surtout les 

restaurateurs qui n’arrivent plus à capter la clientèle de passage. 

Une réunion avec les services de l’Etat et le cabinet INGEROP, maître d’œuvre, a eu lieu au sujet de la 

signalétique qui est jusqu’à présent défaillante sur tout le long des travaux. Les panneaux devraient arriver 

prochainement et mis en place. Un plan détaillé de celle-ci est affiché en mairie dans la salle du conseil.  

Une réunion avec le Conseil général au sujet de la fermeture des accès et de la possibilité d’en ré ouvrir certains 

a été faite et celui-ci doit nous rendre une réponse sur sa position. 

De même, il a été décidé que la mairie et les commerçants de la zone rédigent un courrier commun a été envoyé 

à la DREAL (service de l’Etat, gérant le dossier). Une rencontre avec notre député, Mme Virginie DUBY-

MULLER, doit se dérouler jeudi matin pour étudier de quelle façon elle peut nous aider sur ce dossier. 

Enfin une réunion aura lieu avec le Conseil Général ce vendredi 9 novembre à 14h45 en mairie en présence de 

certains commerçants. 

 

- Suivi des affaires juridiques :  

  *Site SLB : Suite à notre arrêté limitant le tonnage des poids lourds à 19 tonnes, allée de la gare. 

L’entreprise SLB a déposé deux requêtes auprès du tribunal administratif de Grenoble. La 1
ère

 pour annuler 

l’arrêté mais dont le jugement n’a pas encore été rendu et la 2
ème

 pour demander un référé suspensif. Cette 

dernière a été jugée et le juge a suspendu l’arrêté afin de préserver l’activité économique et éviter de placer la 

société SLB en difficulté financière. 

 

- Logements sociaux : Une réunion d’attribution a eu lieu le 05 novembre à 14h30 avec la SA Mont Blanc pour 

le projet « les résidences de Saint-Cergues ». Il y aura 26 logements sociaux dont 10 feront partie du contingent 

de la mairie.  

Concernant les logements sociaux pour le projet « Villa Ruby », la réunion d’attribution aura lieu le 07 

novembre à 11h avec Alpes Savoie Habitat. Il y aura 18 logements dont 5 pour le contingent de la mairie. 

Le personnel communal peut bénéficier du contingentement de la préfecture. 

 

- Les Virades de l’Espoir : une cérémonie de remerciements se tiendra  jeudi 08 novembre à partir de 19h30 au 

Casino de St julien en Genevois qui offre gracieusement cette manifestation. 

 

- Cérémonie du 11 novembre : elle se déroulera au monument aux morts à 11h et sera suivi d’un vin d’honneur. 

L’association des Anciens Combattants n’organisera pas son banquet habituel suite au décès de leur président 

Georges FAVRE, le 29 septembre dernier. M. Louis VUILLOUD a été élu nouveau Président de cette 

association. 

 

M. R. BOSSON :  

-Travaux en cours : voir l’annexe 1 ci-jointe en fin de compte-rendu. 

 

Précisions : pour le parking de la Poste, une zone bleue va être mise en place avec une durée maximum de 

stationnement d’une heure. Le conseil municipal souhaite que la police intercommunale fasse des contrôles 

réguliers après la création de cette zone. De même, il faudrait informer le nouveau centre de formation qui a 

ouvert à la place de la boulangerie rue de la chapelle, que les personnes venant suivre une formation se garent 

rue des écoles. 

 

Mme. P. BURNIER:  

-Les entretiens d’évaluations des agents ont commencé lundi 29 octobre dernier, ils se termineront le vendredi 16 

novembre prochain. Les 2/3 des agents sont déjà passés. 
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Une nouvelle réunion de la commission du personnel se tiendra le lundi 26 novembre à 20h00 pour étudier les 

différentes demandes. 

Les invitations pour le repas élus – personnel qui se déroulera le 30 novembre 2012, ont été remises aux 

intéressés et Maryline qui gère le dossier attend vos réponses impérativement pour le 12/11, dernier délai. 

De même, il est important de signaler que les gens arrivent au bowling pour 19h30 afin de bénéficier du tarif 

préférentiel qui double à compter de 20h. C’est pourquoi, il a été décidé que toute personne arrivant après 19h45 

ne pourra pas jouer. 

 

Mme. E.FEVRIER:  

-Maisons fleuries : la cérémonie de la remise des prix 2013 est déjà en préparation sur le thème des 4 saisons à 

Saint-Cergues. Pour ce faire, Grégory a déjà pris des photos de l’automne sur notre commune. 

 

-Illuminations de Noël 2012 – 2013. : C. MOUCHET et E. FEVRIER ont vu avec Valère DEGUINE des 

services techniques, comment et ou poser les 18 nouveaux motifs et les 4 traversées. 

Leur coût s’élève à 8906 € HT, ce prix est bien moins élevé que prévu dans le budget. 

Il a été prévu que la mise en service des illuminations débutent le samedi 1
er

 décembre 2012 jusqu’au 10 janvier 

2013. L’éclairage se fera de 16h45 à 0h00 et le matin de 7 à 8h. Seuls les 24 et 31 décembre seront éclairés toute 

la nuit. 

 

Commande des sapins de Noël pour les hameaux : 16 sapins ont déjà été réservés. 

 

Mme. D.COTTET :  

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

Prochaine réunion le lundi 19 novembre à 9h30. 

 

M. J-M.PEUTET :  

Voir annexe 2 ci-jointe en fin de compte-rendu. 

 

M. J-P RODA:  

-Soirée jeux : le vendredi 16 novembre à la salle communale de 19h à 22h à partir de 10 ans. 

 

-Exposition de peintures de madame Christine CUFY : vernissage café-croissant le samedi 17 novembre à partir 

de 10h en mairie. L’exposition durera jusqu’au 18 décembre 2012. 

 

-Une réunion réunissant les commissions culturelle et communication a été refixée au jeudi 29 novembre à 18h 

avant la municipalité qui se tiendra à 19h. Cette réunion permettra de présenter la synthèse des 3 visites de 

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

 

-EBAG : ouverture d’un nouvel atelier pour les 14-18 ans. 

 

M. N.BALVERDE:  

-Entretien du verger communal des Touvières samedi 03 novembre par la CERF (13 personnes). 

 

-Compte-rendu de la commission de développement durable ci-joint en annexe 3. 

 

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

 

5°) Modification n°3 des statuts de la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons:  

Monsieur le maire présente les 2 points qui font l’objet de cette modification des statuts et qui sont les suivants : 

 La construction du nouveau siège social étant en voie d’achèvement et l’ensemble des services devant 

emménager fin novembre – début décembre la nouvelle adresse à compter du 1
er

 décembre sera : 11 rue 

Emile Zola – BP 225 – 74105 Annemasse cedex. 

 Le périmètre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de l’ARVE ayant 

été délimité par un arrêté préfectoral en date du 6 octobre 2009 sur 106 communes dont les 12 

communes membres de la Communauté d’Agglomération. Pour ce faire, la Communauté 

d’Agglomération doit rajouter cette compétence qui ne fait pas partie de ses compétences actuelles. 

Par conséquent, il est proposé de rajouter à l’article 6 des statuts définissant les compétences de 

l’Agglo, l’article 6.3.5 « Participation à l’élaboration du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du bassin de l’Arve. 

Monsieur le maire met au vote la modification des statuts : le conseil valide à l’unanimité ces changements. 
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6°) Approbation des conventions Conseil Général / Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons 

/ Commune dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR) 

Monsieur le maire présente au conseil municipal les 3 conventions qui concernent respectivement l’itinéraire 

« sentier du Pralère », l’itinéraire « sentier du Sauget » et l’itinéraire « sentier de la Cave aux Fées ». L’Office du 

Tourisme en charge de ce dossier était venu présenter ces sentiers lors d’une réunion de municipalité. Ces 

conventions ont pour finalité de déterminer les modalités d’autorisation de passage, de réalisation des travaux 

d’aménagement et d’entretien destinés à assurer le passage et la sécurité des biens et des personnes. 

L’ensemble des conseillers municipaux approuve ces conventions. 

 

7°) Cession à la commune d’une parcelle section C n°148p, soit 1 are 28 en vue du rétablissement de 

l’assiette du chemin des Poules d’Eau. 

Monsieur le maire demande à l’assemblée d’acquérir une parcelle appartenant à M et Mme ROMAGNOLI, 

d’une contenance de 1 are 28 pour un montant de 102 €. Cette acquisition permettra à la commune de corriger 

l’assiette du chemin des Poules d’eau. Le conseil municipal valide à l’unanimité cette cession. 

 

8°) Admission en non-valeurs de créances non recouvrées pour la somme de 13,10 € : 
Monsieur le maire explique que le Trésor Public à demandé de pendre cette délibération afin d’admettre en non-

valeur une créance s’élevant à 13,10 € car la somme est trop faible pour engager des poursuites. Cette créance 

correspond à des frais de gestion pour le recouvrement de factures impayées. Le conseil municipal approuve à 

l’unanimité. 

 

9°) Indemnité de conseil 2012 du receveur municipal : 

Comme chaque année, Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande d’indemnité du receveur 

municipal qui se monte pour l’année 2012 à 451,38 €. Cette somme est calculée par rapport au nombre 

d’écritures passées pour le compte de la commune. 

Monsieur le maire met au vote : 10 Pour, 1 Contre et 5 Abstentions. 

 

10°) Recrutement d’un agent contractuel: 

Monsieur le maire explique à l’assemblée que suite à la nouvelle réglementation en matière d’embauche d’agent 

non titulaire sur un emploi non permanent dans le cadre d’un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, 

le conseil municipal est obligé de prendre une délibération à chaque fois que la mairie recourra à ce type de 

contrat. 

Il s’agit de créer un poste dont les fonctions sont d’aider les enfants de maternelle à table lors des repas à la 

cantine. Ce poste aura une durée hebdomadaire de 9 heures pendant le temps scolaire. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette création de poste. 

 

11°) Décisions modificatives : 

Ces décisions permettront à la commune de rééquilibrer ses comptes tant en section fonctionnement qu’en 

investissement sans passer par un budget supplémentaire dès lors que les montants modifiés ne changent pas 

l’économie générale du budget.  

 

12°) Questions diverses : 

 

-Monsieur J-P RODA rappelle que les services doivent mettre en forme pour le prochain conseil municipal un 

tableau expliquant les indemnités des élus. 

 

-Monsieur N. BALVERDE informe le conseil municipal que la subvention demandée pour la réalisation de la 

haie champêtre le long du chemin desservant la déchetterie et les marais de Lissoud n’a pas été accordée faute 

d’un montant suffisant. Pour le dossier de l’Hôtel aux abeilles, la DGS se renseignera sur l’évolution du dossier 

auprès du conseil général. 

 

La séance est levée à 22h00. 

 

Prochain Conseil Municipal le lundi 03 décembre 2012 à 19h30. 
 

 

Le secrétaire de séance, 

 

Robert BOSSON 


