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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2013 

 

 

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.-.C. SCHNEIDER – C. BILTGEN - 

F.MOUCHET.- J.M. COMBETTE - C. MOUCHET (arrivée à 20h30, point 6) – B. SOFI - J. ROCHE – J. RUSSO 

 

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

 

PROCURATIONS : M-C. BALSAT à M.BRIFFAUD, C.MOUCHET à E.FEVRIER (Mme C.MOUCHET est arrivée à 

20h30 soit à partir du point 6)  

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

Monsieur le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal à 19h30 et a informé le conseil municipal que deux points sont 

à rajouter l’un concernant une remise gracieuse de loyer pour la Poste et l’autre pour la convention avec le SIFOR pour la 

réhabilitation des Marais de Lissoud et l’approbation de la tranche conditionnelle. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 07 octobre 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 Danielle COTTET 

 

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

 

Monsieur Nicolas BALVERDE : 

- NATURA 2000 : concernant les travaux à faire pour 2014 dans le cadre du contrat d’objectifs, Nicolas a donné des 

documents à Mme ARMAND pour établir une demande de subvention à la DDT mais cela risque d’être compliqué pour 

avoir de l’argent. 

 

Monsieur Jean-Pierre RODA : 

- Projet d’une bibliothèque intercommunale : la commune de Machilly a inscrit ce point à son conseil municipal de 

décembre. 

-Commission culture : dans le cadre de l’élaboration du projet de la future bibliothèque, la commission propose la 

création d’un comité de pilotage ouvert à des membres extérieurs à la commission culture. Les élus recevront un mél du 

service bibliothèque-culture dans ce sens et pourront par retour de mél mentionnés s’ils sont intéressés. Les réunions de ce 

comité pourraient se faire soit avant la réunion de municipalité ou le lundi soir mais cela reste à définir. 

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET :  

- COPIL Journée citoyenne de l’environnement : la prochaine réunion se tiendra le 07 janvier prochain à 20h. 

- Bus scolaire avec publicité : il a reçu avec Robert BOSSON, une société offrant ce type de prestation mais elle ne 

dispose pas de bus supérieur à 23 places donc insuffisant pour notre commune. 

- Réforme des rythmes scolaires : une réunion a eu lieu lundi 09 décembre avec les parents élus afin de leur présenter la 

nouvelle proposition qu’ils ont approuvé. 

 

Madame Pascale BURNIER : 
-Entretiens d’évaluation du personnel sont terminés : une commission du personnel est fixée au lundi 16 décembre à 

19h30. 
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Monsieur Robert BOSSON : 

Compte-rendu sur les travaux ci-joint en annexe 1. 

 

Madame Danielle COTTET : 
- Repas de Noël pour les enfants inscrits à la cantine: appel à bénévole pour aider le service scolaire le jeudi 19 décembre 

dès 11h00. Mme Brigitte SOFI se propose. 

 

Madame Magalie BRIFFAUD : 
-subvention aux associations : un courrier avait été envoyé aux Président(e)s d’associations fin septembre afin de les 

avertir qu’il devait demander le dossier de demande de subvention papier ou sous format électronique au service 

comptabilité et qu’ils devaient le rendre pour le 15/12/13 mais à ce jour la mairie a reçu peu de dossiers. Par conséquent, 

une lettre de relance a été renvoyée. 

 

Monsieur Jacques ROCHE : 

-Commission d’action sociale de l’agglo s’est réunie pour traiter de diverses demandes de subventions d’associations 

telles que : APRETO, Espoir 74, ANPAA, équipe médico-psychologique de la Roche sur Foron. Ces demandes doivent 

passer au conseil communautaire du 18 décembre. 

La banque alimentaire a passé une convention avec l’Agglo afin de stocker les non vendus des grands magasins 

alimentaires. 

Mise en place de l’abri grand froid plus tôt que prévu au vu des températures actuelles. 

Virades de l’Espoir 2013 : bilan très positif. 

Soirée seniors de l’agglo à la salle MLK le 26/11/13 : grand succès. 

Handy Mobil : besoin d’un véhicule supplémentaire. 

Nous Aussi : renouvellement de leur conseil d’administration, réaménagements de locaux. 

 

Madame Evelyne FEVRIER : 
-Noël des enfants : samedi 21 décembre à partir de 14h pour le personnel de la mairie et dès 14h30 spectacle pour les 

enfants de la commune à la salle de la cantine. 

 

Monsieur le Maire : 

- Discussion avec des médecins intéressés pour s’établir sur la commune. Ils ont le souhait de trouver des locaux mais la 

mairie essaye de trouver une solution temporaire (modules) en attendant qu’une opération immobilière puisse leur offrir 

une opportunité. Il s’agirait uniquement d’un regroupement et non de la création d’une maison médicale. 

- IME de la Croix-Rouge : Mme DENICOURT, responsable de l’IME, souhaite créer un événement dont l’objectif serait 

une rencontre entre les enfants de l’IME et ceux de l’école élémentaire (2 classes) afin de leur faire découvrir le handicap. 

Pour ce faire, elle aurait besoin du stade, des vestiaires et d’un chapiteau vers la mi-juin. 

- 2 x 2 voies: rencontre vendredi 13/12/13 en mairie avec monsieur le Sous-préfet, les Maires des communes concernées, 

la DREAL, INGEROP, la gendarmerie et la police municipale intercommunale pour rediscuter de la sécurité. 

En effet, il y a déjà eu 18 accidents depuis le début des travaux. 

Mise en place d’un volet prévention (bandes rugueuses et meilleure signalétique) et répression (contrôle radars fréquents) 

en réponse a ces accidents. 

-La Clé de l’Archet a offert un très beau concert le week-end dernier. 

-Inauguration des sapins de Noël dans les quartiers : 

Aux Tattes : dimanche 08 décembre à 14h 

Aux Bois / Bourgeau – Bourjaillet-Gare : samedi 14 décembre à 11h / 14h 

Moniaz : samedi 21 décembre à 11h 

Le sapin du quartier de Bussioz a été volé et un habitant en a offert un autre. 

-Réunion de sécurisation des entrées de Saint-Cergues : lundi 16 décembre à 18h30. 

-SYANE : facture de 221 000 € non réclamée, en date de 2009, sur l’opération village du Bois (délibération du conseil 

municipal de juin 2009). 

Le SYANE propose donc 2 solutions pour régler cette facture : 

 Soit de régler en 2 fois sur 2014 et 2015. 

 Soit de prendre sous forme de crédit auprès du SYANE à un taux de 3,61 % sur 20 ans. 

Il faut demander de supprimer les intérêts de retard de 3000 €. 

 

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

La décision concerne le marché sur la restructuration des voies communales : ce marché a été octroyé à la société 

EIFFAGE pour un montant de 171 844,40 € HT. 
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5°) Demande de subvention auprès du Sénateur Jean-Pierre HERISSON dans le cadre de sa réserve parlementaire 

année 2014, pour la future salle des fêtes :  
Monsieur le Maire présente à l’assemblée une demande de la commune auprès du Sénateur HERISSON pour nous aider 

dans le financement de la future salle des fêtes, dans le cadre de sa réserve parlementaire 2014. 

Le conseil municipal approuve cette demande. 

 

6°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : Mise en place du « service commun » 

d’instruction des autorisations d’urbanisme au 1
er

 janvier 2014:  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la future convention entre l’Agglo et la commune qui définit les modalités de 

mise en place dès le 1
er
 janvier 2014, le « service commun » d’instruction des autorisations d’urbanisme auprès des 

communes membres d’Annemasse Agglomération qui en font la demande. 

Cette convention permettra la substitution des services de la Direction Départementale du Territoire vers l’Agglo, étant 

donné que les DDT sont vouées à court terme à arrêter cette mission. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention. 

 

7°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : Convention de mise à disposition du 

personnel au sein du service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme au 1
er

 janvier 2014 : 

Dans le cadre de la convention de la mise en place du « service commun » approuvée dans le point précédent, la 

commune de Saint-Cergues ayant un agent à plein temps au service urbanisme, celui-ci doit être mis à disposition de 

l’Agglo à compter du 1
er
 janvier 2014.  

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux la convention de mise à disposition du personnel. Cette 

convention est validée à l’unanimité. 

 

8°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons/Commune : Renouvellement des conventions de 

mutualisation des services « entretien de la voirie », « police municipale » et « groupement de commandes pour les 

opérations de voirie » : 

Monsieur le Maire rappelle que les 2 conventions citées en objet arrivent au terme de leur durée soit au 31 décembre 2013 

et il est donc nécessaire de les renouveler pour la période 2014-2016. Ce système de mutualisation ayant donné entière 

satisfaction car permettant notamment aux communes adhérentes de se doter d’un service structuré et équipé en matériel à 

un coût maîtrisé, Monsieur le Maire demande donc le renouvellement des conventions « entretien de voirie » et « police 

municipale » pour les 3 années à venir. 

Le conseil municipal a approuvé respectivement les deux conventions et a autorisé Monsieur le Maire à les signer. 

Le « groupement de commandes pour les opérations de voirie » passé entre les 6 communes des Voirons (Bonne, 

Cranves-Sales, Juvigny, Lucinges, Machilly et Saint-Cergues) pour les opérations d’entretien de voirie arrive également à 

échéance au 31 décembre 2013. 

Ce groupement a pour objectif la passation de marchés publics en commun pour les opérations d’entretien de la voirie : 

 Fourniture de signalisation verticale  

 Elagage 

 Entretien et mise aux normes des ouvrages d’art 

 Nettoiement des voiries communales 

 Entretien et réparation de l’éclairage public 

 Signalisation horizontale  

 Travaux de réfection de voirie 

 Maîtrise d’œuvre de travaux de voirie et ses dépendances. 

Ce groupement ayant également donné satisfaction Monsieur le Maire demande au conseil municipal sont renouvellement 

pour la période 2014-2016. 

Le conseil municipal approuve le renouvellement du groupement de commande, autorise Monsieur le Maire à le signer et 

afin de constituer la Commission d’Appel d’Offres du groupement, désigne Madame Danielle COTTET en qualité de 

représentant titulaire et Monsieur Jean-Marc PEUTET en qualité de représentant suppléant. 

 

9°) Directive Inondation : Cartographie des Territoires à Risques Importants d’Inondation (TRI) : demande 

d’avis 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que ce projet de cartographie TRI a fait l’objet d’une consultation entre le 15 

septembre et le 15 novembre 2013. La Communauté d’Agglomération « Annemasse – Les Voirons Agglomération » a été 

consultée par la DREAL en tant que structure incluse dans le TRI « Annemasse-Cluses » pour avis sur ce projet. Certains 

éléments de cette consultation ont amené Annemasse-Agglo à faire remonter des remarques concernant les points 

suivants : 

- Le délai de consultation a été insuffisant au vu des enjeux que représente cette cartographie pour le territoire et 

pour la future gestion du risque inondation. 
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- Imprécision des outils de modélisation déployés pour élaborer la cartographie. 

- Inquiétudes face aux conséquences règlementaires de ce porter à connaissance entaché d’imprécisions. 

- Consultation des gestionnaires de voiries non consultés. 

- Absence de modélisation des affluents à régime torrentiel. 

 

Par conséquent, le conseil municipal de Saint-Cergues donne à l’unanimité un avis défavorable au projet de cartographie 

des Territoires à Risques Importants d’Inondation(TRI) de la Directive Inondations. 

 

10°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : modification n°6 des statuts – Compétence 

facultative en matière de politique communautaire en direction du milieu associatif et des organismes développant 

des actions ou mission d’intérêt communautaire 

Monsieur le Maire explique qu’en raison de l’intégration du nouvel espace aquatique  intercommunal « Château Bleu », il 

est nécessaire de modifier l’article 6 des statuts d’Annemasse Agglo cité ci-dessus et plus précisément l’article 6.3.1 en 

matière de politique communautaire en direction du milieu associatif et des organismes développant des actions ou 

mission d’intérêt communautaire. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette modification de l’article 6 des statuts de l’Agglo. 

 

11°) Conseil Général/Communes de SAINT-CERGUES et JUVIGNY : convention d’autorisation de voirie et 

d’entretien 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’en raison de l’aménagement du carrefour R.D. 15, chemin des 

Corbeilles et Chemin des Curtines, une convention d’autorisation de voirie et d’entretien doit être signée entre le Conseil 

Général, la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons, la Commune de JUVIGNY et la Commune de 

SAINT-CERGUES. Le financement est divisé à hauteur de 50 % entre les 2 communes. Saint-Cergues prendra en charge 

105 000 € HT. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention et autorise Monsieur le M aire à la signer. 

 

12°) Régularisations foncières du Chemin du Châble : Cessions à la commune de partie de parcelle 

Monsieur le Maire présente aux conseillers municipaux 10 cessions de terrains, situées Chemin du Châble, à l’euro 

symbolique chacune. Les propriétaires concernés sont : 

- M. Pierre TROLLIET pour 1 are 59 (section C n°613p), 

- M. et Mme René DOMBRE pour 0 are 01(section C n°2371p), 

- M. Dominique MAYE pour 0 are 28 (section C n° 2435p) et 0 are 05 (section C n°2433p), 

- M. Bruno MADDALENO et M. et Mme Maurice ULDRY pour 0 are 01 (section C n°2338p), 

- M. et Mme Maurice ULDRY pour 0 are 18 (section C n°2337p), 

- M. Raoul RIGAUD pour 0 are 56 (section C n°609p), 

- Mme Claude PIDOUX et M. Roland GENOUD pour 0 are 10 (section C n°608p) et 0 are 84 (section C n° 2827), 

- Mme Laurence MIRANDA pour 0 are 05 (section C n°605p), 

- M. Michele CHIARAVALOTTI pour 0 are 08 (section C n°3176p), 

- M. Claude BRIFFAUD pour 2 ares 02 (section C n°607p). 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’unanimité aux 10 cessions de terrains en faveur de la commune à l’euro 

symbolique. 

 

13°) Comptabilité : Plusieurs délibérations font partie de ce point. 

- Engagement des dépenses avant le vote du budget 2014 à concurrence de 25 % : comme chaque fin d’année, 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite de 25 % du budget primitif 2013, avant le vote du budget 2014. Les conseillers 

municipaux autorisent le Maire à procéder à l’engagement des dépenses dans la limite des 25 %. 

- Suppression des budgets annexes à partir du 1
er

 janvier 2014 : en raison du faible mouvement d’opérations 

intervenant sur les budgets annexes « Transports Scolaires » et « Opérations Forestières », que ces 2 budgets annexes 

n’étaient subventionnés que par le budget principal, ainsi il n’est plus nécessaire de conserver ces deux budgets, en 

précisant que leur solde sera transféré sur le budget général de la commune. Le conseil municipal autorise, à l’unanimité, 

Monsieur le Maire à ne conserver que le budget général de la commune et le solde des budgets annexes « transports 

scolaires » et « opérations forestières » sera transféré sur le budget général de la commune. 

- Indemnité de Conseil 2013 à verser au Receveur Municipal d’Annemasse : comme chaque année, Monsieur le 

Maire expose la demande du Receveur Municipal d’Annemasse concernant son indemnité de conseil 2013 qui se monte à 

701,32 €. Après la mise au vote par Monsieur le Maire, le conseil approuve le versement de cette indemnité de conseil 

2013 à 10 voix pour et 9 abstentions. 

- Suppression de la régie de recettes du transport scolaire sur le budget transport scolaire au 1
er

 janvier 2014 : en 

raison de la suppression du budget annexe des Transports Scolaires, il est nécessaire de supprimer la régie de recettes 

pour l’encaissement des sommes dues relatives aux trajets scolaires sur le budget des Transports Scolaires. Le conseil 
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municipal autorise à l’unanimité, Monsieur le Maire, à supprimer la régie des recettes pour l’encaissement dues relatives 

aux trajets scolaires sur le budget des transports scolaires. 

- Création de la régie de recettes du transport scolaire sur le budget général au 1
er

 janvier 2014 : 

en raison de la suppression du budget annexe des Transports Scolaires, il est nécessaire de créer une régie de recettes pour 

l’encaissement des sommes dues relatives aux trajets scolaires sur le budget général de la commune.  

Le tarif est fixé à 40 €uros par trimestre, par enfant transporté. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à créer 

une régie de recettes pour l’encaissement des sommes dues relatives aux trajets scolaires sur le budget général de la 

commune. Le tarif est fixé à 40 €uros par trimestre, par enfant transporté. 

- Décision modificative : 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de procéder en sections de fonctionnement et d’investissement 

à des transferts de crédits afin d’approvisionner certains articles de dépenses déficitaires. 

Le conseil municipal approuve les transferts de crédits à l’intérieur des sections fonctionnement et investissement, en 

l’occurrence pour les montants suivants : 

 

Sens COMPTE DESIGNATION Détail  Somme +   Somme -  

OPERATIONS D'ORDRE 

Dépenses 6811 
Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles 

opérations d'ordre 

amortissements opérations du 

SYANE 

   64 557,35 €    

Dépenses 28041582 
Subventions d'équipements versées  

groupement de collectivités 

opérations d'ordre 

amortissements opérations du 

SYANE 

   64 481,88 €    

Dépenses 021 virement de la section de fonctionnement     -  64 557,35 €  

Dépenses 023 virement de la section d'investissement     -  64 557,35 €  

Dépenses 28041512 
Subventions d'équipements versées  

autres groupements bâtiments et installations 
           75,47 €    

    TOTAL     129 114,70 €  -129 114,70 €  

      

Sens COMPTE DESIGNATION Détail  Somme +   Somme -  

SECTION FONCTIONNEMENT 

Dépenses 673 titres annulés sur exercice antérieur        6 400,00 €    

Dépenses 668 Autres charges financières pour couvrir les comptes 673    -    6 400,00 €  

    TOTAL         6 400,00 €  -    6 400,00 €  

 

14°) Demande de subvention pour le bâtiment multifonctionnel dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux (DETR) : Monsieur le Maire présente à l’assemblée une demande de la commune auprès de la Sous-

Préfecture pour nous aider dans le financement du bâtiment multifonctionnel. Au vu du plan de financement proposé aux 

conseillers municipaux, il est décidé de faire une demande de subvention de 20 % soit 200 000 € (plafond fixé à 

1 000 000 € car répartition entre les communes).Le conseil municipal approuve cette demande. Cette délibération annule 

et remplace la délibération n°2013-11-85. 

 

15°) Création du bâtiment de la bibliothèque municipale : demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet de 

Région, dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation (D.G.D.)  

M. le Maire expose au Conseil Municipal la nécessité d’obtenir une subvention afin de réaliser le nouveau bâtiment de la 

bibliothèque. Aussi, Monsieur le Maire  souhaite demander une subvention dans le cadre de la Dotation Générale de 

Décentralisation D.G.D. auprès de Monsieur le Préfet de Région à LYON. Le conseil municipal autorise Monsieur le 

Maire à demander cette subvention dans le cadre de la DGD auprès du Monsieur le Préfet de Région à LYON pour la 

construction du bâtiment de la bibliothèque municipale. 

 

16°) Création de 3 postes en raison de changement de grade : Animateur Principal 1
ère

 classe, Adjoint du 

Patrimoine Principal 1
ère

 classe, ATSEM Principal de 2
ème

 classe – Tableau des effectifs au 12/12/2013 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la création de 3 postes suite aux avancements de grade dont 3 agents 

sont éligibles à compter de 2014. Le conseil municipal approuve à l’unanimité la création des postes d’Animateur 

Principal 1
ère

 classe, d’Adjoint du Patrimoine Principal 1
ère

 classe et d’ATSEM Principal de 2
ème

 classe. 

En conséquence, Monsieur le Maire propose le nouveau tableau des effectifs de la mairie qui est validé également à 

l’unanimité par les conseillers municipaux. 
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17°) Modification de la délibération N°2013-11-93 relative au Droit de Préemption Urbain  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il faut modifier la délibération n°2013-11-93 du 04 novembre 2013 

suite aux remarques de la DDT d’Annecy afin d’y intégrer les nouveaux intitulés de zonages du PLU ainsi qu’un 

paragraphe concernant l’affichage et la publicité dans la presse. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette nouvelle délibération. 

 

18°) Lotissement Clos du Panfonnex : Modification de la signalisation prévue 

-Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’en raison de l’aménagement de la sortie du lotissement du 

« Clos du Panfonnex », il avait été prévu dans la charte de l’opération d’aménagement de ce secteur, 2 panneaux STOP un 

à l’entrée et un à la sortie du lotissement avec un plateau surélevé. Mais en raison de la configuration des lieux, il est 

envisagé d’apposer un panneau STOP à la sortie du lotissement et la signalisation appropriée route des Tattes. 

Le conseil municipal approuve cette nouvelle configuration des lieux dans le cadre de l’aménagement de la sortie du 

lotissement du « Clos du Panfonnex ». 

 

Points rajoutés au début du conseil municipal après accord des conseillers municipaux : 

 

19°).Demande de remise gracieuse pour un loyer communal : 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur la proposition de remise gracieuse sur un loyer relatif au 

bail de l’appartement du Bureau de Poste, pour un motif exceptionnel. Le loyer étant fixé à 400 € mensuel, une semaine 

sera déduite du montant, soit 400 € x 7 : 31 = 90,32 €uros. Ainsi le loyer pour le mois de janvier 2014 sera de : 400 € - 

90,32 € = 309, 68 €. 

Le conseil municipal décide d’entériner cette remise gracieuse selon les conditions énoncées ci-dessus. 

 

20°) Convention de partenariat entre la commune et le SIFOR dont l’objet est la revalorisation et la valorisation 

d’une ancienne casse automobiles à proximité du marais de Lissoud : 
M. le Maire présente à l’Assemblée le projet de convention de partenariat entre la Commune et le SIFOR dont l’objet est 

la revalorisation et la valorisation d’une ancienne casse automobiles à proximité du marais de Lissoud. 

Les conseillers municipaux approuvent cette convention. 

 

21°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

-La réforme des rythmes scolaires : Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur la proposition de 

réforme n° 3 des rythmes scolaires compte tenu des diverses réunions avec l’ensemble des acteurs scolaires, en fonction 

des directives nationales (cf. proposition n°3 jointe en annexe n°2). 

Le conseil municipal entérine cette proposition à 10 voix pour et 9 contre. 

 

 

La séance est levée avant 21 heures 40. 

 

La secrétaire de séance, 

 

Danielle COTTET 

 


