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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 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. FILLON.- M-C. BALSAT - C. MOUCHET - B. SOFI – J. RUSSO 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - J-F TUDEAU - A.CROZETIERE - J.M. COMBETTE 

 

PROCURATIONS : J. ROCHE à G. DOUBLET  

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

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

 

1°) Approbation du compte-rendu du 11avril 2013 : pas de remarque sur ce compte-rendu. 

En revanche, une remarque de M. Jean-Pierre RODA concernant le compte-rendu du 07 janvier 2013, 

dans lequel, il avait mentionné lors du Conseil Municipal du mois de février, l’oubli concernant la 

décision d’information et publication sur les indemnités des élus. Cette 2
ème

 information avait été 

omise dans le compte-rendu du 04 février 2013. Ce point sera de nouveau abordé en divers. 

 

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 : Monsieur Jean-Marc PEUTET 

 

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

intercommunales : 

 

Madame Danielle COTTET : 

- Commission du P.L.U. :  

Ce matin a eu lieu une réunion PLU dont le thème était le PADD, axe 1 social. Entre chaque réunion, 

il sera nécessaire de valider les choix politiques afin de les transmettre au cabinet d’urbanisme 

LEMAIRE. 

La prochaine réunion de travail aura lieu le lundi 17juin 2013 à 9h00. 

 

-Réunion de travail bâtiment multifonctionnel : les prochaines réunions avec l’architecte et son équipe 

auront lieu les lundis 27 mai et 10 juin 2013 à 9h30. 

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET: 

-.Une commission scolaire aura lieu ce mercredi 15 mai pour discuter de l’augmentation des effectifs, 

de la cantine et des transports scolaires. 

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

écoles pour la rentrée 2013-2014. 

-.Mardi 14 mai prochain, réunion à l’Agglo pour le sport : Jean-Marc souhaite soutenir le club de 

tennis de Saint-Cergues pour l’utilisation de terrains couverts. 

 

Monsieur Robert BOSSON: 

Voir annexe 1concernant le compte-rendu de la commission travaux du 24 avril 2013. 
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Monsieur Jean-Pierre RODA: 

La municipalité de Saint-Cergues peut envisager d’ores et déjà de faire évoluer son projet de 

médiathèque dans une dimension intercommunale. 

Elle a proposé aux communes de Machilly et de Juvigny, la possibilité d’ouvrir une réflexion à ce 

sujet. 

Machilly a répondu très favorablement et nous attendons la réponse de Juvigny. 

Un groupe de travail représentant les communes concernées sera très prochainement constitué. 

 

Monsieur Nicolas BALVERDE: 

Il souligne un problème de personnel aux services techniques avec l’absence depuis plus d’an d’un 

agent en arrêt. Il faudrait voir pour embaucher. 

La DGS ainsi que Robert BOSSON l’informent que des saisonniers vont être recrutés. 

 

Monsieur le Maire : 

- Compte-rendu de la commission de développement durable en annexe 2. 

- Réforme du rythme scolaire : le recteur d’académie nous a envoyé un courrier pour nous informer 

qu’il prenait acte que la commune repoussait la réforme à la rentrée 2014-2015. Ses services se 

tiennent à notre disposition afin de nous aider dans sa mise en place. 

- Vandalisme : un 2
ème

 groupe de jeunes de 14 – 15 ans sévit également sur la commune. La police 

municipale intercommunale va faire plus de contrôle. 

Le 1
er
 groupe fait l’objet de deux plaintes déposées auprès de la Gendarmerie et certains jeunes sont 

convoqués cette semaine. 

-.2 x 2 voies : la Chambre de Commerce et d’Industrie s’est positionnée pour une seule entrée sur la 

commune située au niveau du Stade. La commune quant à elle, continue à soutenir ses commerçants.  

- Journée des Compagnons de la Servette : cette association n’ayant plus d’exécutif, à l’heure actuelle, 

M. le Maire demande si cette journée pourra avoir lieu. Certains membres du conseil municipal en 

faisant partie ne peuvent pas l’affirmer. Il sera proposé pour sauver cette manifestation, de la décaler 

du 15 juin au 06 juillet prochain afin que l’association trouve une solution. 

 

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

 

5°) Dérogations scolaires : dispositif intercommunal 
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’une discussion à l’Agglo a eu lieu 

concernant le principe de participation financière aux frais de scolarité des enfants bénéficiant d’une 

dérogation dans l’une des communes de l’Agglomération. Le montant précédent était fixé à 90 € par 

élève, il est proposé de l’augmenter et de fixer cette participation à 180 €. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité le montant de 180 €. 

 

6°) Demande de subvention auprès du Conseil Régional pour la réalisation d’une chaufferie bois 

et d’un réseau de chaleur : 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la demande de subvention au titre de la réalisation d’une 

chaufferie bois et de son réseau de chaleur dans le cadre de la construction du bâtiment 

multifonctionnel, auprès du Conseil Régional, dont le montant se monte à 620 000€ à ce jour. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette demande de subvention. 

 

7°) Validation de l’Avant Projet Sommaire (A.P.S.) du bâtiment multifonctionnel :. 

Monsieur le Maire a présenté par le biais d’une projection, le dossier de l’APS déposé par l’architecte 

du projet, atelier Catherine BOIDEVAIX. 

Cet APS présente l’avancée du travail de l’architecte en collaboration avec le comité de pilotage, 

composé d’élus et des chefs de service, sur le projet du bâtiment multifonctionnel. 

Il est nécessaire de valider cette étape afin que l’architecte et son équipe puisse finaliser leur travail 

pour déposer le permis de construire fin mai. 

Les conseillers municipaux valident à l’unanimité l’APS. 

 

8°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : modalités de représentation des 

communes : 
M. le Maire informe l’assemblée que suite à la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012, les modalités 

de représentation des communes au sein des conseils communautaires des Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale à fiscalité propre ont été modifiées ainsi que le mode de scrutin. 
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En effet, pour la première fois, les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel en 

mars 2014. 

Le nombre et la répartition des sièges sont également modifiés. Suite à une décision du conseil 

communautaire du 27 mars 2013, il est proposé aux conseils municipaux d’organiser une 

représentation en fonction du poids démographiques des communes tout en évitant aux plus petites 

d’entre elles une représentation limitée à un seul siège. 

Il est proposé le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire d’Annemasse Agglo 

selon le tableau suivant : 

 

communes 
nombre de sièges 

Annemasse 18 

Gaillard 6 

Ville-la-Grand 4 

Vétraz-Monthoux 4 

Ambilly 4 

Cranves-Sales 4 

Saint-Cergues 3 

Bonne 3 

Etrembières  3 

Lucinges 3 

Machilly 2 

Juvigny 2 

Total 56 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition de nombre et de répartition de sièges au 

sein du conseil communautaire d’Annemasse Agglo. 

 

9°) Jurés d’Assises – année 2013 : élaboration de la liste :  

Comme chaque année, Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le conseil municipal doit procéder 

au tirage au sort de 6 Jurés d’Assises dans la liste électorale, pour l’année 2013. 

Les personnes suivantes ont été tirées au sort et retenues car remplissant les conditions d’âge : 

- N°1012 : Monsieur Jean-Claude GAL 

- N° 2100 : Monsieur Germain STEGRE 

- N° 1914 : Madame Vanessa RICHON 

- N° 666 : Monsieur Patrick DARQUES 

- N°1515 : Madame Monique DUBUC née MARGENT 

- N°69 : Madame Lisa BALSAT née BAHLER 

 

10°) Demande de subvention auprès du Conseil Général, dans le cadre des amendes de police 

année 2012 – programme 2013:  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée une demande de subvention au titre des amendes de police 

pour un projet de sécurisation des personnes dans le quartier de la gare. 

Cette opération consiste à créer un passage piéton surélevé afin de ralentir la circulation. 

Le conseil municipal valide cette demande. 

 

11°) Association les bulldogs / Commune de Saint-Cergues : convention d’occupation des lieux 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de passer avec l’association les Bulldogs (football 

américain) une convention d’occupation des locaux situés au rez de chaussée du bâtiment de la MJC et 

dans l’annexe le jouxtant ainsi que des différents terrains. 

Cette convention permet de formaliser cette occupation. 

Il est demandé par l’adjoint aux travaux, M. Robert BOSSON, de rajouter à l’article 6 « utilisation de 

l’alarme et des clefs » que les cylindres des portes et volets ne peuvent pas être changés par 

l’association. En effet, seuls les services techniques de la mairie sont habilités à le faire car il s’agit 

d’un bâtiment communal. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette convention avec la demande de rajout concernant 

l’article 6. 

 

12°) Porter à connaissance au conseil municipal 

-Tableau des indemnités des élus en annexe 3. 
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La séance est levée à 22h25. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 10 juin 2013. 

 

 

Le secrétaire de séance, 

 

Jean-Marc PEUTET 


