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SAINT-CERGUES  

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 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. ROCHE  

 

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

 

PROCURATIONS : J.M. COMBETTE à G. DOUBLET – J. RUSSO à M.C. BALSAT 

 

Assiste : Christiane ARMAND 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures 00 par l’appel.  

 

1°) Approbation du compte-rendu du 07 janvier 2013 : M. Jean-Pierre RODA précise que le Conseil 

Municipal a entériné la question des indemnités des élus. 

 

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. :  

Le diagnostic avance :  

Lundi 11 février à 9 h 30 diagnostic agricole avec la Chambre d’Agriculture. 

Lundi 25 février : synthèse du diagnostic présenté à la commission P.L.U. 

Lundi 04 mars à 19 h : synthèse du diagnostic présenté au Conseil Municipal  

Jeudi 04 avril à 20 h : synthèse du diagnostic présenté à la population lors d’une réunion publique 

Lundi 21 janvier en matinée : présentation du diagnostic réseau par le Cabinet NICOT. 

- Salle multifonctionnelle : les lundi 14 et 28 janvier derniers : réunion avec les architectes, la commission et les 

chefs de service dont l’objet était l’affinage des différents locaux tout en conservant l’esprit du concours. Une 

prochaine réunion est fixée au lundi 18 février à 9 h 30 puis le mois suivant : les lundis 11 et 25 mars. 

- Logements sociaux : 

Livraison des premiers logements de la Villa Ruby le mardi 22 janvier 2013 puis une commission d’attribution a 

lieu tous les mardis pour Haute-Savoie Habitat jusqu’à livraison complète des appartements. 

2
ème

 commission d’attribution des logements des « Résidences de Saint-Cergues » jeudi 07 février : 2 élus vont 

participer à cette commission. 

 

Monsieur Jean-Marc PEUTET : Voir annexe. 

 

Monsieur Robert BOSSON :  

Commission des Travaux du 9 janvier 2013: 

- Vétusté du bâtiment communal de la maison des sociétés après l’établissement d’un diagnostic établi par les 

services techniques. Hormis le réseau électrique neuf, les problèmes de sécurité prédominent et la commission 

suggère l’arrêt de l’utilisation de ce bâtiment mais étudie son remplacement. 

Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et de l’Espace Public (P.A.V.E.) : Un diagnostic complet des locaux 

(espaces publics et bâtiments publics) a été effectué début août 2012. Chaque commune a l’obligation de faire un 

tel exercice. Ce diagnostic a été réalisé par le cabinet A2CH ayant pour objet de déceler tous les problèmes 

d’accessibilité tant au niveau voirie qu’au niveau espaces et bâtiments publics. Au niveau de la voirie, il fut 

question du tronçon situé entre la rue de Terret et l’impasse des Jardins. Tous les travaux d’accessibilité devront 

être réalisés d’ici 2017. 
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Pour l’année 2013, un budget de 60 000 € est prévu pour le secteur entre la rue des Ecoles (côté mairie) jusqu’à 

la rue de la Chapelle, ceux-ci ayant revêtu un caractère d’urgence car la mise aux normes doit être effectuée d’ici 

2017. 

Concernant les bâtiments communaux, ceux-ci recevant du public, la mise aux normes au niveau de 

l’accessibilité devra être effectuée avant le 1
er

 janvier 2015. Pour 2013, un budget de 50 000 € est prévu pour la 

réhabilitation des deux bâtiments scolaires. 

Une demande d’installation d’éclairage public vers la copropriété située impasse de la Colombe a été rejetée. 

 

Monsieur Jean-Pierre RODA : 

- Commission Culture : Une exposition photo de Gérard-André RENAULT va avoir lieu en mairie et à la 

bibliothèque du 08 au 28 février prochain et dont le vernissage aura lieu vendredi 08 février à 18 h en Mairie 

suivi d’un diaporama à 20 h en salle multimédia. 

 

Monsieur le Maire : 

- Zone des Vouards : une réunion va avoir lieu mercredi 06 février 2013 avec Geoprocess. 

- le cabinet AKLEA sera présent en mairie vendredi 08 février concernant les recours contentieux. 

- Le cabinet ARS en collaboration avec le SYANE et le Conseil Général nous a fait part de son intention 

d’installer la fibre optique sur la commune : le Conseil Municipal autorise cette installation car ces travaux 

traversant notre commune (axe ARCHAMPS-EVIAN) va permettre d’accéder à un débit plus rapide d’Internet. 

 

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

 

5°) SYANE: Opération 2 x 2 voies – plan de financement 

Monsieur le maire présente à l’assemblée le plan de financement pour le programme 2013 des travaux de la 2 x 2 

voie. Les conseillers municipaux doivent choisir entre un financement sur fonds propres ou un financement 

direct par le biais du prêt contracté par le SYANE au taux de 4,95 % sur 15 ans : le Conseil Municipal a décidé 

de financer cette opération d’enfouissement des réseaux électriques sur ses fonds propres, pour un montant de 

425 074 € et 21 728 € de frais généraux.  

 

6°) Adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris : le Conseil Municipal demande à reconsidérer 

cette adhésion après avis de la Commission du Développement Durable.  

 

7°) Acquisition de deux parcelles aux Touvières : parcelles situées section A n° 568 et 588 appartenant à M. et 

Mme Jean PITTON, d’une superficie respective de 4 ares 07 et 0,5 are dont la valeur est estimée à 0,70 € le m² : 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’accepter cette cession pour la somme de 320 € afin de 

compléter les acquisitions communales aux fins de préserver la biodiversité dans ce secteur : le Conseil 

Municipal accepte cette cession, l’ensemble des frais étant pris en charge par la commune. 

 

8°) Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons : modification des statuts n° 4 : Monsieur le 

Maire présente cette modification car la Communauté d’Agglomération ajoute à ces compétences la compétence 

facultative de politique cyclable : le Conseil Municipal avalise cette nouvelle compétence. 

 

9°) Comptabilité : divers : néant 
 

10°) Porter à connaissance au conseil municipal: 

Rythmes scolaires : 

Monsieur le Maire fait part à l’assistance du décret N°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 

temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Les Directeurs d’école sont préoccupés et 

s’inquiètent. Un débat s’instaure avec la Communauté d’Agglomération mais toutes les communes n’adhèrent 

pas, certaines communes envisagent d’appliquer ce nouveau rythme scolaire dès la rentrée scolaire 2013-2014, 

communes ayant les structures adaptées et le personnel formé. La date d’application peut être repoussée à la 

rentrée 2014-2015. En ce qui concerne notre commune, le Conseil Municipal opte pour la rentrée scolaire 2014-

2015 afin de pouvoir réfléchir et constater les effets de cette réforme et pouvoir organiser le partage du temps 

scolaire entre les services communaux et l’Education Nationale. 

 

La séance est levée à 22h00. 

Prochain Conseil Municipal le lundi 04 mars 2013 à 19 h 00 car précédé de la présentation de la synthèse du 

diagnostic par le Cabinet LEMAIRE. 

Le secrétaire de séance, 

 

Jean-Marc PEUTET 


