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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JANVIER 2013 

 

 

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

BURNIER -  R. BOSSON - E. FEVRIER -  B. BALSAT C.- SCHNEIDER - C. BILTGEN - F. FILLON.- M-C. 

BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI - J. ROCHE - J. RUSSO. 

 

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

 

PROCURATIONS : N. BALVERDE à J-M.PEUTET 

 

Assiste : S.BONNET-BESSON 

 

 

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

municipal qu’un point est à rajouter à l’ordre du jour, relatif au bail d’un appartement de la mairie qui sera loué à 

un agent communal. 

 

1°) Approbation du compte-rendu du 03 décembre 2012.  

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 :  

M-Ch.BALSAT. 

 

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

intercommunales : 

 

M. Le Maire :  

 

- Zone des Vouards : L’Etat a enfin mis en place une signalétique adéquate et une sortie a été créée dans la zone 

pour que les transporteurs et les clients de la zone puissent reprendre la RD1206 en direction de Thonon 

directement sans passer par le centre du village. 

Le directeur adjoint de la DREAL a été reçu en mairie pendant les vacances et a transmis à notre cabinet 

d’études Géoprocess des informations afin qu’il étudie la faisabilité d’une nouvelle entrée pour Saint-Cergues 

non prévue initialement. Si techniquement c’est possible, il faudra demander une dérogation. 

Les relations avec la DREAL sont constructives. 

De même, la commune a reçu un certain nombre de courriers de personnes qui ont abimé leurs pneus ou leurs 

jantes sur des gros nids de poules, route des Champs de Bey et route des Près Courbes. Il est important de 

signaler que ces routes communales sont pendant la durée des travaux des voies de déviation mises en place par 

l’Etat et par conséquent elles passent sous leur responsabilité. Le directeur adjoint de la DREAL a reconnu un 

manque de réactivité et qu’il chercherait une solution vis-à-vis de ces personnes. 

 

- MJC : Réunion importante avec la MJC en mairie avant la municipalité le jeudi 10 janvier afin de discuter des 

difficultés de gestion et financière de l’association. 

 

- Logements sociaux : la livraison des logements pour l’opération « les terrasses de Saint-Cergues » gérés par la 

SA Mont-Blanc se fera pour la mi-avril. Une commission se tiendra prochainement et de nombreuses personnes 

sont à proposer. 

De même, le Conseil Général a donné à la commune un logement de son contingentement pour l’opération 

Bouygues « Villa Ruby ». 

 

- Concert de l’Harmonie du samedi 05 janvier dernier a été un succès. 
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- Don du sang :  

55 donneurs étaient présents venant de Saint-Cergues, Machilly et Juvigny ainsi que d’autres communes. Le 

nombre n’est pas très élevé et de surcroît les critères de sélection sont de plus en plus stricts. 

 

- vœux à la population : Voir en annexe 1 les dates des différentes cérémonies des Vœux à la population des 12 

communes et de l’Agglo. 

 

- Repas des Ainés : il aura lieu samedi 19 janvier à 12h00 à la cantine. 

 

M. R. BOSSON :  

-Travaux: 

 * Nouvelle classe de l’école maternelle : elle est entrée en fonction ce jour. L’institutrice a demandé si elle 

pouvait avoir 6 prises supplémentaires pour l’informatique ainsi qu’une prise internet. Un devis sera demandé à 

l’entreprise qui a réalisé les travaux électriques. 

 

 * Préau de l’école maternelle : un nouveau préau va être installé lors des vacances de février pour un coût 

de 14 990 € HT et réalisé par la société Texabri. Un rendez vous est prévu vendredi avec le maçon afin de 

regarder l’implantation des 6 piliers. 

 

M. J-M COMBETTE:  

- Le reportage réalisé par la TV8 Mont-Blanc sur les travaux de reméandrage du FORON effectués par le SIFOR 

a été diffusé début décembre. Un lien pour le revoir est disponible et monsieur Combette l’a transféré à monsieur 

le maire qui le communiquera au service communication afin qu’il soit mis sur notre site internet. 

 

Mme. D.COTTET :  

-Commissions urbanisme : depuis le mois de juillet, 11 commissions se sont tenues. Elles ont pu rendre un avis 

sur les différents permis de construire, déclarations préalables, permis modificatifs et certificats d’urbanisme 

d’opérations déposés en mairie et qui sont les suivants : 

* 16 permis dont 8 favorables et 8 défavorables ou à revoir. 

* 47 déclarations préalables dont 30 favorables et 17 défavorables ou à revoir. 

* 9 permis modificatifs dont 7 favorables et 2 défavorables ou à revoir. 

* 4 certificats d’urbanisme d’opérations dont 3 positifs et 1 négatif. 

 

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

Les prochaines réunions de travail sont fixées comme suit : le 21 janvier avec le rendu du diagnostic réseau et le 

11 février au lieu du 4 février pour la présentation par la Chambre d’agriculture du diagnostic agricole. 

 

-Comité de pilotage pour la réalisation du bâtiment multifonctionnel : 

Les réunions de travail auront lieu les 14 et 28 janvier, le 18 février et les 11 et 25 mars prochain à 8h30. 

 

-Bulletin municipal : ils ont été tous distribués entre Noël et le Jour de l’An. Un grand merci aux élus venus 

nombreux et aux membres du personnel pour l’aide apportée pour encarter les bulletins le 26 décembre dernier. 

 

-Logements sociaux : plusieurs commissions ont eu lieu afin d’attribuer les logements. Les appartements situés 

dans l’ensemble immobilier « Villa Ruby » seront livrés le 22 janvier prochain, une autre commission se 

déroulera le 15 janvier. 

Concernant l’opération « les terrasses de Saint-Cergues » la commission d’attribution se tiendra le jeudi 17 

janvier. 

 

-Régularisation de parcelles de terrains privés empiétant sur des voies publiques : 3 réunions avec les 

propriétaires concernés auront lieu ces 8, 9 et 11 janvier en mairie à 18h30 afin de leur présenter le dossier et la 

procédure à suivre. Cela concerne les chemins de Corbeilles, des Cerisiers et des Vignes. 

 

M. J-M PEUTET :  

Plusieurs réunions se tiendront la semaine prochaine : 

 La commission scolaire le 14/01. 

 Le COPIL pour la journée citoyenne le 15/01. 

 L’assemblée générale du Sou des écoles le 16/01. 

 

 

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

Monsieur le maire informe l’assemblée de la signature de deux marchés. 
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- Décision relative au marché à bons de commande pour la réalisation de PATA passé par l’Agglo pour le 

service mutualisé voirie : c’est la société EIFFAGE qui a été retenue pour un montant maxi de 193 000 

€ HT pour les 6 communes. La part de la commune se monte à 27 000 € HT pour 2013. 

 

- Décision relative au marché d’installation d’un élévateur pour personne à mobilité réduite à la MJC : 3 

lots ont été attribués qui sont les suivants : 

Lot n°1 : Maçonnerie attribué à la société EGAM pour un montant de 14 971,60 € HT. 

Lot n°2 : Métallerie attribué à la société Métallerie du Chablais pour un montant de 12 292 € HT. 

Lot n°3 : Elévateur attribué à la société BC Lift pour un montant de 14 450 € HT. 

 

5°) Acquisition parcelle section B N°1010 au lieudit « Bois des Chavannes » appartenant aux consorts 

BIEDERMANN, cession gratuite : 

Monsieur le maire présente aux conseillers municipaux la cession gratuite de cette parcelle appartenant aux 

consorts BIEDERMANN. 

Monsieur le maire met au vote cette cession : le conseil la valide à l’unanimité. Le Conseil Municipal remercie 

vivement les consorts BIEDERMANN. 

 

6°) 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 

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

direct par le biais du prêt contracté par le SYANE. Il est soulevé par l’assemblée que le SYANE n’a pas fait 

figurer sur ses documents le taux du prêt. Par conséquent, ce point est reporté au prochain conseil afin d’avoir 

tous les éléments pour prendre une décision. 

 

7°) Demande de décharge de responsabilité et remise gracieuse dans le cadre des vols perpétrés en mairie : 

Monsieur le maire fait part à l’assemblée de l’intérêt de prendre cette délibération afin de couvrir les régisseurs 

des régies qui ont subi des vols en novembre dans leur caisse respective. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

8°) Comptabilité : divers 
Monsieur le maire présente deux appels de cotisation d’associations auxquelles la mairie adhérait les années 

précédentes, il s’agit : 

 Cotisation 2013 de l’ANEM (Association Nationale des Elus de la Montagne) pour un montant de 

543,38 € (montant établi par rapport au nombre d’habitants). Le conseil municipal a décidé de ne pas 

renouvelé son adhésion pour cette année estimant que l’apport de cette association est très minime dans 

notre fonctionnement. 

 Cotisation 2013 de la SAE (Société d’Economie Alpestre) pour un montant de 60 € (montant établi par 

rapport aux hectares d’alpage cadastrés). Le conseil municipal valide à l’unanimité cette adhésion 

considérant que cette association peut nous aider comme pour d’autres communes dans la gestion et 

l’entretien des alpages des Voirons. 

 

9°) Point rajouté au début du conseil municipal concernant le bail pour la location d’un appartement de la 

mairie à un agent: 
Un des appartements de la mairie actuellement en rénovation va être attribué à un des agents communal à 

compter du 19 janvier prochain. 

Le conseil municipal valide cette location dans les mêmes conditions que l’autre logement soit un loyer de 400 € 

par mois pour 6 mois renouvelable. 

Les conseillers municipaux demandent à ce qu’une clause soit rajouté concernant la révision du loyer qui sera 

possible dans le cas ou les conditions de revenus se trouvent changées (ex : par l’arrivée d’un autre occupant ou 

par des ressources qui augmentent etc.…) 

 

10°) Porter à connaissance au conseil municipal: 

Néant. 

 

La séance est levée à 21h00. 

 

Prochain Conseil Municipal le lundi 04 février 2013 à 20h00. 
 

 

La secrétaire de séance, 

 

Marie-Christine BALSAT 


