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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 09 SEPTEMBRE 2013 

 

 

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

P. BURNIER - R. BOSSON - E. FEVRIER - C. SCHNEIDER –J.F. TUDEAU - F. MOUCHET.-  

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

 

ABSENTS: B. BALSAT –C. BILTGEN - C.VERNAY - A.CROZETIERE  

 

PROCURATIONS : J.P. RODA à G. DOUBLET – N. BALVERDE à J.M. PEUTET – J. RUSSO à 

C. MOUCHET 

 

Assiste : Christiane ARMAND 

 

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

 

1°) Approbation du compte-rendu du 1
er

 juillet 2013 : une erreur de date s’est glissée dans le 

compte-rendu des commissions de Madame Danielle COTTET relative au PLU : la réunion avait eu 

lieu courant juillet et non en août 2013. 

 

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 : 

 

Madame Evelyne FEVRIER :  

- La remise des prix des Maisons Fleuries 2013 aura lieu le 19 septembre prochain à 20 heures à la 

salle multimédia. Le thème sera celui des vendanges. 

- Une cérémonie officielle aura lieu le samedi 19 octobre 2013 à 15 heures à la colonie italienne en 

présence de M. HOROWICZ qui a demeuré dans cette colonie au moment de la guerre. 

 

Madame Danielle COTTET : 
- Un rendez-vous a eu lieu avec le géomètre COLLOUD aux fins de régulariser les emprises 

communales, dans différents secteurs. 

- Monsieur Julien HEDEVIN a été présenté aux différents services, celui-ci occupera le poste 

d’instructeur au service urbanisme, à partir du 1
er
 septembre 2013. 

- Bâtiment multifonctionnel : Une réunion est fixée au lundi 09 septembre à 9 heures 30 relative aux 

différents marchés à prévoir. 

- PLU : Une réunion aura lieu le 30 septembre à 9 heures. 

 

Monsieur Robert BOSSON : 

Commission des travaux :  

- 2 x 2 voies : le pont cadre, aux Hutins, sera fermé à la circulation y compris aux piétons, du lundi  

23 septembre 2013 au 27 avril 2014 : circulation déviée par le rond-point des Framboises. Une étude 

pour un aménagement piétonnier au niveau du rond-point est en cours par le Conseil Général et le 

bureau d’études INGEROP. 



 2 

- Réfection d’un passage busé sur la route forestière le Fieu-la Lettaz suite à un affaissement. Un devis 

de 964 € H.T. a été établi et signé pour effectuer les travaux. 

- Alarme du C.T.M. : suite à des déclenchements intempestifs dû à la configuration des bâtiments, 

l’alarme a été remplacée par un système filaire pour un montant de 3 025 € T.T.C. 

- Lotissement du Clos du Panfonnex : pour des raisons de sécurité, 2 panneaux « STOP » vont être 

implantés à la sortie du lotissement ainsi que sur la route des Tattes, un plateau surélevé est prévu 

également. Ces équipements sont prévus dans le cahier des charges du lotissement. 

- Salle informatique : le planning est respecté par les entreprises. Manquent l’ascenseur et la peinture à 

terminer aux vacances de Toussaint. 

- Installation d’un « Portakabin » abritant une nouvelle classe élémentaire. Resteront les enrobés qui 

vont être réalisés d’ici la fin du mois de septembre. 

- Boringes : La première tranche de travaux de la route de Bons jusqu’au hameau débute le  

09 septembre, pour une durée de 13 semaines, la seconde tranche, au début du printemps 2014, pour 

17 semaines. 

- Allée des Pauses Longues : En raison du stationnement anarchique, la zone bleue précédemment 

envisagée est annulée, une voie d’environ 1,40 m de large protégée par des barrières bois sera mise en 

place. Au-delà de cet équipement, 6 ou 7 places de parking seront délimitées pour les personnes se 

rendant au cimetière. 

 

Jean-Marc PEUTET :  

- Une réunion aura lieu le 23 septembre à 20 heures afin de préparer la journée de l’Environnement de 

2014. 

 

Jacques ROCHE : 

- Une réunion de la vie sociale et politique de la ville s’est tenue à Annemasse sur le thème « la 

violence faite aux femmes ».  

L’association qui s’occupe des prostituées est à la recherche d’un local sur la ville d’Annemasse, le 

local à Gaillard n’étant plus disponible. 

Le Plan social de Territoire : une réunion aura lieu le 24 septembre à 18 heures faisant état des 

problèmes sociaux actuels et à venir sur 5 ou 6 ans (problèmes de logement, etc) aux fins d’établir un 

diagnostic. 

 

Monsieur le Maire : 

- Une inspectrice de l’Education Nationale s’est déplacée pour visiter nos classes et nous a gratifié de 

compliments, en particulier pour l’installation dans les classes de l’école élémentaire de tableaux 

interactifs. 

- La Police municipale nous a avertis lundi matin de la venue de 7 caravanes s’installant près des 

serres Lavy. Après discussion et déclenchement de la procédure d’arrêté d’expulsion, les gens du 

voyage ont quitté les lieux. 

- Une réunion du Conseil d’Administration de la MJC avec Machilly et Juvigny va avoir lieu le 10 

septembre prochain à 20 heures afin de faire le point sur leurs activités. 

- 3 réunions ont eu lieu avec le périscolaire afin d’étudier au mieux les problèmes liés aux sureffectifs 

et trouver des solutions. 

- Une réunion va avoir lieu le 12 septembre prochain avec le Directeur de l’école élémentaire, parents 

et professeurs. 

- Un médecin souhaite s’installer sur la commune et forme le projet d’une maison médicale, dans le 

futur. 

- Des demandes de subventions à nos parlementaires ont été faites pour notre projet de bâtiment 

multifonctionnel. 

- Un projet de bureau de tabac-presse est en cours. 

- Une présentation de la charte paysagère et de la gestion de nos espaces verts sera présentée à la 

commission environnement le 17 septembre prochain à 18 H 30. 

- La fête du 1
er
 août à JUSSY fut très réussie et nous avons été très bien reçus par la municipalité, 

soirée exceptionnelle. 

- L’inauguration du reméandrage du Foron s’est bien déroulée, elle a eu lieu le jeudi 29 août à  

11 heures au lieudit Moulin des Marais, sous l’égide du SIFOR, en présence de M. le Sénateur Pierre 

HERISSON et M. Raymond BARDET, Vice-Président du Conseil Général et diverses personnalités. 

 

4°) Délégation de signature à M. le Maire : 2 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a signé : 
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- le 23 juillet dernier, une décision concernant la réhabilitation de l’école élémentaire (salle 

informatique et bibliothèque) en 9 lots, pour un montant de 180 000 € TTC environ. 

- le 8 août 2013, une décision concernant la restructuration et l’aménagement de voies communales 

pour un montant de 66 069,40 € H.T. 

 

5°) Communauté d’agglomération/Commune : modification n°5 des statuts – composition du 

bureau : M. le Maire précise que le 2
ème

 alinéa de l’article 9 des statuts concernant la composition du 

bureau communautaire était entaché d’illégalité. Le Conseil Communautaire devait délibérer sur la 

composition du Bureau, ainsi le Conseil Communautaire a délibéré le 27 mars 2013 en précisant que : 

« le Conseil Communautaire élit parmi ses membres un Bureau. Il comprend le Président, les Vice-

Présidents ainsi que d’autres membres » : le Conseil Municipal approuve la modification de l’article 9 

des statuts de la Communauté d’Agglomération Annemasse les Voirons rédigé comme ci-dessus, à 

l’unanimité.  

 

6°) Création d’une nouvelle impasse dénommée « Impasse de la Tour » : Monsieur le Maire fait 

savoir à l’Assemblée les difficultés du service public à distinguer 2 habitations sises au-delà du 

chemin du Chamenard, ainsi il sera plus facile de distinguer les habitations du chemin du Chamenard 

et de l’impasse de la Tour : Le Conseil Municipal approuve la nouvelle dénomination « l’impasse de 

la Tour », à l’unanimité. 

 

7°) Acquisition de trois parcelles sises à « Champ Bory » : Monsieur le Maire informe l’Assemblée 

que M. Louis MEGEVAND a accepté la proposition de la commune afin qu’il nous cède ses terrains 

situés à « Champ Bory » en vue de préserver l’environnement et sauvegarder un verger remarquable, 

parcelles, d’une contenance de 36 ares 16, pour un montant de 4 339,20 € : le Conseil municipal 

accepte cette cession pour un montant de 4 339,20 €, à l’unanimité. 

 

8°) Acquisition d’une partie de parcelle section A n° 113p sise aux « Abeilles » appartenant aux 

consorts GOBEL et JIGUET. Cette cession de parcelle au lieudit Moniaz fait l’objet d’une 

régularisation car celle-ci a permis les travaux de sécurisation vers la Douane de Moniaz : le Conseil 

Municipal approuve cette cession, pour un montant de 106 €uros.  

 

9°) CDG74/Commune : convention de mise en œuvre de la mission inspection hygiène et 

sécurité : Monsieur le Maire présente cette nouvelle convention, mission obligatoire que la commune 

doit mettre en œuvre afin d’assurer les règles d’hygiène et de sécurité pour ses agents : le Conseil 

Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

 

10°) CDG74/Commune : maintenance des archives année 2014 : Monsieur le Maire fait savoir au 

Conseil Municipal, compte tenu que le CDG 74 ne dispose que d’un nombre limité d’archivistes, il est 

nécessaire de signer, d’ores et déjà, d’une nouvelle convention pour la maintenance de ses archives, 

pour l’année 2014 : le Conseil Municipal autorise le Maire à la signer. 

 

11°) Trésor Public : T.L.E. demande de remise de pénalités : le Trésor Public de Rumilly nous 

informe qu’une demande de remise de pénalités, d’un montant de 90 €uros, a été déposée, pour un 

retard de paiement concernant une taxe locale d’équipement : le Conseil Municipal refuse cette 

demande. 

 

12°) Cessions de parcelles sises au lieudit « l’Ile » dans le cadre d’une « opération d’aménager », 

la 1
ère

 parcelle appartenant à M. Valentin ALZIARY, le long du chemin de l’Ile, d’une superficie de  

0 are 92 et la 2
ème

 parcelle appartenant à Mme Marie THOMAS, parcelle longeant la route de la Vy de 

l’Eau, d’une superficie d’1 are 08 : ces deux emprises permettront d’aménager le lotissement de l’Ile : 

le Conseil Municipal accepte ces 2 cessions d’emprise, à l’€uro symbolique. 

 

13°) Création de deux postes grade : « adjoint technique de 2
ème

 classe », dont un à 7/35
ème

 et 

l’autre mi-temps, au service scolaire : le Conseil Municipal décide la création de ces 2 postes à temps 

non-complet, pour le service scolaire. 

 

14°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

- Police municipale intercommunale des Voirons : besoins prioritaires en matière de sécurité : 

1°: cambriolages 

2°: Gens du voyage 
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3 : Délinquance routière 

4 : Vandalisme 

5 : Télésurveillance. 

 

La séance est levée avant 22 heures 

 

La secrétaire de séance, 

 

    Danielle COTTET 


