
SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 février 2009 

 
PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – C. VERNAY - B. BALSAT – D. COTTET - 
J.M. PEUTET – C. SCHNEIDER - G. DOUBLET - M.C. BALSAT ––C. MOUCHET – F. 
FILLON - J.P. RODA - E. FEVRIER - A. CROZETIERE - J. RUSSO - J.F. TUDEAU - J. 
ROCHE – B. SOFI – S. FORTIS 
PROCURATION :  M. BRIFFAUD à M.C. BALSAT - C. BILTGEN à C. SCHNEIDER - P. 
BURNIER à D. COTTET 
ABSENTS : N. DUVILLARD –– F. TUDEAU 
Assiste : A. VERGEZ 
 
Avant l’ouverture de la séance, Jean-Yves LE BESCONT, Président de l’association Château 
Rouge (qui gère entre autre le foyer des jeunes travailleurs) a présenteé l’association ainsi que 
les services qu’elle peut apporter. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 12 janvier 2009 : pas de remarque. 
 
2°) Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, 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 Agnès CROZETIERE a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
3°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  (C.G.C.T.) : néant 
 
4°) Informations, actualités sur les commissions communales, intercommunales et 
structures intercommunales : 
 

� Danielle COTTE : Commission urbanisme du 22 janvier 2009 (voir compte rendu en 
annexe). 

� Bernard BALSAT : Commission travaux. 
Le 9 février prochain débutera le chantier du « trottoir des Baraques ». 
 
� Jean-Marc PEUTET : Commission scolaire du 23 janvier 2009 (voir compte rendu 

en annexe). 
 



� Claude VERNAY : la prochaine Commission des finances aura lieu le 12 février 
2009 à 19h30. 

 
5°) Instauration d’indemnités d’astreinte des agents de la filière technique: Monsieur le 
Maire précise à l’Assemblée qu’il est nécessaire d’instaurer des astreintes, notamment les 
samedis et les dimanches pour les agents de la filière technique en raison de certains 
événements climatiques qui peuvent se produire (neige, inondations, …). 
Il indique également qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle 
l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation 
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer 
un travail au service de la collectivité. La durée de cette intervention étant considérée comme 
un temps de travail effectif ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
Le conseil municipal donne un avis favorable à cette mise en place et autorise M. le Maire à 
rémunérer ou à compenser le cas échéant, les périodes ainsi définies conformément aux textes 
en vigueur, ainsi qu’à signer tout acte s’y afférant. 
 
6°) Travaux de voirie au lieu-dit « le Bois » : Désignation d’un membre (titulaire + 
suppléant) à la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commandes 
d’Annemasse Agglo: Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de représenter la 
commune de SAINT-CERGUES dans la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 
commandes d’Annemasse Agglo, du SELEQ 74 et Monsieur Claude SCHNEIDER, Adjoint 
au Maire chargé des travaux, suppléant. 
Le conseil municipal donne son accord pour que M. le Maire représente la commune au sein 
de cette Commission d’Appel d’Offres et que Claude SCHNEIDER soit suppléant. 
 
7°) Travaux de voirie au lieu-dit « le Bois », signature de la convention. 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’il est nécessaire de signer une convention entre la 
Commune, le SELEQ 74 et la Communauté d’Agglomération Annemasse Agglo dite 
« Annemasse Agglo » relative à la réalisation de travaux de voirie au lieu-dit « le Bois », dans 
le cadre du groupement de commandes. Le conseil municipal autorise M. le Maire à signer 
cette convention. 
 
8°) Admission en non-valeur de produits divers irrécouvrables au budget transports 
scolaires: Claude VERNAY, précise que la commune ne pourra pas récupérer les produits 
divers irrécouvrables de l’année 2008 car le Trésor Public ne peut réclamer ces sommes, en 
application de l’article 47 de la loi N°85-98 du 25 Janvier 1985, pour un montant de 528  
€uros. Le conseil municipal décide donc d’autoriser l’admission en non-valeur de ces 
différents produits, pour un montant de 528 €uros. 
 
9°) Admission en non-valeur de produits divers irrécouvrables au budget général : 
Claude VERNAY précise que la commune ne pourra pas récupérer les produits divers 
irrécouvrables de l’année 2008 car le Trésor Public ne peut réclamer ces sommes, en 
application de l’article 47 de la loi N°85-98 du 25 Janvier 1985, pour un montant de 1037,57  
€uros. Le conseil municipal décide donc d’autoriser l’admission en non-valeur de ces 
différents produits, pour un montant de 1037,57 €uros. 
 
 
 
 
 



10°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
Le Maire évoque les intempéries du mois de janvier dans le Sud-Ouest de la France. 
Le Conseil Municipal pense qu’il n’est pas opportun d’intervenir financièrement dans 
l’immédiat. 
 

Le secrétaire de séance, 
 

Agnès CROZETIERE  
 
 


