
SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 mars 2009 

 
PRESENTS : M. Mmes– C. VERNAY - B. BALSAT – D. COTTET – C. SCHNEIDER - G. 
DOUBLET - M.C. BALSAT – C. MOUCHET – F. FILLON - J.P. RODA - E. FEVRIER - A. 
CROZETIERE - J.F. TUDEAU - J. ROCHE – B. SOFI – M. BRIFFAUD – C. BILTGEN 
PROCURATION :  M. J-M PEUTET à B. BALSAT- J.RUSSO à E. FEVRIER- P. 
BURNIER à D. COTTET 
ABSENTS : B.PECHAUBES – S.FORTIS – N.DUVILLARD 
Assiste : A. VERGEZ 
 
Monsieur le 1er Adjoint au maire ouvre la séance à 20 heures. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 02 février 2009 : rectification à 
apporter :  

- intervention de C.SCHNEIDER et B. BALSAT pour la commission environnement du 
28.10.2008  

- remplacer B. BALSAT par C. SCHNEIDER pour la commission travaux. 
 
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 Françoise FILLON 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 : 
 

� Bernard BALSAT : Commission environnement du jeudi 26 février : 
Le Procès Verbal de la réunion sera fait pour le prochain conseil municipal. 
Lors de cette réunion de la commission environnement a été évoqué la suppression de la 
toutounet, l’aménagement de la place de la mairie, l’escalier du Bois Jaillet,  l’aménagement 
du cimetière, des jardins familiaux pour lesquels a été demandé une enquête, des vergers 
pédagogiques en lien avec les écoles des illuminations pour noël 2009 (nouvelles donnes au 
regard du développement durable). 



Il a été également fixé les différentes dates de la campagne 2010 des maisons fleuries et de 
l’obtention de la deuxième fleur pour le fleurissement communal. 
Dans le chapitre des points noirs le site de chez BUSSIOZ sera traité en premier. Il a été 
suggéré d’agencer des points d’apport volontaire. 
Concernant les espaces naturels, des projets sont à l’étude : la Chapelle de Chermont, les 
sentiers en général, le Vallon des Orchidées, la circulation des engins à moteurs dans les 
milieux naturels, la création de l’association « les compagnons de la Servette »… 
 
Une question a été posée par M.C. BALSAT, concernant les arbres qui ont été coupés au 
cimetière. 
B. BALSAT a précisé que cela avait été nécessaire pour la réfection et la bonne gestion du 
cimetière. 
 
C. MOUCHET a suggéré de refaire le goudron au cimetière.  
D. COTTET a répondu que pour des questions d’esthétisme ces travaux se feront uniquement 
dans les principales allées du cimetière, une réflexion plus approfondie sera à engager pour 
rendre ce lieu plus agréable et protégé des vents 
 
J-F. TUDEAU a demandé à ce que les horaires des commissions soient modifiés en fonction 
des disponibilités de chacun des élus. 
 
5°) Versement anticipé des attributions du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 
2008. 
(application des dispositions de l’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2009, 
codifiées à l’article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales)  
C. VERNAY présente le dispositif du plan de relance de l’économie relatif au fonds de 
compensation pour la TVA (FCTVA), inscrit à l’article L. 1615-6 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT), permet le versement en 2009 des attributions du fonds au 
titre des dépenses réalisées en 2008 pour les bénéficiaires du fonds qui s’engagent, par 
convention avec le représentant de l’Etat, à accroître leurs dépenses d’investissement en 2009. 
Cette dérogation au principe du décalage de deux ans entre la réalisation de la dépense et 
l’attribution du FCTVA devient pérenne pour les bénéficiaires du fonds dès que les services 
de préfectures constateront, au 1er trimestre 2010, qu’ils ont respecté leur engagement au 
regard des montants effectivement réalisés en 2009. 
Le conseil municipal prend acte que le montant de référence est la moyenne des montants des 
dépenses réelles d’équipement réalisées pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007, soit 905 
788 € et en autorise le maire à conclure avec le représentant de l’Etat la convention par 
laquelle la commune s’engage à augmenter ses dépenses réelles d’équipement en 2009 afin de 
bénéficier de la réduction du délai d’attribution du FCTVA au titre des dépenses réalisées en 
2008. 
Cette délibération sera définitivement prise lors du prochain conseil afin de pouvoir inscrire 
de façon certaine le montant des dépenses réelles d’équipement au budget 2009. 
 
6°) Délibération des communes forestières  
B. BALSAT précise que face à la récente et grave menace de suppression de la taxe sur le 
foncier non bâti des forêts domaniales qui représente la somme de 13,8 M€/an, la FNCOFOR, 
avec l’appui des parlementaires, a obtenu le rétablissement de cette taxe et la confirmation 
que c’est bien l’ONF qui en est redevable, 
L’Etat impose à l’Office national des forêts, au travers de la RGPP, plusieurs mesures 
nouvelles, en particulier, le paiement de la part patronale des retraites des fonctionnaires 



représentant une charge supplémentaire de 60 M€ par an, le rachat des maisons forestières 
domaniales et le transfert du siège de Paris à Compiègne, qui mettent en péril l’équilibre 
budgétaire de l’établissement, 
Le conseil municipal à l’unanimité demande le maintien des personnels de terrain de l’ONF 
pour la gestion des forêts communales, soit 1684 agents patrimoniaux équivalents temps plein 
(source : ONF), l’étalement des charges supplémentaires imposées à l’ONF par la RGPP pour 
tenir compte de l’évolution du marché du bois et le report des mesures qui impacteraient trop 
fortement l’équilibre budgétaire de l’ONF, l’intensification des politiques territoriales de la 
forêt et du bois qui doivent constituer l’axe prioritaire du plan de relance de la filière, le 
renforcement des moyens des communes forestières pour développer la formation des élus et 
l’accompagnement des collectivités en charge des démarches de territoire, en portant de 5 à 
10% le reversement de la part du produit de la taxe sur le foncier non bâti forestier (les 
communes forestières payent 17% du total de cette taxe), et la mise en place du fonds de 
mobilisation de 100 M€/an annoncé par le ministre de l’Agriculture lors des Assises de la 
forêt pour augmenter la récolte de bois, particulièrement dans les zones difficiles d’accès, 
répondre aux besoins de l’industrie, développer les énergies renouvelables et accroître 
l’emploi en milieu rural. 
 
7°) Communes forestières : vote du budget 2009 
B. BALSAT présente la programmation des actions forestières 2009.  
Les recettes prévisionnelles estimées à partir de l’état d’assiette 2009 sont de 4000 € hors 
taxes. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents la programmation des 
actions forestières 2009. 
 
8°) avis sur les tarifs des vacations funéraires dues aux agents de police municipale 
Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les règles relatives à la police des funérailles et 
des lieux de sépulture : 
C. VERNAY précise que les opérations qui relèvent de ce pouvoir de police peuvent être 
déléguées aux agents de police municipale.  
En outre, celles-ci donnent droit à des vacations fixées par le Maire après avis du Conseil 
Municipal.  
C. VERNAY, 1er Adjoint  propose de fixer la vacation à  20€. Si la vacation intervient en 
dehors de ces horaires, les tarifs sont doublés.  
Le conseil municipal donne un avis favorable à la fixation de ce tarif  
 
9°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
Adhésion à l’association nationale des maires des stations classées et des communes 
touristiques : 
B. BALSAT présente à l’assemblée l’association et précise que le législateur a décidé 
d’engager une réforme : 
- des communes touristiques afin de leur redonner un fondement juridique. 
- des stations classées en vue de faire du classement un indice de qualité, de le rendre plus 
compréhensible du public et d’instaurer une dynamique d’excellence. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents, par 15 voix pour et une 
abstention (C. SCHNEIDER) d’adhérer à cette association  
Pour la cotisation, information plus tard. 
 
 
 



 
SIFOR : informations divers 
Claude VERNAY fait part à l’assemblée des orientations budgétaires du SIFOR et précise 
qu’il y aura au cours de cette année 2009 d’importants investissements.  
Section d’investissement : 
Marais de Lissoud étude qui va être faite pour dire ce qu’il y a à faire, cerner tout cela pour 
éviter la pollution. 
Grand investissement : aménagement des bacs à finir 
517 860€ de frais pour environ 40 000€, il faudra définir ce que versera la commune. 
Proposition de B. BALSAT d’entreprendre l’étude de jardins filtrant le long du cours du 
Foron en même temps le méandrage  prévu 
 
 
Vente du livre de Saint-Cergues : 
C. VERNAY informe de la nécessité de prendre une délibération au prochain conseil 
municipal afin d’établir un prix pour la vente du livre en euros. Rétablir une régie. 
 
Le maintien du transport scolaire le midi : 
Réfléchir au maintien du transport scolaire lors de la mise en service du self pour le prochain 
conseil. 
 
Présentation des actions forestières 2009 par B.BALSAT 
Forêt communale : Présentation du budget fourni par l’ONF. Les différents postes 
Recettes/Dépenses sont présentés avant d’être incorporé au budget communal. L’excédent 
bien que positif n’est pas exceptionnel  d’où l’intérêt d’augmenter la surface de notre forêt 
soumise au régime forestier 
 
 
   
  La secrétaire de Séance,  
   
  Françoise FILLON 
 
 
 
 


