
SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 05 juin 2009 

 
PRESENTS : Mmes M. C. VERNAY ; G. DOUBLET ; J-M PEUTET ; C. SCHNEIDER ; 
M-C BALSAT, M. BRIFFAUD ; C. MOUCHET ; F. FILLON ; J-P RODA ; C. BILTGEN ; 
J-F TUDEAU ; E. FEVRIER ; A. CROZETIERE ; J. ROCHE ; J. RUSSO ; D. LECOQ ; J-M 
COMBETTE 
PROCURATION : P. BURNIER à J-M PEUTET ; D. COTTET à G. DOUBLET ; B. SOFI à 
C. MOUCHET ; R. BOSSON à J-P RODA 
ABSENTS : B. BALSAT 
 
Assiste : A. VERGEZ 
 
Monsieur le 1er Adjoint au Maire, Claude VERNAY, ouvre la séance à 20 heures  
Appel 
 
1°) 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. 
 
 
2°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  (C.G.C.T.) : néant 
 
3°) Nouveaux tarifs des vacations funéraires dues aux agents de police municipale:  
Monsieur le 1er Adjoint au Maire rappelle à l’Assemblée les règles relatives à la police des 
funérailles et des lieux de sépulture. 
Les opérations qui relèvent de ce pouvoir de police peuvent être déléguées aux agents de 
police municipale. 
Monsieur le 1er Adjoint au Maire propose de fixer la vacation à 25€ au lieu de 20€uros 
comme cela avait été précédemment voté afin d’uniformiser les tarifs entre les différentes 
communes qui font parties de la communauté d’agglomération « Annemasse- les Voirons 
agglomération ». Si la vacation intervient en dehors de ces horaires, les tarifs sont doublés. 
Le Conseil Municipal décide à la majorité des membres présents, par 22 voix pour, 2 
absentions de fixer à 25 €uros la vacation funéraire, pour les opérations effectuées entre 9 
heures et 12 heures 30 et entre 14 heures et 18 heures.  
Lorsque, sur la demande de la famille, les opérations sont effectuées à d’autres heures, les 
vacations ci-dessus sont doublées sauf pour les exhumations qui sont toujours faites avant 9 
heures du matin. Elles ne donnent donc pas lieu à cette majoration.  



 
4°) Travaux sur réseaux de distribution publique d’électricité, d’éclairage public et de 
réseaux de télécommunications : 
Le 1er Adjoint au Maire expose à l’Assemblée que LE SYNDICAT D’ELECTRICITE,  DES 
ENERGIES ET D’EQUIPEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE envisage de réaliser, dans le 
cadre de son programme 2009, l’ensemble des travaux relatif à l’opération LE BOIS : 
D’un montant global estimé à : 433 010 .00 Euros, avec une participation financière 
communale s’élevant à 211 847.00 Euros, et des frais généraux s’élevant à 12 991.00 Euros. 
Afin de permettre au Syndicat de lancer la procédure de réalisation des travaux, le Conseil 
Municipal a approuvé à l’unanimité le plan de financement des opérations à programmer, et 
notamment la répartition financière à cette opération et s’est engagé à verser au syndicat 
d’électricité, des Energies et d’Equipement de la Haute-Savoie 80% du montant des frais 
généraux (3% du montant TTC) des travaux et des honoraires divers, soit 10 393.00 €uros. 
Le Conseil Municipal s’est également engagé à verser au Syndicat d’électricité, des Energies 
et d’équipement de la Haute-Savoie, sous forme de fonds propres, la participation (hors frais 
généraux) à la charge de la Commune. Le règlement de cette participation interviendra lors de 
l’émission du document commandant à l’entreprise le démarrage des travaux, à concurrence 
de 80% du montant prévisionnel, soit 169 478.00 €uros. Le solde sera régularisé lors du 
décompte définitif. 
 
5°)  Attribution et autorisation de signature des lots 1 et 2 des Travaux de voirie au lieu 
dit "Le bois " :   
Monsieur le 1er Adjoint au Maire informe l’Assemblée de la délibération prise en date du 20 
janvier 2009 par le Bureau de la Communauté d’Agglomération Annemasse – Les Voirons – 
Agglomération qui a approuvé la constitution d’un groupement de commande pour la 
réalisation de travaux de réseaux, de voirie, de génie électrique et d’éclairage public au lieu 
dit « Le Bois » à Sant-Cergues. La convention de groupement signée entre Annemasse Agglo, 
la commune de Saint-Cergues et le SELEQ 74 désignait Annemasse Agglo comme 
coordonateur de ce groupement et prévoyait la tenue d’une commission composée d’un 
représentant de la commission d’appel d’offres de chaque membre du groupement pour 
émettre un avis sur l’attribution des marchés de travaux objets du groupement. 
La procédure d’appel d’offres en 3 lots séparés a été lancée le 11 mars 2009. La date limite de 
remise des offres était fixée au 17 avril 2009 à 16h00. A cette date ont été réceptionnés : 
6 plis pour le lot n°1, 3 plis pour le lot n°2, 5 plis pour le lot n°3. 
L’analyse des offres a été réalisée, puis présentée lors de la commission du 12 mai 2009 en 
présence des membres du groupement. 
Au vue de l’avis de la commission et des négociations menées sur le lot n°2, (sur le niveau de 
prix des prestations et la valeur technique de l’offre), le Conseil Municipal a accepté à 
l’unanimité d’attribuer le lot n°1 au groupement BARBAZ/RAMPA dont la société BARBAZ 
est mandatairepour un montant total de 1 483 327,93 euros hors taxes dont une part Commune 
de Saint-Cergues de  30 115,29 euros hors taxes ; et le lot n°2 à la société EIFFAGE pour un 
montant totalde 137 332,40 euros hors taxes dont une part commune de Saint-Cergues de 
15 627,05 euros hors taxes. L’Assemblée délibérante a également autorisé le Président 
d’Annemasse Agglo, Robert BORREL, coordonnateur du groupement de commandes, à 
signer ces marchés. 
 
6°)  Hausse des tarifs publics locaux/Restauration scolaire et instauration du quotient 
familial – Année scolaire 2009/2010 
Le prix du ticket de cantine n’ayant subi aucune augmentation depuis août 2007, le 1er 
Adjoint au Maire propose à l’Assemblée délibérante d’actualiser les tarifs de la cantine 



scolaire, pour la rentrée 2009-2010, notament en raison du prix de revient d’un repas qui est 
de l’ordre de 3.89 € et ainsi d’instaurer le quotient familial. 
 

Quotient familial  Prix du 
repas 

Ticket repas 
exceptionnel 

Repas adulte 

0 à 365 € 3,75 € 4.25 € 6.00 € 
366 à 730 € 3,85 € 4.25 € 6.00 € 
731 à 1100 € 3,95 € 4.25 € 6.00 € 

1101 € et plus 4.05 € 4.25 € 6.00 € 

 
 
Le Conseil Municipal a donc approuvé à l’unanimité ces nouveaux tarifs, et l’instauration du 
quotient familial dès la rentrée scolaire 2009-2010.  
 
7°) Hausse des tarifs publics locaux/Transports scolaires – Année scolaire 2009-2010 
Monsieur le 1er Adjoint au Maire propose à l’Assemblée d’actualiser les tarifs de transport 
scolaire, pour la rentrée 2009-2010, de la façon suivante : 
 

Type d’inscription Tarif depuis 
septembre 2007 
par trimestre 

Augmentation 
 

Tarif en € 
2009-2010 

Proposition 

1-2 trajets 37 € 37 x 2.75 % = 1.01 38.01 € 38.00 € 
3-4 trajets 74 € 74 x 2.75 % = 2.03 76.03 €  76.00 € 

 
Le Conseil Municipal a accepté à l’unanimité cette proposition. 
 
8°) Tarifs à la journée du Centre de loisirs applicables à partir des vacances d’été :  
Monsieur le 1er Adjoint au Maire informe l’Assemblée de la volonté du service jeunesse de 
pouvoir accueillir des enfants à la journée, afin de tendre à un quota de remplissage de 100% 
durant les périodes de centre de loisirs. 
Le tarif journée correspondrait à 1/5ème du tarif semaine, soit : 
 

Quotient 
Tarif Annemasse 

Agglo * 
Tarif  hors 

Agglo 
Familial Journée Journée 
0 à 365 € 9,47 € 11,37 € 

366 à 730 € 10,82 € 12,99 € 
731 à 1100 € 12,18 € 14,61 € 

1 101 € et plus 13,53 € 16,24 € 
 
Il est précisé que comme pour les autres tarifs de service jeunesse celui-ci sera révisable à 
partir des vacances d’été et il subira une augmentation de 2.5% jusqu’à l’expiration du contrat 
Enfance Jeunesse signé avec la Caisse d’Allocation Familiales (soit fin 2011). 
Le Conseil Municipal a décidé d’appliquer les nouveaux tarifs à la journée du Centre de 
Loisirs, à partir des vacances d’été 2009. 
 
9°) Dérogations scolaires – dispositif intercommunal 



 
Afin d’harmoniser le système de demandes de dérogations scolaires, à l’échelle des 12 
communes de « Annemasse Agglo », et le principe de participation financière aux frais de 
scolarité des enfants bénéficiant d’une dérogation, il est proposé de valider la charte 
d’utilisation du formulaire unique de dérogation, et de fixer la participation aux frais de 
scolarité, à 90 €uros par enfant. 
Le Conseil Municipal a donc validé la charte d’utilisation du formulaire unique de dérogation, 
applicable aux 12 communes d’Annemasse Agglo et a fixé la participation financière aux frais 
de scolarité d’un élève bénéficiant d’une dérogation scolaire à 90 €uros. 
   
La séance du conseil est levée à 21 heures 30. 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 
Françoise FILLON 

 
 
 


