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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 NOVEMBRE 2008 

 
PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – B. BALSAT – D. COTTET -J.M. PEUTET – G. 
DOUBLET - M.C. BALSAT – M. BRIFFAUD – B. SOFI - C. MOUCHET – F. FILLON - J.P. 
RODA – C. BILTGEN – S. FORTIS – N. DUVILLARD - J.F. TUDEAU – E. FEVRIER - A. 
CROZETIERE – J. ROCHE – J. RUSSO  
PROCURATION :  C. VERNAY à B. PECHAUBES – P. BURNIER à D. COTTET – C. 
SCHNEIDER à B. BALSAT 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 06 Octobre 2008 : pas de remarque 
  
2°) Désignation de la secrétaire de séance : Mme Marie-Christine BALSAT 
 
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 de l’Environnement : voir annexe 
- SIDEFAGE : Une clef USB contient des éléments sur le fonctionnement du SIDEFAGE et chacun 
peut en demander le contenu.  
En annexe les tonnages de déchets ménagers pris en charge, pour incinération. 
- Le programme des illuminations de Noël est en cours de réalisation. 
 
► Danielle COTTET : 
- Commission d’urbanisme : voir compte-rendu joint 
- Cimetière : les études concernant le relevage du carré A et une partie du carré C seront bientôt 
opérationnels et de nouveaux plans sont en préparation avec le géomètre. 
 
► Jacques ROCHE : 
- Commission sportive d’Annemasse Agglo :  
Le foyer de ski de fond des Voirons : une convention est à l’étude pour une bonne utilisation de ce 
foyer. 
Le recensement des associations sportives et équipements sportifs de la Communauté 
d’Agglomération est en cours. 
Mise à l’étude de la mise à disposition de défibrillateurs. 
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► J. Marc PEUTET  : 
Voir annexe 
 
5°) Projet d’école : approbation de l’avenant N°1 à la convention entre la commune et le 
C.A.U.E. et signature du contrat entre l’économiste et la commune : J. M. PEUTET, Adjoint 
aux Affaires Scolaires, présente l’avenant N°1 à la convention avec le CAUE et le contrat entre 
l’économiste et la commune afin de définir le programme architectural en vue de la restructuration 
et de l’extension des groupes scolaires : le Conseil Municipal entérine ces deux documents, après un 
vote à main levée, 21 voix pour, 1 abstention. 
 
6°) Création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe : M. le Maire fait part à l’Assemblée 
de la réussite d’un agent à un examen professionnel d’adjoint administratif 1ère classe : le Conseil 
Municipal autorise la création d’un poste d’adjoint administratif 1ère classe. 
 
7°) Nomination d’un membre du Conseil Municipal au C.C.A.S. : En remplacement de M. F. 
BAUD, il est proposé un vote pour élire un membre du Conseil municipal au Conseil 
d’Administration du C.C.A.S : M. C. BALSAT et J. ROCHE se sont proposés : le vote a eu lieu, 
par bulletins secrets : 17 votes pour M. C. BALSAT, 3 votes pour J. ROCHE et 2 bulletins blancs. 
M. C. BALSAT est élue. 
 
8°) Proposition « Jour de Solidarité » : le Maire informe l’Assemblée que la Journée de Solidarité 
sera déduite des jours A.R.T.T. des agents : Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
9°) Modification de la délibération relative à la décision modificative : le Maire informe 
l’Assemblée qu’une erreur s’est glissée dans la délibération modificative présentée en octobre 
2008 : il s’agit de réaffecter la somme de 14 483 €uros aux différents articles, soit au 205 + 650, au 
21318 + 540 €, au 2135 + 2 500 €, au 2188 + 793 €, au 2315, travaux en cours : le Conseil 
municipal approuve les transferts de crédits. 
 
8°) Biens de faible valeur à mettre en investissement et décision modificative : M. le Maire 
propose deux factures dont nous allons pouvoir récupérer la T.V.A.: le Conseil Municipal approuve 
cette décision. 
 
La séance du Conseil Municipal est levée à 22 heures 15. 
 
 
        Le secrétaire de séance, 
 
 
        Marie-Christine BALSAT 


