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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 janvier 2009 

PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – C. VERNAY - B. BALSAT – D. COTTET - J.M. 
PEUTET – C. SCHNEIDER - G. DOUBLET - M.C. BALSAT – M. BRIFFAUD –C. MOUCHET 
– F. FILLON - J.P. RODA - E. FEVRIER - A. CROZETIERE - J. RUSSO - J.F. TUDEAU - J. 
ROCHE - P. BURNIER 
PROCURATION :  C. BILTGEN à B. PECHAUBES - B. SOFI à D. COTTET 
ABSENTS : N. DUVILLARD –– S. FORTIS 
Assiste : A. VERGEZ 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 01 décembre 2008 : 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 Josiane RUSSO 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°) Déclaration de soutien à la candidature d’Annecy / Haute-Savoie aux Jeux Olympiques 
2018 : Monsieur le Maire rappel à l’Assemblée que le Comité National Olympique et Sportif 
Français (C.N.O.S.F.) a engagé une procédure de sélection d’une ville française à l’organisation des 
Jeux Olympiques d’hiver de 2018. Il précise que la Ville d’ANNECY et le Conseil Général de la 
Haute-Savoie ont décidé, d’un commun accord, de répondre à la volonté du C.N.O.S.F. d’accueillir 
à nouveau les jeux d’hiver en France. ANNECY s’est donc officiellement déclarée candidate au 
nom de toute la Haute-Savoie. 
La majorité des élus émettent une réserve quant à cette candidature pour des raisons 
environnementales et financières. 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents, par 15 voix contre, 4 voix pour et 
une abstention de ne pas apporter son soutien à la candidature d’Annecy / Haute-Savoie à 
l’organisation des Jeux Olympiques de 2018. 
 
5°) Indemnité du conseil en faveur de M. le Trésorier Payeur d’Annemasse : Monsieur le Maire 
propose au Conseil Municipal de renouveler au profit de Monsieur Alain BRAULT, l’autorisation 
de percevoir l’indemnité de conseil pour l’année 2008 au taux de 100%, soit 657,34e brut, suivant le 
tableau ci-joint. 
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Le conseil municipal approuve par 17 voix pour et 3 abstentions (B. BALSAT, D. COTTET et B. 
SOFI) le versement de cette indemnité de conseil au profit du receveur municipal. 
 
6°) Adhésion au Comité National d’Action sociale pour le personnel des collectivités 
territoriales : P. BURNIER précise que l’action sociale, en France est obligatoire depuis la loi du 2 
février 2007 et vise « à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, ainsi qu’à 
aider à faire face à des situations difficiles ». Crée en 1967 (loi sur les associations de 1901), le 
CNAS, propose une offre complète de prestations en la matière. 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en place une action sociale en faveur du 
personnel en adhérant au CNAS à compter du 1er janvier 2009 et a autorisé par conséquent 
Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
Il a également été décidé de verser au CNAS une cotisation égale à 0,74% de la masse salariale, 
avec application d’un minimum et d’un maximum par agent salarié, fixés par délibération annuelle 
du conseil d’administration du CNAS et de désigner Madame Pascale BURNIER, adjointe au Maire 
en tant que délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du 
CNAS. 
 
7°) Groupement de commandes travaux d’aménagement secteur « les Baraques », lot n°2 : 
aménagement de surfaces et revêtement de chaussée, choix du titulaire :  Dans le cadre de la 
consultation citée en objet, au vu du rapport d’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres 
du 14 octobre 2008 a retenu, pour le lot n° 2 la proposition de l’entreprise COLAS Rhône-Alpes 
Z.I. les Fourmis 74130 BONNEVILLE pour un montant de 34 248,60 €uros H.T. 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide d’entériner la décision de la Commission d’Appel 
d’Offres, retient pour le lot n°2, la proposition de l’entreprise COLAS et autorise Monsieur le Maire 
à signer les pièces du marché. 
Cette dépense sera prévue au budget communal 2008. 
 
8°) Porter à connaissance au Conseil Municipal  
  Concours national des villes et villages fleuries : attribution de la 1ère fleur à Saint-
Cergues : B. BALSAT a pris la parole afin de préciser que ce concours concernait non seulement le 
fleurissement de la commune, mais également les aménagements urbains, la gestion des déchets, les 
moyens mis en œuvre afin d’éviter les catastrophes naturelles, les projets environnementaux… 
La commune va dès lors travailler dans l’objectif d’obtenir une seconde fleur. 
 
  Statistiques annuelles de l’activité de la Gendarmerie nationale : le Maire présente les 
résultats qui nous ont été parvenus pour l’année 2008. Il a notamment été comptabilisé, au cours de 
cette même année, 17 cambriolages sur la commune. 
Il rappel également aux élus la nécessité d’intervenir, lorsqu’ils trouvent des détritus jetés dans la 
commune et que les auteurs sont identifiables, en avertissant les autorités afin de verbaliser les 
personnes concernées. 
 
  Divers :  
 
  Date du débat d’orientation budgétaire : 16 février 2009, salle du conseil à 20h00. 
 
  Panneau lumineux : La commission communication présente la sélection des fournisseurs 
retenus pour l’achat d’un panneau lumineux pour la commune. Pour ce faire, trois entreprises ont 
été contactées, et parmi celles-ci, deux nous ont fait des propositions de ventes. Le choix du Conseil 
Municipal s’est porté sur l’entreprise Idsys pour un montant total de 14249,14 € TTC. 
 
  Harmonie Municipale : B. BALSAT rappel qu’aura lieu de la 14 mars 2009 une 
représentation de l’Harmonie municipale. 
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  Le Conseil municipal décide que la procédure des marchés publics doit être observée pour 
l’acceptation du self à la cantine. 
 
 
Monsieur Le Maire constatant l'ordre du jour et les questions orales épuisées, 
La Séance Publique est levée à 22  heures 30  minutes   
  
 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 

Josiane RUSSO 
 


