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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 14 avril 2009 

 
PRESENTS : M. Mmes– C. VERNAY - C. SCHNEIDER - A. CROZETIERE - J.F. 
TUDEAU – C. BILTGEN  
 
PROCURATION :  B. PECHAUBES à C. VERNAY 
 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le 1er Adjoint au Maire, Claude VERNAY, ouvre la séance à 19 heures  
Appel 
 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 02 mars 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 : 
 

� Claude SCHNEIDER : les travaux concernant les trottoirs des Baraques continuent.  
Claude SCHNEIDER a recontacté l’ingénieur pour les travaux de l’église, à suivre. 

 
 
5°) Vote des Budgets primitifs et des comptes administratifs : - Commune, O.N.F., 
Transports Scolaires, C.C.A.S. et approbation des comptes de gestion du comptable de 
la collectivité (Trésorier d’Annemasse)  
 

� Reprise anticipée des résultats - année 2008 : C. VERNAY présente la reprise 
anticipée des résultats de l’exercice 2008 : 



 2

 
Budget principal : 

SECTION SENS RESULTAT CLOTURE 
2008 

INVESTISSEMENT DEFICIT + 310 970,28 € 
FONCTIONNEMENT EXCEDENT + 833 340,13 € 
 EXCEDENT +     1 144 310,41 €uros 
 

Budget Transports scolaires : 

- en section de fonctionnement : un déficit de clôture de     -8 570,60 € 
- en section d’investissement    : un déficit de clôture de     -8 916,52 € 
                                                     Un déficit de                  -17 487,12 € 

 

Budget Opérations forestières : 

- en section de fonctionnement : un excédent de clôture de 20 961,26 € 
- en section d’investissement    : un excédent de clôture de 22 900,00 € 
                                                     Un excédent de :              43 861,26 € 

Budget du C.C.A.S. : 

- en section de fonctionnement : un déficit de clôture de -1 094,55 € 
   Un excédent de : -1 094,55 € 

 

� Vote du budget principal de la commune et des budgets annexes : transports 
scolaires et forêts : C. VERNAY présente les budgets, ceux-ci ont été votés  à 
l’unanimité: 

 
- Budget principal : 
 
- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 3 907 098,13  € 
- Section d’investissement (dépenses et recettes) :    2 432 524,89  € 
 
- Budget transports scolaires : 
 
- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 43 761,16  € 
- Section d’investissement (dépenses et recettes) :    17 076,00  € 
 
 
- Budget opérations forestières : 
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- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 43 561,26 €  
- Section d’investissement (dépenses et recettes)      27 400,00 € 
 
-  Budget C.C.A.S : 
 
- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 20 424,55 €  

 
 
6°) Vote de la Fiscalité Directe Locale : Vote des taux des trois taxes (TH, TFB, TFNB) : 
C. VERNAY rappelle les taux fixés pour l’année 2008  
- Taxe d’habitation : 10,71  
- Taxe foncière sur le bâti : 12,74  
- Taxe foncière sur le non-bâti : 55,56  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne vote pas d’augmentation et conserve ces taux. 
 
7°) 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). 
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 a décidé de surseoir et de prendre à un prochain conseil cette 
délibération. 
 
8°) Tableau des effectifs: C. VERNAY présente le nouveau tableau des effectifs pour l’année 
2009. Le Conseil Municipal approuve ce nouveau tableau qui remplace le précédent. 
 
9°) Signature de la convention avec Savoie-Biblio : C. VERNAY donne lecture aux 
membres du Conseil Municipal, du projet de convention qui peut être passé entre la 
Commune et l’Assemblée des Pays de Savoie, pour bénéficier des services offerts par Savoie-
Biblio, bibliothèque départementale de prêt de Savoie et Haute-Savoie. 
Le conseil municipal approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 
 
10°) Renouvellement de l’adhésion au C.A.U.E – Année 2009 : C. VERNAY fait part au 
Conseil Municipal de la sollicitation du C.A.U.E., depuis 2002, pour tout projet que la 
Commune pourrait avoir sur son territoire se rapportant à l’architecture, à l’urbanisme, au 
développement communal et au paysage, en application de la loi sur l’architecture du 3 
janvier 1977, moyennant une cotisation annuelle, suivant la taille de la Commune (2991 
habitants, au premier janvier 2009), en l’occurrence pour l’année 2009 : 304 €uros. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité le renouvellement de l’adhésion au C.A.U.E. 
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11°) Indemnité pour le gardiennage des églises : C. VERNAY donne lecture de la 
circulaire N°2009-05 du 3 février 2009 faisant le point sur les montants maximum de 
l’indemnité de gardiennage des églises communales. 
 
Cette circulaire fixe à 468,15€ le taux maxima pour un gardien résidant dans la localité où se 
trouve l’édifice du culte et 118,02€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune, visitant 
l’église à des périodes rapprochées. Cette indemnité a fait l’objet d’une revalorisation de 
0,79%. 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité cette revalorisation. 
 
12°) Avis sur les tarifs des vacations funéraires dues aux agents de police municipale : 
Claude VERNAY 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. 
Les autres communes de la communauté d’Annemasse Agglomération ayants arrêtés le tarif 
de la vacation à 25€, C. VERNAY propose de fixer le même montant pour Saint-Cergues. Si 
la vacation intervient en dehors de ces horaires, les tarifs sont doublés. 
Le conseil municipal a décidé de surseoir et de prendre la délibération au prochain conseil 
municipal.  
 
 
13°) Adhésion à l’Association Nationale des Elus de la Montagne : C. VERNAY présente 
à l’Assemblée la demande de l’Association Nationale des Elus de la Montagne qui sollicite 
une participation au fonctionnement de cette Association. 
Sa principale mission vise à donner aux collectivités des moyens d’action renforcés pour 
défendre les enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la montagne. Cette 
participation est fixée à 448,67 €uros pour l’année 2009.  
Le conseil municipal a décidé de surseoir et de prendre cette délibération à un prochain 
conseil municipal. 
 
14°) Signature de la convention avec CDC numérique : C. VERNAY donne lecture aux 
membres du Conseil Municipal, du projet de convention qui peut être passé entre la 
Commune et la filiale de la Caisse des Dépôts, CDC numérique pour bénéficier des services 
offerts par cette société. 
Le conseil municipal a également décidé de surseoir sur ce point et de prendre la délibération 
ultérieurement. 
 
15°) Personnel communal : recrutement de deux agents non titulaires : 
M. DELOCHE a obtenu sa mutation dans la commune d’Annemasse. 
Une vacance de poste a été ouverte auprès du centre de gestion. 
En raison d’une recherche infructueuse (voie de concours, détachement ou liste d’aptitude, 
mutation), C. VERNAY précise qu’il est nécessaire de recruter un agent non-titulaire, pour 
une durée d’un an à compter du 18 mars 2009.  
Une candidature a été retenue, celle de M. LAMOISSON. Il sera recruté au grade d’agent de 
maîtrise, 11ème échelon. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
Une vacance de poste a été ouverte auprès du centre de gestion suite à la prise de fonctions de 
Mme ARMAND au secrétariat de l’urbanisme, mais en raison d’une recherche infructueuse 
(voie de concours, détachement ou liste d’aptitude, mutation), la collectivité a recruté un 
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agent non-titulaire, Mme REY au grade d’adjoint administratif 2ème classe 9ème échelon à 
compter du 24 mai 2009. 
 
   
La séance du conseil est levée à 21 heures. 
 
 

Le secrétaire de séance, 
 

Agnès CROZETIERE  
 
 
 


