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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MAI 2008 

 
 

PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – C. VERNAY – B. BALSAT – P. BURNIER – D. 
COTTET –J.M. PEUTET – C. SCHNEIDER – 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 – A. CROZETIERE – J. ROCHE – J. RUSSO 
 
PROCURATION : M.F. BAUD à D. COTTET – E. FEVRIER à B. PECHAUBES 
 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente en précisant que deux points sont à rajouter à 
l’ordre du jour : 
- Service Jeunesse : nouveaux tarifs 
- Education Nationale : mise en place du service minimum d’accueil en cas de grève des personnels 
enseignants du 1er degré. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 07 avril 2008 : pas de remarque 
 
2°) Désignation de la secrétaire de séance : Melle Agnès CROZETIERE 
 
3°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122 du Code Général des Collectivités Territoriales  
(C.G.C.T.) : une décision a été signée avec la Communauté d’agglomération relative au marché 
d’entretien de la voirie. 
 
4°) Informations, actualités sur les commissions communales, intercommunales et structures 
intercommunales :  
 
Danielle COTTET :  
 
- Commissions d’Urbanisme  
 
Du 10 avril 2008 : 1 permis de construire : avis favorable 
                              3 déclarations préalables : 3 avis favorables 
 
Du 24 avril 2008 : 3 déclaration préalables : 2 avis favorables et un avis défavorable 
 
Du 5 mai 2008 : 1 permis modificatif : avis favorable 
                            4 déclarations préalables : 3 avis favorables et 1 dossier à revoir 
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Claude VERNAY : 
Communauté d’Agglomération :  
Logement social : une réunion va se tenir à la Mairie le 26 mai prochain pour préparer une étude 
afin d’accroître le parc de logements sociaux. 
 
Jean-Marc PEUTET : 
Commission scolaire : voir synthèse ci-jointe N°1 
Des panneaux thématiques d’information vont être réalisés et installés progressivement sur les 
sentiers des Voirons par les écoles. 
 
Bernard BALSAT : 
Commission de l’Environnement : voir synthèse ci-jointe N°2 
 
M. le Maire : 
Commission d’information : 
- Un bulletin d’information va être édité et distribué par les Conseillers Municipaux début juin 
2008. 
- Formation d’un groupe de travail pour le site internet avec l’aide du Directeur de l’école 
élémentaire 
-Une bibliothèque de revues et divers documents va être mise à la disposition des élus 
- Un projet de panneaux lumineux d’informatino est à l’étude 
 
5°) Renouvellement des membres siégeant à la Commission Départementale d’Equipement 
Commercial : ces membres ont vocation de donner leur avis quant à l’implantation des bâtiments 
commerciaux. Le Maire étant membre de droit est élu à la majorité et Claude VERNAY est élu 
membre suppléant. 
 
6°) Communauté d’Agglomération : Signature de la convention pour le chantier des trottoirs 
aux Baraques : Claude SCHNEIDER présente le dossier : il est nécessaire de signer une 
convention avec la Communauté d’Agglo de groupement de commandes pour les travaux de voirie 
au lieu-dit « les Baraques » : le Conseil Municipal entérine cette convention. 
 
7°) Association des Maires des Communes Forestières 74 : Election d’une délégué : Le Maire 
demande à l’Assemblée d’élire un délégué représentant à l’association des Maires des Communes 
Forestières : B.BALSAT a été élu à l’unanimité. 
 
8°) S.I.G.S.C.P.R.A. : Approbation des statuts, article I : M. le Maire informe le Conseil 
Municipal qu’il est nécessaire de modifier l’article 1 des statuts du Syndicat Intercommunal de 
Gestion du Centre de Secours Principal de la Région Annemassienne en raison du passage de la 
Communauté de Communes des Voirons à la Communauté d’Agglomération : le Conseil Municipal 
approuve cette modification. 
 
9°) Trésor Public : Approbation convention de poursuites : C. VERNAY présente la convention 
relative aux poursuites sur produits locaux : le Conseil Municipal donne son accord afin de 
poursuivre les éventuels débiteurs de créances dans le cadre de recouvrement des sommes dues à la 
commune. 
 
10°) SMDEA : Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement : Election d’un représentant : C. 
VERNAY étant élu au niveau de la Communauté d’Agglomération, celui-ci postule dans le cadre 
de la commune : le conseil Municipal donne son accord afin de représenter la commune auprès de 
ce syndicat. 
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11°) Préfecture : établissement de la liste des Jurés d’Assises : 6 administrés: Le Maire informe 
l’Assemblée que 6 administrés doivent être tirés au sort à partir de la liste électorale. Le Conseil 
Municipal désigne les personnes suivantes  

- 996 : GELMO Nicole épouse BOSSON 1230, route de Moniaz 
- 852 : FARAGO Alexandre 854, route des Tattes 
- 222 : BLANC Christophe 211, chemin des Echelettes 
- 54 : AUROY Loïc 63, rue de la Chapelle 
- 650 : DEHEN Arielle épouse FOURNIER 562, route de Boringes 
- 574 : GIACOBINO Alban 37, rue du Martelet 

Ces personnes vont figurer sur la liste des Jurés d’Assises de la Haute-Savoie pour la commune de 
SAINT-CERGUES. 
 
12°) Préfecture : désignation d’un correspondant Défense : Le Maire étant candidat, celui-ci a 
été élu à la majorité. 
 
13°) Création de deux postes : Technicien supérieur principal et Rédacteur principal : Le 
Maire informe l’Assemblée que deux agents remplissent les conditions pour passer au grade 
supérieur : le Conseil Municipal donne son accord pour la création de ces deux postes. 
 
14°) Service Jeunesse : nouveaux tarifs : M. le Maire informe l’Assemblée des nouveaux tarifs 
concernant le Centre de Loisirs. Ceux-ci seront appliqués à compter des vacances d’été, ils révèlent 
une augmentation de 10 % pour cette année et 2,5 % pour les années suivantes jusqu’à expiration du 
contrat avec la C.A.F. Ci-joint, en annexe 3 les tarifs.  
 
15°) Education Nationale : Mise en place du service minimum d’accueil en cas de grève des 
personnels enseignants du 1er degré : M. le Maire présente la convention Etat (Education 
Nationale) et la commune visant à mettre en place un service minimum, en cas de grève des 
enseignants : le Conseil Municipal ne donne pas suite. 
 
16°) Porter à connaissance au Conseil Municipal :  
- Annemasse agglo : informations par le Maire des délégués et des membres des Commissions 
siégeant à la Communauté d’Annemasse Agglo 
- 1 comité de pilotage est créé :  
« audit des services, révision des procédures : P. BURNIER-D. COTTET-C. BILTGEN-M. 
BRIFFAUD se sont portés candidat afin de faire partie de ce comité. 

►Annemasse agglo : -  
Attribution de compensation :  

- Pour l’année 2007 : versement par la commune de la somme de 37 666 €uros.  
- Pour l’année 2008 : la commune recevra 189 227 €uros. 

 
Le 24 mai 2008 la commission de l’environnement se déplace sur 4 sites au « cœur des villages ». 
 
La séance du Conseil Municipal est levée à 23 heures 00. 
 
        La secrétaire de séance, 
 
 
        A. CROZETIERE 


