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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 septembre 2008 

 
 

PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – C. VERNAY – B. BALSAT – P. BURNIER – D. 
COTTET – C. SCHNEIDER – B. SOFI -– F. FILLON –– C. BILTGEN – S. FORTIS –– J.F. 
TUDEAU – E. FEVRIER – A. CROZETIERE – J. ROCHE – J. RUSSO - G. DOUBLET 
 
PROCURATION :  M.C. BALSAT à C. VERNAY - M. BRIFFAUD à D. COTTET - C. 
MOUCHET à F. FILLON - J.P. RODA à G. DOUBLET 
ABSENT EXCUSE : J.M. PEUTET - N. DUVILLARD 
Assistent : A. VERGEZ 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures.  
 
Une minute de silence est observée, à la demande de M. le Maire, en hommage à Marie-Françoise 
BAUD, conseillère municipale, qui nous a quitté le 31 août 2008. 
 
Appel 

 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 04 août 2008 : sans observation. 
 
 
2°) Désignation du secrétaire de séance : Sylvie FORTIS 
 
3°) Mise à disposition du personnel et du matériel, dans le cadre de la manifestation 
« Couleurs d’automne » : 
Deuxième édition de « Couleurs d’automne » les 20 et 21 septembre 2008 sur le site du lac de 
Machilly. 
M. le Maire a précisé que cette manifestation avait fait venir 4000 visiteurs l’année dernière.  
Trente à quarante exposants seront présents, une bibliothèque sera montée sous le chapiteau, un 
restaurant assurera un repas gastronomique le dimanche. Il y a également la participation de trois 
cent enfants dans le cadre d’une activité scolaire. Les exposants vont proposer des plantes rares, des 
pistes cyclables et des parkings vont être aménagés et une navette gratuite depuis Annemasse est 
prévue. 
Monsieur le Maire a donc présenté à l’Assemblée délibérante le projet de convention de personnel 
et matériel de la commune de SAINT-CERGUES auprès de la Communauté d’Agglomération 
Annemasse-les Voirons, dans le cadre de cette manifestation. 
Le Conseil Municipal autorise la signature de la convention. 
 
4°) Réalisation de travaux de voirie au lieu-dit « les Baraques » dans le cadre du groupement 
de commandes entre la commune de SAINT-CERGUES et Annemasse AGGLO : désignation 
d’un membre à la Commission d’Appel d’Offres: 
Pour l’ouverture des plis des appels d’offres concernant ces travaux, M. le Maire rappelle qu’il est 
nécessaire de prendre à chaque fois une délibération. 
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Cette ouverture se fera en présence du Maire et de C. SCNEIDER, qui font tous deux partis de la 
commission appel d’offres agglo. 
le Conseil Municipal désigne Monsieur le Maire, Bernard PECHAUBES pour représenter la 
commune de SAINT-CERGUES dans la Commission d’Appel d’Offres du groupement de 
commandes d’Annemasse Agglo et Monsieur Claude SCHNEIDER, Adjoint au Maire chargé des 
travaux, suppléant.  
 
5°) Personnel communal : recrutement d’un agent non titulaire. 
Mme BERTHET a obtenu sa mutation dans la commune de Fillinges, lieu de son domicile. 
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), le Maire précise qu’il est nécessaire de recruter un agent non-titulaire, pour une durée 
d’un an à compter du 1er novembre 2008.  
Une candidature a été retenue, celle de David PASSIEUX. Il sera recruté cadre B 2ème échelon. 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
 
6°) Indemnité Représentative de Logement des Instituteurs – Année 2007. 
M. le Maire a présenté à l’Assemblée la circulaire préfectorale relative à l’Indemnité Représentative 
de Logement des Instituteurs, montant à fixer pour l’année 2007 suivant les tarifs ci-dessous et ce 
même si les Instituteurs ne sont pas logés par la commune : 
 - 173,20 € pour les instituteurs non chargés de famille 
 - 216,50 € pour les instituteurs chargés de famille 
 - 251,14€ pour les instituteurs chargés de famille, Directeurs avant 1983  
Le Conseil Municipal décide d’entériner ces tarifs, pour l’année 2007, fixant l’Indemnité 
Représentative de Logement, suivant les montants ci-dessus désignés. 
 
7°) Biens de faible valeur à mettre de investissement :  
Le Maire présente deux factures à porter en investissement, la première pour le passage d’annonces 
légales PLU au dauphiné libéré pour un montant de 243,67 €, et la seconde pour l’acquisition d’une  
imprimante pour un montant de 119,00 €: le Conseil Municipal autorise ces inscriptions en 
investissement. 
 
La séance du Conseil Municipal est levée après 20 heures 30. 
 
 
       Le secrétaire de séance 
 
 
       Sylvie FORTIS 


