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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2008 

 
PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – C. VERNAY – P. BURNIER – J.M. PEUTET – G. 
DOUBLET – M.C. BALSAT – M. BRIFFAUD – M.F. BAUD - C. MOUCHET – J.P. RODA – C. 
BILTGEN – S. FORTIS – N. DUVILLARD – J.F. TUDEAU – E. FEVRIER - A. CROZETIERE – 
J. ROCHE – J. RUSSO –  
PROCURATION : B. BALSAT à J.M. PEUTET – D. COTTET à P. BURNIER – C. 
SCHNEIDER à C. VERNAY – F. FILLON à C. MOUCHET – B. SOFI à J. ROCHE 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente. 
 
En préalable, à la séance du Conseil Municipal, le Cabinet UGUET a présenté l’étude sur les arrêts 
scolaires (sécurité) et sur le plan communal de sauvegarde de la commune (en cours d’élaboration). 
 
Une minute de silence est observée, à la demande de M. le Maire, en hommage aux adolescents 
victimes d’un accident sur la commune d’ALLINGES. 
 
Appel. 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 13 mai 2008 : pas de remarque 
 
2°) Désignation du secrétaire de séance : M. Gabriel DOUBLET 
 
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 :  
 
Magalie BRIFFAUD, rapporteur de la Commission du personnel, de la gestion administrative et de 
la Vie sociale : 
 
Ci-joint compte-rendu du 20 mai 2008 
 
Nelly DUVILLARD, rapporteur de la Commission Urbani sme :  
 
Du 22 mai 2008 : 2 permis de construire : 1 avis favorable avec réserves et 1 avis défavorable 
                             6 déclarations préalables : 5 avis favorables et 1 dossier à revoir 
 
Claude VERNAY : 
► Inondations : recensement des points inondés et des dégâts occasionnés, suite aux orages des 
vendredi 30 et samedi 31 mai.  



 2 

►Logement social : une rencontre va être diligentée avec la responsable de la communauté 
d’Agglomération prochainement. 
 
Jean-Marc PEUTET : 
► Commission scolaire : le Wi Fi et des prises électriques murales seront installées dans les écoles, 
un devis est en cours, mais ces travaux électriques s’inscriront dans le cadre de la sécurité des 
écoles. 
 
C. MOUCHET, rapporteur de la Commission Culture : 
 
Ci-joint compte-rendu du 15 mai 2008 
 
Le Maire : 
 
Nous devons tirer un enseignement des inondations fréquentes, chaque Conseiller recevra un 
dossier qui lui permettra de réagir au plus vite au niveau de son quartier en cas d’inondation. 
 
Ci-joint le compte-rendu d’activités de M. le Maire 
 
5°) Virements de crédits : budget commune : C. VERNAY fait part à l’Assemblée qu’il est 
nécessaire d’effectuer 2 virements de crédits : le premier pour régler la contribution au Fonds pour 
l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique pour un montant de 815 €uros et 
le second afin, de régulariser l’achat du logiciel d’urbanisme : le Conseil Municipal accepte ces 
deux virements de crédits. 
 
6°) E.P.F. : Instauration du Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) dans le cadre d’un projet 
d’intérêt général : revoir le dossier avec le Directeur de l’E.P.F. 
 
7°) Vente terrain DESUZINGE/Commune à Terret : la commune, ayant reçu une déclaration 
d’intention d’aliéner (D.I.A.) concernant la propriété DESUZINGE, sise à Terret, a décidé 
d’acquérir 3 m² sur les parcelles 885 et 1594 afin de sécuriser le carrefour, au prix de l’€uro 
symbolique : le Conseil Municipal autorise cette cession. 
 
8°) Echange de terrains Commune/Pierre VIGUIER : le Maire présente à l’Assemblée le plan 
du secteur où se situent le nouveau parking à Terret et l’implantation de la maison Pierre VIGUIER. 
Pour l’aménagement de ce parking, la commune a vendu à M. Pierre VIGUIER 200 m² sur les 
parcelles A 2693 et 2695 et M. Pierre VIGUIER a vendu à la commune 53 m² des parcelles A 905 
et 907 : le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les actes. 
 
9°) Biens de faible valeur à mettre de investissement : C VERNAY présente une facture pour 
l’acquisition d’un bloc autonome pour l’éclairage de secours de la cantine pour un montant de 
230,68 €: le Conseil Municipal autorise cette inscription en investissement 
 
10°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
- EPF : communication plaquette 
- Projet d’école : sommaire 
 

La séance du Conseil Municipal est levée à 22 heures 00. 
 
        Le secrétaire de séance, 
 
        Gabriel DOUBLET 


