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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AOUT 2008 

 
PRESENTS : M. Mmes B. PECHAUBES – C. VERNAY – B. BALSAT – D. COTTET -J.M. 
PEUTET – C. SCHNEIDER – M.C. BALSAT – M. BRIFFAUD – B. SOFI - C. MOUCHET – F. 
FILLON - J.P. RODA – C. BILTGEN – S. FORTIS - N. DUVILLARD – J.F. TUDEAU – E. 
FEVRIER - A. CROZETIERE – J. ROCHE – J. RUSSO  
PROCURATION :  P. BURNIER à D. COTTET – M.F. BAUD à B. BALSAT 
ABSENT EXCUSE : G. DOUBLET -  
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 heures. 
Appel 
 
1°) Approbation des compte-rendus de la séance du 2 juin 2008 et du 4 juillet 2008: pas de 
remarque pour le 1er compte-rendu et une remarque pour le second :  cette remarque est relative à 
l’intervention de D. COTTET : il ne faut pas tenir compte de l’énumération des dossiers des 
commissions d’urbanisme, simplement l’intervenant a présenté 5 dossiers contentieux.  
 
2°) Désignation du secrétaire de séance : Mme Brigitte SOFI 
 
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 : 
 
►Jean-Marc PEUTET : 
- Commission scolaire : voir annexe N°1 
 
►Claude VERNAY : 
- Commission de l’Eau Potable : en raison du départ de la commune du S.I.E.V., toutes les 
compétences relatives à l’eau potable sont prises en charge par la Communauté d’Agglomération 
« Annemasse Agglo », depuis le lundi 28 juillet 2008. 
Commission du Logement : la SIGEM précise que les appartements « les Tilleuls » seront terminés 
au printemps 2009. 
 
►Danielle COTTET : 
- Commission d’Urbanisme : Voir annexe N°2 
- Commission du P.L.U. : Le P.L.U. a été approuvé au Conseil Municipal le 7 juillet 2008. Il est 
exécutoire depuis lundi 28 juillet 2008, suite à la transmission des documents à la Préfecture, à un 
affichage en mairie  et publication dans la presse et parution le vendredi 25 juillet 2008. 
 
M. le Maire : 
- Commission de la communication : voir annexe N°3 
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B. BALSAT : 
- Commission environnement du 24 mai 2008 :  
Cœurs de village : 
 
Lieu Travaux 

investissement 2009 : 
montant 

Travaux de 
fonctionnement 
Montant 

Date 

Boringes 
 

2 000 €uros Différents travaux 
dont fleurissement 

Ordre de travaux au 
service technique 

Chez Bussioz 2 500 à 5 000 € 
(suivant devis) 

1 500 € Idem 

Chez Larpin 3 000 € Différents travaux 
dont démolition garage 

Idem 

La Charrière 1 500 € Pose du portique 
Mise en eau du bassin. 

Idem 

Les Tattes 2 500 € Mise en sécurité du 
« boiton »-rénovation 
pressoir 

Idem 

 
- Une intervention de N. DUVILLARD, pour suggérer d’accentuer la mise en valeur du quartier de 
Boringes pour plus de fleurissement. 
 
5°) P.L.U. : Institution du Droit de Préemption Urbain (D.P.U.) : M. le Maire fait part à 
l’Assemblée, qu’après l’approbation du P.L.U., il est nécessaire d’instituer le Droit de Préemption 
Urbain à prévoir sur les zones urbaines et les zones d’urbanisation futures : le Conseil Municipal 
autorise l’institution du D.P.U. 
 
6°) Institution du principe de participation pour le fi nancement des voies nouvelles et des 
réseaux (P.V.R.) : en raison de la prise de délibération en 2001 pour le même objet, cette décision 
reste en vigueur, il n’y a plus à délibérer sur cet objet. 
- Autorisation de dépassement du C.O.S. : D. COTTET informe l’assemblée délibérante qu’en 
raison de l’instauration d’un nouveau P.L.U. approuvé, d’un D.P.U. instauré, il est nécessaire 
d’instituer, en faveur des logements sociaux, un dépassement de Coefficient d’Occupation des Sols 
(C.O.S.) . ce dépassement peut aller jusqu’à 20 % : le Conseil Municipal autorise 20 % de 
dépassement du C.O.S. pour les logements locatifs. 
 
7°) Institution du Temps de Travail à Temps partiel : Le Maire fait part au Conseil Municipal 
d’une demande d’autorisation de travail à temps partiel pour un agent, pour convenance 
personnelle. La loi du 26 janvier 1984 prévoit que les agents peuvent travailler à temps partiel, sur 
demande, à condition qu’après examen de la collectivité, cette demande soit autorisée en tenant 
compte : « des nécessités de service, de la continuité et du fonctionnement du service et compte 
tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation de travail » : le Conseil Municipal donne un 
avis favorable. 
 
8°) - Création de 3 postes d’adjoints d’animation : le Maire précise que ces emplois étaient 
prévus dans le budget de fonctionnement du service jeunesse, dans le cadre de l’extension de la 
garderie périscolaire. Ces postes sont modulables, selon les horaires fixés, au cas par cas, et selon 
les besoins : le Conseil Municipal donne son accord. 
- Embauche d’une apprentie : Etant entendu que la précédente apprentie a terminé son contrat, le 
Maire demande à ce que nous réembauchions une autre apprentie à compter de la rentrée scolaire 
2008-2009. Celle-ci va être affectée dans les différents services administratifs : le Conseil 
Municipal donne son aval  
 



 3 

9°) Communauté d’Annemasse « Annemasse Agglomération les Voirons » : dissolution du 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Menoge (S.I.A.M.) : C. VERNAY présente la 
convention qui règle les conséquences de la dissolution du S.I.A.M. : la communauté 
d’Agglomération « Annemasse Agglo » reprend la compétence assainissement et écarte la 
commune de FILLINGES qui ne fait pas partie de la Communauté d’agglomération : le Conseil 
Municipal approuve cette convention et autorise le Maire à la signer. 
 
10°) Proposition de participation de la commune, en cas de naissance et de mariage : C. 
VERNAY indique à l’Assemblée qu’une banque propose un partenariat dans le cas d’une naissance 
ou une offre de bienvenue, dans le cas d’un mariage, ou jeune devenant majeur : le Conseil 
Municipal a décidé de surseoir pour réfléchir de proposer d’autres alternatives. 
 
11°) Demande de participation au livre anniversaire « les Allumeurs de Lune » : Le Maire 
laisse la parole à B. Balsat commenter ce point. A savoir la réalisation d’un livre par le groupe 
UFOVAL, ceux-ci demande une participation : le Conseil Municipal accorde 150 €uros à 
UFOVAL. 
 
12°) - Biens de faible valeur à mettre en investissement : C. VERNAY présente 3 factures à 
porter en investissement pour frais d’étude pour la mise en place de trottoirs au lieu-dit « les 
Baraques », un caméscope pour le service jeunesse en remplacement du précédent plus réparable et 
un appareil photos pour le service de l’urbanisme : le Conseil Municipal donne un avis favorable. 
       - Décision modificative sur le budget communal : C. VERNAY précise qu’il y a lieu de 
modifier des imputations budgétaires au niveau des prestations de services mutualisées 
d’Annemasse Agglomération : le Conseil Municipal approuve les transferts de crédits. 
 
13°) Contrat Educatif Local C.E.L. – Accueil périscolaire – Financement de l’action N°8 : M. 
le Maire précise que ce contrat permet de toucher une subvention dans le cadre du contrat signé 
entre la commune et la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports : le Conseil Municipal 
adopte le projet et le financement de l’action subventionnée N°8 concernant l’accueil périscolaire. 
 
La séance du Conseil Municipal est levée après 21 heures. 
 
 
 
        Le secrétaire de séance, 
 
 
        Brigitte SOFI 


