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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 OCTOBRE 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 – 
C. MOUCHET – F. FILLON - J.P. RODA – J.F. TUDEAU – E. FEVRIER - A. CROZETIERE – J. 
ROCHE – J. RUSSO  
PROCURATION :  B. SOFI à D. COTTET – N. DUVILLARD à C. VERNAY – S. FORTIS à E. 
FEVRIER – C. BILTGEN à B. PECHAUBES 
 
Assiste : C. ARMAND 
 
Intervention de Monsieur Robert BORREL, Président de la Communauté d’Agglomération dite 
Annemasse-les Voirons Agglomération. M. le Président retrace son histoire et ses compétences 
(document ci-joint). 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 21 heures 15. 
 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 16 septembre 2008 : pas de remarque 
  
2°) Désignation du secrétaire de séance : Mme Magalie BRIFFAUD 
 
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 : 
 
► Danielle COTTET : 
- Commission d’urbanisme : voir compte-rendu joint 
 
► C. SCHNEIDER : 
- Commission des travaux : 
▪Lancement expertise de l’état extérieur de l’église : attente estimation des travaux et procédure 
d’appel d’offres (candidature d’un bureau d’architecte) 
▪Croix : choix type de verre de protection de l’abri (3 offres) 
▪Projet de renforcement du pont du Panfonnex : le bureau d’ingénieurs civils Quadric doit 
transmettre une coupe type de la solution envisagée qui sera à approuver. 
▪Relevé des marquages sur routes effectué par la commission voirie mutualisée 
▪Aménagement du village du Bois : réunion avec le bureau Geoprocess pour le choix des 
lampadaires. 
▪Des incidents ont perturbé, cet été, l’éclairage public. Des individus ont retiré des fusibles dans les 
armoires électriques, ce qui a privé certains quartiers d’éclairage, une enquête a été ouverte. 
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►J. Marc PEUTET  : 
▪Réunion des Associations fixée le 23 octobre 2008 : tous les élus sont invités pour cette rencontre 
annuelle avec les associations. Chaque participant a reçu l’ordre du jour. 
▪Frontaliers : 650 frontaliers sont recensés sur la commune, 33 frontaliers ont été ajoutés en 2008. 
▪Réunion avec le CAUE  pour le futur projet de l’agrandissement des écoles : le comité de pilotage 
se réunira le lundi 20 octobre 2008 à 9 h 30 pour une prise de contact et les conditions de travail à 
mettre en œuvre. 
 
►Pascale BURNIER : 
▪CCAS :  
Rappel de la réunion sur le collectif « Bien Vieillir », réunions qui vont avoir lieu les samedi 11 et 
dimanche 12 octobre 2008. 
 
►Claude VERNAY : 
▪SIFOR : Une étude débute en vue de modifier le PPR (au niveau du Foron) 
3 projets sont en cours afin de remédier aux inondations, à la Poste, aux Fontaines, vers la Chapelle 
Le nettoyage du Panfonnex a été effectué. 
 
►B. BALSAT  : 
▪Commission Environnement : Rappel de la soirée des Maisons Fleuries qui aura lieu le mardi 14 
novembre 2008, vous êtes tous invités à la remise des prix ! 
▪Les travaux des cœurs de village vont être repris. 
▪SIDEFAGE : une information va être distribuée aux fins de sensibilisation au tri sélectif. Des 
containers sont disponibles à la Communauté d’Agglomération, à prix coûtant. 
 
►M. le Maire : 
▪ Commission Communication : « le Point Sur » est en fin de réalisation, le document est prêt pour 
l’imprimerie. 
 
5°) Echange de terrains Commune/VIGUIER, suite à erreur dans la rédaction de la 
délibération, à propos du prix indiqué : le Maire fait part de cette erreur. Ainsi le montant de la 
recette s’élève à 11 760 € au lieu 11 210 €uros : le Conseil municipal accepte cet échange pour la 
somme de 11 760 €uros. 
 
6°) O.N.F. : Etat d’assiette des coupes – exercice 2009 : B. Balsat informe l’Assemblée du 
montant de l’assiette des coupes de bois, pour l’année 2009, estimation chiffrée à 6 000 €uros pour 
un volume présumé de 400 m3 de bois : le Conseil municipal approuve cette proposition. 
 
7°) SELEQ 74 : Layat – tranche 2 et le Fieu : plan de financement : le Maire présente les deux 
projets dont les travaux d’installation étaient initialement prévus : il s’agit  
- 1 du poste chez Bussioz, le renforcement du secteur des Mérans, dont le montant restant à la 
charge de la commune s’élève à 23 785 €uros et 1 485 € de frais financiers : le Conseil Municipal 
approuve le plan de financement, sur ses fonds propres. 
- 2 du poste au Fieu, dont le montant restant à la commune s’élève à 12 501 € et 1 281 € de frais 
financiers : le Conseil Municipal approuve le plan de financement, sur ses fonds propres également 
mais avec 2 abstentions. 
 
8°) Biens de faible valeur à mettre en investissement et décision modificative : C. Vernay 
présente une facture dont nous allons pouvoir récupérer la T.V.A. et une décision relative à la 
modification de certains articles budgétaires, en investissement : le Conseil Municipal approuve ces 
modifications. 
 
9°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
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- Subvention de la C.A.F. pour le contrat temps libre, d’un montant de 42 494,50 €uros 
 
 
La séance du Conseil Municipal est levée à 23 heures 15. 
 
 
 
        Le secrétaire de séance, 
 
 
        Magalie BRIFFAUD 


