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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 avril 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 – E. FEVRIER – A. CROZETIERE – J. ROCHE – J. RUSSO 
 
PROCURATION : M.F. BAUD à B. BALSAT – C. BILTGEN à B. PECHAUBES 
 
Assistent : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente.  
 
Exposé par M. Franck CHENE : le renouvellement du Contrat « Enfance, Jeunesse » :  
 
 
 
Appel 

 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 25 mars 2008 : modification à apporter au 
point N°4 : 
 
► Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts :  
 
Il fallait lire : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants sur la 1ère liste : 
 
- 4 délégués titulaires : J. RUSSO – M. BRIFFAUD – E. FEVRIER – C. VERNAY 
- 4 délégués suppléants : B. BALSAT – C. SCHNEIDER – D. COTTET – J.M. PEUTET  
 
Et 4 autres délégués titulaires et 4 délégués suppléants sur la 2ème liste : 
 
- 4 délégués titulaires : C. MOUCHET – S. FORTIS – A. CROZETIERE – F. FILLON 
- 4 délégués suppléants : C. MOUCHET – S. FORTIS – A. CROZETIERE – F. FILLON 
 
Au lieu de : 
 
►4 délégués titulaires seront désignés parmi les 8 membres ci-dessous cités par le Directeur des 
Services Fiscaux : 
J. RUSSO – M. BRIFFAUD – E. FEVRIER –C. VERNAY (membres titulaires) – B. BALSAT – C. 
SCHNEIDER – D. COTTET – J.M. PEUTET (membres suppléants)  
►4 délégués suppléants seront désignés parmi les 8 membres ci-dessous cités par le Directeur des 
Services Fiscaux : 
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C. MOUCHET – S. FORTIS – A. CROZETIERE – F. FILLON (membres appelés à remplacer) – 
J.P. RODA –B. SOFI – C. BILTGEN – M.F. BAUD)  
 
2°) Désignation du secrétaire de séance : Françoise FILLON 
 
3°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : néant 
 
4°) Informations, actualités sur les commissions communales, intercommunales et structures 
intercommunales : 
 
D. COTTET  : 
Commission d’Urbanisme  du 27 mars 2008 : le Maire a présenté la mission de la commission 
d’urbanisme, M. Raphaël MICHAULT, chargé de l’urbanisme et des droits des sols, a précisé les 
règles d’urbanisme. 
Examen de : 
- 2 permis de construire : 1 avis favorable et 1 avis défavorable 
- 5 déclarations de travaux : 1 refusée, 3 favorables et 1 à revoir 
 
C. VERNAY  : 
Annemasse Agglomération : au bureau de la communauté d’agglo, il a été présenté, à l’ordre du 
jour, le domaine VOISIN en vue de son acquisition : tènement jugé intéressant qui doit rester dans 
le domaine public.. 
SIEV : Annemasse Agglo va reprendre ce syndicat au mois de juin prochain. 
 
5°) Service Jeunesse : renouvellement du contrat « Enfance, Jeunesse » : C. VERNAY précise, 
suite à l’exposé de l’intervenant et responsable du service Jeunesse F. CHENE qu’en vue de 
pérenniser ce service pour les jeunes, avec un centre de loisirs et de périscolaire plus étoffé et 
susceptible d’accueillir les – de 6 ans, il convient de signer un nouveau Contrat « Education 
Jeunesse » et les fiches actions, en liaison avec la C.A.F.. Une réflexion est en cours avec la 
Communauté d’Agglomération d’une part, qui elle, dispose de moyens importants et d’autre part, 
afin d’éviter un déficit conséquent au terme du contrat. Il faut repenser le système de financement : 
le Conseil Municipal autorise la signature du contrat « Enfance, Jeunesse » et ses fiches actions. 
 
6°) Vote des Budgets primitifs et des comptes administratifs : - Commune, O.N.F., Transports 
Scolaires, C.C.A.S. et approbation des comptes de gestion du comptable de la collectivité 
(Trésorier d’Annemasse)  
 
Vote de la Fiscalité Directe Locale : Vote des taux des trois taxes (TH, TFB, TFNB) : C. 
VERNAY rappelle les taux fixés pour l’année 2007  
- Taxe d’habitation : 10,71  
- Taxe foncière sur le bâti : 12,74  
- Taxe foncière sur le non-bâti : 55,56  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne vote pas d’augmentation et conserve ces taux. 
 
4°) Reprise anticipée des résultats - année 2007 : C. VERNAY présente la reprise anticipée des 
résultats de l’exercice 2007 : 
 
Budget principal : 

SECTION SENS RESULTAT CLOTURE 2007 
INVESTISSEMENT DEFICIT  -    367 658,18 € € 
FONCTIONNEMENT EXCEDENT + 1 113 084,81 € 
 EXCEDENT +     745 426,63 €uros 
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Budget Transports scolaires : 

- en section de fonctionnement : un excédent de clôture de  9 002,74  € 
- en section d’investissement    : un déficit de clôture de     -3 109,74 € 
                                                     Un excédent de                  5 893,43 € 

 

Budget Opérations forestières : 

- en section de fonctionnement : un excédent de clôture de 48 373,22  € 
- en section d’investissement    : un excédent de clôture de 19 500,00 € 
                                                     Un excédent de :               67 873,22 € 

5-6-7-8°) Vote du budget principal de la commune et des budgets annexes : transports 
scolaires et forêts : C. VERNAY présente les budgets, ceux-ci ont été votés  à l’unanimité: 
 
- Budget principal : 
 
- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 2 651 092,73 € 
- Section d’investissement (dépenses et recettes) :    2 066 181,74  € 
 
- Budget transports scolaires : 
 
- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 28 202,74  € 
- Section d’investissement (dépenses et recettes) :    32 038,51  € 
 
 
- Budget opérations forestières : 
 
- Section de fonctionnement (dépenses et recettes) : 37 973,22  €  
- Section d’investissement (dépenses et recettes)      34 500,00 €€ 
 
9°) Biens de faible valeur à mettre en investissement : 1 facture fait l’objet de la récupération de 
la T.V.A. 
 
10°) Désignation des commissions communales : PLU et Plan communal de secours : Le Maire 
demande que six membres soient désignés afin d’assurer la continuité de la commission en charge 
du Plan Local d’Urbanisme, le Maire étant le Président : 
C. BILTGEN – D. COTTET – B. BALSAT – C. SCHNEIDER – N. DUVILLARD – C. VERNAY 
- Plan communal de Secours dont le Maire Président : 
- C. VERNAY – D. COTTET – C. SCHNEIDER – J. RUSSO 
Tous ces membres sont élus à l’unanimité, à  main-levée. 
 
11°) Dispense de l’accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques 
inscrits pour les acquisitions immobilières inférieures à 7 700 €uros : M. B. BALSAT fait part à 
l’Assemblée que lors de cessions inférieures ou égales à 7 700 €, la commune est dispensée des 
frais d’hypothèques : le Conseil Municipal décide de renoncer à la purge des privilèges et 
hypothèques. 
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1. Porter à connaissance au Conseil Municipal :  
- Lettre de la ligue pour la protection des oiseaux nous informant que des batraciens se font écraser, 
la nuit, lors de certaines périodes de l’année et qu’il convient de recenser les lieux de passage.  
- Mise à disposition par le Conseil Général d’un appartement T4 aux Tilleuls au profit de la 
commune. 
- Remise du projet de règlement de fonctionnement du Conseil Municipal : à remettre pour le 17 
avril 2008 avec vos remarques.  
- Rendu d’inscription aux commissions à la Communauté d’Agglo par les Adjoints et Conseillers.  
 
 
La séance du Conseil Municipal est levée après 23 heures 30. 
 
        La secrétaire de séance, 
 
 
        F. FILLON 


