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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 07 JUILLET 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 – N. DUVILLARD – J.F. TUDEAU – E. FEVRIER - A. CROZETIERE – J. ROCHE – 
J. RUSSO –  
PROCURATION : S. FORTIS à Evelyne FEVRIER 
ABSENT EXCUSE : M. F. BAUD 
Assistent : C. ARMAND, R. MICHAULT , M. Pascal GIRARD, Cabinet AXE 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente. 
Appel 
 
1°) Approbation du compte-rendu de la séance du 2 juin 2008 : pas de remarque 
 
2°) Désignation du secrétaire de séance : Mme Catherine MOUCHET 
 
3°) Délégation de signature suivant l’article L. 2122 du Code Général des Collectivités 
Territoriales  (C.G.C.T.) : néant 
 
4°) P.L.U. Approbation de la révision N°2: Le Maire présente à l’Assemblée le projet de révision 
N°2 du Plan Local d’Urbanisme, dans son ensemble ; ce vote va permettre d’arrêter le projet. 
Bernard. BALSAT présente l’historique et le travail effectué pour arriver au document final.  
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le P.L.U. 
 
5°) Election du délégué au SELEQ 74 : le Maire fait part à l’Assemblée de la modification à 
apporter pour la représentation au sein du SELEQ 74 (Syndicat d’Electricité). M. le Maire 
représentera la Commune auprès du SELEQ 74, à la place de C. SCHNEIDER, Adjoint aux 
Travaux qui siègera à la Commission d’intérêt communautaire de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
6°) Demande de subvention pour une athlète (J.O. 2008 Pékin) : B. BALSAT présente la 
maquette relative à une athlète en haltérophilie, habitante de la commune sélectionnée pour 
participer aux Jeux Olympique à Pékin. Une allocation de 750 €uros lui est allouée afin de 
participer aux frais : le Conseil Municipal accepte de verser cette allocation exceptionnelle d’une 
montant de 750 €uros. 
 
7°) Communauté d’Agglomération : approbation de la convention relative au retrait des 
communes de CRANVES-SALES, JUVIGNY, MACHILLY et SAINT-CERGUES du SIEV, 
compétence « eau potable : C. VERNAY présente la convention à intervenir entre les communes 
de CRANVES-SALES, JUVIGNY, MACHILLY et SAINT-CERGUES et la communauté 
d’Agglomération. Ces communes étaient adhérentes au S.I.E.V. pour la compétence eau potable. A 
compter de décembre 2007, elles sont intégrées à la communauté d’agglomération « Annemasse les 
Voirons » : le Conseil Municipal approuve cette convention et autorise M. le Maire à la signer. 
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8°) Biens de faible valeur à mettre en investissement : néant 
 
9°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
- Présentation et état d’avancement des dossiers sur lesquels travaillent les Adjoints :  
 
►Claude SCHNEIDER : 
Une commission des travaux aura lieu le samedi 12/07/2008 à 9 heures, RDV en mairie. 
Liste des travaux : 
- Eglise : l’état extérieur de l’église nécessite un audit  
- Etat d’avancement du chantier Croix de la poste 
- Projet de renforcement du Pont du Panfonnex : une réunion est prévue le vendredi 25/07/08 à  
10 h 30 avec le cabinet d’études Quadric. 
- Trottoirs au lieu-dit les Baraques : démarrage du chantier à l’automne 
- Les 2 chantiers concernant le renforcement électrique et l’éclairage public à la Cave aux Fées et 
route des Framboises sont terminés. 
Démarrage courant octobre du chantier de renforcement du réseau électrique au Fieu 
 
► Danielle COTTET : 
Commissions d’Urbanisme : 
5 juin 2008 : 1 P.C. favorable 
                     3 D.T. favorables et 1 à revoir 
 
19 juin 2008 : 1 P.C. défavorable 
                        6 D.T. favorables et 1 défavorable 
 
3 juillet 2008 : 1 P.C. à revoir 
                         4 D.T. favorables 
 
- Dossier en cours : réaménagement du cimetière 
 
► Bernard BALSAT  :  
- En charge de tous les dossiers concernant les relations avec l’Office National des Forêts 
- Une commission de la Communauté d’Agglomération sur le développement durable a eu lieu à 
Ambilly : thèmes divers dont économie de papier, qualité de l’air… 
- Une réunion sur le patrimoine a eu lieu à la mairie de Bonne en vue de préparer la construction du 
siège de la Communauté d’Agglomération 
- Les sorties scolaires se sont très bien passées (sentiers thématiques) les jeunes se sont bien 
impliqués 
- Une réunion a eu lieu au SIDEFAGE : thème : économies autour des déchets – des sacs cabas sont 
mis à disposition des usagers à la Mairie 
- Une commission environnement communale a eu lieu  le samedi 24 mai 2008 (compte-rendu 
joint) 
 
► C. VERNAY : 
 Eau potable : en raison de la sortie des 4 communes Juvigny, Cranves-Sales, Machilly et Saint-
Cergues du S.I.E.V., une convention va être signée avec la Communauté d’Agglomération pour la 
distribution de l’eau 
- Une commission sur le logement aidé dans le cadre du Plan Local d’Habitat (P.L.H.) a eu lieu 
- Le Plan de Secours Communal en cours d’élaboration depuis octobre 2007 se termine 
- DICRIM : livré destiné aux habitants de la commune sur les mesures à prendre en cas de 
catastrophe : réunion d’information à l’automne prochain 
- FISAC : une réunion pour les artisans et commerçants est prévue. 
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► Pascale BURNIER :  
Personnel : le planning horaire des agents des écoles a été établi suite au changement des horaires 
scolaires (semaine sur 4 jours de travail) 
- Les procédures vont être remise en place dans le cadre de l’audit des services 
- En application de la loi de 2007, des mesures sociales vont être proposées aux agents en 
septembre. 
 
Le Maire demande à revoir les horaires d’ouverture de la mairie (étude en cours), afin qu’ils 
répondent aux besoins des usagers. 
 
► Jean-Marc PEUTET : 
- Commission scolaire : elle est prévue le 23 juillet 2008 à 20 heures 
- Révision des tarifs (cantine et ramassage) 
- Etude d’un plan de sécurisation des abords de l’école maternelle 
- Etude d’un projet de self service pour la cantine 
- Projet d’agrandissement des locaux scolaires 
- Projet de vergers communaux 
 
- Commission des Sports : la communauté d’agglo recense les infrastructures communales, les clubs 
et les moyens sis sur la commune.  
 
Commissions diverses : 
- Comité de pilotage nouvelle école, sa composition : en plus de la commission scolaire ajout de M. 
le Maire et des Adjoints. 
- Modification de la date de réunion avec le C.A.U.E. le vendredi 18 juillet 2008 à 17 heures pour le 
projet écoles. 
 
- Communauté d’Agglo : différents tarifs de services liés à l’eau et à l’assainissement (document 
joint) 
- INSEE : statistiques recensement 2008 (document joint) 
 
La séance du Conseil Municipal est levée après minuit. 
 
 
 
 
        Le secrétaire de séance, 
 
 
        Catherine MOUCHET 


