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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2008 

 
 

PRESENTS : M. Mmes L. VUILLOUD – G. BURNIER – G. FAVRE –C. VERNAY - S. 
CHEVASSUT - B. BALSAT – B. PECHAUBES - B. FOURNIER – J.M. PEUTET - M. LARPIN – 
N. BESSON – P. BURNIER – D. COTTET – D. BOSSON – A. LEGOU – M.L. BANC – C. 
BASTARD – G. ROCHE – G. ROUGE – M. LAVERRIERE- 
 
ABSENTS EXCUSES : J.Y. MOUCHET – D. BRIFFAUD – M. F. BAUD 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente en remerciant chaleureusement le Conseil 
Municipal de l’avoir accompagné durant toutes ces années. 
 
1°) Désignation de la secrétaire de séance : C. BASTARD  
 
2°) Approbation du compte-rendu du 04 février 2008 : sans observation 
 
3°) Délégation de signature, suivant l’article L.2122-22 du C.G.C.T.: néant 
 
4°) Informations, actualités sur commissions communales, intercommunales, structures 
intercommunales : 
 
G. BURNIER :  
 
Commission d’Urbanisme  : 
Déclarations de Travaux : 5 favorables  
Permis de Construire : 3 favorables 
Certificats d’urbanisme d’information : 4 
 
Réunion du SIGSCPRA :  
Le budget primitif 2008 a été voté dont 380 000 € pour les travaux d’extension de la caserne. Un 
nouveau capitaine a été présenté, il s’agit de M. VENAILLE, il s’occupera de la prévention. Le 
nombre d’interventions pour l’année 2007 est en hausse de 321 (4685 en 2006 et 4906 en 2007). 
Les effectifs sont les suivants : 
- 56 sapeurs pompiers professionnels  
- 47 sapeurs pompiers volontaires 
La participation au SDIS s’élève à 2 893 346 €uros, soit une augmentation de 0,85 %. 
 
S. CHEVASSUT :  
Commissions scolaires : les deux Conseils d’écoles primaire et maternelle auront lieu jeudi et 
vendredi soir. 
Une réunion pour la bibliothèque aura lieu en fin de semaine.  
Une rencontre est organisée pour le carnaval avec le service jeunesse qui pilotera cette rencontre 
avec les associations et autres personnes concernées. 
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G. FAVRE :  
Commission des travaux : un nettoyage à la sableuse a été effectué sur le socle de la croix classée, 
l’entreprise REY va l’installer à partir du jeudi 7 mars 2008. 
 
C. VERNAY  :  
Communauté d’Agglomération : Des travaux sont prévus, cette année, rue des Allobroges, au 
lieu-dit « les Baraques ». Les réseaux d’eaux pluviales seront posés par l’agglo. La commune 
prendra à sa charge la mise en place d’un trottoir d’un côté de la route, avec un plateau ralentisseur, 
au niveau de la route de la Colombe. 
Les travaux d’assainissement vont débuter, cet été, depuis l’Archet jusqu’au village du Bois. Ceux-
ci sont prévus sur 2 années, une 1ère tranche en 2008 avec l’eau potable et les eaux pluviales et la 
2ème tranche en 2009. 
Des négociations sont en cours pour l’intégration, en partie, du S.I.E.V., en ce qui concerne l’eau 
potable. Puis, ce sera l’agglo qui va gérer l’eau. 
Les services mutualisés resteront, en ce qui concerne la voirie, imputables à l’agglo ou à la 
commune. Ces services mutualisés comprennent l’entretien des routes, de l’éclairage public, le 
fauchage, le balayage et le déneigement. 
 
Le Maire :  
Communauté d’agglomération : une convention a été signée entre les 6 communes relative à la 
voirie.  
En ce qui concerne l’ex C.C.V., le compte administratif fait état de 1 119 000 € de recettes 
excédentaires. 
 
5°) Centre de Gestion 74 : convention d’assistance administrative à l’établissement des 
dossiers CNRACL : M. le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de donner aux 
agents les renseignements propres à chacun sur leurs années de cotisations en vue de la retraite : le 
Conseil Municipal entérine cette convention et autorise M. le Maire à la signer. 
 
6°) Communauté d’Agglomération : convention pour groupement de commande pour les 
travaux d’entretien de la voirie : M. le Maire rappelle qu’il est nécessaire d’approuver une 
convention constitutive du groupement de commande des Voirons pour les opérations d’entretien de 
la voirie :le Conseil Municipal entérine cette convention et autorise M. le Maire à signer cette 
convention.  
 
7°) Comptabilité : - Biens de faible valeur à mettre en investissement –  Factures liées à des 
investissements à caractère urgent, à mandater avant le vote du BP. 2008 – Indemnités pour le 
gardiennage des églises – Emprunt en vue de financer les investissements :  
-M. le Maire présente les factures à régler avant le vote du budget primitif 2008 : 7 factures sont 
concernées : le Conseil Municipal donne l’accord pour le règlement de ces factures. 
- Indemnités pour le gardiennage de l’église : le Conseil Municipal décide à l’unanimité le montant 
de l’indemnité , soit 464,49 € 
Emprunt en vue de financer les investissements : le Conseil Municipal donne son accord pour 
emprunter la somme de 135 000 € auprès du Crédit Mutuel au taux de 4,25 % pour financer les 
investissements de l’année 2008. 
 
8°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 

• Aménagement du territoire : un courrier a été adressé à M. le Président afin qu’il 
retienne les souhaits de la commune, et en particulier l’aménagement du tènement 
VOISIN. 

 
 
La séance du Conseil Municipal est levée vers 22 heures 20. 
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        La secrétaire de séance, 
 
 
        C. BASTARD 


