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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 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 6 C. MOUCHET – F. FILLON – J.P. RODA – C. BILTGEN – S. FORTIS – N. 
DUVILLARD – J.F. TUDEAU – E. FEVRIER – A. CROZETIERE – J. ROCHE – J. RUSSO 
 
ABSENT EXCUSE : M. F. BAUD 
 
Assiste : C. ARMAND 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente par son discours de politique générale. 
 
1°) Désignation de la secrétaire de séance : N. DUVILLARD 
 
2°) Désignation des membres des commissions municipales : voir tableau joint 
 
3°) Désignation des membres du Conseil d’Administration du C.C.A.S. : C. VERNAY – P. 
BURNIER – D. COTTET – N. DUVILLARD – J.F. TUDEAU  
 
4°) Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts :  
►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 : 
C. MOUCHET – S. FORTIS – A. CROZETIERE – F. FILLON (membres appelés à remplacer) – 
J.P. RODA –B. SOFI – C. BILTGEN – M.F. BAUD)  
 
5°) Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres et Jury de Concours :  
►le président étant le Maire, 3 délégués titulaires sont à prévoir : 
C. VERNAY – C. SCHNEIDER – C. BILTGEN 
►4 délégués suppléants sont à élire : M. BRIFFAUD – J.M. PEUTET – J. RUSSO – P. BURNIER 
 
6°) Election des délégués à la Communauté d’Agglomération  :  
► Titulaires :B. PECHAUBES – C. VERNAY – B. BALSAT – D. COTTET 
► Suppléants : J.M. PEUTET – J. RUSSO – G. DOUBLET – C. SCHNEIDER 
 
7°) Election des délégués au SIFOR :  
► Titulaires : C. VERNAY – C. BILTGEN – J. RUSSO 
► Suppléant : E. FEVRIER 
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8°) Election du délégué au SELEQ 74 : C. SCHNEIDER 
 
Tous les membres des commissions municipales et délégués aux différents syndicats ont été 
élus à l’unanimité, à main levée. 
 
9°) Délégation de pouvoirs au Maire par le Conseil Municipal, suivant l’article L. 1222-22 : M. 
le Maire fait part au Conseil Municipal des délégations de pouvoir que l’Assemblée peut accorder 
afin que, devant une situation donnée, le Maire peut agir sans attendre la réunion tout en rapportant 
au prochain Conseil ce qu’il a effectué, dans ce cadre-là : le Conseil Municipal entérine cette 
délibération et donne pouvoir au Maire. 
 
10°) Indemnités des Maires et Adjoints : M. le Maire présente le tableau des indemnité des 
Maires et Adjoints : la commune dont la population se situe entre 1000 et 3499 habitants, 
l’indemnité au taux maxi est de 43 %, d’où un montant de 1 608,74 € brut, pour le Maire et 617,31 
€ brut pour les Adjoints : le Conseil Municipal vote ces indemnités. 
 
11°) Extension des heures supplémentaires aux agents de catégorie B : le décret du 19 
novembre 2007 permet aux agents de catégorie B d’être rémunéré en heures supplémentaires, lors 
de travaux effectués hors du temps de travail : le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité, 
sauf une abstention. 
 
12°) Comptabilité : biens de faible valeur à mettre en investissement : M. Claude VERNAY, 
adjoint aux Finances présente deux factures qui vont être inscrites en investissement et vont 
permettre de récupérer la T.V.A. : le Conseil Municipal entérine cette décision. 
 
13°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
- le chiffre du dernier recensement de la population de février 2008 : la population serait de 3 013, 
chiffre bien entendu non officiel. 
- les nouveaux membres du Conseil d’Administration de la MJC  
- M. le Maire fait part des félicitations par les différentes autorités, Sous-Préfet, sénateur, député et 
conseiller général pour la liste passée au 1er tour. 
 
La séance du Conseil Municipal est levée vers 22 heures 30. 
 
        La secrétaire de séance, 
 
 
        N. DUVILLARD 


