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SAINT-CERGUES   

COMPTE-RENDU DU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 2008 

 
 

PRESENTS : M. Mmes L. VUILLOUD – G. BURNIER – G. FAVRE –C. VERNAY - S. 
CHEVASSUT - B. BALSAT – B. PECHAUBES - M.F. BAUD – B. FOURNIER – J.M. PEUTET - 
M. LARPIN – N. BESSON – P. BURNIER – D. COTTET – D. BOSSON – A. LEGOU – M.L. 
BANC – C. BASTARD – G. ROCHE 
 
ABSENTS EXCUSES : J.Y. MOUCHET – G. ROUGE – M. LAVERRIERE – D. BRIFFAUD 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures trente en précisant qu’un point est à rajouter à 
l’ordre du jour, la signature d’une convention d’autorisation tripartite avec le SIFOR pour 
l’aménagement d’un cheminement ouvert au public. 
 
1°) Désignation de la secrétaire de séance : C. BASTARD  
 
2°) Approbation du compte-rendu du 07 janvier 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 du 30 janvier 2008 : 
Déclarations de Travaux : 6 favorables et 1 défavorable 
Permis de Construire véranda : favorable 
Certificats d’urbanisme d’information : 4 
 
B. BALSAT  : 
 
 
S. CHEVASSUT : 
- Commission scolaire : une réunion de préparation du budget de la commission s’est tenue et des 
propositions ont été remises à la Commission des Finances. 
« Carnaval » s’organise sous l’égide du service « Jeunesse », les écoles et quelques associations. 
VENEZ NOMBREUX ! Une information est donnée dans le « Point sur ». 
- Culture : Pour l’inauguration de son exposition, Mme Anabel BROURHANT a fait son vernissage 
le samedi 26 janvier 2008. Celui-ci a attiré beaucoup de monde. L’exposition dure jusqu’au 4 mars 
prochain. 
 
G. FAVRE :  
Commission des travaux :  
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- Croix Classée : Une réunion entre les entreprises et la mairie a eu lieu , sur place, le lundi 28 
janvier 2008 à 14 Heures afin de finaliser le projet. L’entreprise REY de Brenthonne devrait 
commencer les travaux prochainement. 
- Devenir de la Maison des Sœurs : M. le Maire informe les Conseillers qu’une rencontre a eu lieu 
entre le Maire, les Adjoints, l’économe diocésain, les représentants de la S.C.I. « les Baraques ». 
Cette maison étant éloignée de l’église, la paroisse souhaiterait construire un bâtiment plus adapté à 
ses besoins dans un périmètre rapproché.  Un projet de cession à la commune est à l’étude. 
 
C. VERNAY  :  
Commission budgétaire : un débat d’orientation budgétaire est prévu au prochain Conseil 
Municipal. Le vote du budget se fera le 15 avril 2008 avec la nouvelle municipalité. 
 
M. le Maire : 
- les eaux pluviales, les eaux usées, l’assainissement et l’eau potable sont, aujourd’hui, de la 
compétence de l’agglomération. 
- un nouveau transformateur électrique est installé route de la Cave aux Fées, en raison des chutes 
de tension 
Dans le cadre des prochaines tranches de travaux électriques sont prévus les travaux 
d’enfouissement des lignes chez Bussioz (Layat tranche 2), le renforcement de la ligne au Fieu et au 
village du Bois. 
 
5°) Service Jeunesse : mise en place d’un accueil de loisirs 4-6 ans : Dans le cadre du contrat 
Temps Libre, Mme Suzanne CHEVASSUT informe le Conseil Municipal de la possibilité d’étendre 
l’accueil du centre de loisirs pour les enfants âgées de 4 et 5 ans, durant les vacances scolaires : le 
Conseil Municipal donne son accord pour l’accueil des enfants de 4 et 5 ans inclus.  
 
6°) Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade : M. le Maire fait part 
à l’Assemblée de la nécessite de déterminer le taux de promotion pour les avancements de grade. 
Suite à une demande faite auprès du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion, celui-ci nous 
accorde le ratio de 100 %. Le Maire demande de suivre ce ratio : le Conseil Municipal accepte ce 
ratio de 100 % dans le cadre du changement de grade. 
 
7°) Comptabilité :  
- Biens de faible valeur à mettre en investissement : néant 
- Factures liées à des investissements à caractère urgent, à mandater avant le vote du BP. 2008 : 5 
factures d’investissement sont à payer en urgence, compte-tenu des délais à respecter : le Conseil 
Municipal autorise ces paiements. De plus, le Conseil Municipal autorise M. le Maire, comme 
chaque année, d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite de 25 % 
du budget primitif 2007, avant le vote du B.P. 2008. 
- Renouvellement adhésion à Prioriterre : le Conseil Municipal renouvelle cette adhésion pour un 
montant de 152 € 
- Subvention à la Société d’Economie Alpestre : le Conseil Municipal accorde à la S.E.A. une 
subvention de 60 €uros. 
 
8°) SIFOR : Signature des conventions liées à des servitudes de passage pour  l’aménagement 
d’un cheminement ouvert au public et des pièces s’y rapportant  : M. le Maire présentent deux 
conventions tripartites : 
La première, SIFOR/Commune/DUMONT-BALSAT et ses enfants pour la parcelle section ZC 
N°43 aux Zattes 
La deuxième, SIFOR/Commune/BALSAT Hervé, Jean-François, Evelyne et M.Christine pour la 
parcelle section ZC N°42 aux Zattes 
Après en avoir pris connaissance, ces deux conventions sont approuvées et le Conseil Municipal 
autorise M. le Maire à les signer ainsi que les documents annexes. 
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9°) Porter à connaissance au Conseil Municipal : 
• Devenir de la Maison des Sœurs : voir le résumé de G. FAVRE, plus haut. 
• Information sur le fonctionnement du SIEV et du SIAM 
• Repas de fin de mandat : un repas aura lieu le samedi 16 février 2008 pour les 

membres du Conseil Municipal et leurs conjoints, les agents de la commune et leurs 
conjoints et les membres du CCAS 

• Information sur la décharge de matériaux inertes de la Société BARBAZ  
• Suite de l’affaire VELEZ 

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


