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SAINT-CERGUES  

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2012 

 

PRESENTS : Mmes MM. G. DOUBLET - D. COTTET - M. BRIFFAUD – J.M. PEUTET - J.P. RODA –  

R. BOSSON - E. FEVRIER –– N. BALVERDE – B. BALSAT - C. SCHNEIDER -  

J.F. TUDEAU - F. FILLON - M.C. BALSAT – J.M. COMBETTE - C. MOUCHET - B. SOFI – J. ROCHE –  

J. RUSSO 

 

ABSENTS : C.VERNAY - A.CROZETIERE –  

 

PROCURATIONS : C. BILTGEN à E. FEVRIER – P. BURNIER à N. BALVERDE 

 

Assiste : C. ARMAND 

 

Monsieur le Maire Gabriel DOUBLET, ouvre la séance, à 20 heures par l’appel. 

 

1°) Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance désigné au sein du Conseil, et ce 

conformément aux dispositions de l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

D. COTTET. 

 

2°) Instauration de la taxe locale sur la publicité extérieure (T.L.P.E.) : M. le Maire informe l’assemblée 

qu’une convention va être passée avec le cabinet C.T.R. dont l’objet est la taxation de la publicité extérieure, à 

partir du 1
er

 janvier 2013. Cette taxe est instaurée par l’article 171 de la loi n° 2008-776 du 04 août 2008 de 

modernisation de l’économie, elle permet aux communes d’instaurer sur leur territoire une taxe frappant les 

supports publicitaires : le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’instaurer cette taxe sur les panneaux 

publicitaires dont la superficie (éventuellement cumulée) excède 7 m². 

 

Questions diverses :  

- Un bâtiment modulaire de 55 m² va être installé pouvant accueillir 30 élèves, celui-ci sera mis en place cet été à 

proximité de l’école maternelle – Un corridor sera mis en place afin d’assurer la liaison avec l’école sans passer 

par l’extérieur du bâtiment.  

Les 10 enfants en liste d’attente seront pris dès la rentrée scolaire. 

L’ouverture d’une 6
ème

 classe est demandée à l’Inspecteur d’Académie. Une pétition circule pour conforter cette 

demande. 

 

La séance a été levée avant 21 H 00. 

La secrétaire de séance, 

 

Danielle COTTET 


