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SAINT-CERGUES  

 

 

COMPTE-RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2013 

 

 

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

- P. BURNIER - R. BOSSON - E. FEVRIER - N. BALVERDE - C. SCHNEIDER – C. BILTGEN -  

F. MOUCHET- M-C. BALSAT - C. MOUCHET - B. SOFI – J. ROCHE - J. RUSSO 

 

ABSENTS: - C.VERNAY - A.CROZETIERE -  

 

PROCURATIONS : B. BALSAT à D. COTTET - J.F. TUDEAU à G. DOUBLET –  

J.M. COMBETTE à J.M. PEUTET 

 

Assiste : Stéphanie BONNET-BESSON 

 

M. le Maire a ouvert la séance du Conseil municipal à 20h00 en précisant que le 2
ème

 point à l’ordre du 

jour est à huis clos. 

 

1°) Modification du taux de la 1
ère

 proposition de prêt émanant de la Banque Postale pour le 

financement du bâtiment multifonctionnel : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la 

nouvelle proposition de la Banque Postale, soit au taux de 3,21 % au lieu de 3,68 % : le Conseil 

Municipal entérine cette nouvelle proposition de prêt. 

 

2°) P.L.U. : Présentation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) par le 

Cabinet d’Architecture LEMAIRE : cette présentation a été faite à huis clos devant le Conseil 

Municipal. 

 

Porter à connaissance au conseil municipal : 

- Une réunion de présentation aux riverains du projet de sécurisation de la rue des Allobroges, quartier 

« des baraques », sera organisée le lundi 16 décembre prochain à 18h30 en salle du conseil municipal. 

- La réunion commune des commissions communication et culture a été décalée au jeudi 05 décembre 

2013 à 17h30, avant la réunion de municipalité. 

- Mardi 26 novembre à 13h : rencontre avec les docteurs SONNET et PERROCHEAU. 

 
La séance est levée à 21 h 20. 

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 02 décembre 2013. 

 

 

La secrétaire de séance, 

 

F. MOUCHET 


