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 N° 02/21 
  

COMMUNE DE SERGY 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 23 FEVRIER 2021 

 
(Sous réserve d'approbation par le Conseil Municipal) 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 février 2021 à 20 heures 30 sur convocation du Maire le 17/02/2021. 
 
Etaient présents : 

 

 

 

 

 

Etaient excusés : 

 

 

 

Mmes et MM. LINGLIN, MOINE Catherine (1ère adjointe), ROCHE, 
MICHAUD, LABBADI, SIMON, TECHER, CHAPPUIS,  RICO, 
CARCHIA, PICHARD, SCHIRRU, MOINE Elise, MOINE Marie-
Jeanne, MIRANDA 
 
 
Jean-Claude CLEMENT (procuration à Philippe RICO) 
Jennifer BASILIO (procuration à Amélie MICHAUD) 
Vanessa CLOART (procuration à Catherine MOINE) 
Gilbert VELLER  
 
 

Assistaient à la séance :                 Mme BEVILACQUA-PEREZ (Secrétaire Générale) 
 
 
Secrétaire de séance :                    Monsieur François ROCHE  
 

************************************ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1°) Approbation du PV du conseil municipal du 26 janvier 2021 

 

2°) Délibérations :  

2.1°) Vote du compte administratif principal (sous réserve) 
2.2°) Approbation du compte de gestion 2020 (sous réserve) 
2.3°) Affectation des résultats de l’exercice 2020 (sous réserve) 
2.4°) Vote du Budget Primitif 2021 (sous réserve) 
2.5°) Vote des taux des taxes locales (sous réserve) 
2.6°) Pays de Gex Agglomération : conventions 
2.7°) Chantier de l’école : avenants 
2.8°) Réseaux centre sportif : validation d’un devis 
2.9°) Ecole : semaine de 4 jours  
2.10°) SDIS de l’Ain : convention 
 

3°) Tour de table et divers 

 
-------------------------------------------- 
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1°) Vote du compte administratif principal 
Monsieur le Maire quitte la séance pour le vote du compte administratif 2020. 
Madame Catherine Moine, 1ère adjointe, préside la séance et donne la parole à monsieur Labbadi, adjoint aux 
finances, qui présente le compte administratif 2020 (c’est-à-dire les dépenses réalisées). 
 
Présentation simplifiée du tableau récapitulatif des dépenses et des recettes en fonctionnement et en 
investissement de l’année 2020. 
 

 
 
En dépenses, les charges à caractère générale correspondent aux dépenses « quotidiennes » comme par exemple 
les fluides (eau, électricité, gaz etc….) mais également l’entretien quotidien des routes (enrobés à froid pour 
boucher les nids de poule…), les frais juridiques (recours des tiers), la maintenance informatique des différents 
logiciels de gestion (comptabilité, paie, état civil, périscolaire, urbanisme…), les dépenses relatives au prestataire 
de la cantine (fourniture de repas)… 
On constate une forte hausse des dépenses relatives aux produits d’entretien directement liée à la crise sanitaire en 
cours. 
 
Les autres charges de gestion courante correspondent aux dépenses relatives au service d’incendie et de secours 
de l’Ain, le SIEA, le CCAS… 
Les charges financières correspondent aux intérêts de la dette. Le remboursement du capital des emprunts se 
trouve dans le budget d’investissement (tableau suivant). 
 
En recettes, la ligne « Impôts et taxes » fait apparaître une recette de 1 040 143.00 € mais en réalité, la commune 
doit reverser environ 200 000 € à l’Etat (reversement taxes) suite à la réforme de la taxe professionnelle, dans le 
cadre du reversement par les communes dites « riches » aux communes dites « pauvres ».  
 
La compensation franco-genevoise représente 651 752.59 € (598 442.45 € en 2019) en 2020 et apparaît dans la 
ligne « Dotations et participations ». 
 

011
Charges à caractère 

général 606 500.00 513 860.97
013

Atténuation de charges 15 000.00 45 499.18

012 Charges de personnel 720 000.00 679 081.97 042 Opération d'ordre

022 Dépenses imprévues 22 800.00 70 Produits de services 205 000.00 147 965.47

65
Autres charges de gestion 

courante 186 700.00 185 616.05
73

Impôts et taxes 1 030 000.00 1 040 143.00

66 Charges financières 31 000.00 27 360.00 74 Dotations et participations 777 000.00 840 469.72

042
Opérations d'ordre 0.00

75
Autres produits de gestion 

courante 155 000.00 84 522.79

67 Charges exceptionnelles 20 000.00 27 869.12 77 Produits exceptionnels 15 000.00 51 611.06

68 Amortissements 5 000.00 7 255.00

739 Reversemement Taxes 255 000.00 235 610.00

TOTAL 1 847 000.00 1 676 653.11 TOTAL 2 197 000.00 2 210 211.22

533 558.11

Transfert en investissement

Chapitres Dépenses RecettesBP 2020 Chapitres BP 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / PRESENTATION SIMPLIFIEE / Réalisation 2020 

Réalisation 

2020

Réalisation 

2020
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Les produits de service sont les recettes relatives aux paiements de la cantine, la location de la salle des fêtes, de 
la boulangerie et du restaurant essentiellement. Ces recettes ont baissé étant donné la crise sanitaire. 
 
L’épargne réalisée en 2020 (dépenses-recettes) s’élève à la somme de 533 558.11 €. 
Monsieur le Maire proposera (délibération n°3) d’affecter cette somme économisée aux dépenses 
d’investissement prévues en 2021.  
 
Monsieur Labbadi souligne que les dépenses de fonctionnement augmentent plus vite que les recettes de 
fonctionnement et rappelle que l’objectif de ce mandat en matière budgétaire est de réduire les dépenses et 
d’augmenter les recettes afin d’avoir un budget d’investissement plus confortable. 
En effet, suite à deux années consécutives d’emprunts élevés sur une durée longue étant donné la faiblesse des 
taux (2018 et 2019) il insiste sur le fait que la commune ne peut plus se permettre d’emprunt supplémentaire et 
doit donc épargner sur son budget propre. 
Ainsi, sans le reliquat relatif à l’emprunt 2019, le budget d’investissement 2020 aurait été déficitaire. 
 

 
En dépenses d’investissement réalisées, on constate, comme prévu, que l’essentiel concerne les travaux du 
restaurant scolaire qui devrait arriver à leur terme en juin 2021. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, au résultat de 
fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ; 
- RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser, 
- VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs. 
 

BP 2020 Réalisation 2020 BP 2020 Réalisation 2020

Remboursement du capital 219 399.11 199 434.51 FCTVA 30 000.00 19 200.00

Matériel divers 30 000.00 1 424.40 Taxe d'aménagement 70 000.00 62 164.68

Matériel incendie 6 000.00 5 599.20 Excédent de fonct 478 219.37 478 219.37

Matériel technique 100 000.00 31 501.52 Sortie immo 0.00 26 500.00

Matériel administratif 15 000.00 1 801.83 Loc'invest 135 000.00 135 000.00

Matériel scolaire 10 000.00 0.00 Vente gare PGA 180 000.00 0.00

Travaux éclairage public 30 000.00 6 982.80 Virement F à section I 350 000.00 0.00

Acquisition terrains 80 000.00 12 973.00 Fun Sport panneau 0.00 800.00

Travaux acess handicapés 50 000.00 0.00 Reprise Inv N-1 2 974 167.13 2 974 167.03

Centre sportif 150 000.00 111 122.93 Régul inventaire 3 474.00 3 474.00

Travaux cimetière 80 000.00 44 568.00 Amortissements 7 255.00

Acquisition de mat biblio 2 000.00 0.00 Subvention CS 20 262.00

Agencement divers école 5 000.00 0.00

Travaux restau scolaire 3 000 000.00 1 272 218.52

Etudes gare (pas les travaux) 10 000.00 0.00

Chemin de Mussel (carrefour) 0.00 0.00

Enfouissement La Ramaz 130 000.00 0.00

Dépenses imprévues 53 987.39 0.00

Aménagement RD 984 5 500.00 5 377.43

Vidéoprotection 120 000.00

Liaison Crêt de la neige/Prêles 30 000.00

Etude ZAC 10 000.00

Centre technique 50 000.00

TA 30 500.00

Opérations d'ordre 3 474.00 15 724.00

TOTAL 4 220 860.50 1 708 728.14 TOTAL 4 220 860.50 3 727 042.08

INVESTISSEMENT / DEPENSES INVESTISSEMENT / RECETTES

2 018 313.94
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2°) Approbation du compte de gestion 2020 
L’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2020 a été réalisée par le receveur en poste à Gex. Le 
compte de gestion réalisé par le receveur en poste à Gex étant conforme au compte administratif de la commune, 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le compte de gestion 2020. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-ADOPTE le compte de gestion 2020  
 

 

3°) Affectation des résultats de l’exercice 2020 
Suite au vote du compte administratif 2020, Monsieur le Maire fait constater par le Conseil Municipal les résultats 
qui font apparaitre un excédent de fonctionnement de 533 558.11  € et il sera proposé d’affecter cette somme (soit 
l’excédent de fonctionnement 2020) en investissement à l’article 1068 du budget 2021. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-AFFECTE la somme de 533 558.11 € en investissement à l’article 1068 du budget 2021 
 
 
4°) Vote du Budget Primitif 2021 
Monsieur le Maire et Monsieur l’adjoint aux finances présentent la proposition du budget primitif 2020 conforme 
aux conclusions du Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) en fonctionnement et en investissement. 
 

 
 
Le virement à la section de fonctionnement envisagé (250 000 €) correspond à la somme que la commune pense 
pouvoir économiser en 2021 dans le budget de fonctionnement. Cette somme, si elle est effectivement économiser 
en 2021, pourra alors être affectée aux dépenses d’investissement en fin d’année. 
 
 
 
 
 
 

011
Charges à caractère 

général 606 500.00 513 860.97 625 300.00
013

Atténuation de charges 15 000.00 45 499.18 20 000.00

012 Charges de personnel 720 000.00 679 081.97 720 000.00 042 Opération d'ordre

022 Dépenses imprévues 22 800.00 38 804.43 70 Produits de services 205 000.00 147 965.47 167 000.00

65
Autres charges de gestion 

courante 186 700.00 185 616.05 189 200.00
73

Impôts et taxes 1 030 000.00 1 040 143.00 1 012 000.00

66 Charges financières 31 000.00 27 360.00 33 195.57 74 Dotations et participations 777 000.00 840 469.72 808 500.00

042
Opérations d'ordre 0.00

75
Autres produits de gestion 

courante 155 000.00 84 522.79 105 000.00

67 Charges exceptionnelles 20 000.00 27 869.12 24 000.00 77 Produits exceptionnels 15 000.00 51 611.06 15 000.00

68 Amortissements 5 000.00 7 255.00 10 000.00

739 Reversemement Taxes 255 000.00 235 610.00 237 000.00

TOTAL 1 847 000.00 1 676 653.11 1 877 500.00 TOTAL 2 197 000.00 2 210 211.22 2 127 500.00

533 558.11 250 000.00

Transfert en investissement

Montants à transférer en INV 2021 : 533 558.11 € (épargne réelle) + 250 000 € (épargne envisagée)

Chapitres Dépenses BP 2021 RecettesBP 2020 Chapitres BP 2020

BUDGET DE FONCTIONNEMENT / PRESENTATION SIMPLIFIEE / Réalisation 2020 + BP 2021 proposé

BP 2021
Réalisation 

2020

Réalisation 

2020
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Monsieur Labbadi précise que l’essentiel des dépenses concerne la fin des travaux du restaurant scolaire.  
La question de l’équipement du service technique devra être posée : location ou achat car ce ne sont pas les 
mêmes budgets donc les deux ont été abondés par précaution. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-VOTE le budget primitif 2021 tel que proposé en fonctionnement et en investissement. 
 
 
5°) Vote des taux des taxes locales 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de délibérer sur le taux des taxes locales. Il propose de ne pas 
les modifier. 
 
Rappel des taux votés en 2020 : 
 
Taxe d’habitation : 12.88 % (pour information mais la TH n’est plus soumise au vote) 
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11.06 % 
Taxe foncières sur les propriétés non bâties : 57.47 % 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-VOTE les taux suivants concernant les taxes locales : 
                    - Taxe foncière sur les propriétés bâties : 11.06 % 
                      - Taxe foncières sur les propriétés non bâties : 57.47 % 
 

 

 

BP 2020 Réalisation 2020 BP 2021 BP 2020 Réalisation 2020 BP 2021

Remboursement du capital 219 399.11 199 434.51 207 399.11 FCTVA 30 000.00 19 200.00 200 000.00

Matériel divers 30 000.00 1 424.40 15 000.00 Taxe d'aménagement 70 000.00 62 164.68 50 000.00

Matériel incendie 6 000.00 5 599.20 6 000.00 Excédent de fonctionnement 478 219.37 478 219.37 533 558.11

Matériel technique 100 000.00 31 501.52 135 000.00 Sortie immo 0.00 26 500.00 0.00

Matériel administratif 15 000.00 1 801.83 25 000.00 Loc'invest 135 000.00 135 000.00 0.00

Matériel scolaire 10 000.00 0.00 5 000.00 Vente gare PGA 180 000.00 0.00 0.00

Travaux éclairage public 30 000.00 6 982.80 30 000.00 Virement F à section Inv 350 000.00 0.00 250 000.00

Acquisition terrains 80 000.00 12 973.00 40 000.00 Panneau centre sportif 0.00 800.00 0.00

Travaux acessibilité handicapés 50 000.00 0.00 50 000.00 Reprise Inv N-1 2 974 167.13 2 974 167.03 2 018 313.94

Travaux centre sportif 150 000.00 111 122.93 150 000.00 Régularisation inventaire 3 474.00 3 474.00

Travaux cimetière 80 000.00 44 568.00 30 000.00 Amortissements 7 255.00 10 000.00

Acquisition de mat bibliothèque 2 000.00 0.00 2 000.00 Subvention Centre sportif 20 262.00

Agencement divers école 5 000.00 0.00 5 000.00

Travaux restaurant scolaire 3 000 000.00 1 272 218.52 1 800 000.00

Etudes gare (Etudes) 10 000.00 0.00 20 000.00

Chemin de Mussel (carrefour) 0.00 0.00 30 000.00

Enfouissement La Ramaz 130 000.00 0.00 150 000.00

Dépenses imprévues 53 987.39 0.00 160 472.94

Aménagement RD 984 5 500.00 5 377.43 0.00

Vidéoprotection 120 000.00 150 000.00

Mairie paroi intérieure 15 000.00

Caserne pompiers (études) 20 000.00

Jeux Sergy-Haut 8 000.00

Mobilier cantine 8 000.00

Liaison Crêt de la neige/Prêles 30 000.00

Etude ZAC 10 000.00

Centre technique 50 000.00

TA 30 500.00

Opérations d'ordre 3 474.00 15 724.00 0.00

TOTAL 4 220 860.50 1 708 728.14 3 061 872.05 TOTAL 4 220 860.50 3 727 042.08 3 061 872.05

Budget INVESTISSEMENT Réalisation 2020/proposition BP 2021

INVESTISSEMENT / DEPENSES INVESTISSEMENT / RECETTES
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6°) Pays de Gex Agglomération : conventions 
Monsieur le Maire propose au conseil de l’autoriser à signer les conventions proposées par Pays de Gex 
Agglomération pour les sujets suivants : 

- Projet de restaurant au centre sportif : 
o le service « Foncier et Juridique » pour l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. 
o le service « Marchés Publics » pour la mise en œuvre de l’appel à concurrence. 

 
- Projet Foot à 5 au centre sportif : 

o le service « Foncier et Juridique » pour la rédaction du bail à construction avec la SARL G Five. 
 

- Chantier de l’école : 
o Assistance à maitrise d’ouvrage. 

 
Après échanges, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions telles que présentées. 
 
 
7°) Chantier de l’école : avenants 
Madame Michaud, adjointe aux affaires scolaire, rappelle qu’un avenant a été validé par le conseil en date du 
17/11/2020 pour un montant de 17 000 € HT. Finalement l’avenant s’élève au montant de 17 276,25 € HT 
(entreprise FAMY). 
La précédente délibération est donc annulée et il est demandé au conseil de valider ce nouveau montant soit 
17 276,25 € HT au lieu de 17 000 € HT (travaux de terrassement). 
 
Elle propose également un avenant afin de modifier le salades-bar en self-service pour un montant de 4 927.00 € 
HT (entreprise CUNY) pour diverses raisons à la fois pratiques mais également relative à la crise sanitaire 
(limitation des déplacements). Elle précise que le salades-bar pourra de toute façon être mis en œuvre 
ultérieurement si besoin. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer les avenants tels que présentés ci-avant. 
 
 
8°) Travaux de réseaux au centre sportif : délégation 
Monsieur Roche, adjoint à l’urbanisme et en charge de la commission « Projets », précise qu’il était prévu de 
présenter plusieurs devis relatif à des travaux de réseaux au centre sportif mais ceux-ci ne sont malheureusement 
pas encore prêts. 
A ce titre, il propose au conseil de déléguer à Monsieur le Maire le droit de choisir et de valider un des devis qui 
seront réceptionnés prochainement dans la limite d’un montant maximum de 70 000 € HT. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
-DELEGUE à Monsieur le Maire le droit de choisir et de valider un des devis qui seront réceptionnés 
prochainement dans la limite d’un montant maximum de 70 000 € HT. 
 
Monsieur Rico, conseiller municipal, propose de solliciter l’agglomération pour une subvention dans le cadre de 
ses compétences développement économique.  
Monsieur le Maire se charge de contacter PGA à ce sujet. 
 
 
9°) Ecole : semaine de 4 jours  
Suite à la mise en œuvre de la semaine d’école à 4,5 jours il y a quelques années, la commune de Sergy, en accord 
avec les enseignants et les parents d’élèves, ont sollicité une dérogation afin de pouvoir revenir à une semaine 
scolaire de 4 jours. 
Le ministère de l’Education Nationale l’a autorisé pour une durée de 3 ans et l’a prolongé d’un an étant donné la 
crise sanitaire. 
Il faut désormais à nouveau de se prononcer pour les 3 années à venir. 
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Madame Michaud, adjointe aux affaires scolaires, propose de conserver la semaine scolaire de 4 jours et précise 
que les enseignants privilégient également la semaine de 4 jours. Le sujet sera évoqué le 4 mars, jour du conseil 
d’école. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
-DEMANDE une dérogation auprès de l’éducation nationale pour les trois années à venir afin que la semaine 
scolaire soit organisée sur 4 jours (lundi/mardi/jeudi/vendredi). 
 
 
10°) SDIS de l’Ain : convention 
Monsieur le Maire demande au conseil de l’autoriser à signer la convention proposée par le SDIS de l’Ain afin de 
fixer le mode de fonctionnement entre le CPINI de Sergy (pompiers) et le SDIS départemental (dispositions 
financières, administratives etc…). Présentation de la convention. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
-AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec le SDIS de l’Ain telle que présentée. 
 

 

 

 

 

IV – Points divers 
 
Madame Moine, 1ère adjointe, tient à remercier la commission « développement durable » particulièrement active 
et efficace. 
Mickaël SIMON, conseiller délégué au développement durable, confirme que les travaux de réhabilitation de la 
mare ont commencé avec l’aide du service technique notamment. Des animations scolaires ont eu lieu la semaine 
dernière avec l’association FRAPNA. Enfants et adultes étaient très intéressés.  
La commission développement durable travaille également sur la création de jardins familiaux à proximité du city 
stade. Un questionnaire a été distribué en priorité aux habitants n’ayant pas de jardins afin de savoir s’ils étaient 
intéressés.  
Monsieur le Maire souligne que cette démarche semble être très appréciée par les sergiens car l’accueil de la 
mairie a eu de nombreux retours positifs à ce sujet. 
 
Madame Moine informe également de l’arrivée prochaine du secrétaire général adjoint. Il s’appelle Anthony Rey. 
Il assurait jusque-là les permanences urbanisme de la commune pour le compte de l’agglomération. Il aura en 
charge la mise en œuvre des projets en cours ainsi que la gestion quotidienne du service technique. 
 
Elle tient également à remercier les membres du CCAS particulièrement investis par l’opération menée les 11, 12 
et 13 février pour les « Restos du cœur ». Marie-Jeanne Moine, conseillère municipale, à l’initiative de cette 
démarche, remercie également tous les participants. 
 
Monsieur le Maire informe que la boulangerie de Sergy pourrait être fermée en avril pour cause de dépôt de bilan. 
Il souligne que d’un point de vue règlementaire, ce type de situation ne permet pas à la commune d’intervenir sur 
la cession du fond et le choix du prochain boulanger. Cela étant dit, un courrier a quand même été envoyé au 
liquidateur judiciaire afin d’exprimer la volonté de la commune à ce sujet. 
 
Mme Michaud informe qu’un projet culturel intercommunal autour des marionnettes était prévu pour cette année. 
Il s’adressait aux enfants mais aussi aux adultes et aux seniors : « le retour du chef de gare » par l’association « les 
décintrés ». L’idée était de construire un grand train en carton avec les enfants du périscolaire de toutes les 
communes que traverse la voie ferrée du Pays de Gex. Il a malheureusement été annulé à cause de la crise 
sanitaire. 
https://www.lesdecintres.com/ 
 
Monsieur Labbadi, adjoint aux finances et aux travaux, informe que Pays de Gex Agglo souhaite favoriser la mise 
en place de conteneurs de proximité avec contrôle d’accès concernant les ordures ménagères. 
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Les élus de chaque commune du Pays de Gex doivent se prononcer à ce sujet. Les avis sont partagés sur 
l’efficacité de ce type d’équipements, les avantages et les inconvénients. Monsieur Labbadi invite tous les 
conseillers de Sergy à donner leur avis afin de répondre à PGA courant mars dans la mesure du possible. 
 
 
Madame Moine rappelle les dates des prochains conseils municipaux : 
-le mardi 23 mars 
-le mardi 20 avril 
-le mardi 18 mai 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 
 
 Prochaine réunion : le mardi 23 mars (sous réserve) 


