Procès-verbal –Séance du 28 mars 2018

Séance du 28 mars 2018
L’an deux mil dix-huit et le vingt-huit mars à vingt heures, s’est réuni le Conseil Municipal de la
commune de CREYS MEPIEU, à la mairie, sous la présidence de M. Olivier BONNARD.
Étaient Présents : Philippe FILLOD, Ghislaine POZZOBON, Jean-François DUBOIS,
Séverine POËTE, David ARNAUD, Alain SUBIT, Pierre VACHER, Geneviève HERBEPIN,
René GIPPET, Jean-Claude GENGLER, Ligia HODY, Stéphanie BATAILLON
Excusé : Isabelle MAYEN, (procuration donnée à Philippe FILLOD), Nadine MELLET
(procuration donnée Geneviève HERBEPIN)
Secrétaire : Jean-François DUBOIS
Date de la convocation : 19 mars 2018
Le Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la réunion du 1er mars 2018.
M. Le Maire demande une minute de silence en hommage au Lieutenant-Colonel Arnaud
BELTRAME.
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2017
Budget Commune – Budget Service des Eaux – Budget TVA
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECLARE que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2017 par le Receveur, pour le budget
principal de la commune – Eau et TVA visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET PRINCIPAL
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Philippe FILLOD, Adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2017 dressé par M. Olivier BONNARD, Maire, après s’être fait présenter
le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Investissement
Dépenses : 2 107 630.68 €
Dépenses : 1 166 131.31 €
Recettes : 3 452 526.30 €
Recettes : 1 463 702.23 €
Excédent 2016 reporté : 470 660.73 €
Excédent 2016 reporté : 1 774 078.85 €
Excédent de clôture 2017 :
Excédent de clôture 2017 :
1 815 286.35 €
2 071 649.77 €
Restes à réaliser :
Dépenses : 4 093 181.00 €
Recettes : 540 000.00 €
Besoin de financement : 1 481 531.23 €

Après que M. Le Maire ait quitté la salle des délibérations,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE à l’unanimité le compte administratif du Budget principal de la commune 2017.
VOTE DES IMPOSITIONS COMMUNALES 2018

LE CONSEIL MUNICIPAL,
A l’unanimité,

FIXE aux chiffres suivants les impôts communaux pour l’année 2018
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Libellé

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

Taux
appliqués par
décision du
Conseil
Municipal

Bases notifiées

1 606 000.00
18 886 000.00
34 100.00

4.59%
13,90%
26.35%
Total

Produit attendu après
décision du Conseil
Municipal

73 715.00
2 625 154.00
8 985.00
2 707 854.00

PRECISE que ces taux sont inchangés par rapport à l’année 2017.
Suite aux décisions gouvernementales, la taxe d’habitation devrait être compensée pour les
communes, précise le Maire. René GIPPET demande si une hausse de la TH cette année serait
prise en compte pour la compensation. Le Maire lui répond que non.
AFFECTATION DE RESULTAT 2017 - BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
Un solde d’exécution de la section d’investissement, soit un excédent de
297 570.92 €
Un résultat de la section de fonctionnement, soit un excédent de
1 344 625.62 €
De plus, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- En dépenses pour un montant de 4 093 181.00 €
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Municipal, soit en report à nouveau dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer
le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la
manière suivante :
Compte 1068 (R/I) : Excédent de fonctionnement capitalisé pour
1 481 531.23 €
Compte 002 (R/F) : Excédent de fonctionnement reporté pour :
333 755.12 €
Compte 001 (R/I) : Excédent d’investissement reporté pour
2 071 649.77 €
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Considérant que toutes les dépenses sont nécessaires,
VOTE le budget Primitif 2018 – BUDGET PRINCIPAL, qui s’équilibre :
- en recettes et dépenses de fonctionnement à
3 667 150.37 €
- en recettes et dépenses d’investissement à
5 103 373.28 €
PRECISE que les dépenses d’investissement vont être axées principalement sur la construction
d’une salle de sport de type gymnase en lieu et place du projet de salle polyvalente définitivement
abandonné.
Monsieur le Maire demande aux élus que la commune retire les demandes de subventions faîtes
auprès de l’Etat, de la Région et du Département pour le projet abandonné.
Pour 2018 les principaux travaux à engager seront :
- Rénovation de l’école primaire : la première réunion de travail s’est bien déroulée. Depuis 25
ans, très peu de travaux ont été réalisés dans ce bâtiment. Il est envisagé de remplacer le
carrelage par du sol souple. Les sanitaires sont à reprendre car non conformes à l’accessibilité.
Au niveau de Gavroche, il est envisagé d’améliorer les locaux sociaux du personnel. Il faut
étudier le projet dans l’optique d’accueillir les personnes âgées dans la salle informatique, en
dehors des périodes scolaires, pour dispenser des cours d’informatique. Budget 266 600 € pour
2018
- Enfouissement de réseaux 645 000 €
- Aménagement des extérieurs de la salle polyvalente 300 000 €
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- Subvention au syndicat d’assainissement pour la lagune du Mollard 484 276 €
- Voirie 132 000 €
- Projet d’une salle de sports et réseau de chaleur chaufferie bois 2 431 000 €
- Aménagements ludiques Faverges 90 000 €
- Entretien bâtiments 114 000 €
Par ailleurs la liste exhaustives des rues de la commune, n’ayant pas fait l’objet d’enfouissement de
réseaux secs et ayant besoin de changer le réseau d’eau a été établie. A ces critères la notion de
l’état de la voirie, de problématiques d’eau pluviale ont été étudiés. Les 25 secteurs répertoriés vont
être classés par priorité pour définir la programmation des travaux à venir.
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET EAU
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Philippe FILLOD, Adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l’exercice 2017 dressé par Monsieur Olivier BONNARD, Maire, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Investissement
Dépenses
: 350 028.33 €
Dépenses
: 75 323.75 €
Recettes
: 263 889.62 €
Recettes
: 106 148.00 €
Excédent 2016 reporté : 181 408.23 €
Excédent 2016 reporté : 196 235.95 €
Excédent de clôture 2017 : 95 269.52 €
Excédent de clôture 2017 : 227 060.20 €
Restes à réaliser :
Dépenses : 227 055.00 €
Besoin de financement : 0.00 €
Après que M. Le Maire ait quitté la salle des délibérations,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE à l’unanimité le compte administratif du budget Eau pour 2017.
AFFECTATION DE RESULTAT 2017 - BUDGET EAU
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaitre :
-

Un solde d’exécution de la section d’investissement, soit un excèdent de
Un résultat de la section de fonctionnement, soit un déficit de

30 824.25 €
86 138.71 €

De plus, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- En dépenses pour un montant de
227 055.00 €
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
Municipal, soit en report à nouveau dans la section de fonctionnement, soit en réserve pour assurer
le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la
manière suivante :

Compte 002 (R/F) : Excédent de fonctionnement reporté pour :
Compte 001 (R/I) : Excédent d’investissement reporté pour

95 269.52 €
227 060.20 €

VOTE DU BP 2018 - BUDGET EAU
Le Maire donne lecture, article par article, des dépenses et des recettes prévues au budget primitif
2018 - EAU, par la commission des finances, avec le concours de M. BOTTIER, Receveur,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Considérant que toutes les dépenses sont nécessaires,
VOTE le budget Primitif 2018 - EAU, qui s’équilibre :
- en recettes et dépenses de fonctionnement à
359 188.52 €
- en recettes et dépenses d’investissement à
336 348.13 €
Le Maire rappelle que le prix du m3 d’eau ne couvre pas les dépenses, les charges de personnel ne
sont pas imputées sur ce budget.
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APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - BUDGET TVA
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. Philippe FILLOD, Adjoint, délibérant sur le
compte administratif de l’exercice 2017 dressé par M. Olivier BONNARD, Maire, après s’être fait
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
Fonctionnement
Investissement
Dépenses :
203 420.57 € Dépenses :
53 482.71 €
Recettes :
103 547.88 € Recettes :
181 809.51€
Excédent 2016 reporté :
128 512.68 € Excédent 2016 reporté :
262 130.49 €
Excédent de clôture 2017 : 28 639.99 € Excédent de clôture 2017 : 390 457.29 €
Restes à réaliser :
Dépenses : 390 457.00 €
Besoin de financement :
Après que M. Le Maire ait quitté la salle des délibérations,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
APPROUVE à l’unanimité le compte administratif du budget TVA pour 2017.
AFFECTATION DE RESULTAT 2017 - BUDGET TVA
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
- Un solde d’exécution de la section d’investissement, soit un excédent de 128 326.80 €
Un résultat de la section de fonctionnement, soit un déficit de
99 872.69 €
De plus, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
- En dépenses pour un montant de
390 457.00 €
L’objet d’une affectation par le Conseil Municipal, soit en report à nouveau dans la section de
fonctionnement, soit en réserve pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’affecter le résultat de l’exercice 2016 de la
manière suivante :
Compte 1068 (R/I) : Excédent de fonctionnement capitalisé pour
0€
Compte 002 (R/F) : Excédent de fonctionnement reporté pour :
28 639.99 €
Compte 001 (R/I) : Excédent d’investissement reporté pour
390 457.29 €
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 – BUDGET TVA
Le Maire donne lecture, article par article, des dépenses et des recettes prévues au budget primitif
2018 - TVA, par la commission des finances, avec le concours de M. BOTTIER, Receveur
Municipal,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Considérant que toutes les dépenses sont nécessaires,
VOTE le budget Primitif 2018 - TVA, qui s’équilibre :
- en recettes et dépenses de fonctionnement à
98 639.99 €
- en recettes et dépenses d’investissement à
390 457.29 €
Les projets pour 2018 sont :
- démolition bâtiments lieudit DEVAUX
- Trouver un locataire (ancien OPTIMAG) + local de 1400 m²
- FC METAL (faire un courrier)
Dans le cadre de la modification allégée du PLU, il est prévu de modifier la zone du terrain sur
lequel se trouve la plateforme
- Modification du sens de circulation dans la ZA Malville
DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER – DROIT DE PREEMPTION
Dans le cadre de la vente :
1 - Propriétaire : GONCALVES SOARES DE MAGALHAES Antonio et Marie Paule DEVAUX –
Parcelle 227AC 152-153-154-265 – 238, rue de Pénelon
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Acquéreur : Marc JULY et Isabelle ATTALI
2 – Propriétaire : Maryse PENELLE – parcelle AB 525p – Grande rue de Pusigneu
Acquéreur – Franck TRUCHET et Elodie FORTEZA,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
DECIDE de ne pas appliquer son droit de préemption sur les parcelles référencées ci-dessus.
ECOLE
Séverine POËTE rappelle l’arrêt des TAP à la rentrée prochaine. Les heures TAP ne sont pas
intégrées dans le contrat de travail du personnel, donc cette décision n’a aucun impact à ce niveau.
En revanche, les heures complémentaires vont considérablement diminuer. Séverine POETE
suggère d’assurer le ménage de l’école primaire par le personnel communal, ménage actuellement
assuré par une entreprise privée.
Elle demande son avis au Conseil,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après discussion,
CHARGE Séverine POËTE de revoir le planning des employées pour leur permettre d’assurer le
ménage de la partie primaire du groupe scolaire
CHARGE M. Le Maire d’informer de cette décision, la société en charge du nettoyage de l’école
primaire.
PRECISE que cette société sera toujours en charge du nettoyage des vitres du bâtiment et du
nettoyage annuel de la salle de gymnastique.
Ghislaine POZZOBON s’assure que ces heures s’additionnent au temps de travail cantine et de
l’intérêt du personnel pour ces tâches supplémentaires. Séverine POËTE lui répond que certaines
employées souhaitent augmenter leur temps de travail mais également le concentrer pour éviter de
nombreux déplacements.
ZA MAVILLE –André VACHER
M. Le Maire rappelle les discussions lors de réunions précédentes au sujet de la ZA Malville et
après avoir pris de renseignements sur le prix de vente du CAN,
Après discussion,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
A l’unanimité,
CHARGE M. le Maire d’engager des discussions avec André VACHER pour lui proposer un prix de
vente au m² de 17.50 € TTC.
PRECISE que la surface du terrain est d’environ de 1 390 m², la valeur du bâtiment est de 37 000 €.
LOGEMENT – 169, lotissement Les Ecoux
M. Le Maire quitte la salle des délibérations. Philippe FILLOD prend la parole et rappelle l’intention
de Mme Isabelle POLO d’acquérir la maison communale qu’elle occupe 169, lotissement les Ecoux.
Une première estimation du service des domaines, en 2014, était de 128 000 €. En 2018, cette
estimation est de 130 000 €. Il rappelle le prix de vente d’un logement identique à 115 000 € en
2015. Depuis les huisseries ont été changées précise Jean-François DUBOIS, ce qui justifie
l’estimation du service des domaines.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
CHARGE Philippe FILLOD de contacter Mme Isabelle POLO et de lui faire une proposition à
130 000 €.
Retour de M. Le Maire dans la salle des délibérations.
TOUR DE TABLE
Jean-François DUBOIS
Regrette le peu de participants lors de la matinée ramassage de printemps et a établi un état
des associations présentes lors de la journée environnement et du forum des associations.
Ces participations conditionneront le versement de la subvention annuelle. Faute de
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participants, le nettoyage du stade n’a pas été réalisé, il va en informer le foot, qui ne
participe jamais à cette journée.
Aurédecor renonce au projet de location de la grange de Fourvière par manque de sécurité
pour son matériel. Elle souhaite utiliser le local vers la bibliothèque. Le Maire refuse cette
demande qui est utilisé par les services municipaux et se trouve au cœur de l’école et de la
bibliothèque qui ont des usages publics.
Dans le cadre de l’aménagement du carrefour de Malville, il ne reste que la signalisation à
installer. A cet endroit, il sera indiqué uniquement Malville et plus Creys qui a d’autres accès
plus faciles à Bran et à la Gorge.
A demandé des analyses d’eau pour 2 fontaines de Faverges
La participation de la commune au gymnase de Montalieu-Vercieu s’élève à 528,46 €. Il est
impossible de quitter ce syndicat tant que des élèves de la commune sont scolarisés au
collège de Montalieu.
Va faire déplacer le vidéo projecteur de la mairie.
Philippe FILLOD
Signale qu’EDF va procéder à l’élagage des arbres sous les lignes électriques.
A participé à la visite de la centrale. Un sondage, auprès des riverains a fait ressortir une
crainte d’habiter à proximité des centrales. Une rencontre va être organisée avec les élus.
David ARNAUD
Signale l’absence de signalisations vers « l’écluse » rue du Bois de Solières.
Séverine POËTE
A mangé, en compagnie de conseillers, à la cantine.
Va organiser une réunion avec Mme HECQ pour la gestion du gite Morget.
Jean-Claude GENGLER
Souhaite que les traiteurs soient autorisés à stationner sur le parvis devant la salle des fêtes
de Faverges. Ghislaine POZZOBON n’accepte pas cette demande, les traiteurs ont la
possibilité d’accéder à proximité de la salle pour charger et décharger le matériel.
M. Le Maire tient à rappeler que la municipalité est dans l’obligation de prendre des mesures sur cet
aspect en raison du non-respect des règles. Il rappelle également que les associations utilisatrices
des bâtiments sont liées avec la commune par une convention et qu’il est du ressort des présidents
de la faire appliquer.
Pierre VACHER
A rencontré une personne susceptible de débarrasser les caravanes du camping de
Pusigneu. C’est au PSPG de débarrasser le site, Philippe FILLOD va rencontrer le capitaine
VILLETTE à ce sujet.
Revient sur les coupes de bois de VICAT et de l’impressionnant cahier des charges à
respecter, alors qu’une entreprise est venue broyer sur le site sans aucun respect des
procédures.
S’inquiète des fumées de l’usine VICAT. Aucune réponse ne peut être donnée à cette
question. M. Le Maire invite tout le Conseil à la réunion sur la réserve naturelle régionale qui
se déroulera le 12 avril à 14h.
Demande l’instauration d’une collation lors de la journée environnement. Il n’y a pas d’heure
de retour pour ce ramassage et chaque participant se trouve aux 4 coins de la commune,
donc une collation est très difficile à organiser dans ce contexte, lui répond Jean-François
DUBOIS.
Alain SUBIT
Rencontre des difficultés d’évacuation du bois par des affouagistes. VICAT leur laisse
jusqu’au 6 avril. Philippe FILLOD se charge de leur envoyer un courrier.
Organise une sortie vélo pour le conseil le 23 juin.
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Ghislaine POZZOBON
A assisté à l’AG de ISA qui a un bilan positif. 150 adhérents à ce jour. Cette année a été
marquée par l’acquisition d’un véhicule. A ce sujet, l’association remercie la municipalité
pour sa participation. L’association fêtera ses 15 ans d’existence le 14 avril à la salle des
fêtes de St Victor de Morestel.
M. Le Maire organise la visite de la piscine de Morestel pour le Conseil Municipal et rappelle la
soirée organisée pour le départ en retraite de Christine BLANC.
René GIPPET
Demande la raison pour laquelle la haie de la salle des Ecoux a été taillée si basse. Il
demande également pourquoi les chemins ne sont pas broyés l’hiver. Le Maire répond que
l’information a été donnée aux employés.
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