Vœux du 6 janvier 2019
Salle des fêtes de Faverges 10H30
Mesdames, messieurs les Maires et Adjoints,
Mesdames messieurs les élus,
Mon Capitaine,
Mesdames messieurs les responsables d’entreprises, les présidentes et
présidents d’associations,
Mesdames, Messieurs,
Chers enfants chers amis,
Excusés : Mr le Sous-Préfet, Annie POURTIER Conseillère départementale
Pensée à l’attention de Christian RIVAL Maire de Morestel Vice-président du
conseil départemental.

Cette cérémonie de vœux reste un moment important car elle nous permet
de faire le bilan de l’année écoulée et de nous projeter avec envie sur l’année
à venir.
Je ferai peu de commentaires sur l’actualité nationale et encore moins sur
l’actualité internationale. Mais à travers mon intervention, j’y ferai référence
car les politiques locales sont forcément impactées par les choix nationaux.
Je ne peux cependant pas, ne pas revenir sur l’attentat de Strasbourg qui a
fait 5 morts. Il nous rappelle inlassablement la menace terroriste et que la
guerre contre l’islam intégriste est loin d’être finie. Permettez-moi en cette
occasions de vous dire que je trouve scandaleux que certaines personnes
ayant eu les faveurs de la presse parce qu’ils avaient mis un gilet jaune aient
pu imaginer et dire que l’Etat Français n’était pas étrange à cet attentat. Il
faudrait faire preuve de la plus grande fermeté envers de tels personnages
lorsqu’ils n’apportent pas les preuves de leurs propos.
Alors, ces vœux de début d’année, je voudrais les adresser en premier lieu
aux familles des victimes à toute les forces de l’ordre qui œuvrent au
quotidien pour notre sécurité, j’y associe également les pompiers. Et
n’oublions l’acte d’héroïsme du lieutenant-colonel Arnaud BELTRAME,
décédé pour s’être volontairement substitué à un otage au cours d’une
attaque terroriste.
2018 était aussi l’année du centenaire de la Guerre de 14-18. Un moment
important rempli d’émotion partout en France et ici à Creys-Mépieu avec
d’émouvants témoignages lors d’une commémoration en présence de
nombreuses personnes.
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Ces instants nous rappellent notre histoire, mais aussi la fragilité de notre
monde et nous montrent que le choix des extrêmes n’est jamais la solution.
Merci à vous d’avoir participé, merci à Philippe d’avoir parfaitement organisé
cette journée.
2018 c’est aussi le sport Français au plus haut niveau avec la réussite avec
nos champions Martin FOURCADE au Biathlon, Kevin MAYER au décathlon,
l’équipe de France féminine championne d’Europe de Hand-ball et bien sûr la
victoire des bleus lors de la coupe du monde de Foot- Ball.
Cela me permet aussi de faire un clin d’œil au handisport, avec la 9ème place
au championnat du monde du rugby en fauteuil roulant de cette équipe de
France qui est entraînée par une personne que l’on connait bien puisqu’il
s’agit de Jérôme, le gendre de notre conseiller municipal Jean-Claude
GENGLER. Jean-Claude je te charge de lui faire part des vœux de la
commune et de notre admiration pour son engagement, car ces sportifs font
beaucoup avec souvent peu de moyens.
Mais venons-en aux affaires locales…
Aujourd’hui beaucoup de sujets communaux se croisent avec ceux de
l’Intercommunalité.
Ceci est le fruit de la loi NOTR votée en août 2016 et modifiée en août 2018.
C’est notamment la compétence eau et assainissement gérée par le Syndicat
de la Plaine de Faverges pour l’assainissement et par la commune pour
l’eau. La modification des textes de lois nous met un peu plus dans le flou.
Effectivement, je vais essayer de faire simple.
La loi dit qu’au 1er janvier 2020 les communautés de communes seront
compétentes pour l’eau et l’assainissement, pour l’instant, c’est simple.
Sauf si (et là ça se complique), sauf si au 1 er juillet 2019 une minorité de
blocage se mettait en place et repoussait cette échéance en 2026. Une
minorité de blocage c’est quoi ? C’est 25% des communes membres de la
CC représentant 20% de la population. (Alors là on commence à sortir les
calculettes).
En deux mots pour faire simple, c’est comme si vous étiez dix à prendre une
décision, que sur les 10, 7ou 8 personnes étaient d’accord pour faire telle ou
telle action, mais que les deux ou trois personnes qui ne seraient pas
d’accord bloqueraient le projet.
J’évoque ce sujet pour vous montrer dans quel cadre réglementaire nous
travaillons. Il faut vraiment revenir à des choses simples dans ce pays, c’est
certainement la une priorité. La simplicité serait certainement source d’une
meilleure compréhension des politiques et sources d’économies. (Il y aurait
beaucoup d’exemples dans ce domaine).
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Concernant l’eau et l’assainissement, la municipalité est favorable à ce
transfert. La réglementation devient de plus en plus lourde, les dossiers de
plus en plus compliqués (n’est-ce pas Jean –François).
La nécessité de procéder à un maillage de nos réseaux à une échelle encore
plus importante que ce que nous avons fait dernièrement avec la commune
de Bouvesse-Quirieu, la mutualisation, le partage et la protection de la
ressource en eau sont des enjeux qui ne doivent plus, qui ne peuvent plus se
traiter à l’échelle communale.
A Creys Mépieu, nous avons jusqu’à présent eu la volonté, l’honneur car il
s’agit d’une des plus belles missions de service public, de porter ces sujets,
mais il faut se rendre à l’évidence, il faut franchir cette étape importante.
Et puis pour tout vous dire, nous bénéficions d’une dérogation sur le budget
de l’eau ou les communes de moins de 3500 habitants peuvent contribuer à
travers leur budget principal au fonctionnement des budgets eau et
assainissement. Car la loi est très claire dans ce domaine l’eau paye l’eau est
ce n’est pas le cas chez nous.
JC
CHAMPIER, le Maire de Bouvesse-Quirieu vice-président à la
communauté de communes en charge de ce dossier, vous le dira
également :
Aujourd’hui les subventions sont en recul et seules les structures importantes
bénéficieront de financement, ce qui doit vite nous ramener à la raison tant
les investissements de demain seront importants.
On verra le 30 juin s’il y a une minorité de blocage sur ce sujet, mais dès à
présent sachez que notre volonté est bien de rester sur un service public de
la gestion de l’eau et de l’assainissement.
Prise de compétence ou pas concernant l’eau et l’assainissement, la
municipalité a décidé de continuer à travailler dans ce domaine.
Suite au report du projet de la salle polyvalente (mais j’y reviendrai plus tard),
il a été établi un nouveau plan d’actions.
Il a été fait un diagnostic des rues et voies communales afin de définir un les
besoins dans ce domaine. Philippe et la commission voirie ont travaillé sur
l’état des chaussées et ont également identifié précisément les secteurs ou
l’enfouissement des réseaux secs n’a pas encore eu lieu. Avec JeanFrançois nous avons pris en compte les travaux à faire sur le réseau d’eau
qui s’inscrivent dans notre plan d’investissement mené depuis quatre ou cinq
ans maintenant.
Nous avons croisé ces données pour définir un programme d’action.
Il a été décidé de prioriser les secteurs dont les conduites d’eau sont
d’origines (réseau créé en 1936), pas d’inquiétude un réseau en fonte à une
durée de vie de 100 ans. Une consultation va être lancée dans les prochains
jours pour choisir un maître d’œuvre qui aura pour mission, de piloter ce
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projet. Les principaux travaux auront lieu sur le haut de Pusigneu et sur la
grande rue de Pusigneu. Sur Creys, au niveau de Fourvière et sur Annolieu.
Bien entendu, ce ne sera pas uniquement le réseau d’eau qui bénéficiera de
rénovation, nous travaillerons également sur l’eau pluviale, la voirie et les
réseaux secs dont l’éclairage public. On organisera des réunions avec les
habitants des zones concernées.
Un autre chantier, plus en avance dans ce domaine, est également en phase
de consultation des entreprises. Il s’agira d’interventions à Malville rues
Lecarmure, du Vivier et du Courray.
Pour conclure sur ce chapitre je voudrais saluer Patrice PACAUD nouveau
président du syndicat d’assainissement de la plaine de Faverges. Il remplace
Claude BOUVIER qui a souhaité cesser ses fonctions de président. Je veux
le remercier pour son investissement dans ce domaine extrêmement
complexe et surtout très réglementé. Il s’en va avec certainement la
satisfaction d’avoir obtenu l’arrêté préfectoral permettant de transformer la
lagune du Mollard par un nouvel équipement correspondant aux nouvelles
normes, l’obtention de cet arrêté a nécessité un travail de plusieurs années.
La commune soutiendra cette réalisation avec une subvention au syndicat à
hauteur d’environ 460 000 euros, soit 80% de l’ouvrage. Quand je vous disais
que nous sommes loin aujourd’hui de financer nos services…
Pour revenir à la construction de la salle polyvalente, le projet présenté lors
d’une réunion publique en 2016 est définitivement abandonné, car le surcoût
entre l’estimation de départ et le résultat de l’appel d’offre était trop important.
Nous travaillons actuellement le dossier sur de nouvelles bases financières
avec un projet plus à vocation sportive avec une réduction des surfaces afin
de rester dans nos attentes budgétaires. L’objectif pour 2019 est de retenir
un nouveau maître d’œuvre pour commencer à décliner plus en détail ce
dossier.

Mais revenons un peu sur 2018 où notre plus grande satisfaction aura été
sans aucun doute les modifications importantes apportées au fonctionnement
de notre restaurant scolaire.
L’objectif était simple, parvenir à la confection des repas sur place avec un
vrai cuisinier privilégiant des produits locaux et apportant une véritable
éducation alimentaire. Sur le papier c’est facile…
Mais, là encore, on doit faire face à des règles et des normes extrêmement
importantes, qui certainement empêchent bon nombre de collectivité de
pouvoir faire ce chemin.
Je voudrais remercier Séverine qui a porté ce dossier avec ténacité, même
si au mois de mars elle se demandait si elle-même n’allait pas devoir passer
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derrière les fourneaux, car nous étions en retard sur notre planning et nous
ne savions pas trop comment recruter un cuisinier… ou dois-je dire plutôt un
chef !!!!
Mais une visite de la cantine de Corbelin et les échanges avec la commune
de Vézeronce nous ont permis d’avancer en nous servant de leur expérience.
Cela nous a amené au recrutement de Michaël BERGERON comme chef du
restaurant scolaire. Les enfants étaient sauvés Séverine n’auraient pas à
cuisiner.
Aujourd’hui les retours sont excellents de la part des enfants d’abord et des
parents ensuite. Tout le monde s’accorde à dire que chaque repas est un
plaisir. Il y a aussi une vraie satisfaction sur la lutte contre le gaspillage. Les
grands encadrent les plus petits et, comme à la maison, on commence par
l’entrée et l’on finit par le dessert. Le self a été supprimé pour les plats
principaux et l’on prend le temps de déjeuner, c’est même parfois mieux qu’à
la maison car il n’y pas la télévision.
On a dès à présent un premier indicateur de qualité. En France, la moyenne
nationale est de 80 grammes de déchets par enfant à chaque repas. Nous en
sommes déjà à environ 20 grammes. De plus, la mise ne place par le
SICTOM de Morestel des bacs à composts complète l’état d’esprit de ce
nouveau mode de fonctionnement.
Il ne faut vraiment pas minimiser ce travail qui a pris deux années. Il s’agit
finalement d’une organisation difficile à mettre en œuvre. Et je tiens vraiment
à remercier tous les acteurs de cette belle aventure. Le choix d’offrir aussi au
centre aéré ce service a aussi été acté, tout comme une collaboration avec le
club de foot pour les stages des vacances scolaires.

Mais finalement, à travers ce dossier, cette expérience humaine, je pense
fortement que l’avenir des communes passera par un réajustement des
missions de celles-ci.
On se pose effectivement beaucoup de questions sur le rôle des communes.
Les communes doivent se réinventer, sinon elles sont effectivement
condamnées, car je crois que cet échelon de proximité est essentiel pour le
bon fonctionnement d’un pays comme le nôtre.
L’exemple du restaurant scolaire est certainement le chemin à suivre en
cherchant à renforcer les liens de proximité de plus en plus essentiels dans
une société toujours plus numérisée et mécanisée.

2018 a vu également la création de deux nouveaux logement en partenariat
avec SEMCODA, rue Pierre Gros, qui porte le parc de logements publics
gérés SEMCODA, bailleur social, à 10 en plus des 21 logements communaux
gérés en direct par la commune.
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Des travaux ont été réalisés afin de renforcer le nœud de raccordement
d’Orange au carrefour de Bran, cela devrait permettre d’améliorer la desserte
internet sur les hameaux de Pusigneu et de Mépieu, à un degré moindre
Malville, ceci lors du premier semestre 2019. Pour la fibre il faudra attendre
encore un peu. On connaît aussi régulièrement des difficultés sur le relai des
Briches concernant la téléphonie : On nous parle actuellement de migrations,
pour notre part, on espère seulement que tout ceci va vite rentrer dans
l’ordre.
Pour conclure sur 2018. Je voudrais remercier les départements de l’Isère et
de l’Ain pour la création du collège de Briord où les enfants de la commune,
comme ceux de Bouvesse-Quirieu, se rendent depuis la rentrée de
septembre. Cette opération a permis de désengorger les collèges de
Montalieu et Morestel qui en avaient bien besoin et cela donne des conditions
de travail optimales pour les enfants et les enseignants.
On a vu aussi, au cours de l’année, que les travaux importants sur le pont de
Briord impactaient fortement les populations des deux rives. Ce collège va
encore renforcer les liens de plus en plus importants entre nos deux
territoires, ce qui est une bonne chose. C’est bon pour l’économie, le
tourisme, c’est donc créateur de richesse et d’emplois.

Pour 2019, outre les travaux sur les réseaux qui seront engagés, nous
travaillons sur la rénovation du groupe scolaire qui est le dernier bâtiment
n’ayant pas fait l’objet de travaux ces dernières années, afin de répondre aux
normes d’accessibilité et aussi rafraichir un bâtiment de plus de 25 ans. C’est
environ une enveloppe financière 700 000 HT de travaux qui est prévue.
Pour établir ce programme, nous avons créé un petit groupe de travail avec
les enseignants en premier lieu, des parents et des personnels techniques.
Une réunion a eu lieu juste avant les vacances de Noël avec l’architecte
retenu pour cette opération afin de valider les grands principes. Concernant
l’école de Creys, la baisse des effectifs devrait voir la fermeture d’une classe
à la rentrée. Ce sera un chantier dont la programmation sera importante, afin
de perturber le moins possible le fonctionnement de l’établissement. On
profitera également de ce chantier pour créer des locaux sociaux pour le
personnel de Gavroche, dans les espaces existants.
En parallèle de la rénovation du groupe scolaire, nous n’avons pas renoncé à
notre projet de création d’un réseau de chaleur qui desservira la salle des
Ecaux, le groupe scolaire, le restaurant scolaire et la future salle en projet. Ce
réseau de chaleur serait alimenté par une chaudière à bois. Alors oui ! C’est
un projet avec une ambition difficile à mettre en œuvre et encore coûteuse à
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ce jour. Mais il est aussi du devoir des collectivités de montrer l’exemple si on
veut, petit à petit, passer à des énergies renouvelables.
2019 verra également la création d’un espace ludique sur Faverges entre le
hameau et le Grand Etang. La consultation des entreprises aura lieu en ce
début d’année.
Enfin, pour conclure sur les principales actions que nous menons
actuellement, il convient d’évoquer les petites modifications de notre PLU qui
devraient permettre de réajuster les espaces boisés classés, de réduire la
surface des zones de carrières pour les affecter aux zones naturelles ou
agricoles, apporter aussi une modification sur le règlement de la zone dédiée
à la centrale afin qu’EDF puisse construire un parc de production d’électricité
à partir du photovoltaïque. Ces modifications prendront également en compte
l’entrée de Creys où il est bien toujours prévu de démolir l’usine pour
réhabiliter l’espace. Sur ce secteur, nous sommes toujours en discussions
avec la gendarmerie pour y construire une caserne à destination du peloton
de gendarmerie en charge de surveiller la centrale.
Une nouvelles fois, le monde associatif a été très présent tout au long de
l’année. Ghislaine a eu de nombreuses rencontres avec eux, ces derniers
mois, pour échanger sur les règlements et l’occupation des biens publics.
Mais surtout, il fallait aussi trouver une solution pour le matériel qui a été géré
pendant des décennies par le Comité des fêtes.
C’est finalement une nouvelle association ETM (Entraide Toutes Manifs)
association à but humanitaire présidée par Christophe BOURG qui prendra
en charge la gestion de ce matériel à travers une offre pour les associations,
les fêtes de hameaux et la commune. On veut remercier cette association
pour cette lourde tache mais également pour avoir maintenu le Salon des
vins, devenu salon solidaire.
Nous avons aussi noté la naissance d’une 2ème association avec le retour des
conscrits de Creys Mépieu qui souhaite relancer la vogue et le bal. Ils seront
présents dès le début de l’année avec un concert le 19 janvier à la salle de
fêtes de Creys et le 4 mai pour la journée lavage de voitures. Bienvenue à
eux.
Je voudrais également saluer deux initiatives. Le club de foot qui a créé un
fonds social pour aider les jeunes licenciés dans la pratique de leur sport et
l’association ISA qui vient d’adhérer à la fédération handisport et qui a acheté
un nouveau véhicule en 2018.

7

Je voudrais féliciter Creys Passion Sport Mécanique pour l’organisation d’une
très belle manifestation à Malville qu’était la course de Caisses à Savon.
Je dois également remercier Claire SUBIT pour ces nombreuses années à la
présidence du Sou des Ecoles, mais je pense qu’elle est très heureuse
d’avoir transmis le flambeau à Emilie avec qui elle a beaucoup travaillé.
Un grand merci à vous tous qui nous avez offert pas moins de 25 animations
ouvertes à tous, sur l’année 2018, soit un week-end sur deux. Et pour
commencer l’année, Noël DESCHAMPS président du Club des Toujours
Jeunes vous invite la semaine prochaine à la vente des boudins.
Merci à vous tous, bénévoles, vous avez un rôle essentiel pour la vie et le
bon fonctionnement de notre commune.
Ces rencontres aujourd’hui régulières qu’organise Ghislaine sont essentielles
car cela permet de mieux fonctionner, de connaître les difficultés de chacun
et d’envisager des mutualisations.
Quelques mots sur l’Intercommunalité qui continue à se mettre en place,
mais qui néanmoins avance et tient ses engagements.
Concernant notre secteur, c’est l’ouverture de la piscine couverte sur
Morestel. Grâce à cet équipement les Balcons du Dauphiné peuvent
organiser l’apprentissage de la natation pour tous les enfants des 47
communes, soit une centaine de classes et environ 3000 enfants.
C’est la réalisation de la Voie verte entre Crémieu et Arandon, qui augmente
nos circuits de voie dédiée au déplacement doux de 22km et c’est sur
Montalieu le début des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire qui va
renforcer et moderniser l’offre de santé sur ce secteur.
Je sais que le manque de médecins est devenu une de vos préoccupations
première ; à travers la construction de cet équipement et le regroupement
des médecins généralistes sur Morestel, nous faisons le maximum pour
essayer de pallier à ce manque sur le territoire.
Les Balcons du Dauphiné c’est aussi l’harmonisation des politiques, comme
le veut la loi. A ce titre la compétence enfance et petite enfance est portée
par la Communauté de commune depuis le 1 er janvier 2019. Mais sur ce point
nous reviendrons sur l’association Gavroche en fin de cérémonie.
Nous tenons aussi nos engagements, nous allons regrouper nos services sur
des bâtiments existants à Arandon, ce qui permettra de valoriser ce
patrimoine sous utilisé. Nous allons procéder dans le même temps à la vente
de notre siège de Morestel et nous mettrons également en vente le siège de
Saint-Chef par la suite. Celui de Villemoirieu sera pour sa part transformé en
Maison de Services aux Public qui viendra se substituer à celle de SaintChef qui n’était pas très lisible au cœur de la zone du Rondeau.
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Enfin, pour vous rassurer, toutes ces actions se font sans avoir recours à
l’emprunt et sans augmentation d’impôts.
Aussi je dois rappeler la nouvelle compétence que l’Etat a transféré aux
Intercommunalité, à savoir la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatique et
Prévention des Inondations). Ce n’est pas une petite histoire puisque cette
responsabilité est aujourd’hui à notre charge et pour cela nous n’avons
bénéficié d’aucun financement au moment du transfert, si ce n’est que la
seule solution, c’est de lever une taxe dédiée aux charges qui relève de cette
mission. Alors à travers cette situation, nos efforts sur la fiscalité deviennent
peu visibles, mais nous n’avions pas demandé cette nouvelle charge qu’il
faudra bien payer.
Enfin pour conclure, l’actualité de la fin de l’année à fait que l’on a souvent
parlée de finances publiques.
Dans un climat un peu trop morose à mon goût je pense que l’on ne met pas
assez en avant la gestion des collectivités locales. Toutes, communes,
intercommunalités, département et régions font et vont devoir faire avec
moins d’argent. Nous le savons, nous l’acceptons, car on doit tous contribuer
à la réduction de la dette publique. Je veux dire et témoigner que les efforts
sont faits et que cela n’empêche pas d’avoir une ambition pour nos territoires.
L’intercommunalité n’a réalisé aucun emprunt sur l’ex Pays des Couleurs les
dix dernières années de son existence et a passé deux ans sans emprunt
également sur les Balcons du Dauphiné. Malgré cela les politiques publiques
ont été renforcées comme les équipements piscines, voie douce et demain
maisons de santés, les maisons de services aux publics et les actions en
faveurs de la culture. Tous ceci sans augmentation de la fiscalité, projets
partagés par une large majorité des élus de toutes sensibilités politiques
Le département de l’Isère, qui a toujours su maitriser ses dépenses et cela
malgré la forte demande dans le domaine social, reste mobilisé sur nos
équipements : pont de Briord, collège et sur les routes, on peut constater
également de nombreux travaux comme l’aménagement du carrefour de la
Centrale à Malville. Là aussi sans augmentation de la fiscalité.
La région a atteint des records en termes d’économie avec 247 millions
d’économie de fonctionnement par an. L’objectif est de 300 millions en 2021.
On est largement en avance sur nos prévisions, soit -12% des dépenses de
fonctionnement, dont 33 millions sur l’administration.
Ceci permet d’injecter plus d’argent sur des projets d’investissements : pour
exemple 2 millions d’aide sur la construction de la MFR sur Morestel. Mais
ceci permet aussi de réduire de 82 millions d’euros la dette de la région en
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2018 et de terminer l’année 2018 sans emprunt. Ce sera toujours ça de
moins dans la dette laissée à nos enfants.
Comme quoi ! la dégradation des comptes publics n’est pas une fatalité, mais
impose de faire des choix souvent courageux
Pour pouvoir réaliser tout cela, on doit pouvoir s’appuyer sur nos élus, sur
des femmes et hommes bien trop souvent décriés.
Je voudrais remercier les agents communaux, intercommunaux, que je
connais bien, pour leur implication, leur professionnalisme et les valeurs qu’ils
défendent à travers leurs missions.
Je voudrais aussi remercier les élus municipaux pour l’unité de l’équipe, pour
leur implication. Je leur faisais remarquer, lors de la dernière de Conseil où
nous étions les quinze autour de la table, que cela était remarquable à un an
de la fin d’un mandat, où nous avons délibéré sur des sujets ô combien
importants.
Merci à vous pour la confiance que vous apportez aux adjoints et à moimême.
Mesdames messieurs à toutes et à tous mes meilleurs pour 2019.
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