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COMPTE RENDU  

Conseil municipal du mardi 2 février 2021 à 20h00 réuni  

en visioconférence 
 

Présents : Mme JOUANNET Martine, M. NOUVELLE Philippe, Mme MOSTEIRO Odile, Mme REBOUL SALZE Sophie, M. LEQUIN Didier, Mme COTTIN 

Véronique, M. GATTONE Emmanuel, M. BAGUET André, Mme DELCOUR Pétra, M. LESEGRETAIN Bernard, POURRIER Luc, Mme SLADE Judith, 

Mme VALLECORSA Sofia, M. LACHAUX Patrice, Mme LENG-GOLLIET Amély, M. CHANEL Michel, Mme LACHAUX Laurie 

Excusés : Mme POMMES Kathy, M. Du BOIS Jérôme 
Procurations : Mme POMMES Kathy à Mme JOUANNET Martine, M. Du BOIS Jérôme à M. CHANEL Michel 
 

ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal du conseil du 12 janvier 2021 

 
FINANCES  

Point n°1 : Factures et engagements 

Point n°2 : Débat d’orientations budgétaires  

 

VIE ASSOCIATIVE  

Point n°3 : Compte rendu de la commission vie associative  

Point n°4 : Convention avec l’association de moto cross  

 

INTERCOMMUNALITE  

Point n° 5 : Compte-rendu des commissions intercommunales  

 

TRAVAUX - SECURITE – FORET 

Point 6 : Compte-rendu de la commission travaux  

Point n°7 : ONF : Etat d’assiettes ONF 

Point n°8 : ONF : Programme travaux 2021  

 

URBANISME 

Point n°9 : Autorisations d’urbanisme  

 

COMMISSIONS MUNICIPALES  

Point n°10 : Compte-rendu des commissions Enfance et jeunesse - CCAS et solidarité 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
Ouverture de séance à 20h00 

 

• Mme la Maire fait l’appel nominativement des élus présents et connectés sur ZOOM.  

• Délégation donnée à M. GATTONE Emmanuel pour la modération de la visioconférence  

• Secrétaire de séance : M. NOUVELLE Philippe 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE - FINANCES – PERSONNEL 
 

Approbation du procès-verbal du conseil du 12 janvier 2021 
Pas de remarques 

 

Point N° 1 Factures et engagements  
Pas de questions. 
 

Point N° 2 Débat d’orientations budgétaires  

Mme la Maire présente les orientations budgétaires 2021 du budget principal et rappelle que dans les 
engagements pris pour les élections municipales figure celui de ne pas augmenter les taux d’imposition 
communaux. Ils demeurent donc   à : 
Taxe Foncier Bâti : 8.27 % pour une recette attendue en 2021 de 281 735 € 
Taxe Foncière sur le Non Bâti : 47.57 % pour une recette attendue en 2021 de 30 036 € 
Concernant la taxe d’Habitation, l’Etat nous garantit le reversement de 571 815 €. 
 
Compte tenu des reports des années précédentes où les projets n’ont pas été réalisés, et des résultats de 2020 le 
report d’excédents antérieurs est confortable pour cette année 2021 : 3 532 804 €. 

 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :   
En 2020, ont été prévus 2 261 896 € (réalisés 1 426 051,35 €).  A souligner que le CA 2020 n’est pas représentatif d’une 
année ordinaire.  
 
Charges de personnel : hormis le poste d’entretien créé en janvier, il sera juste envisagé de recruter un jeune en contrat 
d’apprentissage pour l’école maternelle. Concernant les avantages du personnel, il est proposé d’augmenter la part 
patronale sur les tickets restaurants et passer ainsi de 50% à 60%. Le coût total étant de 14 000 €, la part pour la 
commune passerait de 7000 € à 8 400 €.   
 
Solidarité : il est proposé d’augmenter la subvention versée au CCAS afin de financer des actions nouvelles comme : 
un service de transport à la demande et l’assistance numérique. On passerait ainsi de 6000 € à 8000 €. 
Dépenses : 2 025 236 € 
Recettes : 2 025 236 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT :  
Dépenses : 4 440 195.48 € 
Recettes : 4 440 195.48 € 
 
Madame la Maire présente les principaux projets ou travaux prévus en investissement :  
la priorité est donnée à la conservation des bâtiments en bon état et sécurisés ainsi qu’à l’entretien des routes 
communales. Les travaux en cours seront terminés et nous pourrons engager une réflexion sur les projets de notre 
mandat dans le respect de nos engagements notamment pour la bibliothèque, la salle des fêtes et le hangar communal. 
 

 
Le conseil municipal, à l’unanimité 

PREND acte du débat d’orientation budgétaire. 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

Point N° 3 Compte rendu de la commission vie associative – M. LEQUIN Didier 

Etude en cours sur la possibilité de créer un spectacle ambulant accompagné d’une conteuse et d’un musicien, le long 

des fontaines de Crozet au printemps et un autre à la bibliothèque, à l'automne. 

Ces spectacles pourraient donner suite à d’autres manifestations, organisées avec les habitants de Crozet dans leur 

maison ou leur jardin selon la saison. L’objectif de ces manifestations sera de recréer des liens entres les crozatis.  

 

Point N° 4 Convention avec l’association de moto cross  

Actuellement le terrain est fermé car il n’est plus homologué. Il devrait l’être fin février, l’association réalisant les travaux 

nécessaires.  

La convention qui lie le club de motocross à la commune doit être remise à jour, notamment au niveau des parcelles 
cadastrées et du changement de présidence de l’association. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE la convention entre la Commune et l’association « Crozet Motocross » ; 
AUTORISE Mme la Maire à signer la convention. 
 

INTERCOMMUNALITE 

 

Point N° 5 Compte-rendu des commissions intercommunales – M. NOUVELLE Philippe et Mme la Maire 
• Saison blanche pour la station Monts Jura. 

• Les taux d’imposition de l’Agglo ne seront pas modifiés. 

• Le rapport sur le développement durable de l’Agglo est très intéressant sur toutes les actions faites en 
environnement.  

• Une nouvelle commission intercommunale pour les personnes handicapées a été mise en place. Véronique 
COTTIN participera aux travaux. 

• Les communes de Chevry et Echenevex collaborent avec Crozet sur le chantier de raccordement aux transports 
collectifs du territoire. 

 
TRAVAUX - SECURITE - FORET 

Point N° 6 Compte-rendu de la commission travaux – Mme MOSTEIRO Odile 

• Tennis club : rénovation des terrains : 3 devis ont été demandés, une entreprise est retenue. La dernière 
rénovation a eu lieu il y a 20 ans. Pour rappel, aucune subvention communale n'est versée pour ce club.  

• PCS (Plan communal de Secours) : certaines questions sont revues en commission pour finaliser le document. 
• Explication et validation des investissements et travaux pour le budget 2021. 
• Voirie communale : la commission fera un état des lieux le 27 février pour prioriser les chantiers 
• Commission Chalet du Bevy : réunion prévue le 8 février. 

 

Point N° 7 ONF : Etat d’assiettes ONF 

Dans le cadre de la gestion des forêts des collectivités relevant du régime forestier, l’ONF est tenu chaque année de 
porter à connaissance des collectivités propriétaires les propositions d’inscriptions des coupes à l’état d’assiette. 
(Coupes prévues au programme de l’aménagement en vigueur).   
 

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

ANNULE et remplacer la délibération n°6-01-2021 du 12 janvier 2021 (qui ne correspondrait pas administrativement 

à la demande de l’ONF); 
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MODIFIE l’état d’assiette des coupes de l’année 2021 présentée en annexe. En retenant uniquement la    parcelle 23 ; 

INFORME le Préfet de région des motifs de report ou suppression de coupes proposées par l’ONF conformément à 

l’exposé ci-après.  

 

Point N° 8 ONF : Programme travaux 2021  

 

 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 

APPROUVE les travaux et les montants ; 

AUTORISE Mme la Maire à signer les documents permettant d’engager ces travaux. 

 

URBANISME 

Point N° 9 Autorisations d’urbanisme   
 

Numéro de 
dossier 

Date dépôt Demandeur Adresse terrain Nature des travaux  Date décision Décision 

DP00113520B0043 22/12/2020 LACHAUX 
Prisca 

87 rue de la Ramaz - 
Domaine de Villeneuve 

Installation de 3 vélux de 114 x 
118 côté Sud et Nord de la toiture 

22/01/2021 TACITE 

PC00113520B0024 17/12/2020 CRETIN 
Alexandre et 

JOMAIN 
Erika 

33 impasse Jules Verne Création d'un garage, d'un jardin 
d'hiver et d'un couvert 

Surface garage 21,15 M² 
Surface jardin d'hiver 8,45 M² 

Surface couvert 38,30 M² 

29/01/2021 FAVORABLE 
AVEC 

RESERVE 
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DP00113520B0041 17/12/2020 VIEREGGE 
Sophie 

219 rue du Jura Aménagement de la toiture (1 
pente) d'une annexe et 

construction d'une terrasse en 
bois sur pilotis avec accès, 

agrandissement de fenêtres, ré-
ouverture de fenêtre existante et 
percement d'un mur pour ajouter 

une porte au niveau de la 
terrasse. 

12/01/2021 FAVORABLE 
AVEC 

RESERVE 

PD00113520B0002 02/12/2020 GIROD 
Sylvain 

956 chemin de la Pièce 
 

14/01/2021 FAVORABLE 
AVEC 

RESERVE 

PC00113520B0019 15/10/2020 SCCV LE 
JADE - M. 
DONGOIS 

Michel 

Griotier Projet de construction de 9 
maisons réparties de la façon 

suivante :  
4 maisons individuelles + 2 

maisons mitoyennes + 3 maisons 
sociales PLS mitoyennes 

12/01/2021 FAVORABLE 
AVEC 

RESERVE 

 

Point N° 10 Compte-rendu des commissions Enfance et Jeunesse – CCAS et solidarité  

• Enfance et jeunesse – CCAS et solidarité – Mme MOSTEIRO Odile 
Action menée par les Scoubidous et l’école : la grande lessive (démonstration de dessin en jardins suspendus). 

Étude pour la réalisation d’une restauration scolaire de proximité. 

La commission travaille sur des nouveaux contrats pour la restauration scolaire. Un appel d’offres sera lancé pour la 

rentrée. 

La délégation des Service publique avec les Scoubidous va bientôt arriver à échéance. 

 

• CCAS solidarité – Mme COTTIN Véronique 
La collecte pour les Restos du Cœur a permis de récolter 800 Kg de denrées alimentaires. 

Dans le cas où un nouveau confinement strict serait mis en place la livraison à domicile pour les personnes âgées ou 

les personnes ne pouvant pas se déplacer, serait activée.  

Pays de Gex Agglo nous a informé que les doses de vaccin pour les personnes de + 75 ans et /ou à risque arrivent au 

compte-goutte. Un centre de vaccination a néanmoins été mis en place à Gex. Un courrier a été adressé à toutes les 

personnes de + de 75 ans pour les informer de l’ouverture de ce centre.  

INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Covid 19 : état d’urgence jusqu’au 16 février 2020. Il est question de prolonger l’état d’urgence jusqu’au 1er 
juin. 

• A partir du 22 février 2021, un nouveau protocole sera mis en place pour le restaurant scolaire. (Espacement 
de 2 mètres entre les tables d’un même groupe).  

• Obligation du port du masque de catégorie 1 en classe. 
 

Prochain conseil le 02 mars 2021. 

 

Fin de conseil : 21h35  

 


