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COMPTE RENDU  

Conseil municipal du mardi 1er juin 2021 à 20h00 
 

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

Didier, M. BAGUET André, Mme DELCOUR Pétra, M. LESEGRETAIN Bernard, M. POURRIER Luc, Mme POMMES Kathy Mme 

SLADE Judith, M. LACHAUX Patrice, Mme LENG-GOLLIET Amély, M. CHANEL Michel, Mme LACHAUX Laurie 

Excusés : M. GATTONE Emmanuel, Mme COTTIN Véronique, Mme VALLECORSA Sofia,  

Procurations : Mme COTTIN Véronique à Mme SLADE Judith, 
M. GATTONE Emmanuel à Mme REBOUL SALZE Sophie, Mme VALLECORSA Sofia à Mme JOUANNET Martine,   
Absent : M. Du BOIS Jérôme 

 
ORDRE DU JOUR 

Approbation du procès-verbal du conseil du 6 avril 2021 

 

FINANCES  

Point n°1 : Décisions du Maire  

Point n°2 : Factures et engagements 

ADMINISTRATION GENERALE  

Point n°3 : Tirage au sort des jurys d’assisses 2022  

Point n°4 : Convention de partenariat pour l’acquisition et la gestion du matériel d’étalonnage des points d’eau pour les 

centres de secours 

Point n°5 : Acquisition d’une parcelle d’un terrain privé 

Point n°6 : Rachat de mobilier à un locataire d’un logement communal  

Point n°7 : Groupement de commandes Sud Gessien : adhésion de 2 communes supplémentaires 

VIE ASSOCIATIVE 

Point n°8 : Modification du règlement et des tarifs de la salle des fêtes 

Point n°9 : Compte-rendu de la commission 

SOLIDARITE / CCAS  

Point n°10 : Convention de mise à disposition d’un logement communal au bénéfice du CCAS  

Point n°11 : Attribution de subventions  

Point n°12 : Compte-rendu de la commission Vie Associative  

INTERCOMMUNALITE  

Point n° 13 : Compte-rendu des commissions intercommunales  

TRAVAUX - SECURITE – FORET 

Point n°14 : SIEA - Chemin de Farreu - APD 

Point N°15 : SIEA – Enfouissement des réseaux Chemin du Peillon 

Point n °16 : Compte-rendu de la commission  

URBANISME / ENVIRONNEMENT 

Point n°17 : Autorisations d’urbanisme  

Point n°18 : Compte-rendu de la commission  

COMMISSIONS MUNICIPALES  

Point n° 19 : Compte-rendu des commissions :   Enfance Jeunesse Education - Communication  

INFORMATIONS DIVERSES 

Résultats du sondage « extinction de l’éclairage public »  

Bilan d’activité 2020 du PNR 

Elections départementales et régionales  

 

Ouverture de séance à 20h05 

• M. LACHAUX Patrice est nommé secrétaire de séance ; 

• 20h06 : Arrivée de Bernard LESEGRETAIN ; 

• Approbation du procès-verbal du conseil du 6 avril 2021 ; 

• Pas de remarques. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Point N° 1  Décisions du maire 

10/05/2021 
 Maitrise d'œuvre pour les travaux du Hangar des services techniques 

– Entreprise BATIPLUS 

phase 1 : études préliminaires phase 2 

consultation et appel d'offres  

Montant total :  4600 € HT 

25/05/2021 
 

Cotisation association Communes forestière de l'Ain 2021 
 308 € 

25/05/2021 
 Autorisation d'exploitation d'une licence IV et abandon du matériel 

et mobilier en fin de bail - CROZATI    

 

Point N° 2   Factures et engagements  

Pas de questions. 

 

Point N° 3 Jurys d’assises 2022 : tirage au sort   

Mme la Maire procède au tirage au sort sur la liste électorale les citoyens susceptibles de devenir des jurés 
d’assises pour 2022. Le nombre de jurés à tirer au sort pour la commune de CROZET est de 6. 
Les personnes tirées au sort sont : 

M. WILSON Benjamin  

Mme MEUNIER Natacha  

M BOUVET Denis 

M. FARTHOUAT Philippe 

MME PERROUD Caroline 

M.LIGERON Christophe 

 

Point N° 4   Convention de partenariat entre les communes d’Ornex, Echenevex, Crozet et Saint-

Jean de Gonville pour l’acquisition et la gestion du matériel nécessaire à l’étalonnage des points 
d’eau des centres de secours 
Mme la Maire rappelle qu’au conseil du 03 novembre 2020, il a été approuvé la convention tripartite avec les 
communes d’Ornex, Saint Jean de Gonville et Crozet pour se partager le matériel nécessaire à l’étalonnage des 
points d’eau (pèse-bouche + coffret) pour les centres de premières interventions d’Ornex, de Saint-Jean de 
Gonville et de Crozet.  
La commune d’Echenevex souhaitant intégrer ce dispositif, il convient d’annuler et de remplacer la délibération 
du 03 novembre 2020.  
 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 
ANNULE ET REMPLACE la délibération n°03-08-2020 du 03 novembre 2020 ; 
APPROUVE la proposition de convention telle que présentée en annexe ; 
ENGAGE à reverser à la commune d’Ornex, 1/4 du coût TTC du matériel en 2020, soit 611.25€. 
 

Point N° 5 Acquisition d’une parcelle privée jouxtant l’aire de jeux 
Depuis plusieurs années, Mme D’ANGELO demande que lui soit achetée ou restituée une parcelle de terrain de 

409 m² sur laquelle sont installés l’aire de jeux et le skatepark. 

Le 12 avril 2021, un bornage de rétablissement des limites a été réalisé sur la parcelle ZB 21 appartenant à la 

commune. Ces deux équipements empiètent bien sur la parcelle voisine, la ZB 24 appartenant à Mme D’Angelo.  

 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 
ACCEPTE l’achat de 409 m² de la parcelle ZB 24 au prix de 5€ le m², soit un montant total de 2045€ ; 
ACCEPTE de mandater la société Barthélémy pour établir l’acte administratif au frais de la Commune ; 
AUTORISE Mme la Maire à signer l’acte de vente. 
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Point N° 6 Rachat de mobilier à un locataire d’un logement communal  

Mme la Maire indique que la commune est propriétaire d’un logement communal place de l’église.  
L’actuel locataire va quitter le logement au 31 juillet 2021. Après accord du propriétaire, le montant du rachat 
de la cuisine proposé est de 1000€.  

Le Conseil municipal à l’unanimité : 
APPROUVE le montant de 1000 € pour le rachat de la cuisine intégrée. 

 

Point N° 7 Groupement de commandes Sud Gessien 
Par délibération du 02 mars 2021, le conseil municipal a approuvé la convention de groupement de commandes 
sud Gessien pour la passation de marchés de travaux, de services et de fournitures. Chevry et Sergy souhaitenant 
rejoindre le groupement.  
 
Le Conseil municipal à l’unanimité : 

ANNULE ET REMPLACE la délibération du 02 mars 2021 ; 

DÉCIDE de constituer un groupement de commandes en ajoutant les communes de Chevry et Sergy.  

 

VIE ASSOCIATIVE  

Point N° 9    Point inversé avec le Point n° 8  

Compte rendu de la commission Vie associative – M. LEQUIN Didier  
• Salle des fêtes : les tarifs n’ont pas été revus depuis 2007, ils sont plus bas que pour les salles 

équivalentes dans le Pays de Gex, la caution est trop faible, peu de locations privées et part des non-
résidents importante (4 pour des résidents et 4 pour des non-résidents en 2019). La commission 
propose de nouveaux tarifs. 

• Subventions : Le président de Neige et Sable n’a pas fait de demande cette année du fait qu’il n’y aura 
pas de déplacement cette année en raison du Covid-19. 

 

Point N° 8 Modification du règlement intérieur et des tarifs de la salle des fêtes  

M. LEQUIN Didier présente le nouveau règlement. La principale modification concerne les états des lieux d’entrée 

et de sortie.  

 

Le Conseil municipal à l’unanimité : 
ADOPTE le nouveau règlement intérieur de la salle des fêtes annexé à la présente ; 
FIXE les nouveaux tarifs à partir du 1er juillet 2021. 
 

SOLIDARITE / CCAS 

Point N° 10   Mise à disposition d’un logement communal au bénéfice du CCAS  

La commune possède un logement communal place de l’église de type T2 qui a été occupé pendant plusieurs 
années par un agent communal. Ce logement est inoccupé depuis plus d’une année. Il est proposé de confier la 
gestion de ce logement au CCAS de la commune.  

Le Conseil municipal à l’unanimité : 

ACCEPTE de mettre à disposition du CCAS de Crozet le logement communal – Type T2 – place de l’église qui en 
aura la gestion et qui aura pour destination un « logement de secours » ; 
AUTORISE Mme La Maire à signer la convention de mise à disposition du logement au bénéfice du CCAS. 
 

Point N° 11 Attribution de subventions 

Le CCAS, réuni le 10 mai 2021 propose d’attribuer les subventions suivantes :  

- LA CROIX ROUGE : 300 € (mise en place d’épicerie solidaire, maraudes…). 
- APAJH (Association Pour Adultes et de Jeunes Handicapés de l’Ain) : 100€ 
- L’ACCUEIL GESSIEN : 300 €. L’agglo verse déjà une subvention pour l’ensemble des logements mais les 

communes sont libres de reverser une subvention supplémentaire. 
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Le Conseil municipal à l’unanimité : 

APPROUVE l’attribution des subventions proposées ci-dessus. 

 

Point N° 12 Compte-rendu de la commission solidarité/CCAS – Mme JOUANNET Martine 

• Gestion d’un logement communal de secours (point n°10). 

• Subventions (Point n°11). 

• Mise en place d’un transport à la demande dès le 1er juillet pour les déplacements à des rendez-vous 
médicaux. Le transport s’effectuera dans un rayon de 70km sur le Pays de Gex, Haute Savoie et Suisse 
(hôpital de la Tour) pour les personnes isolées, sans véhicules ou en incapacité de conduire, pour 
l’accès aux soins de première nécessité ou aux spécialistes médicaux. Une convention va être signée 
avec une société de Taxi et le CCAS. Le CCAS prendra en charge une partie du coût du transport selon 
les ressources des demandeurs. 

INTERCOMMUNALITE 

Point n° 13 : Compte-rendu des commissions intercommunales – M. NOUVELLE Philippe et Mme 

JOUANNET Martine 

• Sollicitation par des jeunes cyclistes de la commune pour un soutien de création de pistes VTT et 
d’améliorer les existantes.  

• Le chalet du Bevy : projet avec Echenevex pour améliorer et rénover le chalet, en collaboration avec la 
RN, le PNR et la chambre de l’agriculture.  

• Mobilité : aménagement de la voie SNCF en voie verte, projet à l’étude avec St-Genis-Pouilly, Chevry et 
Sergy. Projet couteux non prévu au budget cette année. Pas de co-financement de l’agglo actuellement.  

• GVD :  - la ressourcerie d’Ornex devraient ouvrir à l’automne, le gestionnaire sera ALFA3A. 
-  Création d’une commission consultation plan local prévention des déchets assimilés. : Odile 
Mosteiro participera à cette commission  

• Aménagement : - PUP chemin des noyers : avenant n°1, concerne son prolongement, la livraison des                
g                              logements évaut retardés. 

-  Route d’Harée : avenant n°4 pour des nouvelles dépenses à la charge du Jiva Hill. 
-  Pup Villeneuve : a été signé avec EUROPEAN HOMES. 
-  Pup Cogédim : route du col 350 075 € dont 178 508 € pour la commune avec un 
aménagement de la route du col.  

-  PLUIH : démarche de modifications en cours.  

TRAVAUX - SECURITE – FORET 

Point N° 14 SIEA chemin de Farreu – APD  
• Alimentation électrique de 12 lots chemin de Farreu  

 

Montant des travaux : 105 000 € TTC (87 500€ HT) 
Participation du syndicat : 43 750€ 
Récupération TVA : 17 500 € 
Dépenses prévisionnelles pour la Commune : 43 750€  
 

Le conseil municipal à l’unanimité : 
APPROUVE les montants ; 
AUTORISE Mme la Maire à signer le devis. 
 

Point N° 15 SIEA : enfouissement des réseaux chemin du Peillon 

• Esthétique des réseaux : génie civil télécom  
Montant des travaux : 6200 € TTC 
Participation du syndicat : 620 € 
Dépenses prévisionnelles pour la Commune : 5580€  
 
 



Commune de CROZET – République Française – Département de l’Ain 
 

5 
 

• Esthétique des réseaux : électrification rurale 
Montant des travaux : 59 100 € TTC 
Participation du syndicat : 1 970 € 
Récupération TVA : 9 850 € 
Dépenses prévisionnelles pour la Commune : 47 280€  
Jusqu’à l’année passée, la commune ne payait pas, mais il y a eu changement d’exploitant du changement des 
réseaux entraînant une augmentation du coût des travaux.  
 

• Eclairage public  
Montant des travaux : 24 600 € TTC 
Participation du syndicat : 4057.90 € 
Fonds de compensation TVA : 4035.38 € 
Dépenses prévisionnelles pour la Commune : 16 506.72€  
 
Le conseil municipal à l’unanimité : 
APPROUVE les montants 
AUTORISE Mme la Maire à signer les devis   
 

Point N°16 Compte rendu commission travaux – Mme JOUANNET Martine 
• Salle des fêtes : visite avec projection de travaux possibles - projet en questionnement actuellement.  

• Installation prochaine de la barrière à l’entrée du parking de l’ancienne école. 

• IRVE : projet d’installation d’une borne de recharge électrique sur le parking de l’école. 

• Bâtiment technique : plan du hangar validé. Attente de l’étude du SIEA pour les panneaux 
photovoltaïques.  

• Installation des serrures électroniques à la salle des fêtes et à la mairie. 

• Programme voirie chemin des Longets signé pour le 1er tronçon.  

• Route d’Harée en cours de finition. 

• Enfouissement des réseaux route de Gex et suppression des poteaux : projet très couteux, attente d’un 
nouveau devis. 

• Aire de jeux du Marais : les travaux ont démarré mais ils ont dû être stoppés afin de réaliser un drainage 
supplémentaire du terrain.  

• Travaux du skate park à terminer (revêtement de l’accès).
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URBANISME 

Point N° 17 Autorisations d’urbanisme  
CR ADS CM du 01 juin 2021      

Numéro de dossier 
Date 
dépôt 

Demandeur Adresse terrain Nature des travaux  Date décision Décision 

DP00113521B0033 22/04/2021 DUCRET Lionel 4 chemin des Chênes Pose bardage en partie haute de la façade, sous couverture. 22/05/2021 TACITE 

DP00113521B0032 20/04/2021 D'AMICO Tommaso 73 impasse des 
Sarsonnières 

Création d'une véranda aluminium 11/05/2021 FAVORABLE 
AVEC RESERVE 

DP00113521B0031 19/04/2021 CECCATO Sandrine 190 route du Marais - 
Avouzon 

Piscine 4 X 7 M. 11/05/2021 FAVORABLE 
AVEC RESERVE 

DP00113521B0030 15/04/2021 BAUD Robert 77 lotissement La 
Pommeraie - Avouzon Changement 3 portes fenêtres et 1 porte d'entrée 

15/05/2021 TACITE 

DP00113521B0029 12/04/2021 FREYERMUTH 
Pierre 

97 chemin de la Pralay Rénovation et isolation de la toiture. Suppression d'une des 
deux cheminées. Ajout d'une fenêtre de toit type vélux. 

12/05/2021 TACITE 

DP00113521B0028 12/04/2021 COUILLARD Janine 71 chemin des 
Longets 

Portail en limite de propriété. 12/05/2021 TACITE 

DP00113521B0027 08/04/2021 PERRUCHE Xavier 867 route d'Avouzon - 
Avouzon 

Pose de 20 panneaux solaires sur le toit principal.  08/05/2021 TACITE 

DP00113521B0025 02/04/2021 THOMAS Alex 152 impasse des 
Jardins d'Hiver 

Mur de soutènement et clôture. 02/05/2021 TACITE 

DP00113521B0024 22/03/2021 COGHLAN PARRA 
Maria de Lourdes 

20 impasse des 
Sarsonnières 

Construction d'une piscine enterrée côté 
Goudronnage de l'allée du parking au lieu du gravier. 

14/04/2021 FAVORABLE 
AVEC RESERVE 

DP00113521B0023 18/03/2021 JANTZEN Johan 75 chemin des 
Reinnets 

Extension d'une maison d'habitation. 14/05/2021 FAVORABLE 
AVEC RESERVE 

DP00113521B0022 18/03/2021 VANDE CRAEN 
Arnaud 

555 chemin des 
Longets 

Isolation sous toiture et périphérique extérieur.  
Modification des ouvertures en façades. 

18/04/2021 TACITE 

DP00113521B0021 15/03/2021 LE MEUR Jean-Yves 177 rue du Royaume Mise en place d'un abri voiture en prolongement du toit 
existant. 

04/05/2021 NON 
OPPOSITION 

DP00113521B0020 15/03/2021 PELAZ Olivier 152 route de Sergy - 
Villeneuve 

Remplacement d'une clôture sur mur existant. 15/04/2021 TACITE 

DP00113521B0019 09/03/2021 REBOUL SALZE 
Damien 

280 rue des 
Châtaigniers 

Peinture en blanc cassé des sous pentes du toit 
09/04/2021 TACITE 

DP00113521B0015 25/02/2021 O'DWYER Louis 34 rue du Royaume Peinture extérieur bois couleur blanc 26/04/2021 TACITE 

DP00113521B0013 23/02/2021 ABDALLAH Jalal 839 route d'Avouzon Aménagement du terrain: portail battant une piscine 
enterrée. 

08/04/2021 FAVORABLE 
AVEC RESERVE 

DP00113521B0011 22/02/2021 DEPREZ Frédéric 141 chemin de la 
Montagne 

Réalisation d'un enrochement à l'intérieur du terrain pour 
créer un palier au niveau de la pente. 

15/04/2021 TACITE 

DP00113521B0010 22/02/2021 ZINSIUS Nicolas 192 rue du Salève -                         
ZA La Fontaine Sucrée 

Création d'une fenêtre de toit (velux) de 1,40 M. de longueur 
et 1,20 M. de largeur. 

26/05/2021 TACITE 

PC00113521B0001 14/01/2021 SCI M2Cb - M. 
GEORGEON Bruno 

Chemin des Borgeats Création de 3 appartements dans une villa existante. 08/04/2021 FAVORABLE 

PC00113520B0022 30/10/2020 SAS EUROPEAN 
HOMES CENTRE - 
M. BARRANGER 
Philippe 

Route de Gex - Les 
Sarsonnières 

Le projet consiste à construire 1 bâtiment collectif de 12 
logements et 5 maisons individuelles 

20/05/2021 FAVORABLE 
AVEC RESERVE 
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Point N° 18  Compte-rendu de la commission urbanisme – Mme REBOUL SALZE Sophie 

 

• Rencontres avec les agriculteurs de Crozet.  

• Installation de ruches sur une parcelle communale route du col, chemin de la Thène.  

• La Camionnette Made In 25 installée sur le parking de la boulangerie modifie son jour de passage. 

COMMISSIONS MUNICIPALES 

Point N° 19 Compte-rendu des commissions Enfance Jeunesse Education Mme MOSTEIRO Odile – 

Commission Communication M. LESEGRETAIN Bernard 

Commission Enfance Jeunesse Education : 
• Finalisation de l’analyse des offres pour la fourniture des repas au restaurant scolaire. 

• Appel d’offres pour la DSP du centre de loisirs en cours.  
 
Commission Communication : 

• Souhait d’insérer plus d’articles dans le Crozet Contact en associant des administrés.  

• Mise en place d’un formulaire pour les demandes de communication sur les supports. 

• Avancement du futur site internet. 
 
INFORMATIONS DIVERSES 

• Résultats du sondage extinction de l’éclairage public, 392 réponses données :  68% pour et 32% contre.  La 
Commission Travaux prend contact avec le SIEA pour envisager les différents types d’extinction. 

• Bilan d’activité 2020 du PNR disponible à l’accueil et sur leur site internet. 

• Elections départementales et régionales des 20 et 27 juin. 
 

Fin du conseil : 22h30 

 
          Mme JOUANNET Martine 
          La Maire, 
          Le 08 juin 2021 
 


