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COMMUNE DE TREPT 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 juin 2022 

 

Présents : Morel E. - Roybin S. - Bert M. – Dambonville P. - David M. - Wieland G - Bertrand 

C. Wegscheider G. – Vendeville J. - Mugnier B. - Pirodon C. - Guillot K. – Saubin S. - Varao J-

F.  - Fournet X. – Marrou C. - Berger C.  

 

Absents excusés – Pouvoirs : Auclair D. - Grandjean M. donne pouvoir à Dambonville P. 

Désignation du secrétaire de séance : Christelle BERGER 

 

 

Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 16 mars 2022 à l’unanimité 

 

 

Ordre du jour :  

 

- TE 38:  étude de faisabilité travaux sur réseau d’éclairage public route de Morestel   

- Demande de subvention auprès du Département pour des travaux à l’école primaire et au 

restaurant scolaire  

- Passage en comptabilité M57  

- Virements de crédits 

- Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

- Dénomination voies communales (impasses de la Meije et de l’ancienne épicerie) 

- Personnel communal : création de poste et modification RIFSEEP 

- Questions diverses 

 

 

Décisions du Maire - Monsieur le Maire informe : 

 

Ne pas avoir préempté : 

 

- Un bâti sur terrain cadastré S A n°2774 situé 1, Vie de Croze (Prothière) 

- Un bâti sur terrain cadastré S A n° 1469, 1785 et 1787 4, Route de Morestel (Lozano) 

- Un bâti sur terrain cadastré S B n° 941, 943 et 939, 18 B Grand Cozance (Durhone) 

- Un bâti sur terrain cadastré S A n° 1857, 1858 et 1988, 9 le Planeau (Allamanche) 

- Un logement cadastré S° A n° 1287 et 2454,  9 Chemin de Ravanet (Kinkinette) 

- Un logement cadastré S° A n° 1287 et 2454,  9 Chemin de Ravanet (Kinkinette) 

- Un logement cadastré S° A n° 1287 et 2454,  9 Chemin de Ravanet (Kinkinette) 

- Avoir consenti à Mme BEL Mickaëlle, éducative sportive de Charvieu, la mise à 

disposition à titre gracieux de la salle des fêtes pour une période d’essai de 3 mois.   
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Avoir accepté les devis suivants : 

 

- Fourniture et installation d’un banc place Boyrivent pour un montant de  

2 580 € HT par les jardins du Val-Rupéen de SAINT-CHEF 

- Réalisation d’un plateau surélevé route des Alpes vers le cimetière pour un coût de 

11 878 € HT par la société TPGP de TREPT. 

- Réfection de la signalisation horizontale auprès des Ets SIGNATURE DE VENISSIEUX 

pour un coût total de 3 214,64 € HT 

- Achats de fleurs auprès de l’EARL Bois Fleuri de COLOMBIER SAUGNIEU pour 2 648 

€ HT 

 

2022-06-13 

TE 38 – Travaux sur le réseau d’éclairage public Route de Morestel 

 
TE 38 – TRAVAUX SUR RESEAU D’ECLAIRAGE PUBLIC Affaire n° 22-002-515 

 

Sur la base d’une étude sommaire réalisée en lien avec les élus, le plan de financement 

prévisionnel est le suivant : 

 Le prix de revient prévisionnel TTC de l’opération est estimé à :  13 731 € 

 Le montant total de financement externe s’élèverait à :    7 629 € 

 La participation aux frais de maîtrise d’ouvrage du TE 38 s’élève à :      654 € 

 La contribution aux investissements s’élèverait à :     5 449 € 

 

Afin de permettre au TE 38 de lancer la consultation des entreprises, il convient de prendre 

acte : 

 

- de l’avant-projet et du plan de financement initiaux,  

- de l’appel de contribution au frais de maîtrise d’ouvrage de TE 38. 

 

LE CONSEIL, ayant entendu cet exposé, à l’unanimité : 

 

1. PREND ACTE de l’avant-projet et du plan de financement prévisionnels de l’opération, à 

savoir : 

Prix de revient prévisionnel :           13 731 € 

Financements externes :                   7 629 € 

Participation prévisionnelle :             6 103 € 

(Frais TE38 + contribution aux investissements) 

 

2. PREND ACTE de la participation aux frais de maîtrise d’ouvrage de TE 38 pour 654€. 

 

 

Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

2022-06-14 

Demande de subvention auprès du Département pour des travaux 

à l’école primaire et au restaurant scolaire 
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Dans le cadre du plan écoles mis en place le Départemental de l’Isère la commune peut 

prétendre à une aide importante pour réaliser des travaux de rénovation ou d’amélioration 

de ses bâtiments scolaires. 

 

Mme BERT en collaboration avec M. DAVID préconise de faire réaliser les travaux suivants 

dans l’enceinte du restaurant scolaire et de l’école primaire : 

 

- Réfection des peintures des menuiseries bois du groupe scolaire élémentaire et du 

bâtiment cantine,  

- Amélioration acoustique des salles de restauration avec remplacement du faux plafond, y 

compris isolation thermique et dalles phoniques dans le grand réfectoire. 

- Remplacement des 4 convecteurs et pose de 4 blocs épurateurs d’air 

- Remplacement des portes d’entrée (2 pour l’école et 1 au restaurant) 

- Remplacement des seuils et reprise de soudures à chaud du sol existant 

- Mise en place d’un système vidéophone  

 

D’après les devis établis par des professionnels, le coût global de ces travaux s’élèverait à 

62 196,50 € HT et se décompose comme suit :   

 

- Reprise des peintures :   12 467.60   

- Isolation acoustique du restaurant : 14 046.60 

- Remplacement du chauffage :   3 660.00 

- Bloc épurateur, luminaires :  19 977.30 

- Blocs portes :    10 452.00 

- Seuils, reprise soudures sols :    1 593.00 

  

Elle propose donc de solliciter l’aide du Département dans le cadre du plan école. 

 

A l’unanimité le Conseil : 

 

- approuve cette proposition et charge M. le Maire de déposer le dossier correspondant 

 

- précise que ce projet pourrait être financé à hauteur de 60% par cette aide 

départementale, soit 37 317,90 € et à 40 % par autofinancement communal, soit 

24 878,60€ 

 

 

Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

 

2022-06-15 

Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 

janvier 2023 
 

Vu le référentiel budgétaire et comptable M57 du 1er janvier 2015 comprenant une nouvelle 

nomenclature fonctionnelle, 
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Vu l'avis favorable du comptable en date du 11 mai 2022, 

Considérant que la commune s’est engagée à appliquer la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, 

Que cette nomenclature budgétaire et comptable M57 est l'instruction la plus récente, du 

secteur public local, 

Considérant que le référentiel M57, instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création 

des métropoles, présente la particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de 

collectivités territoriales (régions, départements, établissements publics de coopération 

intercommunale et communes), 

Qu'il reprend les éléments communs aux cadres communal, départemental et régional existants 

et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus spécialement les dispositions applicables 

aux régions, 

Que ce référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont 

bénéficient déjà les régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires, 

Qu'ainsi : 

En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif 

la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5% 

des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses 

de personnel), 

Considérant que le passage à la nomenclature M57 conduit les collectivités à devoir apurer leur 

compte 1069, celui-ci n'étant pas repris dans le plan de comptes M57. Le compte 1069 « Reprise 

1997 sur excédents capitalisés - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » 

avait été créé en 1997 lors du passage à la M14 afin d'éviter que l'introduction du rattachement 

des charges et des produits n'entraîne un accroissement des charges, 

Que le solde du compte 1069 est à ce jour de 0,00 

Que cette nouvelle norme comptable s'appliquera dans un premier temps au budget M14 de la 

commune, 

Qu'ensuite une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est 

envisagée au 1er janvier 2023, 

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l'unanimité, 

• Autorise la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 

2023 en lieu et place de la nomenclature budgétaire et comptable M14 de la commune 

de TREPT, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération, 

 

Pour : 18 Contre : 0 Abstentions : 0 
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➢ Arrivée de Mme AUCLAIR Delphine 

 

2022-06-16 

Décision modificative n°1 - Virements de crédits 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de procéder aux réajustements 

budgétaires suivants : 

 

Les prévisions au compte 65548 « autres contributions » ayant été largement sous 

estimées lors du budget primitif il convient de prendre une décision modificative : 

 

- 65548 : dépense de fonctionnement : + 84 000 €  

 

- 7067 : recette de fonctionnement :  +   8 000 € (Cantine) 

- 73111 : recette de fonctionnement : +   9 000 € (Taxes foncières) 

- 7381 : recette de fonctionnement : + 32 000 € (Droits mutation) 

- 7411 : recette de fonctionnement :  +   3 000 € (Dotation forfaitaire) 

- 74834 : recette de fonctionnement :  + 32 000 € (Alloc. Compensatrices) 

 

Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

2022-06-17 

Admission en non valeur 

 

Mme Martine BERT informe l’Assemblée délibérante que M. le Trésorier de Crémieu a 

transmis un état de produits communaux à présenter au Conseil Municipal, pour décision 

d’admission en non-valeur, dans le budget de la Commune.  

 

Elle rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des 

ordonnateurs et des comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous le 

contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  

 

Elle explique qu’il s'agit de créances communales pour lesquelles le trésorier n'a pu aboutir 

dans les procédures de recouvrement qui s'offraient à lui.  

Elle indique que le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 201.45 €.  

 

o SCHEID Julien : 201.41 € (cantine 2019 et 2020) : PV de carence 

 

Elle précise que l’admission en non-valeur ne fait pas obstacle à un recouvrement ultérieur 

dans l’hypothèse où le débiteur reviendrait à meilleure fortune. 
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Après en avoir délibéré, le conseil à l’unanimité, 

  

- Refuse d’admettre en non-valeur ces côtes irrécouvrables d’un montant total de 201.45 € 

- Charge M. le Maire d’effectuer toute formalité correspondante 
 

Pour : 0 Contre : 19  Abstentions : 0 

 

2022-06-18 

Plan de numérotage 

 

M. le Maire rappelle la délibération du 25 novembre 2020 approuvant le plan d’adressage de la 

commune. 

 

Il précise que deux impasses ont été oubliées, la première située au lieudit la Sorbière et la 

seconde vers la Grand’Rue et la place du monument. 

La commission en charge de ce dossier propose de dénommer ces dernières : 

 

- Impasse de la Meije  

- Impasse de l’ancienne épicerie  

 

A l’unanimité le Conseil approuve cette proposition.  

 

Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

2022-06.19 

Personnel communal :  

création d’un poste de rédacteur principal de 1ère classe 

 

M. le Maire rappelle avoir fait publier une offre d’emploi en vue de recruter un agent qui sera 

chargé à terme de remplacer le Directeur Général des Services.  

 

Il précise avoir retenu, par voie de mutation, la candidature d’un agent titulaire du grade de 

rédacteur principal de 1ère classe. 

 

Afin de pouvoir recruter cet agent il propose au conseil de créer un poste de rédacteur 

principal de 1ère classe à temps complet (35 h) à compter du 01 septembre 2022. 
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A l’unanimité le conseil approuve cette proposition et charge M. le Maire d’effectuer toutes 

les formalités correspondantes à la création de poste.  

 

Pour : 19 Contre : 0 Abstentions : 0 

 

 

Questions diverses 

 

 A l'issue du Conseil Municipal, chaque responsable de commission a fait un bref compte-

rendu des actions réalisées. 

 

 

La séance est levée à 22h00 


