
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal 
Lundi 07 Septembre 2020 
20h00 – Salle polyvalente 

 

Présents : 

BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard,  
GIRARD Sophie,  
BALLY Liliane, CLOPET Sylvain, COUTURIER Alban, FERLET Dominique,  FROMENTOUX 
Cyril, GARNIER Vincent, MICHA Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : 
CUSIN Cécile à  GIRARD Sophie, DOUCELIN Romain  à BERGER Alain,  LAURENT 
Catherine  à  PRIEUR- DREVON Elise, LOPES Leonel à PELLET Valérie  

Absents / Excusés : Cindy FERRARO 

Secrétaire de séance : Jocelyne JACOLIN  

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juillet 2020 

- Point sur les travaux en cours (salle polyvalente, carrefour route de Tramole, adressage) 

- Urbanisme  

- Tènement PORCHER 

- Règlementation circulation poids lourds 

- Délibération désignation des membres de la Commission Communale Impôts Directs (CCID) 

- Délibération Règlement intérieur de la Cantine - Garderie 

- Délibération création d’un poste dans le cadre d’un PEC (Parcours Emploi Compétence) 

- Délibération création de poste adjoint technique principal  

- Délibération recrutement d’agent contractuel (délibération de principe) 

- Questions diverses  

 
 

1) Approbation du PV du Conseil municipal de la séance du 20 juillet 2020 
 
Approuvé à l’unanimité   
 

2) Point sur les travaux en cours 
 

 RENOVATION SALLE POLYVALENTE :  
 

- Les travaux ont un peu de retard. Intervention de  LA BELMONTOISE, ODDOS, GUTTIN-VESIN, 
BORELLO, CHANUT.   

     -Transformation du bureau du foot en local de rangement pour les produits d’entretien.  
- Positionnement des éclairages extérieurs en applique sous la dépassée de toit. 
- Choix des luminaires pour la salle de réunion. (Passage en LED) 



    - La fin des travaux est envisagée pour fin novembre. 
     -  Problèmes pour  la location de la salle  pas de chauffage pendant l’automne. 

 
 

 PASSAGE SURELEVE CARREFOUR ROUTE DE TRAMOLE / RUE DU 19 MARS 1962  
 

- Réunion au mois de juillet avec les riverains.   
- Rayon de courbure plus prononcé. 
- Une simulation de rayon de giration a été faite par la CAPI   résultat positif. 
- La gestion des eaux pluviales a bien été prise en compte. 

 
 

 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX   
 

- Une partie des travaux a été effectuée en juillet. 
- L’enrobé a été effectué ce jour et sera terminé mercredi : le cheminement piéton est plus 

sécurisé et circulable. La partie en dessous du pont n’est pas terminée, pas d’information à ce jour.  
 

 ADRESSAGE  
 

- La numérotation et la dénomination des rues ont été validées. 
- Maintenant : remise les certificats d’adressage/ achat et pose des plaques de rues et de numéros. 
(La Poste pourrait être un bon prestataire) 
- Une réunion avec la Poste est prévue ce lundi 14 septembre à  16h30. 
 
- Marché conséquent, environ 500 plaques sont à changer consultation d’entreprises pour devis. 
 
Recensement début d’année 2021, faire les changements avant si possible ? 
 

3) Urbanisme 
 

 DECLARATIONS PREALABLES  

 

  DP Madame Marina PELLET - Agrandissement du balcon existant d’1m 50 avec 6 piliers de soutien 

Accordée 

  DP SARL L’éclosion Badinières  - Mise en place d’une tonnelle amovible - Accordée 

 DP Monsieur Christophe SURDON (mandataire SOLAK ENERGIE) - Pose d’une centrale 

photovoltaïque superficie 30m² de 4.2Kwc - Accordée 

  DP Monsieur BOUCHET Régis- Piscine de 10 mètres  par 5 mètres  -Accordée 

 DP Monsieur BEC Damien - Rénovation d’une toiture - Accordée 

 DP Monsieur BOUCHET Régis - Abri de  9 mètres - Accordée  

 DP Monsieur BOUCHET Régis - Changement d’affection d’un grenier en chambre de 20m² - 

Accordée 

 DP Monsieur JOLY Pascal  - Division de parcelle – En cours 



 DP Monsieur GIRARD Gaëtan - Pose de panneaux photovoltaïques au sol sur support inférieur à 

1.80m - Accordée 

 Madame CHAMBON Cécile - Pose d’une pergola + installation de 10 panneaux photovoltaïques, 

changement de menuiseries  sur la façade sud - Accordée  

 CU Monsieur GONIN Christophe – recours gracieux 

 
4) Tènement Porcher   

 
- 1ère rencontre  le 20 juillet  proposition de découpage  et d’acquisition de différentes parties  du 
bâtiment et ancien parking. 

 
- 2ème rencontre, avec monsieur GENTON sur le terrain le 31 août  proposition d’un nouveau 
découpage avec création de plusieurs quais / création  d’un accès camions. 

 
 En attente de l’expertise de SARA sur le sujet, ensuite on définira une position de réponse pour 
l’entreprise. 
 

5) Réglementation circulation 3,5 T (Commune Tramolé) 
 

- Réunion  d’information au mois de juillet 
- Prochaine réunion 15 septembre à 16h30 avec la présence du Conseil Départemental. 
- Souhait du Maire de Tramolé  interdire la circulation aux plus de 3.5 tonnes. 
- Il souhaite une coopération des villages avoisinants. 
- Notre voirie étant intercommunale, nous ne pouvons pas interdire les camions. Nous 
demandons à CAPI de faire un comptage du nombre de poids lourds. 
 
 
6) Délibérations 

 
-  Délibération  pour désignation des membres de la commission Communale des Impôts Directs  
-  Délibération pour approuver le règlement cantine/garderie 
-  Délibération pour la création de poste adjoint technique territorial principal de 2ème classe 
-  Délibération pour la création de poste d’agent technique dans le cadre d’un contrat emploi 
compétences (PEC) 
-  Délibération pour le recrutement d’agent contractuel de remplacement (Délibération de principe) 
 
Questions diverses  
 
 Rentrée scolaire : une réunion avec le personnel a eu lieu au groupe scolaire avec les ATSEM. La 
reprise s’est faite avec un protocole sanitaire allégé. Claudette va avoir heures de travail 
supplémentaires dues à la désinfection des locaux qui représente une charge de travail importante. 
 
 Mesures sanitaires à respecter dans les associations par rapport au COVID : respect des distances 
de sécurité et du nombre de personnes dans les salles, port du masque obligatoire, désinfection des 
locaux à la charge de l’association, buvette avec regroupement de personnes interdite. 


