
Réunion du conseil municipal /Compte-rendu 
Lundi 09 Novembre 2020 
20h00 – Salle polyvalente 

 

Présents : 

BERGER Alain, PELLET Valérie, BUTTIN Gérard, JACOLIN Jocelyne, JOLY Bernard,  
GIRARD Sophie, LOPES Leonel 
BALLY Liliane, CLOPET Sylvain, COUTURIER Alban, CUSIN Cécile, FERLET Dominique, 
FERRARO Cindy, FROMENTOUX Cyril, GARNIER Vincent, LAURENT Catherine,  
MICHA Abigaël, PRIEUR-DREVON Elise 

Pouvoirs : DOUCELIN Romain à BERGER Alain 

Absents / Excusés :  

Secrétaire de séance : JACOLIN Jocelyne 

 
Ordre du jour : 
 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 5 octobre 2020 

- Point sur les travaux en cours (rénovation salle, carrefour route de Tramolé, renforcement du 

réseau ENEDIS de Pachaudière, remplacement canalisation eau potable) 

- Urbanisme  

- Tènement PORCHER 

- Règlementation circulation poids lourds 

- Règlement général de protection des données (RGPD) 

- Personnel, proposition de mutation d’un agent 

- Délibération tarifs annuels 

- Délibération rapport annuel SARA 

- Délibération recrutement agents recenseurs 

- Questions diverses  

 
 

1) Approbation du PV du Conseil municipal de la séance du 05 octobre 2020 
 
Approuvé à l’unanimité 
 

2) Point sur les travaux en cours 
 

• RENOVATION SALLE POLYVALENTE :  
 

Avancée un peu compliquée avec l’entreprise ODDOS et la BELMONTOISE qui manque de personnel 
lié au Covid. 
La BELMONTOISE a terminé le plafond rampant ainsi que le caisson air chaud. Les joints vont pouvoir 
être faits cette semaine.  
ESPACE LIBRE a commencé à préparer le mur mitoyen aux deux salles.  
Les électriciens suivent le chantier au fur et à mesure. 
La semaine prochaine, le carrelage pourrait commencer avec un délai estimé à trois semaines. 
Le rétro-projecteur ainsi que l’écran ont été positionnés dans la petite salle.  



Côté extérieur, GUTTIN VESIN a réalisé l’enrobé autour de la salle et le crépi côté toilette. 
L’entreprise HUGONNARD doit finir l’isolation extérieure. 
Le raccordement du compteur ENEDIS sera effectué à la fin du mois de novembre pour les panneaux 
photovoltaïques (coffret protection onduleur en attente de validation du devis). 
Avec le reconfinement, pas de location de salle. 
Les lampes du parking de la salle polyvalente ont été également changées. 
 

• CARREFOUR ROUTE DE TRAMOLE    
 
Enrobés faits. Compliqué de faire un passage surélevé avec la pente. Reprise par l’entreprise EIFFAGE 
des rampants : significative du côté du cimetière et un peu côté chemin du Loup, mais pas venant de 
la rue du 19 mars. 
 

Arrêté pris pour l’instauration des priorités à droite permettant normalement un ralentissement des 
usagers car   peu de visibilité.  
A voir si cela suffit, sinon, option mise en place de coussins berlinois ou autre solution afin de ralentir 
davantage. La Capi sera interrogée pour améliorer le ralentissement. 
 

Pose des panneaux de signalisations dans la semaine.  
Zone 30 définie pour tout le croisement à partir de la première maison du chemin du Loup, sachant 
que deux portions de routes seront limitées à 30km/h (côté village et rue du 19 mars 1962). 
Un panneau « attention carrefour modifié » va être mis en place pour quelques temps également. 
 

L’éclairage public a été installé sur la rue du 19 mars 1962 ; il manque quelques poteaux (deuxième 
tranche d’enfouissement - budget 2021). 

 

• RENFORCEMENT DU RESEAU ENEDIS DE PACHAUDIERE 
 

Chantier bien déroulé, poteaux qui se mettent en place au fur et à mesure du chantier. 
Chantier suivi par TE38. (Territoire Energie 38).  
 

• REMPLACEMENT CANALISATION EAU POTABLE  
 

Chantier quasiment terminé jusqu’aux feux tricolores - Route barrée deux nuits. 
Le pont de l’Agny est un sujet assez technique ; pour le traverser, il va falloir carotter le mur de 
renfort. Réunion prévue avec le département sur ce sujet 
 

Partie conduite terminée semaine prochaine du pont jusqu’à la station. Branchements repris à la 
suite (d’abord côté travaux) + remise en eau nouvelle conduite.  
 

Habitants interrogés pour savoir s’ils souhaitaient un second compteur - un déplacement de 
compteur 
 

Chantier basculé de l’autre côté de la route dans un second temps. 
 

À la suite de la réunion de chantier ce jeudi, Capi demande la réfection de la conduite d’eau pluviale, 
d’où sans doute prolongation du chantier. 
 
 
 
 

3) Urbanisme 
 

• DECLARATIONS PREALABLES  

 
 - Monsieur Teddy KEBLI : construction d’une clôture - muret + grillage  attente obtention de 
l’alignement sur la route de Pra Rey. 



 -  Monsieur Thierry BALOUZAT : isolation thermique par l’extérieur + enduit RAL 9018  Accordée 

 -  Monsieur Pierre HUISSE : pose poêle à bois + cheminée → demande de données 

complémentaires 

 -  Monsieur Alain BERGER/Nicole JANIN : changement de tuiles – isolation par l’extérieur → 

Accordée 

 

 

 

• PERMIS DE CONSTRUIRE  

 

- Monsieur Jean-Luc FUGIER : extension d’un bâtiment agricole existant de 504 m² avec aire paillée 

 Avis favorable  

- Madame BLANCHARD Virginie : transformation d’un carport simple en carport double de 30 m2 et 

2.16 m en hauteur  A l’étude  

 
4) Tènement Porcher   

 
Retour de l’étude de SARA sur la faisabilité sur le site du bas concernant l’accès aux poids lourds.  
À la suite de cette étude, deux propositions s’offrent à nous : rampe unidirectionnelle ou 
bidirectionnelle 
Pente 8.5% 
Première solution : coût total de 96 000€ comprenant réalisation de rampe, abattage d’arbres, 
terrassement, remblai, réseaux d’eaux pluviales…etc. 
 

Solution CAP SUD : faire construire des hangars avec centrale solaire (pose panneaux 
photovoltaïques sur toits), CAP SUD encaissant la revente d’électricité pendant 20 ans. 
Possibilité de faire chiffrer 5 bâtiments (750 m2 x 5), il faudra ajouter dalle, sécurité, plateforme, 
fluides… 
Ratios demandés à SARA   -   
 

Si une solution est envisageable, nous pourrons rencontrer à nouveau l’entreprise pour échanger 
avec elle sur cette nouvelle proposition. 
 

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

Etude réalisée par CAPI, radar posé après route de l’étang pour une semaine  
2 804 véhicules comptabilisés dont 20 poids lourds soit 3 poids lourds par jour pour 464 véhicules 
légers (cars considérés comme poids lourds) 
Débit moyen en journée : 530 véhicules - vitesse moyenne 53 km/heure dans un sens et 56km/h en 
sens inverse, 46 km pour les poids lourds 
Pas de problème avec la vitesse sauf quelques excès la nuit 
 

Sur une semaine, circulation des poids lourds minime sur cette route 
 

Proposition retenue dans l’immédiat : interdiction de la circulation des poids lourds sur la portion de 
la boulangerie au carrefour du 19 mars 1962. Nous allons transmettre l’étude faite par CAPI à la 
commune de Tramolé. Une fois leur décision prise, nous pourrons nous positionner et prendre un 
arrêté si nous interdisons cette route aux poids lourds. 
 

6) Règlement général de protection des données (RGPD) 
 
Audit de Monsieur DIBON, (délégué à la protection des données) du 20 au 22 octobre dans la 
commune avec bilan de traitements des données à caractère personnel 



 

Le RGPD est le nouveau règlement en vigueur depuis le mois de mai 2018. 
 Différentes tâches et inventaires ont été réalisés pendant ces trois jours : inventaire des traitements 
des données, des sous-traitants, présentation de logiciel, audit des locaux. 
 

Rapport d’audit présenté avec points de non-conformité (protection et accès physique des locaux, 
des archives, mise à jour des formulaires, site internet, ...). Correction variant de 1 à 6 mois. 
 

Mise en conformité : travail conséquent pour recenser traitements collectant des données 
personnelles, vérifier conformité RGPD des sous-traitants, mettre à jour différents documents -coûts 
non négligeables 
 

Dans un an, Monsieur DIBON reviendra pour constater les améliorations. La CNIL peut aussi nous 
contrôler. 
 
 
 
 
 
 

7) Délibérations 
 
-Projet de délibération n° 20/09.07/38 Création d’un emploi permanent à temps plein (passage d’un 
mi-temps à un temps plein) / Adopté à l’unanimité 

-Projet de délibération n°20/11.06 Tarifs communaux pour l’année 2021 (tarifs inchangés) / 
Adopté à l’unanimité 
-Projet de délibération n°20/ Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA 
Aménagement / Adopté à l’unanimité 

-Projet de délibération n°20/ Recrutement d’agents recenseurs - modalités de la rémunération 
des agents recenseurs non-agents de la commune. / Adopté à l’unanimité  

 
8) Questions diverses  

 
Q : Proposition de vœu de soutien et reconnaissance de la République d’Artsakh, relatif à la situation 
du Haut Karabakh (Arméniens). 
R : Au sein du conseil municipal, nous ne souhaitons pas faire de politique, en votant une motion, un 
vœu nous n’appliquons pas cette règle, d’où son rejet, même si l’on peut être favorable à titre 
personnel. 
 

▪ Plein Sud : enfouissement commun réseau de gaz et ligne moyenne tension : PLURALIS ne pouvant 
réaliser les travaux communs avec ENEDIS, pour des questions administratives et techniques a décidé 
de ne pas utiliser la voirie mais seulement de passer sur leur terrain privé. 
 

▪ La commune envisage d’acheter un aspirateur à feuille (2 500 € HT qui s’adaptera derrière la benne 

du camion et qui broiera.  Achat validé 
 

▪ Cérémonie aux monuments aux morts du 11 novembre en comité restreint - limite à une dizaine de 
personnes. 
 
Séance levée à 23h15                                                             Prochaine réunion le 14 décembre à 20h 
 
 
 
 
 


