
 CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 12 janvier  2017 à 20h30  
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Michel PERRET, Marcel BERTHIER, Sébastien GUILLAUD, Maurice 
BONNET-PIRON, Bruno BESANÇON,  Florence MANDON, Arnaud DUCELLIER FAUVY, Fabien ORCEL, 
Sylvie SABATIER, Pascale CHOTEL, Philippe PELLET 
 
EXCUSES : Benoist CHAMARAUD, Jean-Michel PIDOLOT a donné procuration à Pascale CHOTEL 
 

ABSENTS : Erwan BRACCHI, 
 
Marcel BERTHIER a été désigné secrétaire de séance. 
 
 
1. Contrat de ruralité : Autorisation de signature du contrat  

Jean Michel Drevet explique qu’il s’agit de déposer un dossier de demande de subvention auprès des services 
de l’Etat pour le projet de « Mise aux normes et accessibilité de la salle des fêtes ». 
Approuvé avec 13 voix pour. 

 

2. Désignation d’un conseiller pour signer les documents d’urbanisme qui concernent des 
demandes d’urbanisme dont le maire est pétitionnaire à titre privé 

Proposition de désignation d’un conseiller membre de la commission urbanisme. (M. le maire ne prend pas 
part au vote). 
Fabien ORCEL est élu avec 12 voix pour. 

 

3. SEDI – Contrat maintenance éclairage public : choix parmi 2 forfaits de prestation annuelle 

Présentation des 2 propositions. Choix du forfait n° 2 à 404,70€ avec 13 voix pour. 
 

4. Elaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) du secteur de la Région Saint 
Jeannaise :  Débat du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement 
et de développement durable (PADD) 

Présentation pilotée par Jean Michel Drevet, maire,  d’après les documents du Powerpoint  « Eléments pour un 
débat sur les orientations du PADD PLUI du  secteur de la région Saint-Jeannaise », document fournis par 
Bièvre-Isère Communauté. 

 

Débat animé par Marcel Berthier Adjoint urbanisme. 
Après  lecture, commentaires et annotations sur la base du document papier « Eléments pour un débat sur les 
orientations du PADD  du PLUI de la région Saint-Jeannaise » fournis par Bièvre -Isère Communauté. 

 

Etant donné le volume du document  " compte rendu des débats " celui-ci fera l’objet d’une rédaction séparée 
non publiée mais consultable en mairie sur demande. 

 

5. Questions diverses 

 Rappel : Le recensement de la population aura lieu du 19 janvier au 18 février  

 Disponibilité de la salle des fêtes en 2017 : pas de date d’indisponibilité pour l’instant. Les travaux accès 
PMR  ne sont pas encore programmés.. 

 Courrier à la préfecture pour classement des bâtiments après travaux de transformation. 



 Bruno Besançon  propose d’étudier la création d’un espace co-working (espace de bureaux partagés)  dans 
les locaux communaux ou dans un autre espace. 

 Suite à notre rencontre intercommunale sur l’avenir du SIVU Tramolé –Culin, Florence MANDON expose 
les besoins actuels et futurs du SIVU en matière de bâtiments et de personnels. Aucune délibération n’est 
prise à ce sujet ; nous sommes en attente d’une proposition d’extension de locaux chiffrée et d’une 
candidature pour ½ poste de directeur de SIVU. 

 

Fin de séance à 23 h 30. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


