CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 29 AVRIL 2021 - 20H30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Sébastien GUILLAUD, Maurice BONNET-PIRON, Florence MANDON,
Sylvie SABATIER, Philippe PELLET, Jean-Michel PIDOLOT, Dominique FLACHER, Laure-Paola GUIVIER,
Albane PINEDE, Annie PIGNEDE, David ORJOLLET, Pascale CHOTEL, Marcel BERTHIER

Secrétaire de séance : Marcel BERTHIER
Président de séance : Jean-Michel DREVET
Approbation compte rendu du conseil municipal dernier.
1 Délibérations :
•

Rénovation de la salle des fêtes

Sébastien Guillaud rappelle les détails de l’avant- projet définitif du projet de rénovation de la salle
des fêtes. Il propose de redélibérer pour remettre en adéquation le plan de financement avec les
retours que nous avons obtenu des différents partenaires à ce jour. Ce dernier aura vocation à être
de nouveau retravailler au fil des retours.
Voté à l’unanimité.
• Etablissement du tableau des effectifs.
Jean-Michel Drevet énumère la liste des employés de la commune de Tramolé. En effet, en vue de
proposer nos lignes directrices de gestion au centre de gestion de l’Isère pour approbation, il est
nécessaire de délibérer sur la liste des employés communaux à ce jour.
La commune emploie 2 agents : 1 adjoint administratif à 35 heures et 1 agent de maitrise à 35
heures. La liste établit ainsi.
Voté à l’unanimité

2 Compte rendu de réunions :
• Commission communication du 23/03/2021 :
Mise à jour et nettoyage du site internet ; Cloud ; Messagerie ….
Un rappel a été fait sur qui s’occupe de chaque support.
Prochaine réunion communication update cloud programmée pour le 20 mai à 18h30
• Groupe scolaire SIVU Tramolé -Culin
Dominique Flacher expose les différents discussions et décisions du SIVU.
Arrêt des activités du mercredi à compter de la rentrée de septembre 2021, la communauté de
communes Bièvre Isère a engagé le transfert à partir de la rentrée 2021. Les communes de St Anne Sur
Gervonde, Artas, St-Jean de Bournay et Savas-Mépin mettent en place un service de substitution qui
sera ouvert aux communes voisines dès la rentrée de septembre 2021. Une convention sera signée
entre chaque commune et non le SIVU pour garantir aux parents intéressés, l’accès au service d’accueil
loisir sans hébergement le mercredi matin.
Réunion du SIVU MARDI 08 juin à 20h

3 Questions diverses :
• Tour de garde élections départementales et régionales du 20 et 27 juin 2021.
Attention, les élections sont décalées d’une semaine, et le protocole sanitaire COVID impose soit un
certificat de vaccination soit un test PCR négatif pour les personnes en charge du bureau de vote.
Après tour de table, le listing et les créneaux horaires inchangés.
Le bureau de vote sera situé à la salle des fêtes 120 route de Badinières.
• Création d’association :

Jean-Michel lit le courrier reçu de Mr Auvé Ludovic désirant créer une école de musique associative.
Lieu, moyens, planning à définir avec l’AFL et les autres associations pour une bonne intégration.
•

Suite à la délibération votée pour la rénovation de la salle des fêtes ; et afin de rédiger le
permis de construire, nous devons décider différentes choses :
✓ la forme du bardage extérieur
✓ le design de la vêture
✓ la couleur des vêtures.
Une présentation Powerpoint de Jean-Michel Drevet d’esquisses extérieures proposées par le cabinet
d’architecte. Un tour de table et débat s’engage sur la forme du bardage extérieur, le design et la
couleur des matériaux employés.
Les avis sont divers et ne font pas consensus.
Sébastien Guillaud propose de revoir le cabinet d’architecte, pour qu’il nous propose des vues ou
simulations 3D avec les différents matériaux et couleurs afin de faciliter le choix.
• Réunion le 30 avril à 18 h avec TE 38 (territoires énergie 38) pour évaluation des économies
d’énergie sur le projet rénovation salle des fêtes.
•

Skate-park : choix des matériaux : enrobé au lieu du plastique prévu à l’origine.

• Construction local technique
Maurice Bonnet -Piron informe le conseil sur l’évolution du dossier construction du local technique :
- Les fondations de la plateforme début des travaux sont prévus le 15 mai
- La livraison des éléments est prévue à partir du 7 juin
- 1 semaine de montage sera nécessaire
• Le radar pédagogique est en place, il fonctionne et nous délivre ses statistiques ; il est implanté
à l’entrée du village vers le cimetière. Son implantation pourra être modifiée à convenance sur le
village.

4 Infos de Bièvre-Isère communauté :
• Fracture numérique : Bièvre-Isère communauté a engagé une conseillère numérique pour
l ’évaluation des besoins en formation des personnes ayant des difficultés avec internet.
Secteur et planning d’intervention : début 26 avril cours collectif à Culin.
• Ordures ménagères : La collecte des ordures ménagères en porte-à porte sera effectuée tous
les 15 jours à partir de septembre. Un deuxième site de point d’apport volontaire a été accordée par
la communauté de communes. Nous devons décider du lieu, de l’achat du terrain si nécessaire.
Il faudra aborder avec la communauté de communes les frais qui seront à engager.
Séance close à 22h45
Marcel BERTHIER

Jean-Michel DREVET

