CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 13 juin 2019 - 20H30
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Marcel BERTHIER, Sébastien GUILLAUD, Maurice BONNET-PIRON,
Pascale CHOTEL, Florence MANDON, Sylvie SABATIER, Bruno BESANCON, Fabien ORCEL, Michel
PERRET (arrivé à 20h45)
EXCUSES : Jean-Michel PIDOLOT, Arnaud DUCELLIER-FAUVY, Philippe PELLET
ABSENT : Erwan BRACCHI, Benoit CHAMARAUD

Secrétaire de séance : Sylvie SABATIER
Président de séance : Jean-Michel DREVET
1 Délibération : aucune délibération à l’ordre du jour.
2 Comptes rendus des réunions :
•

Travaux chemin du valet par Maurice BONNET-PIRON
Les travaux sont bien avancés malgré un travail difficile, 20 marches d’escaliers ont été
posées, ainsi que les bordures, le chantier devrait être fini semaine 25.
La réfection du bi-couche d’une partie de la route du Plan va être réalisée avant
l’automne : intersection « chemin de Brin » et route du Plan jusqu’à l’intersection du
chemin du Besseray.

•

Enfouissement des réseaux du Valet.
Le chantier va prendre fin entre juin et juillet.

•

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Bièvre Isère : l’enquête publique est terminée.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de Saint-Jean de Bournay : l’enquête publique va
démarrer autour de mi-septembre 2019 (sous réserve de validation de Bièvre Isère).

•

Journées du Patrimoine par Sébastien GUILLAUD
Elles ont lieu les Samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019 de 10 h à 18h.
L’inscription de la commune aux conseils Régional et Départemental pour les journées du
patrimoine a été effectuée ;
Il est prévu d’éditer des flyers pour l’exposition de peinture par l’artiste M. Gilles
LAVERGNE qui aura lieu du 7 au 22 septembre 2019 dans l’église, ainsi que pour le concert
classique prévu le 21 septembre à 18 :30 dans l’église.
RDV le samedi 31 août à 9h30 à l’Eglise pour la préparation de l’Eglise pour la venue du
peintre.
Le vernissage aura lieu le samedi 7 septembre 2019 (Heure à définir)
Réimpression des dépliants avec une mise à jour concernant le descriptif des éléments
remarquables de notre l’Eglise de Tramolé.

•

Tournoi city stade :
Le vif succès du tournoi 2018 incite la municipalité à reproduire l’évènement cette année.

C’est ainsi que Bruno BESANCON et Fabien Orcel entourés d’autres élus et de bénévoles se
chargeront de mettre en œuvre ce tournoi qui se déroulera samedi 14 septembre 2019, les
horaires restent à définir. L’AFL et l’ASBT seront aussi sollicitées à cette occasion.
3 Questions diverses :
•

Quartier des chardonnerets : vitesse des voitures
Bruno Besançon nous explique que la vitesse excessive des voitures et d’autres incivilités
à l’encontre du code de la route dans le quartier des Chardonneret posent un réel
problème.
Jean-Michel DREVET, Maurice BONNET-PIRON et Bruno BESANCON iront sur place pour
trouver une solution.

•

Décision modificative : suite à plusieurs remboursements de trop perçu d’assainissement,
il a été nécessaire d’établir une décision modificative pour basculer le montant nécessaire
des dépenses imprévues au compte 673 (titres annulés).

•

Collecte des encombrants – Bièvre Isère et la Ressourcerie.
Ce sera un service apprécié par la population.

•

Rappel sur le terrain de l’indivision « CHARVET », la mairie avait fait une proposition pour
racheter la moitié du terrain il y a 6 mois, celle-ci a été rejetée par les propriétaires pour
la deuxième fois. Pour rappel, c’est sur ce terrain que les véhicules en grands nombres
peuvent se garer lors des manifestations d’envergures sur Tramolé (Salon des vins,
manifestations multiples du sous des écoles...)

•

Pacte fiscal et financier de Bièvre Isère Communauté : Michel PERRET explique l’analyse
du financement de Bièvre Isère.

Fin de la séance : 22h15

