CONSEIL MUNICIPAL
Séance du jeudi 18 MARS 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
EXCUSES : Pascale CHOTEL donne pouvoir à Dominique Flacher - Marcel BERTHIER donne pouvoir à
Sébastien GUILLAUD
Secrétaire de séance : Sylvie SABATIER
Président de séance : Jean-Michel DREVET
Approbation compte rendu du conseil municipal dernier.
1 Délibérations :
Subvention projet salle à vocation socio-culturelle et socio-éducative- M. Guillaud
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.
Sébastien Guillaud, explique que tous les vendredi matin, avec Cindy, ils travaillent sur les demandes
de subvention du projet. Les objectifs restent les mêmes.
Voté à l’unanimité.
Subvention projet piste « pump track » – M. Guillaud
Sébastien Guillaud montre le dossier relatif au projet concernant l’équipement sportif de type « pump
track » qui a été choisi suite au sondage.
Afin de réaliser ce projet, il propose de solliciter l’aide du Conseil départemental afin d’obtenir les
subventions nécessaires au projet.
Voté à l’unanimité
TE38 – Service conseil énergie – M. Guillaud
Sébastien Guillaud explique le fonctionnement du TE38.
Dans le cadre de ses actions dans le domaine de l’énergie, TE38 propose à ses adhérents de mettre
en place un Conseil en Energie Partagé (CEP). Les collectivités qui en font la demande ont à leur
disposition un « homme énergie » en temps partagé. Ce conseiller, totalement indépendant des
fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, est l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour
toutes les questions énergétiques.
Dans le cadre de la Compétence « Maîtrise de la Demande en Energie » de TE38, la commune de
TRAMOLE souhaite confier à TE38 la mise en place du CEP_Expert sur l’ensemble de son patrimoine.
L’adhésion de la commune au service CEP Expert implique nécessairement la prise en compte de
l’ensemble des bâtiments et de l’éclairage public.
Conformément à la délibération du Conseil Syndical n° 2018-113 du 11 décembre 2018, le coût de
cette adhésion est de 0,62 € par habitant et par an, calculée en fonction de sa population « DGF »
(Dotation Globale de Fonctionnement).
Le Conseil municipal souhaite confier au TE38 la mise en place du CEP_Expert sur la commune, pour
une durée de 3 ans.
Voté à l’unanimité

2 Compte rendu de réunions :
Commission communication
Florence MANDON, nous informe sur la prochaine réunion qui aura lieu le mardi 23 mars 2021 qui
concernera :
- Le toilettage du site internet
- Lien/lien : Page/Page
- Pouvoir enrichir le site
- Idée de travailler tous ensemble
Kit de Bienvenue :
A ce jour, 10 premiers Kits ont été préparés, le maire accompagné d’un collègue élu se chargera de les
distribuer.
Orientation budgétaire :
Dans le but de planifier les futurs investissements à réaliser, une commission finance a eu lieu le 11
mars dernier. Des projets ont été évoqués, ils seront revus et discutés lors de la prochaine réunion
finance du 07/04/2021.
Questions diverses : 7 Points
1)
2)
3)
4)
5)

Emplacement d’un transformateur au clos du Valet
Emplacement d’un 2ème point collecte
Mail reçu d’une société pour des panneaux photovoltaïques
Distribution des flyers « Projet rénovation salle des fête »
Lecture de la lettre de la vice-présidente du conseil départemental Cathy Simon concernant la
circulation des + de 3.5 Tonnes et ses conséquences.
6) Lecture d’une plainte écrite par Stéphanie Georges concernant le bruit en lien avec l’air de jeu à
proximité du city foot.

Tour de garde – élections 13 et 20 juin 2021
Fin de la séance : 23h

Sylvie SABATIER

Jean-Michel DREVET, Maire

