COMPTE-RENDU de la SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL
de la COMMUNE de BELMONT-TRAMONET
du JEUDI 16 JUIN 2022 à 19 HEURES 30
En complément du procès-verbal des délibérations du 16 juin 2022
Transmis le 22 juin 2022 par courriel aux membres du conseil municipal
Publié le 22 juin 2022 : affichage au panneau extérieur de la mairie et sur le site internet de la commune
www.belmont-tramonet.fr
ORDRE DU JOUR
• Approbation du procès-verbal des délibérations de la réunion du 7 avril 2022,
• Création d’un emploi saisonnier,
• Projet complément vidéo protection sur le secteur des Chaudannes et demandes de subvention,
• Projet de fermeture (grille) du four du chef-lieu,
• Décision modificative au budget 2022,
• Publicité des actes / modalités d’affichage et de publication des décisions portées à la connaissance
du public,
• Circulation / voirie « passage du Pressoir »,
• Renouvellement de la convention de servitudes pour le passage des canalisations ENEDIS / impasse
du Mont Grêle,
• Renouvellement de l’adhésion au groupement de commande d’achat d’électricité du SDES pour
une fourniture 2024-2026,
• Questions diverses.

COMPTE-RENDU et QUESTIONS DIVERSES
•

Projet fermeture du four
En raison des incivilités récurrentes sur ce site, il a été décidé de fermer l’accès au four du chef
lieu. L’entreprise GACHE de Romagnieu a proposé une fermeture par grille de défense avec
double porte et une bande occultante sur le bas. Le devis est approuvé pour un montant de 5.018,
60 € HT, et les crédits seront prévus au budget à la décision modificative n°1 validée ce jour.

•

Circulation voie « passage du Pressoir »
Il a été décidé un sens unique sur cette voie soit un accès du chef lieu vers La Belle Etoile, et en
conséquence une interdiction dans l’autre sens sauf pour les cycles.
La signalétique sera commandée et installée prochainement.

•

Sécurisation traversée des Chaudannes / cheminement piéton jusqu’aux Creuses
Monsieur le Maire signale qu’une proposition d’acquisition d’une bande de 600 m2 de terrain,
le long de la départementale après le Pont du Thiers, a été réalisée auprès de l’Abbaye de la
Rochette. En effet, le cheminement prévu au projet nécessite une régularisation foncière.
Dans le cadre de cette transaction, la commune s’engage à conserver les chênes sains et solliciter
l’intervention d’un arboriste grimpeur pour leur entretien.

•

Clôture école élémentaire
Le Syndicat Scolaire doit prochainement approuver des travaux d’installation d’une clôture
renforcée dans la cour du côté parking de l’école. Les piliers sont descellés et il convient de faire
le nécessaire au plus tôt.
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•

Dispositif d’aide aux travaux à économie d’énergie / habitations
Monsieur le Maire rappelle l’intervention du 7 avril dernier de Monsieur Côme GEROUDET,
chargé de mission énergie du TEPOS (Territoire à Energie Positive) au SMAPS.
Il précise le dispositif complexe existant et une procédure auprès du guichet unique du
Département portant sur de nombreuses actions subventionnables soumises néanmoins à de très
nombreuses conditions.
Il propose qu’une commission spécifique soit créée afin d’étudier ce dossier complexe qui
pourrait lors d’une prochaine séance présenter un projet de participation communale notamment
pour des travaux tels que : isolation du logement, changement du système de chauffage ou
autres…
Composition de la commission présidée par Pascal PERROT-MINNOT :
Chantal GIRIN, Christine ELYSEE, Sébastien GROS et Thierry CHAUVIN.

•

Site internet
Suite à une réunion de la commission communication du 30 mai dernier avec Marie-Laure
CATHELIN conceptrice de site, il a été décidé d’approuver la refonte de notre site internet, pour
un montant de 1.780, 00 €.
Les crédits ont été prévus au budget.
Madame CATHELIN, tenant compte des doléances faites lors de la réunion, pour une
présentation plus moderne et interactive du site, devrait faire quelques propositions qui pourront
être présentées prochainement.
Anthony COTTAREL, photographe rencontré ce jour, a été sollicité pour un devis pour des
photos et une petite vidéo aérienne de la commune qui sera accessible à partir de la page
d’accueil du site.

•

Réunions diverses
- SIVU SCOLAIRE de Montbel : jeudi 23/06 à 19h 30
Intégration Rézo Lire, projet préau, réfection clôture de cour d’école, effectif rentrée 2022/2023,
renouvellement CDD et mise à dispo. du personnel à la CCVG pour le temps garderie…
- Bibliothèque Lundi 4 juillet 9H
Rencontre avec Mélanie ARRIVE pour la mise en œuvre de l’intégration au Rézo lire

•

Participation citoyenne
Monsieur le Maire rappelle la démarche présentée il y a déjà quelques mois par l’adjudant
POTELLE de la gendarmerie.
La participation citoyenne consiste à sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier
et à les associer à la protection de leur environnement.
Avec Thierry CHAUVIN, il propose de relancer le projet et prévoir une information de la
population.
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