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COMPTE-RENDU de la SÉANCE du CONSEIL MUNICIPAL 

de la COMMUNE de BELMONT-TRAMONET 

du JEUDI 23 FEVRIER 2023 à 19 HEURES 30 

En complément du procès-verbal des délibérations du 23 février 2023 

Transmis le 2 mars 2023 par courriel aux membres du conseil municipal 

Publié le 2 mars 2023 par affichage au panneau extérieur de la mairie et sur le site internet de la commune 

www.belmont-tramonet.fr 

 

Rappel de l’ordre du jour : 

• Vote du compte administratif et du compte de gestion de l’exercice 2022, 

• Vote de l’affectation du résultat d’exploitation 2022 au budget primitif 2023, 

• Vote des taux d’imposition 2023 des taxes directes locales, 

• Modalité de la mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée n° 01 du PLU, 

• Location appartement communal, 

• Ouverture anticipée de crédits au budget 2023, 

• Questions diverses. 
 

COMPTE-RENDU des QUESTIONS DIVERSES 

 

➢ Chapelle de Tramonet 
Il est signalé le besoin d’installer une moustiquaire dans la sacristie pour faire barrage aux insectes. 

Il est également signalé un intérêt de Madame TRAISNEL, Présidente de l’association Idées et 

Créations, pour une exposition d’arts sur septembre ou octobre.  

Ces demandes sont approuvées. 

 

➢ Intercommunalités 

➢ Communauté de Communes Val Guiers 

Transport Scolaire : Mme. VALLIN signale que la Région ne financera plus la navette du midi entre 

les 2 écoles (spécifique au regroupement scolaire étant donné les services périscolaires sur la 

commune de Belmont-Tramonet), probablement à partir de la rentrée prochaine. 

Le financement du service 50/50 Communauté de Communes et SIVU scolaire de Montbel est à 

l’étude. 

➢ SIAEP 

Eau potable : M. VERGUET signale une évolution tarifaire de 6% pour faire face à l’augmentation 

des dépenses de fonctionnement et d’entretien des réseaux. 

 

➢ Accueil des nouveaux arrivants 2020-2022 – vendredi 17/02/2023 – 19H 
Douze familles sur une trentaine qui ont été invitées étaient présentes lors de cette soirée appréciée 

de tous. 

 

➢ La participation citoyenne 
3 personnes ont manifesté leur intérêt pour cette démarche qui consiste à sensibiliser les habitants 

d’une commune ou d’un quartier en les associant à la protection de leur environnement.  

Le courrier d’information et le flyer ont été distribués avec le bulletin municipal fin janvier. 

Une réponse d’intérêt pour l’action était demandée avant fin mars afin d’organiser une réunion 

d’information. 

 

➢ Diverses réunions  
- CCID commission communale des impôts directs le 3 mars 2023 à 11 heures 

- SIVU Scolaire de Montbel le jeudi 9 mars 2023 à 19 heures 30 

- Prochain conseil municipal : vote du budget primitif : jeudi 6 avril 2023 à 19 heures 30 

http://www.belmont-tramonet.fr/
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➢ Concert à l’église de Belmont-Tramonet 
M. PERROT-MINNOT annonce un possible concert à l’église le 13 mai prochain, avec la chorale 

« Chor’Hom », un chœur d’hommes. 

 

➢ Médailles d’honneur communales 
La séance se termine avec une remise de diplômes et de médailles d’honneur communales. 

Pour récompenser les années passées au service de la collectivité, Monsieur le Maire a remis : 

La médaille de vermeil pour les 30 ans (acquis depuis 2019) à Pascal Martin et une médaille d’argent 

pour les 20 ans (acquis depuis 2021) à Danièle VALLIN et Pascal PERROT-MINNOT. 

Il s’est vu ensuite remettre la médaille des 20 ans (acquis en 2021) et le diplôme par Marie-Christine 

BOURBON. 

 


