DEPARTEMENT DE L’ISERE
CANTON DE MENS
COMMUNE DE TREMINIS
COMPTE RENDU
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
19 Novembre 2015 à 20h30
L’an deux mille quinze, le 19 novembre, le Conseil Municipal de la commune de Tréminis,
s’est réuni, sur la convocation de Frédéric AUBERT, Maire, du 14/11/2015.
Présents : M Frédéric Aubert, Mme Jacqueline Bonnet, Mme Anne-Marie Fitoussi, M Christian Piccioli, M Jean-Pierre
Filiatre, M. Claude Morin, Mme Françoise Laurent, Mme Christelle Emperaire, M. Hervé Robin.
Absents ayant donné procuration : M Frédéric Melmoux avait donné pouvoir à Mme Françoise Laurent.
Absente : Mme Agnès Vallon.
Secrétaire de séance : M. Hervé Robin

Mise à disposition salle du Conseil Municipal
La salle sera mise à disposition du Trémini’s Club pour l’organisation de séances de Yoga (1 fois par semaine), au
tarif de 200€ par an.
Adopté à l’unanimité.
Demande de subvention Ecole
Une subvention de 800€ est accordée à l’Ecole pour permettre l’organisation de la Classe neige de Janvier 2016.
Adopté à 9 votes pour et 1 contre.
Demande de remboursement d’avances de Frais
Les avances de frais d’un montant de 98.14€, engagées par l’agent technique pour les besoins en fournitures
d’entretien du matériel communal lui seront remboursées.
Adopté à l’unanimité.
Point à temps 2016
La campagne d’entretien de la voirie 2016 comprendra la réfection de la route de Sauvanière au Pont des Perraux
(2844€). D’autres secteurs seront chiffrés (notamment la route de Sauvanière, entre La Faurie et Le Serre) et
programmés en fonction des possibilités budgétaires.
Maison de Château-Bas (au dessus de l’ancienne poste)
Vu l’état de l’ensemble de la maison et pour des raisons de sécurité et de salubrité, le bail sera dénoncé. Deux
propositions de relogement immédiat seront faites aux locataires actuels.
Adopté à l’unanimité

Question diverse
Instruction des autorisations d’urbanisme : Actuellement instruites en partie par la DDT, ce service ne sera plus
rendu aux communes dès 2016. Une réflexion est engagée au niveau communal et intercommunal sur cette
compétence.

Conseil Municipal du 19/11/2015

