DEPARTEMENT DE L'lSERE

CANTON DE MENS

COMMUNE DETREMINIS
COMPTE RENDU
SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
29 mai 2017 a 20h30
L'an deux mills dix-sept. Ie 29 mai, Ie Conseil Municipal de la Commune de TremEnis,
s'est reuni/ sur la convocation de Frederic AUBERT, Maire, du 24/05/2017.
Presents : Frederic Aubert, Jacqueline Bonnet, Jean-Pierre Fiiiatre, Anne-Marie Fitoussi, Fran^oise Laurent/ Claude

Morin, Christian Piccioli, Herve Robin, Agnes VaHon,
Absents.excuses: Christelle Emperaire, Frederic Melmoux.
Secretajre de.seance : Fran^oise Laurent.

Approbation du compte rendu de !a reunion du Conseil Municipal du 11/04/2017. Unanimite
Ajout a i'ordre du Jour : Dematerialisation des actes regiementaires en prefecture
I/ Vente du tractppelle
Le tractopelie connaTt une panne importante dont !es reparations seraient tres couteuses. II serait possible de faire
I'acquisition d'un materiei complementalre au tracteur remplissant les fonctions de peile,
Une proposition de rachat a 3000€ HT a ete faite a la Commune.
Apres discussion et deliberation Ie Conseil Municipal approuve a I'unanimite la vente du tractopelle pour 3000€ HT.
Plus generalement les 3 communes Prebols,

Lalley et Tremlnis reflechissent a I achat de materiel commun. Les discussions ont porte sur:
- Ie materiel de balayage, nettoyage des chaussees et murets. Dans Ie cadre d'un plan de gestion de la voirie
eco-responsable, nous pourrions avoir un financement de ce type de materiel.
une mini-peile
- un groupe electrogene

2/Recrutement d'un agent^technjgue pour les besoins de I'entretien de proprete des locaux communaux

Un appei a candidature sera !ance afin de recruter un agent a 31h30/mois.
Adoptee a I'unanimite des membres presents.
3, Recrutement d'un agent pour les services scpjaires

Un appei a candidature sera !ance sur la base d'un contrat aide et pour 95h30/mois pour assurer I'accompagnement
au transport scolaire/ I'accueil du midi et ie temps des activites peri scolaires,
A defaut. Ie recrutement se fera sur un contrat non subventionne; dans ce cas, Ie temps de travail sera reduit et un

choix devra etre fait sur les services maintenus pour la rentree scolaire 2017. Les activites peri scolalres pourraient ne
plus etre obiigatoires.
Adoptee a i'unanimite des membres presents.
4, Bornage d'une portion de terrain frappee cTaiignement.

M. Le Maire fait connaTtre qu'il a pris un arrete d alignement motive par Ie depot d'une declaration prealabie de cioture de les parcelles cadastrees section A et numero 388 et 389.
M. Le Maire propose de faire borner cette partie de terrain/ et d'en faire 1'acquisition.
Adoptee a i'unanimite des membres presents.

5, Projet de location/vente de I'ancienne ysine eiectriaue
Monsieur Ie Maire rappelle !a demande de location formulee par un charpentier, de iouer ce local, afin d'y deveiopper
son activite professionnelle.

Compte tenu des travaux de mise aux normes que pourralent occasionner une location/ la vente semblerait etre une
solution moins contraignante.

Une estimation de la valeur du bien a ete reaiisee par un professionnel de i'immobilier,
Apres discussion et deliberation Ie Consell Municipal accepte :
de vendreIe local a 7 votes pour, 1 centre et 1 abstention,
ou, eventueliement de Ie mettre en location a Funanimite des membres presents,

6/DeHberatJpn en faveu^ lebutdeiacreation event ye lie d'une commune_

nouvelle
Les rencontres des Maires de Le Percy, Monestier du Percy/ Saint Maurice en Trieves/ Laliey/ Prebois et Treminis
autour de la mise en commun de moyens, les a amenes a envisager un rapprochement entre les communes.

Les communes concernees sont de taille equivaiente/ ce qui faciilteraEt un equilibre interessant pour ia nouveile
entite.

II est propose aux membres du conseil Municipal de se prononcer sur:
I'ouverture d'une reflexion concernant 1'opportunite d'un eventuel regroupement,
L'organisation de reunion d'information avec fes services de IE tat/ de la Communaute de Communes, des
Communes nouvelies recentes et eventueilement un bureau d'etude/

l/engagement a se tenir Enformes des decisions pourraient impacter un futur regroupement,
E/echeance de cette reflexion, fixee au 31 decembre 2017
La representation de Treminis par Monsieur Le Maire dans ces echanges.
Le Conseil Municipal souhaite que les objectifs eties etapes de communication auxConseils Munidpauxsur i'avancee
des discussions soient integres a la deiiberation,
De meme, les modaiites d'information de la popuiation durant cette periode de reflexion/ devront etre mentionnees.
La deliberation, mentionnant tous les points ci-dessus exposes, est adoptee a I'unanimite des membres presents.

7, Dematerialisation des actes regiementaires en orefecture oour Ie CCAS
II est propose de proceder a la demateriaiisation du transfert des actes reglementaires concernant Ie CCAS, comme
pour les actes regiementaires de la Commune et du Service de 1'Eau et de I'Assainissement.
Une convention sera signee avec !/Etat.

Adoptee a I'unanimite des membres presents.

Questions diverses
Le bureau d'etude missionne par Ie Conseil Departemental concernant la route et Ie pont du Serre/ presenteront leur
etude Ie 31 mai.

Ecoie : Les reflexions sur Ie regroupement pedagogique sont arretees pour des raisons confuses. Le Maire fera un
courrier a la communaute de commune pour reiancer Ie processus.

La vente des coupes de bois aura lieu Ie vendredi 16 juin a Saint Pierre de Chartreuse.
Festivites :
13 julliet: Journee resistance. Sentier de la resistance accompagne et conference: »les maquis de Treminis » avec
Fran^ois Boulet.

14 juiliet: aperitif et repas (Treminis' club); ba! avec buvette et petite restauration.
Spectacle de la MC2 retenu : Les musidens du Louvre (debut 2018).

