République Française

Liberté Égalité Fraternité
Compte Rendu
Conseil Municipal

Séance du 02 mai 2019
L’an deux mil dix-neuf, le deux mai à 20 heures 30, le Conseil Municipal, régulièrement
convoqué s’est réuni à la Mairie sous la Présidence de Monsieur Xavier DELOCHE, Maire,

Présents
Xavier Deloche
Brigitte Fillion
André Goy
Chantal Olivier
Jean-Luc Desvignes
Valérie Noiray
Véronique Bellemin
Christian Ott
Christine Pouchoulin
Marina Catherin
Fabien Geoffray
René Bonnet
Nestor Goncalves
Lydie Sarazin
Philippe Criscuolo

Secrétaire de séance : Philippe Criscuolo
Mr le Maire donne lecture du message suivant (qui sera repris en début de chaque séance
ou réunion enregistrée) :
« Mairie de TRAMOYES,
Séance du Conseil Municipal
En Mairie de Tramoyes
Le jeudi 02 mai 2019 à 20 h 30
Enregistrement intégral sans pause »

1.
Excusés
Franck Cursio
Hélène Lachenal

L’Assemblée n’ayant pas de modifications à apporter, le Compte Rendu précédent est
adopté.

2.
Pouvoirs
(Flavien Cruiziat
(Pouvoir à X. Deloche)
Carol-Anne Larouzée-Cervantes
(Pouvoir à P. Criscuolo)

Compte rendu de la précédente réunion :

INFORMATIONS SELON ARTICLE L.2122-22 DU CGCT

M. le Maire fait part à l’Assemblée qu’aucune décision n’a été prise depuis la dernière
séance du Conseil Municipal.

3.

CCMP - GROUPEMENT DE COMMANDES

Mr Desvignes expose qu’afin d’obtenir les meilleures conditions tarifaires, il y a lieu de signer
la convention avec la CCMP pour le groupement de commandes concernant la fourniture et
la pose de stationnements cyclables (porte-vélos). Il souligne qu'il n'y a aucune obligation
d'achats pour la commune et rappelle les emplacements actuels à savoir, devant l’épicerie et
devant l’école.
Mme Sarrazin note qu’il serait intéressant que le marché à bon de commande porte aussi sur
les bancs communaux.
Mr Desvignes donne lecture du projet de délibération.
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DELIBERATION 19/05/01 : GROUPEMENT DE COMMANDE FOURNITURE ET POSE DE
STATIONNEMENTS CYCLABLES

Rapporteur : Jean-Luc Desvignes
Monsieur le Rapporteur rappelle que pour accompagner le développement de la pratique cycliste sur la CCMP, les
actions issues des réflexions du PGD (Plan Global de Développement) portent sur la création d’aménagements
cyclables mais également sur la mise en place de stationnements dédiés, maillon important de la chaine de
mobilité.
Au vote du PGD, l’intercommunalité s’était engagée à prendre en charge les premiers aménagements vélo issu du
Schéma modes doux, les élus avaient alors proposé de prendre en charge le coût des stationnements vélo à
développer sur leur commune.
La CCMP qui doit équiper une partie des équipements communautaires, souhaite lancer un marché avec deux
ambitions :
- Installer un mobilier urbain homogène sur l’ensemble du territoire pour apporter une lisibilité de l’offre aux
cyclistes,
- Réaliser des économies d’échelle par un groupement de commandes.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil,
•
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CCMP pour le groupement de commande
pour l’achat de stationnement vélos (convention jointe).
Pour

4.

17

Contre

0

Abstention

0

PORTAGE FONCIER EPFL

Mr le Maire expose qu’il s’agit de la rétrocession du tènement à la commune.
Mme Fillion rappelle la convention de portage foncier signée en 2011 pour une durée de 8 ans. La dernière
échéance (24.541,58 €) sera réglée sur le mois de mai 2019. Elle a rencontré le Notaire qui a confirmé qu’il ne
reste plus que les frais d’acte à hauteur de 4.361,54 € TTC à régler.
Mr le Maire rappelle que cette parcelle est aujourd’hui entretenue à 100 % par la commune sous prestation confiée
à l’entreprise Georges.
Il donne lecture du projet de délibération.
DELIBERATION 19/05/02 : RÉTROCESSION PARCELLES EPFL - TERRAINS AU MAGOT
Rapporteur : Xavier Deloche
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 31 mars 2015 portant modification du portage foncier relatif aux
terrains Le Magot.
Le tènement, acquis par l’EPFL à la demande de la commune, s’inscrivait dans le cadre de la réalisation
d’équipements publics et prévoyait sa rétrocession au prix de 333.399,52 euros.
Cette rétrocession s’inscrit dans le cadre de la convention de portage foncier signée entre la commune et l’EPFL
en date du 18 mars 2011, laquelle prévoit un portage de huit années avec remboursement par annuités
constantes.
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En application de cette modalité de portage, la commune a d’ores et déjà réglé les sept premières annuités, soit un
montant de 308.857,94 euros. Il ne lui reste donc qu’à verser la dernière annuité d’un montant de 24.541,58 euros,
ainsi que les frais restants dus, pour un montant de 4.361,54 euros TTC.
Le Conseil,
Entendu les explications de Monsieur le Maire,
. Autorise Mr le Maire à signer tout acte afférent à cette rétrocession,
. Dit que la dépense sera imputée au budget de l’exercice en cours.
Pour

5.

17

Contre

0

Abstention

0

ENQUETE PUBLIQUE

Mr le Maire rappelle que la SAS VIRTUO doit démolir et reconstruire sur l’ancienne base Intermarché des Echets.
Il s’est rendu à la permanence du Commissaire Enquêteur à la Mairie de Miribel afin d’inscrire sur le Registre
d’Enquête Publique, le problème lié à la circulation des poids lourds rue des Dombes et route des Echets en
insistant sur le respect de l’interdiction de traversée de la commune pour les 38 tonnes.
Il donne lecture du projet de délibération en rappelant que l’installation de cette société va générer la création de
150 emplois. Il souligne qu’il est important que le « réseau local » fonctionne pour l’attribution de ces emplois.
Il informe que la SAS VIRTUO fonctionnera 6 jours sur 7 et qu’en journée.

DELIBERATION 19/05/03 : AVIS DE LA COMMUNE DE TRAMOYES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE
LA SAS VIRTUO
Rapporteur : Xavier Deloche
Monsieur le Maire rappelle que la SAS VIRTUO Industrial Property a déposé conformément aux dispositions du
Code de l’environnement une demande d’autorisation d’exploitation d’un entrepôt logistique à Miribel (zone des
Echets).
L’enquête publique s’est déroulée du 15 au 30 avril dernier.
Les habitants de la commune de Tramoyes ont pu consulter le résumé non technique mis à disposition en Mairie
aux jours et heures d’ouverture au public et porter leur observation au commissaire enquêteur dans les formes
prescrites par l’enquête publique.
Il est proposé au Conseil Municipal de porter un avis sur le projet.
Le Conseil,
Entendu les explications de Monsieur le Maire,
. ayant pris connaissance des éléments du résumé non technique fourni à l’appui de l’enquête publique,
. porte un avis favorable sur le projet présenté par la SAS VIRTUO tenant compte des réserves émises par écrit
par Mr le Maire, sur le Registre d’enquête public,
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. charge Monsieur le Maire de transmette la présente délibération au Commissaire chargé de l’enquête publique.

Pour

6.

17

Contre

0

Abstention

0

CIMETIÈRE COMMUNAL

Mr le Maire rappelle les actions qui ont été menées à ce jour avec l’intervention des Pompes Funèbres sur les
concessions non renouvelées.
Dans un premier temps, une douzaine de concessions sont concernées par la présente délibération.
Mr Desvignes donne lecture du projet de délibération.
DELIBERATION 19/05/04 : PROCÉDURE DE REPRISE DE CONCESSIONS
Rapporteur : Jean-Luc Desvignes
Monsieur le Rapporteur informe qu’un certain nombre de concessions funéraires au cimetière communal, s’avère
être manifestement en état d’abandon, et qu’à ce jour, très peu d’emplacements restent disponibles à concessions.
En conséquence, il préconise d’envisager une procédure de reprise de concessions sur celles constatées à l’état
d’abandon.
Cette procédure de reprise des concessions abandonnées est principalement régie par les articles R.2223-12,
R.2223-18 et L2223-17, L.2223-18 qui déterminent notamment les conditions de temps et les conditions
matérielles.
Cette procédure est complexe, et d’une durée de trois ans minimum.
Le Conseil,
Entendu les explications de Monsieur le Rapporteur,
. Décide d’engager une procédure de reprise des concessions présumées abandonnées au cimetière communal.
Pour

7.

17

Contre

0

Abstention

0

INFORMATIONS

SUBVENTIONS :
Mr le Maire informe l’Assemblée qu’il a été confirmé à la commune, l’attribution de la DETR (Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux) pour l’opération suivante :
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- Plateau multisports « City Stade » : DETR = 10.146 € en prévisionnel (25% de l’investissement hors plateforme).
(il souligne que le plateau multisports City Stade bénéficie déjà d’une subvention du Conseil Régional à hauteur de
17.500 €).
Il informe que les deux autres opérations (Câblage et Aire de Jeux) ont aussi été retenues au titre de la DETR.

INFORMATIONS GENERALES
Mr le Maire informe :
AMF
L’Association des Maires de France (AMF) propose à l’ensemble des communes et communautés de communes
de France, une contribution à la réfection de Notre Dame de Paris.
Le Comex n’est pas favorable à cette participation, mais plutôt sous la forme d’un engagement citoyen. Le Conseil
Municipal se prononce conformément au Comex.
SPORTS
. L’Association de Pétanque, pour le compte du Comité départemental de pétanque de l’Ain a organisé un Bol d’Or
féminin sur la commune. 27 équipes de 3 personnes pour 11 parties. Groupama a mis à disposition (par mécénat)
la tenue des pétanqueurs.
. Championnat du Rhône cycliste sur la commune le 05 mai 2019 après-midi.
DIVERS
. Eurexpo du 19 au 22 mai 2019 : journée spéciale des élus de l’Ain en présence d’ENEDIS.
. Swing sous les Etoiles (du 28 juin au 3 juillet 2019)
. Déroulé de la cérémonie commémorative du 08 mai
Mme Sarazin déplore que des enfants montent sur le Monument aux Morts.

CCMP
. CSUi : Mr le Maire rappelle que suite à un courrier de Mr le Préfet, le visionnage ne pouvait avoir lieu par les deux
agents recrutés par la CCMP, ces derniers n’étant pas ASVP. Les communes devront délibérer pour adopter le
nouveau grade.
GENS DU VOYAGE
Mr le Maire informe qu’un compromis semble se dessiner concernant le choix d’un terrain situé entre Thil et La
Boisse. Le choix de ce terrain pourrait être définitif sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties prenantes.
AMBROISIE
Mr Criscuolo informe d’un plan d’actions qui consiste en la mise en place d’une plante en pot devant la Mairie ou
sur le passage afin que les habitants apprennent à connaitre cette plante. Une information complémentaire pourrait
être diffusée sur le Petit Tramoyen et les réseaux sociaux.
Il est proposé un repérage ainsi que la mise en place d’une plateforme avec une application sur les smartphones.
Le rôle du référent est de superviser la cartographie et piloter les arrachages. Un bénévole est intéressé pour être
nommé référent.
Une formation est proposée le 18 juin 2019 par le CNFPT pour le référent Ambroisie. Il existe une mallette
pédagogique pour les écoles.
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La meilleure période pour l’arrachage de cette plante est mi-juillet. Il pourrait être organisé un arrachage au même
titre que l’organisation du nettoyage de la ville.
Mr Criscuolo rappelle qu’il convient de nommer un référent sur la plateforme du FREDON.

ADAP
Mr Bonnet dresse le bilan de la situation actuelle concernant la mise aux normes d’accessibilité des bâtiments
communaux.
Il rappelle qu’un agenda a été établi concernant les travaux à effectuer.
22 h 10 : Arrivée de Mme Larouzée-Cervantes
Mme Sarrazin note que la place réservée aux handicapés à la Salle des Fêtes (vers l’ascenseur) n’est pas
pertinente car il leur faut parcourir ensuite tout le bâtiment.
ECLAIRAGE PUBLIC
Mr Desvignes informe le Conseil sur le Groupe de Travail Eclairage Public. Les lampadaires mercure, sodium…
ont été recensés. Le 21 mai prochain, un inventaire nocturne aura lieu.
COMITE PATRIMOINE
Mme Sarrazin informe que le Comité a réuni sept personnes cette semaine. Des boites à idées seront installées
avec deux thématiques pour l’année prochaine. L’idée étant d’ouvrir le Comité Patrimoine aux associations pour
pouvoir intégrer d’autres thématiques.
RUE DU PORT
Le Groupe de Travail concernant la rue du Port se réunira le 07 mai 2019 à 16 heures (circulation des voies).
SERVITUDES
Mme Noiray informe qu’à ce jour, 15 actes administratifs ont été signés sur 17.
Les travaux devraient se réaliser d’ici un mois.

M. le Maire donne lecture du message suivant (qui sera repris en fin de chaque séance ou réunion enregistrée) :
« Mairie de TRAMOYES,
Fin de la séance du Conseil Municipal
Le jeudi 02 mai 2019 à 22 h 34
Stopper l’enregistrement»
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