
Compte rendu du Conseil du 11 mai 2016 
Absente excusée : A. GUIGUET-BOUVIER 
 
Délibérations :  

- Adhésion de la commune de St Paul-les-Romans au SIEH : le Maire expose les 
conditions d’adhésion sachant que le conseil syndical du SIEH 

- Adhésion de la commune de St Lattier au SIEH 
Ces deux délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

 
 
Point sur les travaux des commissions :  
 
Le Maire, en introduction, demande que les commissions aient un rendez-vous fixe une fois par 
mois au minimum : travaux, voirie, urbanisme, information, école. 

 
Urbanisme :  
M. BRUYERE a refait sa demande de travaux pour un abri de jardin : une terrasse couverte. 
PLU : tout le dossier a été envoyé à tous les organismes publics associés. 
Lotissement "Côté Parc" le permis de lotir a été accepté. 
 
30 personnes à la réunion sur l’informatisation des écoles : renseignements sur le plan 

d’investissement, des questions sur l’introduction de tablettes ou le WIFI dans les écoles. 
 
Répartition des places en crèche : 108 enfants en attente sur les secteurs de Romans/Bourg-de-
Péage. Priorités établies avec des critères sociaux. 
 
CCAS : repas des anciens fixé au samedi 10 décembre. Semaine bleue à Triors mardi 4 octobre. 
 

Éclairage Public : normes pour reprise de l’éclairage d’un lotissement. 
 
Projet d’étude pour le projet d’un hangar municipal demandé à M. MACHON, bureau d’études. 
 
Conteneurs à poubelles brûlés le 5 mai, une plaint a été déposée. L’Agglo va les remplacer. 
 
Voirie : des devis à l’étude. 

 
Xavier OUDILLE a rencontré l’architecte du HPR pour cadrer le raccordement des eaux usées au 
réseau public.  
 
Xavier, Roman et Sèverine présentent un projet pour l’école. 
 
Le Maire a demandé un devis pour une éventuelle rénovation de l’appartement au-dessus de la 

Mairie. 
 
Annie voit l’ABF pour le projet locatif de M. VIALLE. 
 
Gérard souhaite revoir la demande de l’Agglo (voir la CLECT) pour la prise en charge de la piscine 
pour les écoliers. 
 

8 communes (dont Triors) ont envoyé un courrier au commissaire enquêteur pour le SCoT. 
 
Questions diverses : caillassage des vitraux de l’église. Réparation à prévoir avec l’entreprise 
THOMAS. 
Site informatique de la commune : triors.free.fr Ronan s’en occupe. 
Un bulletin en cours de réalisation.  
Dimanche 29 mai : anniversaire des 100 ans de la bataille de Verdun à 11 H 30. 
Rencontre maire + adjoints des communes de Triors – Châtillon et Parnans : étude de 
mutualisation de moyens. 
 
Prochaine réunion du Conseil le : lundi 13 juin 2016 à 20 H 30. 
 


