
Compte rendu du Conseil du 6 juillet 2016 
Absente excusée : A. GUIGUET-BOUVIER 
 
Délibérations :  

- Demande de subvention pour la dotation forfaitaire de solidarité 2017 à orientation 
voirie : le Maire explique la nécessité pour la commune de bénéficier d’une subvention 
pour faire les travaux de voirie. Montant demandé ; 8467 € (25 000.00 € HT de travaux) 

- Demande de subvention pour le projet de local technique : Xavier OUDILLE a revu le 
Maître d’œuvre pour améliorer le projet. Devis 73 900.00 €, maître d’œuvre : 9 126 € et 
6 000 € pour l’achat du terrain à l’IME. Le maire récapitule les étapes de l’opération, les 
différentes subventions que la commune pourrait obtenir (Etat, Département…) 

Ces deux délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 

 

Point sur les travaux des commissions :  
 
Urbanisme :  
PLU : le Maire et Annie ont rencontré les services de l’État et le SCoT. Les 4 extensions envisagées 
dans les zones NB sont bloquées. Les deux organismes pensent que Triors construit trop ! 
M. VIALLE a rencontré l’architecte des Bâtiments de France pour son projet. 
 

ADMR : 4 personnes de Triors bénéficient du portage des repas 
 
Conseil d’école de Triors : rentrée 2016/2017 : 35 ou 36 élèves – 15 ou 16 chez les petits et 20 
chez les grands. La piscine commence dès la rentrée. Pas de nouvelles d’une prestation d’anglais. 
M. SCRÉMIN envisage de travailler sur la poésie (en vue du salon du livre) Mme RIFFAUD hésite 
entre la cuisine ou les animaux. La directrice demande de remettre en état le sentier pour monter 
à la motte castrale. S’agissant d’un terrain privé, Xavier étudie le problème avec M. BOSSAN. 

 
L’appartement de la Mairie est vide, une remise en état est à prévoir. Une étude est lancée avec 
des artisans. Le Conseil prend acte qu’un réaménagement entraîne l’abandon de la réutilisation 
comme bureau pour fla Mairie. 
 
SIEH : bilan des travaux 2015, le point sur ceux en cours. 
 

Devis électrification des volets roulants : 720 € HT 
 
Projet école-Mairie : on s’orienterait vers une extension côté sud pour une grande salle. Voir aussi 
d’aménager un escalier extérieur pour l’appartement en location. L’étude se poursuit. 
 
SIVOS : RAS. Quelques travaux prévus. 60 enfants inscrits en maternelle en 3 classes. 
 

L’Agglo : le Maire fait le point sur les commissions qui se réorganisent. Annie fait un résumé du 
dernier Conseil Communautaire. Un agent de l’agglo a recensé les regards des réseaux eaux usées 
et eaux pluviales. Un devis a été reçu pour la réparation des vitraux de l’église : 145 € HT. 
Marie-Noëlle a rencontré les animateurs  et l’éducateur d’anim’2 prox. 
L’association Fleurs de Henné a demandé la salle des associations tous les vendredi soirs pour les 
répétitions. Difficile vu les réunions des associations qui sont souvent le vendredi soir. 
L’éclairage public sera peut-être coupé au sud de la salle polyvalente. 

Demande d’aide pour inscrire leurs enfants à l’école de musique de Génissieux. Marie-Noëlle va 
rencontrer la directrice de l’école de musique. 
 
 
Prochaine réunion du Conseil le : lundi 29 août 2016 à 20 H 30. 
 


