
Compte rendu du Conseil du 29 Août 2016 
Absente excusée : PERNOT B. 
 
En début de réunion Ronan nous présente le site Internet prévu pour la commune de Triors. Le 
Maire demande que la mise en service effective soit prête au 1er janvier 2017. 
 
Délibérations :  

- Demande de subvention pour la réfection de l’appartement de la Mairie. Le Maire 
rappelle que le locataire a libéré le logement fin juin et qu’il faut que des travaux de rénovation 
soient effectués. La demande de subvention est adressée au Conseil départemental et au CALD. 
Plusieurs artisans ont été contactés. Les devis vont de 29 000.00 € à 39 000.00 € selon les 
travaux. 

- Mise en conformité des statuts de l’Agglo en conformité avec la loi NOTRe. Le maire 
explique les conséquences de la nouvelle loi qui prévoit un changement dans les compétences 

obligatoires d’ici à 2020 (surtout assainissement, rivières et PLU) 
 

Ces deux délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 

 
Point sur les travaux des commissions :  
 

Le Maire fait le point sur les démarches liées au PLU. Un compromis a été trouvé avec le SCOT sur 
l’extension des zones NB. Un commissaire enquêteur, M. RIOUFOL a été nommé. Le Maire nous 
informe de l’avis paru dans la presse et en fait lecture au Conseil. 
 
La référente ambroisie constate la bonne volonté des propriétaires pour lutter contre l’ambroisie. 
 
Travaux :  

 
Les WC de l’école ont été mis aux normes PMR. 
Travaux de voirie en cours. 
M. BOSSAN a travaillé au SIVOS pour des petits travaux. 
 
École : 
 

37 enfants peut-être 38. Le ménage a été fait dans l’école. 
 
Le Maire fait le point sur l’avancée du budget. 
 
Le salon du livre de Chatillon aura lieu du 27 mars au 1er avril 2017. 
 
Le Maire informe le Conseil sur l’avancée du plan ADN dans l’agglo. 

 
Le maire a fait le point avec J.Claude BERRUYER sur les sentiers limitrophes avec Génissieux. 
Certains propriétaires ne veulent plus de passage. 
 
Le Maire accepte une prise en charge (45 €) pour Cécile COSTECHAREYRE d’un stage pour la 
rédaction de son rapport BAFD. 
 

Prochaine réunion du Conseil le : Mardi 11 octobre 2016 à 20 H 30. 
 


