
Compte rendu du Conseil du 11 octobre 2016 
Absents excusés : BONZI S. et TARRAVELLO G. 
 
Délibérations :  

- Révision du règlement de l’utilisation de la Salle Polyvalente : 
o Le locataire effectuera un balayage complet des intérieurs et du parvis 
o Le lavage complet et le passage de l’auto laveuse sont réalisés par la commune. 

- Convention tripartite de mise à disposition de la salle polyvalente pour les activités du 
GIL (Groupe Informations et Loisirs de Chatillon St Jean) le mardi et jeudi pendant les 
travaux de la salle des fêtes de Chatillon St Jean. 
Loyer 700 € par an + consommation gaz et électricité. 

- Approbation du rapport de la CLECT (évaluation des charges liées aux compétences 
transférées à l'agglomération). Triors est impacté pour 438 € (apprentissage natation et 
transport). 

- Compte de gestion CCAS 2016 : comptes à zéro puisque le budget CCAS n’existe plus. 
- Décision Modificative (DM) au budget pour augmenter le compte voirie de 8 938 €. 
- DM pour l’achat d’un congélateur à la Salle Polyvalente. 

 
Toutes ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 

Commissions: 
 
Urbanisme : 

 Enquête Publique du PLU: Les habitants sont plutôt venus aux deux dernières permanences 
du commissaire enquêteur. Le SCoT n’a pas validé la totalité de l’extension voulue dans les 
zones NB. Les services de l’État poussent pour une densification du centre du village. Rien 
n’est cependant arrêté, il faut attendre le rapport du commissaire enquêteur. 

 Deux visites de fin chantier 
 
Journée bleue : 
Les anciens du Club de l'amitié ont bien apprécié la venue des 36 enfants de l'école communale. 
 
Communication: 
Le projet de site Internet de Triors progresse. 

 
Déchets: 
Compte rendu de la réunion de la Commission déchets de l’agglomération à Bourg-lès-Valence :  

 Discussions pour que les entreprises et professionnels paient la redevance déchet au 
prorata de la quantité de déchets émis. 

 Projet harmonisation des modes de ramassage des déchets et des types de conteneurs. 
 

Développement agriculture : 
La demande en produits locaux explose. Mais privilégier les circuits courts se heurte au manque de 
producteurs locaux (et encore plus en bio) 
 
École : 
36 élèves. Environ 10 enfants sont présents en TAP 
Projets : poésie, ski, sortie nature dans les Chambarrands. 

Le bureau du Sou a été reconduit. Une randonnée en VTT est prévue le 14 Mai 2017 
Les exercices de sécurité vont bientôt être programmés.. 
 
SIVOS: 
Risque de fermeture d'une classe (à voir en Janvier 2017) 
 
Travaux : 

Voirie: Travaux commencés sur le parking du cimetière, ceux de la Montée du Pavé et des 
Beugnets débutent bientôt. 
Appartement de la Mairie : les travaux ne seront pas subventionnés, devis encore en cours. 
Réparation des vitraux de l’église : commande toujours en cours. 
Panneaux handicapés à commander. 
 
Petite Enfance 

Prochaine réunion de la commission Petite Enfance le 20/10 à 18h30 à Triors  



 
Le rapport d’activités 2015 de l’Agglo est paru. 
Rovaltain va être dissout (le département et la région se retirent)et être intégré à l'agglomération 
 
Questions diverses : 

- Repas dansant du Comité des Fêtes le 5 novembre 
- Offre d’emploi pour le remplacement de M. BOSSAN qui part à la retraite fin mars. 

- Le Maire demande à la commission budget de se réunir pour étudier les projets 
d’investissement pour 2017 et 2018. 

- Un pizzaiolo souhaite venir le mardi (en plus de celui qui vient le vendredi) : Refusé. On 
garde ses coordonnées en attente. 

- Repas des anciens le 09/12 
- Commission Tourisme créée. Gérard propose de demander à Gilles Tarravello. 
- Coupe de bois du monastère autour du 25 Octobre 
- Mr Anglais, lieutenant de la gendarmerie de Romans assistera au prochain conseil 

municipal 
- Il faut commercer le cahier des charges pour l'agrandissement de la mairie (viser le 

prochain mandat) 
 
Prochaine réunion du Conseil le : Mardi 10 novembre 2016 à 20 H 30. 
 


