
Compte rendu du Conseil du 7 juin 2017 

Absente excusée : A. GUIGUET-BOUVIER 

 

Délibérations :  

 Demande de subvention auprès de la Région pour les travaux du 1er étage de la Mairie. La subvention 
provenant du Fond de Soutien à la Ruralité serait de 12 400 € (pour 28400€ de travaux). 

 Demande de subvention auprès du département pour bénéficier des amendes de police. Le montant 
attendu serait de 1900€ (à dépenser en lien avec la sécurité routière: miroirs, peinture de voirie, 
panneaux, barrières...). 

 Ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

 

Travaux des commissions :  

Urbanisme : 

La demande de permis de construire du local technique a été envoyée au service commun 
intercommunal. 

Demande de Permis de M. BOISSE pour un agrandissement de 40 m². 

Dans les zones Uh certains propriétaires souhaitent fractionner leur parcelle. La commission d’urbanisme 
puis le Conseil devront décider ensemble d’une position commune pour rechercher une seule réponse 
cohérente pour ce type de demande. 

Lotissement "Côté Parc" : 

Les poubelles seront installées à côté de celles existantes Chemin des Combes.  

Accord entre SDH et le service éclairage public pour les points lumineux à installer. 

Le directeur du SDH viendra présenter le projet du reste à bâtir (5 logements en accession à la propriété). 
Date à fixer. 

 

Travaux : 

Les travaux ont commencé au 1er étage de la Mairie. Pour la voirie, les devis sont toujours attendus. 

 

Communication: 

Une borne Wifi devrait être installée dans le village. 

Actions en cours pour identifier les "zones blanches" téléphoniques mobiles. L’agglo fera ensuite le point 
avec les fournisseurs. 

Distribution du bulletin municipal n°97 avant le 9 Juin. 

 

École : 

M. SCREMIN a repris son poste à temps partiel. 

La question des TAP se pose suite aux volontés de réforme du nouveau gouvernement. 

L’IME a changé de direction, M. VOLLAND est parti, Mme PANDRAUD le remplace. 

 

Intercommunalité : 

- Deux adjoints sont allés à l’Assemblée Générale de l’association des Maires Ruraux. 

- La 1ère adjointe est allée à une réunion d’étude sur les bassins de l’Isère (mise en place future d’un 
GEMAPI). Nous sommes intéressés surtout pour une gestion des eaux de ruissellement. 

- Réunion préparatoire de la journée bleue : Triors fera une animation. 

- Réunion du groupe G8 : abandon du projet de mutuelle intercommunale car trop compliqué et trop 
chère. 

- L’agglo reprend l’entretien de la station d’épuration. 

- Mr le Maire participera à la prochaine réunion sur le droit du sol. 

- Le Maire commente une note de l’Agglo sur le PLH (validé par l’Agglo le 1er juin). Les conseillers en 
prendront connaissance en vue d'un vote à la prochaine réunion. 

 



Questions diverses : 

Réunion le 26 juin portant sur "comment réduire le coût de nos assurances en optimisant les garanties" 

Départ à la retraite de Michel BOSSAN vendredi 16 juin. 

Démission de Sylvain BONZI à cause de manque de temps. 

M. FAURE Éric refait une demande d’emplacement de taxi mais le conseil municipal ne donne pas suite à 
la demande. 

 

Prochaine réunion du Conseil : jeudi 29 juin à 18 H 30. 


