
Compte rendu du Conseil du 5 octobre 2017 
Absentes excusées : N. BOUY (a donné pouvoir à S. MACHON) et B. PERNOT (a donné pouvoir à G. TARRAVELLO) 
 

Délibérations : 

 Approbation de la CLECT 2017 (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées) qui porte surtout en 
2017 sur le transfert des comptes des communes de la Raye qui ont rejoint l’Agglo et le transfert des voiries des ZA 
d’Allex et Etoile. Rien ne change cette année sur Triors. Le Maire en rappelle les enjeux et lit aux conseillers le projet 
de délibération. 

 Approbation du Pacte Financier et Fiscal de l’Agglo : ce dispositif est obligatoire pour les agglo de notre taille. Le 
Maire signale : 

- Le Fonds de Concours qui aide les plus petites communes. 

- Le Fonds de Péréquation inter communautaire pris en charge par l’Agglo. 

- Une dotation de solidarité au sein de l’Agglo. 

Le Maire lit aux conseillers le projet de délibération. 

 Demande de Fonds de Concours pour les travaux de voirie 2018 : 25 000 HT de travaux. Subvention 10 576 € du 
Département, 7212 de Fonds de Concours et 7212 € à charge de la commune. 

 DM : augmentation des comptes pour les travaux bâtiment Mairie : 3 700 € - pour l’école : 600 € et les travaux de 
voirie : 400 €. 

 Ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 

Travaux des commissions : 

Urbanisme : 

 Projet de construction du hangar de M. PATEL, diverses objections de la commission d’urbanisme. Le Maire et 
l’adjointe à l’urbanisme vont le recevoir. 

Agriculture et Forêts : 

 Travail de réflexion sur l’autonomie du territoire. 

Déchets : 

 Optimisation des tournées (à Romans, moins de tournées). 

 Discussions autour de la redevance spéciale pour le entreprises et des recyclables (plastiques). 

 Discussions sur les déchets de gens du voyage, surtout à Portes-lès-Valence. 

 Des bacs de compostage vont être mis en vente par l’Agglo. 

Assainissement : 

  Prix unique pour toute l’Agglo en 2020.  

 Label "Ville – eau - responsable" pour lutter contre le béton, les voiries. Projet de subventionner la "dé-
perméabilisation" des communes. Campagne de diagnostic par le SPANC dans les mois à venir. 

Culture : 

 Projet d’agrandissement de la médiathèque de Chabeuil.  

 Réussite des journées du patrimoine.  

 Réouverture après travaux de la médiathèque de la Monnaie 

 

 SIEH : bon été. Travaux auto financés. 

 

Travaux : 

 Les travaux de voirie devraient commencer la semaine prochaine par TP Réalisations.  

 Les travaux du bâtiment Mairie avancent.  

 Projet de mettre un grillage le long du terrain de jeux (50 m) le long de la voirie côté sud.  

 Étude en cours sur un projet d'agrandissement d’une salle de classe. La réflexion est à mener en fonction de l’arrivée 
de nouveaux élèves. 

 

CCAS : 

 Journée bleue le mardi 4 octobre : peu de participation des "anciens" mais les enfants ont apprécié. Bonne 
intervention de M. VOLLAND sur le respect. 

 

Intercommunalité : 

 Masse salariale : 55 millions d’euros (1 300 ETP). 

 Le groupe du G8 de la couronne de Romans dont Triors ont voté contre le PLH, mais il est approuvé par la majorité 
des communes. 

 Mise en place d’un comité intercommunal du logement. 



Questions diverses : 

 Participation citoyenne : J.C. BERRUYER, Alain TONI, Nathalie JUILLET et André BOSSAN sont volontaires pour 
être correspondants. 

 Enquête Publique pour la carrière de St Paul-les-Romans. 

 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 7 novembre à 20 H 30. 

Cérémonie le 11 novembre à 11 H 30. 


