
Compte rendu du Conseil du 12 Juin 2018 

Tous présents. 

Délibérations :  
 Déclaration d’Intention d'Aliéner un bien soumis au DPU (Droit de Préemption Urbain). 

 Attribution d’une subvention de 100 € au collège LAPASSAT pour un projet de la section sportive, de jeunes triorais sont 
concernés. Ils rallieront Aigues Mortes en vélo. 

 Restitution de la voirie du lotissement Côté Parc réalisé par le SDH. Cette restitution deviendra effective après accord de l’Agglo. 
A compter du 1er juillet 2018 David CARAT devient "Adjoint technique stagiaire". Le Maire lit le projet d’arrêté.  

 Toutes ces délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

Tavaux des commissions : 

Urbanisme : de nombreux dossiers en cours 

Infos : le bulletin a été édité dans les temps. 

M.Noëlle PERNAUT est en contact avec Orange pour faire baisser la facture (téléphone + internet). La fibre devrait être installée en 2019 
ou 2020… 

École :: Réunion du 18 Juin avec les parents d’élèves: 

Présentation des nouveaux horaires, nouveaux dispositifs. La directrice de l’IME sera présente.  

La Mairie financera trois animations sur la longue (boule lyonnaise). 

Evolution des horaires de Cécile COSTECHAREYRE et Bernadette GRIVOLAT à compter du 01/09/2018. 

Garderie: Les horaires de la garderie à compter du 01.09.2018 seront arrêtés après la réunion du 28 juin. 

Anim’2 Prox : des jeunes ont un projet et cherchent un chantier : soit arrachage ambroisie ou repeindre le mobilier devant la Mairie ou 
« petits boulots ». 

Projets d’investissement : En prévision de la réunion cantonale de fin juin, faire le point sur les chantiers en cours ou à venir : 
columbarium, toit de l’église, terrain de jeux à compléter, installation électrique de la Mairie, refaire le mur entre l’école et le jeu de boules, 
peinture salle de classe de Mme RIFFAUD. 

Voirie : le Maire fera le tour des chemins avec l’entreprise TERPEND (Beugnets, Pavé, Fontanille). 

Pour la sécurité : projet pour des barrières, un miroir, un radar pédagogique.  

Programme des travaux : 

Chemin des Beugnets - de St Jean (200 m) – Chemin du Bouchage – des pionniers (570 m) - de Papaye (200 m) en enrobé ou bicouche  
selon les besoins.  

De plus des travaux sont à prévoir dans le bureau du Maire suite aux dégâts des eaux lors du dernier orage. 

Agglo : L'accueil de la gendarmerie est déplacé de Romans à St Donat. M. DORME est notre Gendarme référent. 

Commission culture :  

Travaux au CPA de Valence (Centre du Patrimoine Arméniens) 

Projet d’intégration d’enfants handicapés au conservatoire, dans des classes adaptées. 2 ateliers de 6 à 9 enfants seraient possibles. 

Jazz Action Valence redémarre. 

Il a été discuté de la possibilité d’ouvrir certaines bibliothèques le dimanche 

Commission Tourisme :  

Vote des nouvelles taxes de séjour 2019. 

Projet d’une halte fluviale à Valence 

Projet de création d’un label "Territoire d’Excellence Pleine Nature". 

Commission informations : appel à projets. 

Pas de nouvelles de VRD sur le projet de zone apaisée dans le centre de Triors. 

Questions diverses:  

Projet "Panneau Pocket" : application sur smartphone pour les infos municipales : coût 130 € / an pour la commune. 

Demande d’un emplacement de taxi  

Réunion sur les panneaux photovoltaïques, les logements locatifs. 

Les enfants de l’école chantent le 29 juin à 15 H 30 à la salle des Associations. 

 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 10 juillet 2018 à 19 H 30.s 


