
Compte rendu du Conseil du 4 Septembre 2018 
 
 

Absente excusée : Andrée GUIGUET-BOUVIER  

Délibération :  

1) Renouvellement du contrat d’assurance des risques statutaires qui couvre les employés communaux. Le 
contrat est passé auprès du centre de Gestion. Le Maire lit la délibération reprenant les couvertures des 
risques du contrat. 

2) Convention avec les associations de Triors pour mise à disposition de la salle des associations et d’un box de 
rangement au sous-sol : Comité des Fêtes, Club de l’Amitié, l’ACCA, Le sou des écoles et les Multipattes. Le 
but de la convention est surtout de veiller à la sécurité des locaux 

3) Demande de subventions pour les travaux 2019. Le Maire présente les projets sous forme de tableau chiffré. 
Débat sur l’équipement de projection de la Mairie, sur la réfection du toit de l’église, sur le columbarium, les 
aménagements du terrain de jeux, une zone de rencontre, travaux à l’école, panneaux électoraux, réfection 
de la clôture de l’école et du pont vers le tri sélectif. 

Toutes ces délibérations sont adoptées à l’unanimité. 

Urbanisme :  

- Des études de sol sont demandées pour deux demandes de Permis de Construire (liées à une pente de 

terrain de plus de 10%) et modification du chemin d’accès.  

- DP pour rénovation des façades M. POUGE Grégory 

- DP pour construction piscine pour M. FERRARI Anthony 

- Retrait de la DP de Mme CHABERT-BONTOUX Annie pour une division de parcelle. 

 

École : 

Bonne rentrée à Triors : 30 élèves (15 par classe). Cours d’anglais dans la classe des grands dès le jeudi 13 

septembre : 1 heure/semaine. 

 

SIVOS : 

3 classes de 24 enfants chacune - 11 enfants de Triors (dont 4 concernés par la mise en place d'une garderie 

gratuite à l'école maternelle pour permettre aux parents de récupérer d'abord à Triors l'enfant de la fratrie 

scolarisé en primaire, les sorties de classe primaire/maternelle étant toutes les deux à 11h45) 

 

Agent Technique : 

Le centre de gestion précise l'obligation de déterminer des horaires fixes même si on annualise le temps de 

travail en tenant compte des variations saisonnières pour des questions d’assurance. 

 

Jeunesse : 

Travaux de peinture prévus pour les ados d’anim’2Prox. 

 

 

Prochaine réunion du Conseil : jeudi 4 Octobre 2018 à 20 H 30. 


