
Compte rendu du Conseil du 11 Octobre 2018 
 
 

Absentes excusées : N. BOUY – A. GUIGUET-BOUVIER : a donné pouvoir à X. OUDILLE et M.N. PERNAUT 
a donné pouvoir à A. CHABERT-BONTOUX. 

Délibérations :  

1) Approbation du rapport de la CLECT 2018 : eaux pluviales des communes de la RAYE –piscine de Portes-
Lès-Valence : fonctionnement, cours de natation aux scolaires, investissements futures. Attribution de 
compensation pour Triors : 8500 €. Le Maire reprend les éléments, lit le rapport de la CLECT et le projet de 
délibération. 

2) Demande de subvention pour les travaux d’électricité et de connexion Internet à l’école : M. SABATINI de 
l’Agglo est venu faire le point sur les problèmes. Il a rencontré M.N. PERNAUT. Il estime les besoins pour 
une nouvelle installation avec mise aux normes électriques à 4 300 €. R. GOËAU pose la question sur la 
pertinence de ces travaux. Le Maire lui propose de revoir M. SABATINI et lit le projet de délibération. 

3) Attribution d’une subvention pour Anim’2prox pour leur projet de vacances d’automne. 3 journées de 
travail de prévues, une déjà effectuée. Montant max. de la subvention : 250 €. 
 
Toutes ces délibérations sont adoptées à l’unanimité. 
 

Urbanisme :  

M. LARUE confirme que les travaux de Chateauvieux doivent commencer ces-jours-ci. 

Funérarium BONNET : la commission d’accessibilité a donné son accord 

 

Travaux : 

- La semaine prochaine les travaux de voirie devraient commencer sur des zones des chemins : Chemin des 

Beugnets, Chemin des Pionniers, Chemin de Palaye, Chemin de St jean et Chemin des Marais. 

- Il faut envisager de refaire le mur Chemin des Combes devant chez M. FAURE. Des devis vont être 

demandés à BOISSET et BILLON. 

- Au croisement des chemins des Beugnets et des Crêtes il faudra également étudier l’écoulement des eaux 

pluviales se déversant dans la combe de la Fontanille. L'évacuation d'une partie des eaux, au Nord coté 

Chatillon, est envisagé avec l'accord de Chatillon St Jean. 

- En vu d'augmenter le débit Internet fixe à Triors, X. OUDILLE a fait venir des techniciens d’Orange. Pour 

améliorer la situation il faudrait installer un boitier relais "NRA - ZO" (Noeud de Raccordement d'Abonnés 

Zone d'Ombre) ou attendre la venue de la fibre optique (espéré avant 2021). 

- Projet d’aménagement d’une zone de rencontre, nécessité d’acheter une douzaine de panneaux 

d’information + panneaux entrées et sorties d’agglomération. 

- X. OUDILLE a réparé la débroussailleuse (belle économie). 

 

Cérémonie : 

Préparation du 11 novembre. Guy Leydier souhaite déplacer de l'ancienne chapelle du château vers l'église du 

village, la plaque commémorative de nos morts pour la France en 14 – 18. 

 

SIEH : 

- 8 000 habitants abonnés. 

- Une secrétaire supplémentaire sera embauchée à mi-temps. 

- Pour faire face à la préemption du Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Herbasse par l'agglo, prévue en 

2020 (qui imposera de chlorer l'eau!), un regroupement des syndicats des eaux voisins est envisagé. 

- Baisse générale des consommations (-500 000 m3). 

 

 

 



Divers : 

- Horaires des bus scolaires : L'avancée des horaires de 20mn au départ de Triors fait que les élèves arrivent 

trop tôt devant les écoles. Ce problème est abordé à l’Agglo. 

- Point sur le projet aménagement de la Joyeuse. 

- Au 1
er
 janvier 2019, une nouvelle commune naitra de la fusion de St Bonnet de Valclérieux, Montrigaud et 

Miribel. Son nom : Valherbasse. Petits échanges entre nous sur une éventuelle fusion dans le secteur. 

- L’agglo candidate à une démarche "Territoire d’Innovation". 

- Peyrins demande le soutien des autres communes pour l’amélioration du fonctionnement du RASED. 

- Le Maire fait un point sur les finances de la commune et les projets des travaux. 

 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 6 Novembre 2018 à 20 H 30. 


