
Compte rendu du Conseil du 6 Novembre 2018 
 
 

Absentes excusées : M.N. PERNAUT a donné pouvoir à A. CHABERT-BONTOUX – B. PERNOT 

Délibérations :  

1) Approbation du rapport sur la qualité du service des déchets. Le Maire en présente les grandes lignes. La 
taxe actuellement de 8€05 devrait baisser à 7€95. 

2) Approbation du rapport sur la qualité du service assainissement. Le Maire en présente les grandes lignes. 
Pour Triors il y a 86 abonnés (~221 personnes) en collectif  et 122 installations en non collectif  (dont 24 
non encore visités). 

3) Renouvellement de la convention pour le déneigement. Le Maire a étudié le service avec O. ARGOUD, 
prestataire de service. Un talon de 1 000 €/an couvrant 12h d'intervention. Au-delà le coût d'intervention 
sera de 85 € HT/heure et 56.67 € HT/heure de salage. L'entretien du matériel reste à la charge d'O. 
ARGOUD. Le Maire lit le projet de convention. 

4) Demande de subvention à la Région pour l’achat de jeux pour le terrain multi usages en complément de la 
demande faite au Département. 

5) Renouvellement de la taxe d’aménagement perçue sur les constructions neuves avec le taux actuel de 5% et 
la reconduction de l'exonération de moitié pour les constructions HLM. 

6) DM n° 3 : les dépenses de la porte de l’école, du toit de la Mairie et de l’achat de panneaux pour la zone 
apaisée n’étaient pas prévues au budget d’où la nécessité d’augmenter ces postes. 
 
Toutes ces délibérations sont adoptées à l’unanimité. 
 

Urbanisme : les travaux de Châteauvieux démarrent en Décembre. 

 

SIVOS : 70 enfants dont 9 triorais. 

 

École : 14 enfants avec Mme RIFFAUD et 16 avec M. SCREMIN. Le règlement intérieur a été retravaillé. 

Activités prévues : natation, biodiversité, anglais, rugby, escrime et musique. Le changement de l’éclairage a 

été apprécié. La fenêtre de la cuisine tombe parfois, à vérifier. Bandes anti dérapantes à coller sur les marches 

d’escalier. 

 

Cérémonie du 11 novembre : le point sur la cérémonie ; notamment biographie des soldats triorais morts pour 

la France. 

 

Numérisation des écoles : 2019-2020, poursuite du plan de numérisation. L’école de Triors a demandé des 

tablettes et deux vidéoprojecteurs. Développement possible des ENT (Environnement Numérique de Travail) 

sur demande des professeurs. 

 

Développement Agricole et Forestier (DAF) : 157 exploitations passées en bio. Un groupe de pilotage pour la 

fertilisation des sols. Action spécifiques sur la volaille, les plantes aromatiques, protection de la ressource en 

eau. 

 

Voirie : prévisions réalisées avec en plus le ré-empierrement du chemin du Séchoir et chemin de la Fontanille. 

Devis en cours pour le chemin des Combes. 

 

Travaux : Suite aux réparations, il n'y a plus de fuite au toit de l’église et de la Mairie. Projet de la zone de 

rencontre : Les 12 panneaux sont commandés. Un radar pédagogique sera installé provisoirement. 

 

Questions diverses : vœux du Maire le lundi 7 janvier 2019 à 18 H 30. 

Commission élection : Nicole BOUY sera membre de la commission de contrôle de la liste électorale. 

Maison de M. ROSE en vente. 

Marché d’automne du Sou des Écoles le dimanche 25 novembre. 

 

Prochaine réunion du Conseil : mardi 4 décembre 2018 à 19 H 45. 


