
 
Compte rendu du Conseil du 4 Décembre 2018 

 

Tous présents. 

Délibérations :  

1) Déclaration d’Intention d’Aliéner concernant la propriété de l’indivision ROSE. Débat sur l’opportunité de 
faire valoir le Droit de préemption Urbain. 10 voix pour renoncer au Droit de préemption et 1 voix contre 
(G.Leydier). 

2) Recrutement de l’agent recenseur pour le recensement de la population en 2019 : Nathalie JUILLET. 9 voix 
pour et deux abstentions ( G.Leydier ; A.Guiguet). 

3) Rémunération de l’agent recenseur : attribution de la Dotation attribuée à la commune moins les charges à 
laquelle s’ajoutera une indemnité de 100 € pour les frais de déplacements. Délibération adoptée à 
l’unanimité. 

4) Désignation du délégué à la Protection des Données : le Maire rappelle les enjeux du contrôle des Données 
Personnelles. Il lit le projet de délibération qui désigne Ronan GOËAU. Délibération adoptée à l’unanimité. 

5) Demande de subvention pour le mur de soutènement Chemin des Combes. Le Maire explique les enjeux du 
problème et les risques d’éboulement. Des entreprises ont été contactées. Un devis d’enrochement a été 
établi pour 24 000 € (40 % de subvention possible par le Département. L’État et la Région seront aussi 
sollicités. Délibération adoptée à l’unanimité. 

6) Convention d’entente intercommunale dans le cadre du G8 pour l’achat de matériel en commun. Pour 
l’instant il s’agit d’acheter une remorque et des barrières : 4 820 € (402 € pour Triors). Délibération adoptée 
à l’unanimité. 

7) Décision Modificative pour financer les travaux de la Mairie suite à un dégât des eaux subi en Juin 2018 
(couverts par l’assurance) et pour l’achat des panneaux de signalisations "zone de rencontre". DM adoptée à 
l’unanimité.  

Commissions : 

Réunion cantonale : Peu de projets de la part des communes du canton. En conséquence, les subventions 
du département allouées au canton, ne sont que partiellement utilisées. 
 

ADMR : portage des repas : 760 repas livrés : 6 personnes concernées sur Triors 
 

Ambroisie : Compte-rendu de la réunion de bilan 2018 organisée par l’Agglo le 3 Décembre à Peyrins. 
206 kms de chemins infestés sur le périmètre de l’agglo. 99 % des surfaces infestées sont des champs dont 
62% des chaumes, 12% de prairies et 7% des cultures de céréales. 
Andrée GUIGUET demande qu’un élu fasse un binôme avec elle en 2019 à TRIORS sinon elle renoncera. 
 
Restauration collective/Approvisionnement local : Charte de labellisation pour "la région dans mon 
assiette" pour les lycées. A cette réunion a été aussi présenté le label "agri local" pour les collèges. Ces deux 
opérations visant à encourager les collèges et lycées à s’approvisionner en local sont déjà en cours. 
 

SIEH : Les prévisions de travaux en 2018 sont tenues. Les projets de regroupement avec d’autres syndicats 
des eaux qui étaient envisagés sont abandonnés. 
 

Agglo : 
L’Agglo a été primée pour sa politique numérique. 
Un état des lieux va être refait par l’AGGLO sur les possibilités de développer le photovoltaïques sur des 
bâtiments publics dans les communes de l’Agglo. 
 
 
 

Prochaine réunion du Conseil : Lundi 28 Janvier 2019 à 20 H 30. 


