
Compte rendu du Conseil du 26 Mars 2019 

Absent excusé : X. OUDILLE 

Délibérations :  

1) Avis sur le projet d’autorisation unique de prélèvements pour l’irrigation à des fins agricoles : En attendant 
la fin de l'étude sur 3 ans du bassin de la Drôme des collines, il est proposé de limiter les prélèvements sans 
toutefois interdire de nouveaux forages: 3 contre, 5 abstentions et 2 pour. 

2) Suite aux orages de 2018, certaines voiries ont dû être reprises. Le Département peut subventionner à 
hauteur de 40 %. Montant des travaux : 8 626 € HT pour les chemins de Fontanille et Séchoir. 
Demande de subventions au Département : Délibération adoptée à l’unanimité.  
 

Débat d’orientation budgétaire :  
Le Maire présente l’état des lieux des finances communales et les projets pour 2019 (investissements et 
fonctionnement). La mairie n’a pas encore toutes les infos sur les dotations de l’Etat. 
Analyse de l’historique du budget de fonctionnement depuis 2001. 
 

Commissions : 

Urbanisme : Modifications de deux maisons SDH et de l'emplacement du local à poubelles du lotissement Côté 
Parc. Avancement des travaux intérieurs du Chateauvieux. 

Environnement : Par manque d'être secondée, Andrée démissionne de son rôle de référent ambroisie. De plus elle 
regrette que dans la commission déchets de l'Agglo, les décisions paraissent déjà très avancées avant la réunion. 

Culture : Divers travaux en cours surtout la médiathèque Latour-Maubourg, avec un projet d’ouverture le dimanche. 

La Cartoucherie fêtera ses 10 ans d’existence le 28/06/2019 

Extension prévue de la bibliothèque de Chabeuil. 

Social : Demande du club de l'Amitié : Proposer des animations ouvertes à tous telles que des ateliers mémoires, 
initiation aux 1er secours, sécurité routière… 

Informatisation des écoles : Beaucoup de demandes donc l’école de Triors aura une dotation moindre que 
demandée. 

ADMR : 85 bouquets vendus sur 100 : 680 €.  

École : M. SCREMIN toujours absent. Les activités piscines ont commencé avec quelques enfants de l’IME. 

4 enfants de l'IME se joignent aux enfants de l'école de Parnans et de Triors pour participer aux sorties piscine. 

Les cours d’anglais sont financés par le Sou des Écoles et fonctionnent bien. 

Le 21 juin, fête de la musique à l’école. Tout le monde est invité. 

 

Questions diverses :  

En 2022, tous les plastiques devront être triés. 

Une famille de Triors veut scolariser son enfant à l’école maternelle de St Paul-les-Romans : Dérogation refusée. 

Demande du Vélo Sprint Romanais pour une arrivée de course le 7 juillet : Non pour cette année. 

Elections européennes le 26 mai. 

Troc des plantes le samedi 6 avril 

Recrutement d’une secrétaire : 11 candidatures reçues dont 4 hors Triors. 

Demande de remettre l’eau au cimetière et de laisser les tombes propres après le débroussaillage. 

Signalement de "nids de poule" sur les voiries communales.  

 

Prochaine réunion du Conseil : Mercredi 10 Avril 2019 à 20 H 30. 


