
Compte rendu du Conseil du 10 Avril 2019 

Délibérations :  

1) Avenant à la convention signée entre le Centre de Gestion de la Drôme et la Commune pour l’assistance de 
l’instruction des dossiers de retraite des agents CNRACL (Caisse National de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales) pour une prorogation jusqu’au 31 décembre 2019. 

2) Demandes de Fonds de Concours à l’Agglo pour les travaux d’investissements 2019 : 

- Travaux à l’école : 4 436 € 

- Travaux à l’église : 1 089 € 

- Travaux de désenfumage à la salle des Fêtes : 1 050 € 

- Travaux de voirie suite aux orages de 2018 : 2 075 € 

- Travaux à la Mairie : 1 028 € 

- Mur de soutènement chemin des Combes : 6 408 € 

- Remplacement bouche incendie : 1 425 € 

- Travaux de voirie 2019 : 4 712 € 

- Terrain multi usages : 1 997 € 

3) Vote des taux 2019 : Pour 2019 les taux des impôts locaux restent inchangés car les bases ont augmenté de 
2.2 % cette année. 

 

Ces délibérations sont adoptées à l’unanimité.  

 
Vote du Budget 2019 :  
Le Maire présente le budget et propose de ne pas augmenter les tarifs communaux. Le budget est accepté à 
l’unanimité. 
 

Commissions : 

Urbanisme : DP de M. BUFFAT pour une modification d’ouverture. 

Environnement et déchets : l’agglo va mettre en place des agents assermentés pour faire la chasse aux poubelles 
sauvages. 

Jeunesse : Point sur les inscriptions en cours : 185 enfants inscrits à Cap sur tes vacances, 300 à Anim'2prox. 6 
enfants de Triors sont inscrits. 

Le service commun de l’agglo qui instruit les permis de construire lance une enquête d’évaluation du service. 

Conseil communautaire : Annie CHABERT-BONTOUX fait un compte rendu. 

Travaux : le cheminement piétonnier au terrain multi usages a été aménagé. Attente de clôture. 

 

Questions diverses : 

- Assemblée Générale de l’Association de Gillons : André GUIGUET-BOUVIER ira. 

- Demande de dérogation pour une scolarisation à St Paul-les-Romans : demande refusée. 

- 7 candidatures de Trioraises pour le remplacement de la secrétaire. Le conseil Municipal suit les 
préconisations du Maire et des adjoints. 

- Il y a toujours des parents qui se garent n’importe où devant l’école, gênant le passage. Un rappel sera fait 
auprès des représentants de parents d'élèves. 

 

Prochaine réunion du Conseil : Mercredi 15 Mai 2019 à 20 H 30. 


