
Compte rendu du Conseil du 26 Septembre 2019 

Absents excusés : Marie-Noëlle PERNAUT, Gilles TARRAVELLO (pouvoirs donnés à Béatrice PERNOT et 
Xavier OUDILLE) 

Délibérations :  

1) Modification de 2 000 € du budget pour prendre en compte le coût du camion (9 000 € T.T.C.) et l'achat de 
4 panneaux "Participation citoyenne". 

2) Approbation de l'extension du périmètre du SIEH (Syndicat Intercommunal des Eaux de l'Herbasse) sur le 
territoire de la commune de Valherbasse (fusion récente des communes de Miribel, Montrigaud et Saint-
Bonnet-de-Valclérieux). 

3) Remboursement de frais de visite médicale pour embauche de Séverine MACHON en tant qu'adjoint 
administratif  et future remplaçante de notre secrétaire de mairie, Nicole UNY. 

Toutes ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

Commissions : 
Finances : le maire fait un point financier sur l’exercice 2019. 
Urbanisme : projet du nouveau propriétaire du hangar de Mr DENIS avec terrain pour faire un club hippique. 
Danse 26 : l’association « Danse 26 » souhaiterait ranger ses équipements de sono dans un placard à réaliser sous 
l’avancée de la scène de la salle des fêtes. Le maire et Xavier OUDILE proposent qu’elle utilise les enceintes 
fixées dans la salle. 

Voirie : la voirie du lotissement « Côté Parc » serait remise à la commune par le SDH en décembre. 

Agglo : le maire donne des informations sur les décisions du bureau de l’agglo qui s’est tenu hier. 

École : les deux professeurs de l’école sont en congés maladies, il y a deux remplaçantes pour l’instant. Un enfant 
supplémentaire depuis lundi, l’effectif  passe à 30 élèves. 

Questions diverses : 

- Modification des heures de travail de David CARAT. 

- Pose d’un défibrillateur envisagée dans le cadre d'achats et maintenance groupés du G8 (groupe des 8 
communes : Génissieux, Parnans, Châtillon St-Jean, Saint Michel Sur Savasse, Montmiral, Triors, Saint-Paul-
les-Romans et Peyrins), Marie-Noëlle et Xavier vont aller à la réunion pour donner l'approbation de la 
commune. Le maire évoque plusieurs autres points pouvant être abordés tels que l’instruction des actes 
d’urbanisme. 

- Participation citoyenne : rencontre des référents et de la gendarmerie le 24 octobre à la mairie. 

- Proposition de nommer l’école primaire du nom de « Jean MONIN » (résistant exemplaire décédé en juillet 
dernier). Gérard demande une biographie de cet homme et évoque aussi le nom de Mme VIENNOIS, 
créatrice de l’ancienne école de filles. 

- L’AMD a envoyé une demande de moratoire de la fermeture des trésoreries. 

- Rappel de la journée des élus de l’agglo le samedi 5 octobre. 

- Jeudi 10 octobre à 10h, le sénateur Bernard BUIS tiendra une permanence à Triors. 

- Les compagnons d’Emmaüs prévoient des expositions dans différentes communes à partir de septembre 
2020. 

  

 

Prochaine réunion du Conseil : le mardi 29 octobre à 20 H 30. 


