
Compte rendu du Conseil du 29 Octobre 2019 

Absents excusés : Andrée GUIGUET-BOUVIER, Ronan GOËAU (pouvoirs donnés à Nicole BOUY et Guy 
LEYDIER)  

Délibérations :  

1) Rapport sur la qualité du service public de prévention et gestion des déchets 2018. Le maire présente les 
grandes lignes de ce rapport et lit le projet de délibération. 

2) Rapport sur la qualité du service assainissement 2018. Le maire lit le projet de délibération et relève les 
points principaux du rapport. Le rapport est disponible en Mairie. 

3) Rapport d’observations définitives de la CRC portant sur les années 2014-2018 que les conseillers ont reçu 
par Internet. Le Maire relève des points positifs sur le fonctionnement mais souligne les perspectives 
difficiles pour l’investissement. La CRC demande le contrôle de l’usage des subventions. 

4) Le Maire rappelle l’achat d’un nouveau camion et la vente de l’ancien. Il propose de solliciter le fonds de 
concours de l’Agglo à hauteur de 3750€. 

5) Retrait des communes de SAULCE-SUR-RHÔNE et MIRMANDE du SID. 

Toutes ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

Commissions : 

Travaux : suite aux dégâts d’orage du 15 juin, l’expert chiffre ces dégâts à 54000€. Groupama verserait 50900€. 
L’expert marque de la vétusté sur les volets de la Mairie, les aérations de la Salle des Fêtes, le toit de l’Église. 
Débat sur la réparation de la porte sectionnelle du local technique et sur le bâchage du toit de l’Église. 

Urbanisme : DP de ravalement de façade chez M. FERRARI. 

Voirie : le chemin de Fontanille a été repris, le mur le long du jeu de boules est fini, les travaux de Châteauvieux 
avancent mais ont du retard. 

École : l’IME a encore des fuites d’eau. Les élèves de l’école n’ont pas eu cantine quelques jours. L’IME utilise la 
salle communale pour certaines réunions. 

 

Questions diverses : 

- Séminaire du 5 Octobre : les points sur les actions de l’Agglo et les perspectives d’avenir, un rapport doit 
venir. Un point a été fait sur le service commun « Urbanisme et Droit du Sol » 

- Assurance du camion à régulariser : Devis MACIF à 423€. 

- Nommer l’école de Triors ? Guy LEYDIER présente une biographie de Jean MONIN. 

- Téléphonie pour la Mairie de TRIORS : étude de l’entreprise C PRO. 

- Beaucoup de déchets ne sont pas triés mais jetés dans les containers d’ordures ménagères. 

- Les « voisins vigilants » ont été reçus en présence de la Gendarmerie. 

- G8 : achat en commun de défibrillateur, de matériel de bureautique, de drapeaux. Proposition à l’étude. 

- Suite à la dernière location de la Salle des Fêtes, des tables ont été endommagées. 

- Le SDH va mettre en vente les 3 logements de « La Roselière » mais sans contrainte. 

- Cérémonie du 11 Novembre à 11h30 suivie du verre de l’amitié. 

  

 

Prochaine réunion du Conseil : le vendredi 29 Novembre à 20 H 30. 


