
 
Compte rendu du Conseil du 22 Septembre 2020 

 
Absente excusée : Sonia CHABERT. 
Procès-verbal du 26 Août 2020 : accepté à l’unanimité. 
Secrétaire de séance : Anne Laure COINDRE. 

Délibérations :  

1) Désignation des membres de la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) :  

12 titulaires : OUDILLE X., OUDILLE C., MINODIER P., REYNAUD JL., ANASTASE A., AVIT S., 
BOUTHERIN S., BOUY M., BOUY N., LEYDIER G., LAMBERT A., CHABERT-BONTOUX A. 

12 suppléants : CHABERT MA., CHABERT S., COINDRE AL, FAURE S., HANSBERQUE P., 
PERNOT F., BERRUYER JC., TARRAVELLO G., BURAIS JM., PERNAUT JP., ARGOUD O., 
ROUSSET F. 

Cette commission se réunit une fois par an. 

2) Raccordement au réseau BT pour les 2 lots de la SAS IMMOVIA quartier Lombret : la commune avance 
l’argent au pétitionnaire 2 250.16 €.  

3) Décision Modificative pour augmenter le compte 678 de 600 € pour rembourser les cautions des locations 
de la salle polyvalente suite aux nombreux désistements.  

4) Décision Modificative pour augmenter le compte 60631 concernant les fournitures d’entretien, beaucoup de 
dépenses non prévues suite à la COVID-19.  

Ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

Commissions : 

SDED : Election des délégués communaux le 26 Août.  

Possibilité de subventions sur des travaux concernant les bâtiments publics si Triors cotise (130 €/an)  

Action Sociale :  

Le repas des anciens ne se fera probablement pas pour des raisons d'ordre sanitaire. Un courrier sera envoyé aux 
150 personnes concernées. 34 personnes étaient présentes l’an dernier. La commission réfléchit à une autre 
possibilité. 

Ecole : Suite à un cas de COVID à l’école, les repas de midi ont été pris à la salle des associations (liaison chaude 
via l'IME). Cette journée test s’est très bien passée et les enfants ont apprécié.  

IME : Xavier ira à leur Assemblée Générale samedi 26 septembre. 

Voirie : Michel demande à changer de place un panneau chemin des Vernes. 

SIEH :  

Un nouveau bureau a été élu : Président : M. CHAPET de Génissieux ; 1er vice-président : M. LUNEL maire de 
St PAUL ; 2ème vice-président : M. BARRY maire de St CHRISTOPHE-ET-LE-LARIS; 3ème vice-président : M. 
BONNET (ancien président) 

Travaux :  

2 artisans ont été contactés pour des devis pour les étagères de l’école. 

Des blaireaux ont formé des trous sur le chemin des teppes : la fédération de chasse a été contactée. 

Des devis seront demandés pour mettre une barrière en bois le long du fossé de l’église. 

Ambroisie : le propriétaire des champs de la plaine a été contacté et devrait faire le nécessaire rapidement. 

Monastère : les contacter pour mise à jour du site et du livret d'accueil, et voir les arbres chemin des vernes. 

Commission info : mise à jour en cours des infos sur le site et dans le livret d'accueil. 

 

 

 



 

Urbanisme : la commission se réunit jeudi, 3 nouvelles DP, Pascal M. et Pascal H. vont prendre rendez-vous avec 
l’agglo pour le PC de Vincent ARGOUD. 

SID :   désignation des délégués et des suppléants. 

SIVOS : une personne est en invalidité, un reclassement lui sera proposé, voire un licenciement. 

Jean-Luc fera le point sur le planning de David avec Catherine et l'on verra quand David pourra intervenir en 
liaison avec les autres employés municipaux. 

Questions diverses : 

- G8 va sûrement devenir le G9 voir le G10 : St MICHEL et MONTMIRAL en plus. Différentes 
commissions se mettent en place (CAS, école, travaux) Achat mutualisé envisagé de défibrillateurs 
pour la salle polyvalente ou à l’extérieur de la salle des associations. 

- Discussions pour éteindre ou non l’éclairage la nuit de 23h à 5h. 

- Dimanche 27 septembre : élection des sénateurs drômois. 

- Samedi 3 octobre tous les conseillers municipaux de 54 communes sont convoqués à l’agglo à 8h15 
à 14h. 

- Catherine est allée à l’assemblée générale de l’ADMR : 15 personnes sur TRIORS sont concernées. 

- Un courrier recommandé est arrivé en Mairie pour des aboiements de chiens quartier « Côté Jardin » 
ainsi que des appels pour 2 patous quartier Lombret qui font peur. 

- La salle polyvalente a été prêtée pour un décès : à renouveler ? au cas par cas ? avec charges à régler 
+ ménage ? 

- Séverine sera titularisée au 1er octobre 2020 : approuvé à l’unanimité. 

 

 

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

 

 

     Séance levée à 23 H 00. 


