
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 22 Décembre 2020 à 20h30 

 

 

 
Dûment convoqué le 15 Décembre 2020, le conseil municipal s'est tenu dans la salle des associations, sous la 
présidence de Xavier OUDILLE, Maire. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Nombre de conseillers votants : 14 
 
Présents :                                  
Xavier OUDILLE, Maire     
Catherine OUDILLE, Pascal HANSBERQUE,  Jean-Luc REYNAUD, adjoints 
Sébastien AVIT, Sébastien BOUTHERIN, Michel BOUY,  Nicole BOUY,  Marie-Ange CHABERT,  Sonia 
CHABERT,  Anne Laure COINDRE, Sylvette FAURE,  Pascal MINODIER, Frédéric PERNOT, conseillers 
municipaux. 
 
Absents excusés : Alexis ANASTASE.  
Secrétaire de séance : Sylvette FAURE. 

 

Le procès-verbal de la séance du 24 novembre 2020 est approuvé : 10 pour / 3 contre / 1 abstention 

 

AGGLO 

 

Dotation solidarité pour les communes 

L’Agglo projette d’augmenter les impôts de 1,98 %, mais TRIORS n’augmentera pas la part communale. Cette 

augmentation sera redistribuée en dotation solidarité pour les communes. TRIORS devrait obtenir 20 000 € / an. 

 

Taxe ordures ménagères 

Une augmentation est prévue. 

 

Projet d’installation par l’agglo de containers d’ordures ménagères semi-enterrés 

Un point d’apport serait prévu pour les personnes à mobilité réduite. Ils seraient répartis sur trois sites de la 

commune et équipés du tri sélectif (sous réserves : chemin des Combes, place de la saint-Vincent et chemin des 

Vernes). L'enlèvement des ordures serait fait une fois par semaine. L'agglo prend en charge le coût des travaux. 

Le maire demande à M. BOUY de suivre le dossier “ordures ménagères”. 

 

Travaux ENEDIS 

Une somme de 64 000 000 € a été déloquée, suite aux intempéries de neige de novembre 2019,  pour des 

travaux sur la Drôme et l'Ardèche. 

Pour la commune de TRIORS, la ligne située dans la plaine va être enterrée via CHÂTILLON-SAINT-JEAN. 

Le signalement concernant les poteaux ENEDIS en mauvais état doit être renouvelé.    

A noter que certains de ces poteaux soutiennent également les lignes Orange. 

Pour signaler un incident : afin d'être efficace et précis, il convient de donner le nom et l'adresse de l'habitant  le 

plus proche du lieu de la panne. 

 

 

 



 

 

 

COMMISSIONS 

 

SDED 

Une étude a été demandée concernant le chauffage dans les bâtiments publics (mairie, école, salle polyvalente, 

église). Des subventions sont possibles à hauteur de 50 %  jusqu'à 20 000 €. Sébastien A. a rendez-vous avec un 

technicien le 08/01/21 pour la visite des bâtiments. 

 

SIEH 

En raison de la COVID, il n'y a pas de réunion. 

 

VOIRIE 

La mère d'eau, chemin des Vernes, a besoin d'être nettoyée. 

Devis en attente concernant “le trou de blaireaux” chemin des Teppes. 

Le 29/12/20, la montée du Pavé sera fermée à la circulation en raison de travaux. 

 

URBANISME 

Demande de Monsieur J-L. BOUTHERIN pour l’implantation de panneaux photo-voltaïques intégrés à la 

toiture, comme prévu par le PLU. L’avis est favorable. 

La demande de PC de Monsieur T. VINCENT est attendue suite à sa visite en mairie (travaux de rénovation et 

d'agrandissement entrepris sans autorisation). 

La direction de l'IME va demander un permis de démolition concernant un bâtiment (partie en fibro-ciment 

avec amiante), l’installation d'un algéco pendant un an et l'ouverture d'un accès pour les véhicules de chantier. 

Un rendez-vous  est envisagé avec Monsieur CHORIER, président de l'Adapeï Drôme pour plus d'informations. 

Formation urbanisme le 23/01/21 à la Baume d’Hostun pour Pascal H et Xavier. 

 

 

ACTION SOCIALE 

Environ 70 colis de Noël ont été offerts aux personnes de 70 ans et plus. Colis très appréciés par nos Anciens. 

Notre fournisseur étant Fabrice ROUSSET, les paniers ont été composés avec des produits locaux et 

confectionnés par la commission. 

 

 

SIVOS   

La gestion des paies est faite par le CDG 26 (prestation payante), Une mise en demeure a été reçue ces derniers 

jours concernant l'URSSAF qui n’avait pas été réglée sur toute l’année 2020. Le montant dû s’élève à 26 

722,56 (24 570€ + 2 152,56 € de majorations et pénalités). Le SIVOS a demandé une exonération à titre 

exceptionnel (reprise de la gestion par la nouvelle équipe en juin,...). 

Pour info, le SIVOS recherche un grand bureau. 

Un vote s'est tenu pour la titularisation d'une ATSEM. 

 

 

TRIORS 

Cantine : L'IME a confirmé qu'elle n'accueillerait plus les enfants de l'école. Jean-Luc a réparé et installé, dans 

la cuisine de la salle des associations, un lave-vaisselle donné par le restaurant scolaire de La BAUME 

d'HOSTUN, il sera fonctionnel à la rentrée du 4 janvier 2021. 

La livraison de repas chauds sera peut-être possible avec la société ELIOR qui livre déjà  GEYSSANS et 

MOURS. Karine GUILLEMINOT, conseillère départementale, se propose de les relancer. 

D'autre part, le restaurant scolaire de PEYRINS pourrait nous préparer des repas chauds, reste à trouver 

comment nous faire livrer (voir avec l'ADMR ?) 

La commission réfléchit à un réaménagement de la salle polyvalente afin d'agrandir et de mettre aux normes la 

cuisine actuelle. 

 

Ecole : Sébastien B. est intervenu sur l’ordinateur, un dépoussiérage de la tour d'unité centrale et tout 

fonctionne bien à présent. 

 

La demande de subvention pour sécuriser l'école dans le cadre du plan vigipirate a été refusée. 



 

Réunion à l'agglo le 26/01/21 concernant l'école numérique, A.-L. Coindre devrait y assister. 

 

 

TRAVAUX 

Le chéneau du préau de l'école est à réparer (gros trous). 

 

Les skydômes de la cuisine de la salle polyvalente ont été changés sauf un, en attente de remplacement. 

 

Certains blocs de sécurité de la salle polyvalente sont à remplacer. 

 

 

INFORMATION 

Rédaction du bulletin municipal en cours, sortie prévue début janvier. 

 

 

 

Séance levée à 22h50 

 

Prochaine réunion : mardi 19 janvier 2021 à 20h30 

 

 

 

 


