
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 23 Février 2021 à 20h30 

 

 

 
Dûment convoqué le 15 Février 2021, le conseil municipal s'est tenu dans la salle des associations, sous la 
présidence de Xavier OUDILLE, Maire. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 14 
Nombre de conseillers votants : 13 
 
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, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Frédéric PERNOT 
Secrétaire de séance : Nicole BOUY. 

 

DELIBERATIONS 

 

- Mise à disposition par bail prêt à usage ou commodat de terres communales au profit d’un agriculteur : 

Prêt à Olivier ARGOUD pour la section WB21 à côté du cimetière pour un an. 

- Compte administratif  2020 : présentation des budgets de fonctionnement et d’investissement, excédent de 

l’exercice 2020 : 63 209,00 €.  

- Affectation du résultat 2020 : Excédent cumulé : 356 487,00 €. 

- Demande de subvention pour l’aménagement d’une cuisine satellite à la Salle des Associations par rapport 

à la cantine : le montant des travaux s’élève à 10 000 € environ. Une demande de subvention auprès du 

Conseil Départemental et une auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes vont être déposées. 

- Don à l’association « Les Restos du Cœur » : quatre ainés n’ayant pas souhaité recevoir un colis 

gourmand à la fin de l’année 2020, ont souhaité que cette même somme soit reversée à l’association « Les 

Restos du Cœur » sous forme d’un don. Le montant s’élève à 100 €. 

- Convention de mutualisation de la plateforme de dématérialisation des marchés publics de Valence 

Romans Agglo : gratuite, jusqu’à 10 marchés par an.   

     

 

 Ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 

 

 

Séance levée à 23h30 

 

Prochaine réunion : Mardi 30 Mars 2021 à 20h30 

 

 

 

 


