
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 30 Mars 2021 à 20h30 

 

 

 
Dûment convoqué le 23 Mars 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 : 12 
 
Présents :                                  
Xavier OUDILLE, Maire     
Catherine OUDILLE, Pascal HANSBERQUE,  Jean-Luc REYNAUD, adjoints 
Sébastien AVIT, Sébastien BOUTHERIN, Michel BOUY,  Nicole BOUY,  Marie-Ange CHABERT, Anne Laure 
COINDRE, Sylvette FAURE,  Pascal MINODIER, conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : Sonia CHABERT 
Absent : Frédéric PERNOT 
Secrétaire de séance : Anne Laure COINDRE. 

 

Présence de M. PIENIEK, conseiller départemental de notre canton 

 

DELIBERATION 

 

- Vote des taux 2021 : 

 Le taux sur le foncier bâti est de 16,55%. La commune va récupérer la part du département qui est de 

15,51%. Donc le nouveau taux à appliquer sera de 32,06%. 

 Le taux sur le foncier non bâti est de 62,10%. 

Le Maire propose de ne pas augmenter ces taux.   

 

 Approuvée à l’unanimité. 

 

Vote du budget primitif : accepté à l’unanimité des voix exprimées 

 

Sport : Dans le cadre du projet Paris 2024, l’implication des petites communes est souhaitée. Possibilité 

d’adhésion à l’ANDES (Association Nationale Des Elus en charge du Sport). Cotisation 55 €/an. 

Sport santé pour les personnes âgées / sport école 

 

Numérique : L’application NUMERIAN permet d’avoir 10 noms de domaines @triors.fr financés par l’agglo 

(Anne-Laure fournira la liste retenue) 

 

SDED : étude en cours pour la salle polyvalente et la salle des associations. 

 

Déchets : L’agglo souhaite installer des conteneurs semi-enterrés en 3 endroits sur la commune. Les Vernes, la 

Croix de Lettrat et sur le parking de la salle polyvalente. Etude de faisabilité en cours. 

 

 

 



 

Travaux : 

- en juin : travaux d’électricité entre le chemin de la Garenne et le parc de jeux 

- en juillet : modification du carrefour chemin de la Garenne - route des Vignes 

LEDs dans la salle des assocs 

Le tableau de l’école sera mis en place cet été 

 

Urbanisme : 

DP déposées : 

André Lambert pour abri bois 

J-Luc Reynaud : dossier Sun’R Solutions pour toiture photovoltaïque 

IME : permis de démolir déposé et dossier désamiantage. 

Pascal Hansberque et Pascal Minodier ont rencontré avec l’architecte conseil de l’agglo un entrepreneur qui 

souhaitait s’installer en zone d’activité de Triors pour construire des charpentes. Problème : terrain trop grand 

 

SID : ouverture du réseau au 1
er

 avril pour les grandes cultures 

 

Commission cohésion sociale famille et jeunesse de l’agglo 

Réunions d’information Cap sur tes vacances et Anim2Prox. Point info jeunes de St-Paul (pour les jeunes de 11 

à 30 ans). Info via le site et PanneauPocket. 

 

Commission Action Sociale : 

Tous les Triorais de 75 ans et plus qui souhaitaient être vaccinés contre la Covid 19 ont bénéficié de créneaux 

au centre de vaccination de Romans sur Isère. 

Réunion avec le G10 fin avril sur l’ABS  (Analyse des Besoins Sociaux) 

Projet de climatisation de la salle des associations à destination des aînés pour l’été. 

 

Ecole : 

Devis établis pour le coin « propre » de la cantine. En attente de réponse pour une subvention du département. 

Pendant les vacances d’avril, intervention de membres du conseil dans la cour (réparation et peinture de la 

cabane, jeux dessinés au sol…) 

Alerte sur PanneauPocket pour que les accompagnants utilisent les places de parking à proximité de l’école 

Les parents d’élèves, très inquiets en raison du nombre important de remplaçants ont demandé à être reçus par 

Xavier. Catherine était présente aussi. L’Inspectrice a été tenue informée. 

 

SIVOS : 

Budget voté. 

La participation de Triors devrait s’élever l’an prochain, pour 12 enfants, à 25 590 €. 

 

 

Séance levée à 23h10 

 

Prochaine réunion : mardi 27 avril 2021 à 20h30 

 

 

 

 


