
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 27 Avril 2021 à 20h30 

 

 

 
Dûment convoqué le 20 Avril 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 : 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, Sylvette FAURE,  Pascal MINODIER, Frédéric PERNOT, conseillers municipaux. 
 
Absente excusée : Anne Laure COINDRE 
Secrétaire de séance : Sébastien AVIT 

 

DELIBERATIONS 

 

- Fermeture des régies communales de recettes pour les locations de la Salle Polyvalente et le 

fonctionnement d’une licence IV, pour ne créer qu’une seule régie gérant les 2 activités.  

            0 Contre, 1 Abstention 

 

- Création d’une régie permanente communale de recettes pour les locations des salles et licence IV. 

- Création d’une régie mutualisée permanente pour l’encaissement des recettes « Location de salles » 

ainsi que pour le fonctionnement d’une licence IV. 

                 Ces délibérations sont approuvées à l’unanimité. 

 

- Convention d’Adhésion Payfip : mise en place d’un paiement par internet pour la cantine et garderie : 

Report de la délibération après renseignements auprès de la trésorerie, et sondage auprès des familles 

de l’école afin de connaitre leurs besoins. 

 

- Instauration d’indemnités horaires complémentaires concernant la Secrétaire de Mairie (16h) : les heures 

complémentaires seront payées au taux normal sur les mois de Mai et Juin. 

                Acceptée à l’unanimité. 

 

 

Bureau de vote des 20 et 27 Juin 2021 : Horaires 8h à 18h, des roulements de 2h30, le protocole demande aux 

membres du bureau de vote d’être vaccinés ou testés, un désaccord de principe sur le protocole ressort de la 

discussion, ce désaccord sera remonté en Préfecture, l’organisation de tenue des bureaux de vote est reporté. 

 

Logement Mairie : Le locataire actuel va déménager au 1
er

 juillet. 

 

Ascension : La Mairie sera fermée le vendredi de l’Ascension. 

 

 



 

 

CAS : Réunion le 24 avril à St Paul Les Romans. 

 

Ecole : Travaux dans la cour de l’école, mise en place de jeux au sol. Les enfants sont très heureux de 

l’initiative. Les parents délégués ont demandé à rencontrer le Maire sur un questionnement sur le niveau des 

élèves : il n’y a pas de retard constaté par l’inspectrice académique. 

 

Info : Finalisation du livret d’accueil et mise à jour du site internet. 

 

Urbanisme : 5 visites de conformité de travaux à réaliser sur des habitations. Visite de liaison éclairage public + 

assainissement en vue de la rétrocession de la voirie du lotissement « Côté Parc » par SDH, SDED et l’agglo. 

 

Travaux : Renforcement du réseau électrique depuis l’air de jeux vers le chemin de la Garenne. Devis en attente 

pour le trou de blaireau chemin des Teppes. Commission travaux le 29 avril à 20h30. Devis en attente pour pose 

de climatisations dans l’école, Mairie et salle des associations. 

 

Questions diverses : 

  

- Mise à jour du site internet : Xavier se forme auprès de l’ancien gestionnaire du site. 

- L’association « Danse 26 » demande si une activité de danse ou fitness peut être pratiquée en extérieur 

sur le parvis de la Salle Polyvalente ou au terrain multi usages : un accord de principe est donné. 

- Un collectif de riverains s’est formé contre les nuisances causées par les randonneurs. L’agglo propose 

la pose de panneaux de sensibilisation à respecter l’intimité des riverains situés sur les lieux de 

passage. 

- Deux conseillers vont participer à une formation sur la gestion des chemins de randonnées. 

 

 

 

Séance levée à 22h00 

 

Prochaine réunion : mardi 1
er

 juin 2021 à 20h30 

 

 

 

 


