
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 1er Juin 2021 à 20h30 

 

 

 
Dûment convoqué le 26 Mai 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, Anne Laure COINDRE, Sylvette FAURE,  Pascal MINODIER, Frédéric PERNOT, conseillers 
municipaux. 
 
Secrétaire de séance : Nicole BOUY 

 

DELIBERATIONS 

 

- Groupement de commandes relatif à l’élaboration des Schémas Communaux de Défense Extérieure 

Contre l’Incendie (SCDECI) et le schéma directeur d’alimentation en eau potable du Syndicat 

Intercommunal des Eaux de l’Herbasse. TRIORS compte 20 bornes. Emplacements à vérifier. Une 

étude sera faite sur les poteaux incendie ainsi que sur le réseau d’eau. Convention acceptée. Michel 

BOUY élu référent et Pascal MINODIER, suppléant. 

 

- Adhésion à l’ANDES (Association Nationale Des Elus en charge du Sport). Adhésion de 55€ pour 

l’année pour TRIORS. Anne Laure COINDRE élue référente. 

 

 

                 Ces délibérations sont approuvées à l’unanimité. 

 

Bureau de vote des 20 et 27 Juin 2021 : Horaires 8h à 18h, des roulements de 2h30, 4 personnes par tranche. 

 

Sivos : Licenciement D’I. environ 2500€ d’indemnité, l’Urssaf est régularisé sans amende. 

 

Ecole : Les horaires restent inchangés jusqu’en juillet 2024. 

 

Livret d’accueil : est bientôt fini. 

 

Bulletin municipal : paraîtra début juillet. 

 

Listes électorales : ont été vérifiées par la commission élections (JP COTTE, N. JUILLET et MA CHABERT) 

470 inscrits. 

 

 

 



 

Travaux : Eurovia a été retenu pour les travaux du chemin de la plaine et de la route des vignes. Voir un samedi 

pour poser la barrière le long de l’Eglise. Devis pour l’achat d’une élagueuse pour David. Un arbre menace de 

s’effondrer sur la route quartier Lombret.  

 

Urbanisme : DP d’A. LAMBERT pour un abri bois, DP de S. BONZI pour un carport, DP de B. VIALLE pour 

une réfection de toiture. L’entreprise « Construction Bois » va venir s’installer en zone artisanale, entreprise 

actuellement basée sur Parnans. Visite de fin de chantier pour le PC de A. FERRARI qui a pour projet de faire 

une chambre d’hôte. 

 

Eclairage public : futur projet de boitier avec commande à distance. 

 

Questions diverses : 

  

- Demande de M. FAURE d’un emplacement de taxi : refus à l’unanimité. 

- Réunion sur le tourisme : Xavier a parlé des incivilités des randonneurs. L’agglo réfléchit à la pose de 

panneaux, car problèmes dans plusieurs communes. 

- Rencontre avec les responsables de la buvette municipale JC. BERRUYER et C. BOSSAN : ouverture 

du 12 au 18 juillet. Réflexion pour ouvrir une deuxième semaine en août, un sondage sera effectué 

auprès des concitoyens.   

- Courrier recommandé reçu en Mairie pour un chien agressif. 

- Dépôt d’amiante en déchèterie : 300kg par foyer et par an et emballé dans des sacs spéciaux. 

-  4 candidatures pour le logement au-dessus de la Mairie. 

- Marie-Ange propose l’idée de mettre une boite à livres à disposition des usagers. 

- Sylvette FAURE annonce sa démission du conseil pour le 30 juin pour raisons personnelles. 

 

 

 

Séance levée à 23h10 

 

Prochaines réunions : mardi 6 juillet 2021 et mardi 31 août à 20h30 

 

 

 

 


