
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 6 Juillet 2021 à 20h30 

 

 
Dûment convoqué le 29 Juin 2021, le conseil municipal s'est tenu dans la salle des associations, sous 
la présidence de Xavier OUDILLE, Maire. 

 
Nombre de conseillers en exercice : 13 
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, Anne 
Laure COINDRE, Frédéric PERNOT, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Sonia CHABERT a donné procuration à Sébastien BOUTHERIN, Pascal 
MINODIER a donné procuration à Anne Laure COINDRE. 
 
Secrétaire de séance : Anne Laure COINDRE 
 
DELIBERATIONS 
 

- Projet d’élevage de volailles situé sur la commune de CHATILLON ST JEAN, l’EARL Ben & Fils. 
 

- Déclaration d’Intention d’Aliéner  une parcelle quartier Lombret. Terrain de SAS  IMMOVIA. 
 

- Modification des statuts du Syndicat d’Irrigation Drômois (SID) : adhésion de trois communes 
(AUTICHAMP, LA REPARAT, SAOU) et changement d’adresse du siège social. 

 
- Tarif buvette : du 12 au 18 juillet. Boissons non alcoolisées 2 € ; demi 2 € ; ricard, whisky 1 € ; 

bouteille de vin 10 € blanc et rosé ; 15 € viognier. 
 

                 Ces délibérations sont approuvées à l’unanimité. 
 
- Révision des tarifs de la salle polyvalente : échanges sur le sujet         prix à la journée de la 

location juste du bar et parvis rejeté. Les tarifs restent inchangés. 
 
 

SIEH : Rapport annuel sur le prix et la qualité du service des Eaux de l’Herbasse.  
Prélevé : 1.6 millions m3 en 2020 hausse de 14% (expliquée par l’ajout de 2 communes) 
Consommé : 1.23 millions m3 en 2020/ 1.12 millions m3 en 2019 
Résultat de l’analyse de l’eau  
Pas d’augmentation de prix depuis 2011 
Augmentation de 0.02€/m3 à partir du 1er août 2021 envisagée. 

Michel a une réunion cette semaine, étude pour le positionnement des bornes, d’autres       
communes sont concernées. 

 



 
 
ADMR : 15 personnes utilisent l’aide à domicile sur TRIORS, 2 l’aide aux handicapés, 2 l’aide aux 
personnes. L’ADMR compte 18 bénévoles, 54 salariés, 410 clients. 
 
Forum des associations : Le 4 septembre à TRIORS. Catherine,  Anne Laure et Nicole s’en occupent, 
l’affiche est en cours. 
 
Chemins de randonnées : formation par le département : Anne Laure et Pascal M. y sont allés, c’est 
une compétence de l’agglo. 
 
Travaux : le coin cuisine de la cantine se fera après le 14 juillet, le carrefour route des Vignes vers le 19 
juillet, puis le chemin de la plaine. Pas de nouvelles du réseau à enterrer. Passage aux LED dans la 
salle des associations, voir si le SDED peut subventionner. 
 
Urbanisme : Visite de fin de chantier à la salle funéraire, arrêté favorable pour les DP COLEON et 
PERRIOLAT. 
 
Ambroisie : Pascal H. a suivi une formation pour déclarer, sur une application, les limites des champs et 
les plants sur la commune.  
 
Anim’2 Prox : Marie-Ange a rencontré les jeunes : c’est à eux de monter le projet. Mise en place d’un 
point jeune virtuel (visio) et peut-être d’une caravane itinérante. 
 
Bulletin municipal : fini peut-être fin de semaine avec une distribution semaine prochaine. 
 
IME : Catherine est allée au CVS, ils sont encore sur TRIORS pendant 2 ou 3 ans. 
 
Ecole : rencontre fin août avec la nouvelle directrice, Sonia rejoint le groupe « commission école » 
 
SIVOS : 11 triorais sur 75 enfants (4 PS + 7 MS) pas de TPS à la rentrée. 
 
Recrutement adjoint technique : appel à candidature 21h annualisés au 1er septembre, dossier à 
déposer avant. 
 
Logement au-dessus de la Mairie loué à nouveau depuis le 2 juillet. 
  

 
 
 
 

Séance levée à 22h45 
 
Prochaine réunion : mardi 31 août à 20h30 
 

 

 

 


