
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 31 Août 2021 à 20h30 

 

 
Dûment convoqué le 24 Août 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 : 10 
 
Présents :                                  
Xavier OUDILLE, Maire     
Catherine OUDILLE, Pascal HANSBERQUE,  Jean-Luc REYNAUD, adjoints 
Sébastien AVIT, Sébastien BOUTHERIN, Michel BOUY,  Nicole BOUY, Anne Laure COINDRE,  
conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Sonia CHABERT, Marie-Ange CHABERT, Frédéric PERNOT, Pascal MINODIER a 
donné procuration à Anne Laure COINDRE. 
 
Secrétaire de séance : Nicole BOUY 
 
 
DELIBERATIONS 
 

- Demande d’aide financière au SDED pour la rénovation de la salle des associations : approuvée 
à l’unanimité. 
 

- Suppression d’une partie de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) :  
- La décision doit être prise avant le 1er octobre. Long débat. 4 Contre, 5 Abstentions, 1 Pour : la 

décision est reportée d’une année. 
 

- Approbation des statuts de Valence Romans Agglo : changement de plusieurs articles.                
5 Abstentions, 5 Pour.  

 
- Comptes administratifs et Rapport d’activités général 2020 de Valence Romans Agglo : les 

conseillers ont pris acte. 
 
 

COMMISSIONS 
 
Forum des associations : se déroule ce samedi à TRIORS.   
 
Travaux : le trottoir de la route des Vignes, l’aménagement du croisement avec le chemin de la 
Garenne, l’enrobage du chemin de la Plaine ont été fait. L’élagage des arbres le long de la route 
départementale est en cours. La cuisine satellite est terminée. Il reste des panneaux à mettre le long du 
trottoir de la route des Vignes. 
 
 



 
 
Urbanisme : DP de M. ARGOUD pour un abri de jardin accepté. 
 
Ambroisie : Presque tout est arraché sur TRIORS, Jean-Luc fait le tour sur les endroits qui reste.  
 
Bulletin municipal : il a été distribué cet été. 
 
Ecole : le règlement de la cantine-garderie a été revu : l’email et le droit à l’image sera rajouté. Un devis 
sera demandé à M. TRAVERSIER afin de demander des subventions pour l’installation de caméras 
dans le cadre du plan « vigipirate ». 
 
SIVOS : 25 enfants par classe. Les placards ont été installés. Recrutement d’un agent technique qui 
sera stagiaire pour l’instant.  
 
Recrutement adjoint technique : le contrat de Mme G. est renouvelé pour un an. 
 
Action sociale : voir si possibilité de faire un repas, devis à demander. 
 
G10 : Réunion à TRIORS le 18 septembre à 10h, tous les élus de TRIORS sont conviés. 
  
Problème des chats errants, un chien qui s’échappe : un courrier sera envoyé par la Mairie. 
Les défibrillateurs sont arrivés, ils seront installés prochainement. 
Le livret d’accueil est finalisé, une rencontre avec les nouveaux arrivants sera organisée fin septembre-
début octobre. 
Rajouter les horaires pour faire du bruit (7h-20h) sur le prochain bulletin.  

 
 
 
 

Séance levée à 23h30 
 
Prochaine réunion : mardi 5 octobre à 20h30 
 

 

 

 


