
 

 
Commune de TRIORS 

Compte rendu du conseil municipal 
du 5 Octobre 2021 à 20h30 

 

 
Dûment convoqué le 28 Septembre 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, Sonia CHABERT, Frédéric PERNOT, Marie-Ange CHABERT, Sébastien BOUTHERIN, 
Michel BOUY,  Nicole BOUY, Anne Laure COINDRE,  conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Pascal MINODIER a donné procuration à  Anne Laure COINDRE. 
 
Secrétaire de séance : Anne Laure COINDRE 
 
 
DELIBERATIONS 
 

- Déclaration d’Intention d’Aliéner  une habitation quartier La Vigneraie appartenant à M. SPIZAK 
et Mme VERET. Le conseil renonce au droit de préemption à l’unanimité. 
 

- Convention Unique en Santé et Sécurité au Travail (CUSST) avec le Centre de Gestion de la 
Drôme. 

 
- Décision modificative : augmentation du compte 739223 pour payer le FPIC, taxe de l’Agglo. 
 
                Ces délibérations sont approuvées à l’unanimité. 
 

COMMISSIONS 
 
CAS : Le repas de noël des anciens est prévu le samedi 4 décembre. Plusieurs traiteurs ont été 
démarchés, une participation de 5€ demandée comme lors du dernier repas.  
 
Sivos : Demande de subventions pour des jeux dans la cour et pour une alarme anti-intrusion (11 000€ 
TTC), problème de place à la cantine Kaliwali pour les tout-petits : 30 places maximum, une demande 
en PMI a été effectuée pour augmenter ce quota.    . 
 
G 10 : point sur la sécurité (création d’une police commune ?), discussion sur la vidéo-surveillance, 
point sur les chats errants. 
 
SDED : en négociation avec Enedis pour une nouvelle convention en 2023 : les maires peuvent faire 
remonter leurs souhaits avant le 31/10 (le cahier des charges est valable 30 ans).  
 



Travaux : Installation du jeu « morpion » dans la cour de l’école, du tableau blanc et d’un défibrillateur à 
l’école et du boitier du défibrillateur de la Salle des associations(en attente du branchement par M. 
TRAVERSIER) Discussion sur les travaux effectués chemin de la Plaine (48 000€)   
 
Urbanisme : Pascal H. a suivi une formation sur les zones humides, il a d’autres formations encore de 
prévues. Le mobil-home de M. BRUN a été enlevé, refus tacite pour son PC pour manque de pièces 
puis refus de la DDT. 
 
SIEH : Michel a eu une réunion à Génissieux, l’accord a été signé par les 19 communes, lancement des 
appels d’offre. 
 
Commission Tourisme : Michel rapporte qu’il y a peu de touristes dans notre agglo, zone peu attractive. 
 
Cantine : Cécile, Bernadette et Catherine vont suivre la formation HACCP organisée par l’IME le 18/10. 
Pascal H. et Anne Laure s’occuperont de la cantine ce jour-là. 
 
 
Une habitante demande si les cloches ne pourraient pas sonner plus tard le dimanche, réponse 
négative du conseil municipal. 
Des arbres menacent de tomber sur le chemin des Pionniers ainsi que la montée de Bellevue, les 
propriétaires seront contactés. 
Michel BARRUYER, président de l’association des médailles militaires, sollicite le prêt de la Salle 
Polyvalente pour fêter les 100 ans de l’association : le conseil propose de lui proposer le tarif triorais. 
Taxe de crémation : Pascal H. est assermenté pour sceller les cercueils qui partent en crémation. Le 
conseil propose la gratuité. 
L’accueil des nouveaux habitants se fera le jeudi 21 octobre à 18h30, cela concerne plus d’une 
cinquantaine de personnes.   
Le bail de l’école des filles se finira en 2028. 
Penser à mettre la campagne de stérilisation du Refuge des Bérauds en février sur panneau pocket et 
prochain bulletin 

 
 
 

Séance levée à 23h05 
 
Prochaine réunion : mardi 9 novembre à 20h30 
 

 

 

 


