
 

 
Commune de TRIORS 

Procès-Verbal du conseil municipal 
du 9 Novembre 2021 à 20h30 

 

 
Dûment convoqué le 2 Novembre 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, Pascal MINODIER, Frédéric PERNOT, Marie-Ange CHABERT, 
Sébastien BOUTHERIN, Michel BOUY,  Nicole BOUY, Anne Laure COINDRE,  conseillers municipaux. 
 
Secrétaire de séance : Sébastien AVIT 
 
 
DELIBERATIONS 
 

- Mise en place de la Journée de Solidarité pour le personnel communal non annualisé. Cette 
journée sera prise sur les heures complémentaires effectuées par la secrétaire de mairie (seule 
personne non annualisée) 
 

- Décision Modificative  pour augmenter le compte 165, Dépôt et Cautionnements reçus. 
 

- Décision Modificative : augmentation du compte 6156, Maintenance. 
 

- Décision Modificative : augmentation du compte 7391171, Dégrèvement, Taxes foncières sur 
propriétés. 

 
                Ces délibérations sont approuvées à l’unanimité. 
 
 

COMMISSIONS 
 
CAS : Le repas de noël des anciens est prévu le samedi 4 décembre. Il y a 38 inscrits plus les 6 
organisateurs, soit 44 personnes.  
 
Ecole : Conseil d’école ce jour. Les enseignantes ont remercié pour le tableau blanc, le défibrillateur, les 
jeux de cour. Elles demandent de supprimer les bordures en béton du bac à sable.  
 
Formation HACCP : la cantine est bien équipée, il manquerait éventuellement une moustiquaire à la 
fenêtre de la cuisine.   
 
 
 



 
 
 
Accueil des nouveaux arrivants : 37 courriers d’invitations ont été envoyés, 7 familles inscrites. Suite à 
l’obligation du pass sanitaire, 3 familles étaient présentes. 
 
SDED : La demande de subvention pour le remplacement de l’éclairage de la salle des associations a 
été acceptée. 
 
Travaux : L’élagueuse et le compresseur ont été achetés. Une non-conformité sur le chemin de la 
Plaine : de l’herbe pousse au milieu de la route, une solution technique devrait être apportée. 
L’enfouissement des lignes chemin des crêtes se fera après la saison automnale. Demandes de devis 
chemin de Châteauvieux pour l’évacuation des eaux pluviales et pour le remplacement du chauffage de 
l’église. 
 
Commission Sport : Vote pour l’augmentation des tarifs des entrées des piscines et de la patinoire : 
refusé par l’assemblée. 
 
 
Besoin d’un référent déchet économie circulaire : Michel BOUY est volontaire. 
Donation de parcelles environ 5 000m² à la mairie situées Montée de Bellevue essentiellement : refus 
du conseil. 
Proposition d’offrir aux « barmen » de la buvette municipale un chèque cadeau : accepté à l’unanimité.  
Un bilan des linéaires des réseaux d’eaux pluviales et eaux potables a été envoyé en mairie. 
La cérémonie du 11 Novembre sera déroulera à 11h30.  

 
 
 

Séance levée à 22h40. 
 
Prochaine réunion : jeudi 16 décembre à 20h00 
 

 

 

 


