
 

 
Commune de TRIORS 

Procès-Verbal du conseil municipal 
du 25 Janvier 2022 à 20h30 

 

 
Dûment convoqué le 18 Janvier  2022, 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 : 12 
 
Présents :                                  
Xavier OUDILLE, Maire     
Catherine OUDILLE, Pascal HANSBERQUE,  Jean-Luc REYNAUD, adjoints 
Sébastien AVIT, Sonia CHABERT, Pascal MINODIER, Frédéric PERNOT, Nicole BOUY, Anne Laure 
COINDRE, Michel BOUY, Sébastien BOUTHERIN, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Marie-Ange CHABERT. 
 
Secrétaire de séance : Catherine OUDILLE. 
 
 
DELIBERATIONS 
 

- Mise à disposition par bail prêt à usage ou commodat de terres communales au profit d’un 
agriculteur                 Approuvée à l’unanimité. 
 
 

COMMISSIONS 
 
Infos : le bulletin municipal a été distribué.  
 
SIVOS : La chaufferie n’est pas aux normes 2011 (pas de grille d’aération), régularisation des 
cotisations CNRACL à prévoir pour la secrétaire entre 2006 et 2018, commande prévue des jeux, sol + 
alarme : subvention accordée. 
 
Ecole : les horaires de garderie ont été vérifiés. Des travaux sont à prévoir : boucher le bac à sable, 
supprimer 3 jardinières sur 5 suite à la chute d’un enfant, poignée d’une fenêtre à changer. Le prochain 
conseil d’école se fera début mars.   
 
Cantine : La proposition de l’Agglo a été déclinée par rapport aux problèmes de frais fixes, on continue 
avec l’ESAT. Grève jeudi 27 : Cécile assurera le service minimum avec 7 enfants dont 6 à la cantine.  
 
SDED : l’accusé de réception a été reçu, on peut lancer les travaux. 
 
Déchets : Emplacements difficiles à trouver, il y a souvent des lignes électriques. Certainement aux 
Vernes et à la station. 
 
 



 
 
Travaux : semaine prochaine rebouchage du trou de blaireau chemin des teppes, attente des devis 
pour l’électricité pour installer un rétroprojecteur salle du conseil, renforcement de la ligne BT chemin de 
la Garenne-route des Vignes. 
 
Urbanisme : DP FOUILLON- ANASTASE pour panneau de chauffage : arrêté accepté. 
 
 
 
G10 Action Social le 5 février à TRIORS. 
Koesio : devis pour fibre demandé ainsi que SMS illimités pour portables. 
Les prestations pour les crémations du funérarium BONNET ont été versés. 
  

 
 
 

Séance levée à 22h00. 
 
Prochaine réunion : mardi 1er Mars à 20h30 
 

 

 

 


