
 

 
Commune de TRIORS 

Procès-Verbal du conseil municipal 
du 1er Mars 2022 à 20h30 

 

 
Dûment convoqué le 22 Février 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, Marie-Ange CHABERT, Nicole BOUY, Anne 
Laure COINDRE, Michel BOUY, Sébastien BOUTHERIN, conseillers municipaux. 
 
Absents : Frédéric PERNOT. 
 
Secrétaire de séance : Nicole BOUY. 
 
 
DELIBERATIONS 
 

- Déclaration d’intention d’aliéner une parcelle de la zone artisanale de la Croix de Lettrat                  
                           La commune ne préempte pas. 

- Demande d’admission en non-valeur pour des créances irrécouvrables de cantine-garderie de 
2019, au titre de l’exercice 2022. 
- Raccordement et renforcement électrique du poste la Berlodiaire en vue du lotissement L’Abel 
Hermance. Tout est financé par le SDED. 
- Compte administratif 2021 
- Affectation du résultat 2021 
- Augmentation de certaines charges de location de la Salle Polyvalente : le ménage sans cuisine 
passe de 44 à 48€, avec cuisine de 66 à 70€ ; électricité de 0.30 à 0.32€ ; gaz de 1.50 à 2.10€.  
Ces tarifs seront applicables à partir du 1er Avril. 
      

                           Ces délibérations sont acceptées à l’unanimité. 
 
 
 

COMMISSIONS 
 
SIVOS : 10 places de cantine en plus ont été obtenues auprès de la PMI, un nouveau jeu va être 
installé dans la cour. La part de TRIORS pour 2022 s‘élève à 25 253,78€. Les inscriptions pour la 
rentrée 2022-2023 se feront les 3 et 6 Mai. 
Le salon de l’ivre  jeunesse se déroulera du 21 au 26 mars. 
 
 
 



 
 
Ecole : le conseil d’école aura lieu le 3 mars, les travaux demandés ont été effectués, trois capteurs de 
CO2 ont été commandés (pour les 2 classes et la cantine) 
 
Urbanisme : 3 DP en cours d’instruction. Arrêté favorable pour le PC de M. AUDEBRAND.  
 
Travaux : un vidéo projecteur a été installé en salle du conseil, le toboggan et le tourniquet commencent 
à s’abimer. 
 
 
 
G10 Action Sociale le 9 avril à PEYRINS. 
Elections présidentielles : les 10 et 24 avril. 
Nous avons un nouveau gendarme référent pour TRIORS, c’est le lieutenant BERGERON. 
Service patrimoine de l’Agglo : une visite est organisée le 19 juin à TRIORS, sur réservation. 

 
 
 
 
 

Séance levée à 23h15. 
 
Prochaine réunion : mardi 5 Avril à 20h30 
 

 

 

 


