
COMPTES RENDUS & DÉLIBÉRATIONS du CONSEIL MUNICIPAL
  

Séance du 6 juin 2014. 

Convocation du 2 juin 2014. 
Ordre du jour :  
�  Vote des comptes administratifs et des 

comptes de gestion 2013. 

� Adhésion à « e.bourgogne ». 

� Conditions de prêt du barnum de la 

commune. 

� Perron du logement de l’école. 

� Autorisation signature de marchés publics. 

� Affaires diverses. 

 L'an deux mil quatorze et le six juin à vingt 

heures trente minutes, le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, s'est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de 

Monsieur CONTE Claude, Maire.  

     

Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, 

BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, 

TROUVE Hélène, Messieurs MARTINS Jean-

Pierre, POT Christophe, VAN DAMME 

Hervé. 

Absents : Messieurs DAVOULT Jean-Paul, 

PIERRE Hervé, excusés.  

Madame CORRE Alexandra a été élue 

secrétaire de séance.  

Le procès verbal de la précédente séance est 

adopté à l’unanimité.  

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
2013 BUDGET PRINCIPAL 
délibération n° 2014/juin/006. 

Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2013 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2013. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

123 172,99 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :  

-   002 : report excédent : 115 289,95 euros. 

- 1068 : excédents de fonctionnement 

capitalisés : 7 883,04 euros. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
2013 BUDGET ASSAINISSEMENT 
délibération n° 2014/juin/007. 
Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2013 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2013. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

17 369,73 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :  

-   002 : report excédent : 17 369,73 euros. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
2013 BUDGET BOUCHERIE 
délibération n° 2014/juin/008. 
Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2013 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2013. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

4 070,05 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :  

-   002 : report excédent : 1 453,91 euros. 

- 1068 : excédents de fonctionnement 

capitalisés : 2 616,14 euros. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
2013 BUDGET CAISSE DES ECOLES 
délibération n° 2014/juin/009. 
Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2013 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2013. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

1 231,48 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :  

-   002 : report excédent : 1 231,48 euros. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DEL’EXERCICE  
2013  BUDGET C.C.A.S. 
délibération n° 2014/juin/010.   
Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2013 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2013. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

3 672,32 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :  

- 002 : report excédent : 3 672,32 euros. 



TRAVAUX PERRON DU LOGEMENT DE 
L’ÉCOLE 
délibération n° 2014/juin/011. 

Monsieur le Maire présente au conseil 

municipal un devis de l’entreprise VRAIN à 

LAINSECQ concernant des travaux sur le 

perron du logement de l’école. 

Ce devis s’élève à 3 465,00 euros hors taxe. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

souhaite que cette facture soit réglée en 

investissement et demande qu’une subvention 

soit sollicitée auprès du conseil général. 

ADHESION AU GROUPEMENT 
D’INTÉRÊT PUBLIC  
e-bourgogne 
délibération n° 2014/juin/012. 
L’adhésion au Groupement d’Intérêt Public 

(GIP) e-bourgogne ayant pour objet le 

développement de l’administration 

électronique, et constitué entre les membres 

fondateurs suivants : 

- Le conseil régional de Bourgogne 

- Le conseil général de la Côte d’Or 

- Le conseil général de la Nièvre 

- Le conseil général de la Saône-et-Loire 

- Le conseil général de l’Yonne 

- L’Etat, représenté par le Préfet de la Région 

Bourgogne 

Le Groupement d’Intérêt Public e-bourgogne 

est régi par : 

- sa convention constitutive adoptée, dans sa 

dernière version, par les adhérents d’e-

bourgogne en AG le 27 septembre 2013 et 

approuvée par le Préfet de région par un arrêté 

publié le 20 novembre 2013 au journal officiel, 

- la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de 

simplification et d’amélioration de la qualité et 

du droit. 

Proposition : 
Il est proposé à la commune de THURY : 

- d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public 

ayant pour objet de développer une plate forme 

électronique de services dématérialisés fournis 

aux usagers (particuliers, entreprises, 

associations….) par l’ensemble des organismes 

publics ou privés chargés d’une mission de 

service public, dans une perspective de 

modernisation de l’administration et 

d’amélioration de l’accès aux services publics. 

-  de désigner Monsieur CONTE Claude, en 

tant que représentant pour      siéger au sein de 

l’assemblée générale du GIP, et Madame 

BIZOT Marie-Hélène, en tant que membre 

suppléant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

accepte d’adhérer au groupement d’intérêt 

public (GIP). 

CONDITIONS DE PRÊT DU BARNUM 
DE LA COMMUNE 
délibération n° 2014/juin/013. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide de prêter le barnum appartenant à la 

commune à condition que celui-ci soit vérifié 

au départ et à l’arrivée avec la personne qui 

prendra ce barnum. 

AUTORISATION SIGNATURE 
MARCHES PUBLICS 
délibération n° 2014/juin/014. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

autorise Monsieur le Maire à signer et régler 

tous les marchés publics selon l’article   

L2122-22 du CGCT.  

INFORMATIONS DIVERSES : 

- Matériel : 
Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il serait souhaitable d’acheter du 

matériel pour les employés communaux. Le 

conseil municipal est d’accord. Madame 

CORRE Alexandra se propose de faire faire 

des devis. 

- Camion de pompiers : 
Monsieur le Maire suggère de vendre le 

camion de pompiers puisque la commune ne 

possède plus de centre de première 

intervention. 

Monsieur MARTINS Jean-Pierre s’occupera 

de cette affaire. 

- Rythmes scolaires :  
Une réunion aura lieu le mardi 10 juin à 

LAINSECQ à 19 heures avec les parents du 

regroupement pédagogique afin de parler des 

rythmes scolaires. 

- Journées du Patrimoine : 
Un mail sera envoyé à toutes les communes 

par l’intermédiaire de la communauté de 

communes portes de Puisaye Forterre, afin de 

trouver éventuellement le prêt de vitrines pour 

les journées du patrimoine, pour l’exposition 

sur la guerre 14-18. 

La séance est levée à vingt trois heures 

quarante minutes. 

Les présentes délibérations ont été rendues 

exécutoires après dépôt en Préfecture, 

publication ou notification







COMPTES RENDUS & DÉLIBÉRATIONS du CONSEI MUNICIPAL 
   

  

Séance du 20 juin 2014 

Convocation du 17 juin 2014. 
Ordre du jour :  

�  Élection des délégués et de leurs 
suppléants en vue de l’élection des 
sénateurs. 

L'an deux mil quatorze et le vingt juin à 

dix huit heures trente minutes, en 

application des articles L. 283 à L. 290-1 

du code électoral,  le Conseil Municipal de 

cette Commune, régulièrement convoqué, 

s'est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur CONTE Claude, 

Maire.  

Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, 

BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, 

Messieurs DAVOULT Jean-Paul, 

MARTINS Jean-Pierre, POT Christophe, 

VAN DAMME Hervé. 

Absents : Madame TROUVE Hélène, 

excusée, Monsieur PIERRE Hervé.  

Madame BOURGOIN Joëlle a été élue 

secrétaire de séance.  

Avant l’ouverture de la séance, le Maire 

demande à l’assemblée de modifier l’ordre 

du jour en y ajoutant le sujet suivant : 

� Décision modificative budget 
principal.

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté à l’unanimité.  

ÉLECTION DES DÉLÉGUÉS ET DE 
LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE 
L’ÉLECTION DES SÉNATEURS 
délibération n° 2014/juin/001. 

1. Mise en place du bureau électoral 
Monsieur CONTE Claude, Maire a ouvert 

la séance. 

Madame BOURGOIN Joëlle a été 

désignée en qualité de secrétaire par le 

conseil municipal (art. L. 2121-15 du 

CGCT). 

Le Maire a procédé à l’appel nominal des 

membres du conseil, a dénombré huit 

conseillers présents et a constaté que la 

condition de quorum posée à l’article L. 

2121-17 du CGCT était remplie. 

Le Maire a ensuite rappelé qu’en 

application de l’article R. 133 du code 

électoral, le bureau électoral est présidé par 

le maire ou son remplaçant et comprend les 

deux conseillers municipaux les plus âgés 

et les deux conseillers municipaux les plus 

jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à 

savoir Madame CORRE Alexandra, 

Monsieur POT Christophe (les plus 

jeunes), Messieurs DAVOULT Jean-Paul, 

CONTE Claude (les plus âgés). 

2. Mode de scrutin 
Le Maire a ensuite invité le conseil 

municipal à procéder à l’élection des 

délégués et de leurs suppléants en vue de 

l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en 

application des articles L. 288 et R. 133 du 

code électoral, les délégués et leurs 

suppléants sont élus séparément, sans 

débat, au scrutin secret et à la majorité 

absolue. S’il reste des mandats à attribuer à 

l’issue du premier tour de scrutin, il est 

procédé à un second tour pour le nombre 

de mandats restant à attribuer et l’élection 

a lieu à la majorité relative. En cas 

d’égalité de suffrages, le plus âgé des 

candidats est déclaré élu. 

Le Maire a également précisé que les 

membres du conseil municipal qui sont 

également députés, sénateurs, conseillers 

régionaux, conseillers généraux, 

conseillers à l’Assemblée de Corse ou 

membres de l’assemblée de Polynésie 

française peuvent participer à l’élection des 

délégués et suppléants mais ne peuvent 

être élus délégués ou suppléants (art. L. 

287, L. 445 et L. 556 du code électoral). 

Le Maire a rappelé que les délégués et 

suppléants sont élus parmi les membres du 

conseil municipal. Toutefois, si le nombre 

de délégués et de suppléants à élire est 

supérieur au nombre de conseillers en 

exercice, les suppléants peuvent également 

être élus parmi les électeurs inscrits sur les 

listes électorales de la commune. 



Le Maire a indiqué que conformément à 

l’article L. 284 du code électoral, le conseil 

municipal devait élire un délégué et trois 

suppléants. 

Les candidats peuvent se présenter soit 

isolément, soit sur une liste incomplète, 

soit sur une liste comportant autant de 

noms qu’il y a de délégués à élire ou sur 

une liste comportant autant de noms de 

suppléants. Les adjonctions et les 

suppressions de noms sont autorisées (art. 

L. 288 du code électoral). La circonstance 

qu’une personne ne se soit pas portée 

candidate ou soit absente ne fait pas 

obstacle à son élection si elle obtient le 

nombre de suffrages requis. 

3. Déroulement de chaque tour de 
scrutin 
  Chaque conseiller municipal, à l’appel de 

son nom, a fait constater au président qu’il 

n’était porteur que d’une seule enveloppe 

ou d’un seul bulletin plié du modèle 

uniforme. Le président l’a constaté, sans 

toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le 

conseiller municipal a déposé lui-même 

dans l’urne ou le réceptacle prévu à cet 

effet. Le nombre des conseillers qui n’ont 

pas souhaité prendre part au vote, à l’appel 

de leur nom, a été enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, le 

président a déclaré le scrutin clos et les 

membres du bureau électoral ont 

immédiatement procédé au dépouillement 

des bulletins de vote. Les bulletins ou 

enveloppes déclarés nuls par le bureau, qui 

comprennent les bulletins blancs, ont été 

sans exception signés par les membres du 

bureau et annexés au procès-verbal avec 

mention de la cause de leur annexion 

(bulletin blanc, bulletin ne contenant pas 

une désignation suffisante ou dans lequel 

le votant s’est fait connaître, enveloppe 

vide). Ces bulletins ou ces enveloppes 

annexées avec leurs bulletins sont placés 

dans une enveloppe close jointe au procès-

verbal portant l’indication du scrutin 

concerné. 

Lorsque tous les mandats n’ont pas été 

attribués au premier tour de scrutin, il a été 

procédé à un second tour de scrutin. Après 

l’élection des délégués, il a été procédé à 

l’élection des suppléants dans les mêmes 

conditions. 

4. Election des délégués 

4.1. Résultats du premier tour de scrutin 
de l’élection des délégués 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel 

n’ayant pas pris part au vote : néant   

b. Nombre de votants (enveloppes ou 

bulletins déposés) : 8 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le 

bureau : néant  

d. Nombre de suffrages exprimés (b –c) : 8    

e. Majorité absolue : 5    

CONTE Claude  a obtenu huit suffrages 

 4.2. Proclamation de l’élection des 
délégués 
Monsieur CONTE Claude né le 15 juillet 

1951 à FONTENAY SOUS BOIS (94) 

adresse 31 allée du Roichat Bois de 

THURY 89520 THURY a été proclamé 

élu au 1er tour et a déclaré accepter le 

mandat. 

Le Maire a rappelé que les délégués 

présents ne peuvent plus refuser d’exercer 

leurs fonctions après l’ouverture du scrutin 

pour la désignation des suppléants. 

5. Election des suppléants 

5.1. Résultats du premier tour de scrutin 
de l’élection des suppléants  
  
a. Nombre de conseillers présents à l’appel 

n’ayant pas pris part au vote : néant  

b.Nombre de votants (enveloppes ou 

bulletins déposés) : 8 

c.Nombre de suffrages déclarés nuls par le 

bureau : néant 

d.Nombre de suffrages exprimés (b –c) : 8 

e.Majorité absolue : 5  

Monsieur DAVOULT Jean-Paul a obtenu 

huit suffrages. 

Madame BIZOT Marie-Hélène a obtenu 

huit suffrages. 

Monsieur VAN DAMME Hervé a obtenu 

huit suffrages. 



5.2. Proclamation de l’élection des 
suppléants 

En application de l’article L. 288 du code 

électoral, l’ordre des suppléants a été 

déterminé successivement par l’ancienneté 

de l’élection (élection au premier ou au 

second tour), puis, entre les suppléants élus 

à l’issue d’un même tour de scrutin, par le 

nombre de suffrages obtenus, puis, en cas 

d’égalité de suffrages, par l’âge des 

candidats, le plus âgé étant élu. 

Monsieur DAVOULT Jean-Paul né le 2 

septembre 1949 au HAVRE (76) adresse 

18 avenue de la Forterre Bois de THURY 

89520 THURY a été proclamé élu au 1er 

tour et a déclaré accepter le mandat. 

Madame BIZOT Marie-Hélène née le 31 

janvier 1955 à THURY (89) adresse 16 rue 

de la garenne 89520 THURY a été  

proclamée élue au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat. 

Monsieur VAN DAMME Hervé né le 27 

septembre 1967 à AUXERRE adresse 15 

rue de Panny 89520 THURY a été 

proclamé élu au 1er tour et a déclaré 

accepter le mandat. 

6. Clôture du procès-verbal 

Le procès-verbal, dressé et clos, le vingt 

juin deux mil quatorze à dix neuf heures 

cinq minutes, en triple exemplaire a été, 

après lecture, signé par le Maire, les autres 

membres du bureau et la secrétaire. 

DÉCISION MODIFICATIVE BUDGET 
PRINCIPAL 
délibération n° 2014/juin/002. 

La séance est levée à dix neuf heures cinq minutes.

Les présentes délibérations ont été rendues exécutoires après dépôt en Préfecture et 

publication ou notification  
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Séance du lundi 30 juin 2014. 
Convocation du 26 juin 2014. 
Ordre du jour :  

� Lagunage. 

� Régie cantine. 

� Décisions modificatives. 

� Affaires diverses. 

L'an deux mil quatorze et le trente juin à 

vingt heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au 

nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur CONTE Claude, Maire.  

Présents : Mesdames BITAUD Nathalie, 

BIZOT Marie-Hélène,  TROUVE Hélène, 

Messieurs DAVOULT Jean-Paul, 

MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, 

POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 

Absente : Madame CORRE Alexandra, 

excusée.  

Madame TROUVE Hélène a été élue 

secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté à l’unanimité.  

TRAVAUX LAGUNAGE 
délibération n° 2014/juin/001. 
Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que des travaux urgents  

d’étanchéité de la deuxième lagune doivent 

être exécutés.Trois devis ont été demandés. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide de confier les travaux à 

l’entreprise MERLIN 

ENVIRONNEMENT à  45700 PANNES. 

Ces travaux seront réglés par moitié en 

2014 et en 2015. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents se 

rapportant à cette affaire. 

REGIE DE LA CANTINE 
délibération n° 2014/juin/002. 
Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal, que précédemment, les enfants 

avaient des tickets repas. Chaque enfant 

donnait son ticket à chaque jour de cantine 

à la cantinière. Ce qui permettait aux 

parents de gérer leur budget comme ils le 

souhaitaient, puisqu’ils achetaient les 

tickets au rythme qui leur convenait. 

Monsieur le Maire propose au conseil 

municipal de créer à nouveau une régie 

cantine, et de ce fait de reprendre le 

procédé antérieur et non la facturation 

mensuelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal souhaite maintenir la facturation 

mensuelle et non créer à nouveau une régie 

cantine. 

DECISIONS MODIFICATIVES  
délibération n° 2014/juin/003. 

                  



INFORMATIONS DIVERSES : 
- Pharmacie : 
Madame BONNARD, notre pharmacienne, 

part en retraite et nous présente son successeur 

Monsieur LEYRAT. 

 - Ligne de trésorerie : 
 Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que l’ancien conseil municipal avait 

mis en place une ligne de trésorerie. Il 

demande si cette ligne de trésorerie doit être 

remise en place. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

ne souhaite pas de ligne de trésorerie. 

- Décharge route du DEFFAND : 
Monsieur le Maire souhaiterait que la décharge 

route du DEFFAND soit nettoyée. Un devis 

sera demandé. 

- Chaudière logement école : 
Monsieur VAN DAMME Hervé fait part au 

conseil municipal que les frais de chauffage au 

logement de l’école sont importants. La 

consommation de fuel s’élève à 4000 litres du 

1er septembre 2013 au 1er juin 2014. 

Le conseil municipal suggère de faire vérifier 

la chaudière. 

- Radiants église : 
6 radiants à gaz ont été retrouvés dans l’église. 

Le conseil municipal souhaite les vendre 

150,00 euros pièce. 

Monsieur MARTINS Jean-Pierre fera une 

annonce internet sur le bon coin. 

- Camion pompiers : 
Le conseil municipal décide de vendre le 

camion de pompiers 3 000,00 euros. 

Monsieur MARTINS Jean-Pierre fera une 

annonce internet sur le bon coin. 

  

- Chasseurs : 
Le conseil municipal décide de reconduire ce 

qui avait été accordé par l’ancien conseil 

municipal aux chasseurs : l’entretien des bois, 

contre le non-paiement de la location. 

Monsieur le Maire fera un courrier au 

président de chasse. 

Monsieur PIERRE Hervé demande si un devis 

de l’électrification du vestiaire de football 

pourrait être demandé. Le Vestiaire est utilisé 

par les chasseurs. 

Le conseil municipal refuse car certainement 

trop onéreux, l’électricité étant trop loin du 

terrain de football. 

- Comité des fêtes : 
Une réunion du comité des fêtes est prévue le 

mercredi 2 juillet à  20 heures 30. 

- Compteur énergie : 
Monsieur le Maire suggère qu’un compteur 

énergie pourrait être installé pour le logement à 

la bibliothèque, ce qui permettrait de savoir 

exactement la consommation de chauffage du 

locataire. Un devis sera demandé à Monsieur 

DAGUET Jean-Michel. 

- Exposition 14-18 : 
12 grilles ont été réservées à Yonne en scène

par Monsieur POT   Christophe. 

3 plaques de plexiglas de 1 m2 seront achetées. 

Les panneaux qui servent à l’affichage lors des 

élections pourront être prêtés. 

Du bois pourra éventuellement être acheté pour 

faire des étagères, Monsieur POT Christophe 

propose de voir avec Monsieur DAGUET 

Régis. 

- Allée des marronniers :  
Des personnes se plaignent des déjections 

canines sur l’allée des marronniers. 

Monsieur le Maire propose de créer un espace 

canin. 

Le conseil municipal propose de mettre deux 

panneaux distributeurs de sacs plastique 

permettant de faire ramasser les déjections par 

les propriétaires de chiens. 

-S.I.V.O.S. : 
Monsieur POT Christophe souhaiterait qu’un 

S.I.V.O.S. soit instauré pour le regroupement 

pédagogique intercommunal LAINSECQ – 

SAINPUITS – SOUGERES-EN-PUISAYE – 

SAINTE-COLOMBE-SUR-LOING – THURY 

afin d’unifier le prix de revient par enfant des 

différentes communes. 50% au prorata de la 

population des communes et 50 % au nombre 

d’enfants scolarisés par la commune.  

La séance est levée à vingt trois heures quinze 

minutes. 

Les présentes délibérations ont été rendues 

exécutoires Après dépôt en Préfecture et 

publication ou notification 
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Séance extraordinaire du 12 juillet 2014. 

Convocation du 8 juillet 2014. 

Ordre du jour :  

�  Immobilier Madame Roux Raymonde. 

�  Affaires diverses. 

L'an deux mil quatorze et le douze juillet à 

dix heures trente minutes, le Conseil 

Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au

nombre prescrit par la loi, dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur CONTE Claude, Maire.  

Présents : Mesdames BIZOT Marie-

Hélène,  TROUVE Hélène, Messieurs 

DAVOULT Jean-Paul, MARTINS Jean-

Pierre, PIERRE Hervé, VAN DAMME 

Hervé.

Absents : Mesdames BITAUD Nathalie, 

CORRE Alexandra, Monsieur POT 

Christophe, excusés.  

- Madame TROUVE Hélène a été élue 

secrétaire de séance.  

Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté à l’unanimité.  

IMMOBILIER Mme  ROUX RAYMONDE 
délibération n° 2014/juillet/001.
Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal qu’il a reçu un courrier de 

Mesdames WERLE Dominique et ROUX-

CHAPPUIS Danielle, filles de Madame 

ROUX Raymonde, qui proposent de 

vendre à la commune la maison de leur 

mère. 

Messieurs CONTE Claude, MARTINS 

Jean-Pierre et VAN DAMME Hervé sont 

allés visiter la propriété de Madame 

ROUX Raymonde.  

Après en avoir délibéré, la majorité du 

conseil municipal décide de ne pas 

acquérir cette propriété, les finances de la 

commune ne le permettant pas. 

INFORMATIONS DIVERSES :

- Devis ballon eau chaude électrique 
logement école :
Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il a demandé un devis pour 

l’installation d’un ballon d’eau chaude 

électrique pour le logement de l’école. Cela 

permettrait d’économiser du fuel l’été.  

Ce devis s’élève à 1 267,00 euros hors taxe. 

Le conseil municipal est d’accord pour 

installer ce ballon d’eau chaude et demandera 

aux locataires de faire mettre le compteur en 

heures creuses la nuit. 

- Appartement de la bibliothèque :
Monsieur le Maire informe que le devis pour 

un compteur énergie pour le logement de la 

bibliothèque s’élèvera à environ 1 000,00 

euros. 

Le conseil municipal accepte que soit installé 

le compteur énergie pour le logement de la 

bibliothèque. 

- Lagunage :
Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que les travaux du lagunage 

devraient commencer le 15 juillet. 

Le curage des canalisations dans le bourg 

serait nécessaire, il semblerait que celles-ci 

soient ensablées. Cela coûterait 90,00 euros 

hors taxe de l’heure de travail. 

A l’unanimité, le conseil municipal souhaite 

que ce travail soit fait. 

- Terrain de tennis :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 

que des vitres du local du tennis ont été cassées. 

Le conseil municipal remplacera ces vitres par 

des pavés de verre ou du « lexan ». Monsieur 

DAVOULT Jean-Paul se renseignera des prix.  

Monsieur le Maire demande à ce qu’un 

nouveau devis soit demandé pour refaire le 

chemin le long du tennis, car celui-ci est tout 

raviné. 

Si le devis de Monsieur CORRE Pascal est 

inchangé, le conseil municipal est d’accord 

pour que les travaux soient réalisés. 

Monsieur VAN DAMME Hervé se 

renseignera si l’entrepreneur peut modifier le 

trottoir avec une entrée réaménagée. 

- Camion de pompiers et radiants à gaz :
Le camion de pompiers est inscrit sur le bon 

coin à 3 500,00 euros et les radiants à gaz sont 

en vente 100,00 euros pièce ou 480,00 euros 

les 6. 

- Jachère fleurie :
Madame BIZOT Marie-Hélène demande s’il 

serait possible de refaire une jachère fleurie en 

face de la maison de Madame MORIN Suzelle, 

ce qui permettrait d’avoir des fleurs pour 

l’église. L’année prochaine, une jachère fleurie 

sera faite. 

- Aménagement de l’allée des marronniers :
Pour l’aménagement de l’allée des 

marronniers, les prix seront demandés pour des 

panneaux et des portiques avec sacs.  

La séance est levée à douze heures quinze 

minutes


