
COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX 
 

1)Séance du 6 novembre 2015. 
Convocation du 29 octobre 2015. 
Ordre du jour :  
●Adhésion au patrimoine. 
●Nouvelle communauté de communes. 
●Validation de la voirie communale. 
●Admission en non-valeur. 
●Affaires diverses. 

 
 L'an deux mil quinze et le six novembre 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 BIZOT Marie-Hélène, TROUVE Hélène, Messieurs MARTINS Jean-
Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 
Absentes : Madame BITAUD Nathalie qui a donné son pouvoir à Monsieur CONTE Claude, 
CORRE Alexandra qui a donné son pouvoir à Monsieur VAN DAMME Hervé, excusées.  
 
Madame TROUVE Hélène 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 les sujets suivants :  

 
●Demande de subvention de la MFR de SEMUR EN AUXOIS. 
●Terrain au Bois de THURY. 

 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
 
ADHESION AU PATRIMOINE 
délibération n° 2015/novembre/001. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite adhérer à la Fondation du 
Patrimoine, la subvention s’élève à 50,00 euros pour les communes de moins de 1000 
habitants. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer à la fondation 
du patrimoine. 
 
VALIDATION DE LA VOIRIE COMMUNALE    
délibération n° 2015/novembre/002. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal un plan et un tableau représentant la 
longueur de la voirie communale classée. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité ce classement. 
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2) Séance du 6 novembre 2015. 

 
                                                 

 
 

Plan de la voirie communale classée. 
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4) Séance du 6 novembre 2015. 
 
 
 
 
    Descriptif des voies communales classées dont l’entretien incombe à la commune (suite) 

 
 

 
 
 
ADMISSIONS EN NON VALEUR  
délibération n° 2015/novembre/003. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu des courriers du trésor public 
demandant de passer en non-valeur : 
- une créance concernant Monsieur BICHE Christian de 45,00 euros (décédé),  
- une créance concernant Madame MARCHWACKI Brigitte de 83.35 euros. 
- Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité autorise Monsieur le Maire à 
faire le nécessaire afin que ces sommes soient passées en non-valeur. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION 
délibération n° 2015/novembre/004. 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de la Maison Familiale Rurale 
de SEMUR EN AUXOIS sollicitant une subvention. Mademoiselle BOIVEAU Gloria 
fréquente cet établissement.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de verser 50,00 euros de 
subvention. 
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5) Séance du 6 novembre 2015. 
 

PROPOSITION DE MONSIEUR LE PREFET POUR UNE NOUVELLE  
COMMUNAUTE DE COMMUNES  
délibération n° 2015/novembre/005. 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal que Monsieur le Préfet propose une nouvelle 
communauté de communes regroupant la Puisaye et une partie de la Forterre, comprenant 78 
communes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote contre ce projet à l’unanimité. 

 
TERRAIN AU BOIS DE THURY 
délibération n° 2015/novembre/006. 
Monsieur le Maire demande au conseil municipal s’il serait intéressé par l’achat d’un terrain 
au Bois de THURY. Ce terrain est à vendre suite à une vente aux enchères. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose de l’acheter 1 000,00 euros plus les frais 
de notaires.   

 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
- Syndicat de l’eau de TOUCY : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il est probable qu’il y est une fusion des 
syndicats des eaux. ETAIS-LA-SAUVIN et MOUTIERS rentreraient dans le syndicat de 
l’eau de TOUCY. 
Le conseil municipal est d’accord. 

 
- Courrier Madame FANTONE Michelle : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de Madame FANTONE 
Michelle qui déplore le manque d’éclairage devant chez elle. 
Après discussion, le conseil municipal refuse d’installer un lampadaire devant chez Madame 
FANTONE, il y en a un à proximité de chez elle, mais sa maison étant en retrait, celui-ci 
n’éclaire pas son entrée. D’autre part, il est rappelé que les lampadaires sont prévus pour 
éclairer les rues mais en aucun cas servent à éclairer les habitations.  

 
- ADSL : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que nous sommes la seule communauté de 
communes à ne pas avoir donné d’avis sur l’installation de l’ADSL pour obtenir 2 mégas. 
195 lignes : environ 35 000,00 euros et 48 lignes pour les isolés : environ 150 000,00  euros, 
cela pour la commune de THURY. 
Après en avoir discuté, le conseil municipal n’est pas d’accord d’engager environ 200 000,00 
euros. 
 
- Repérage de l’élagage : 
Monsieur le Maire a repéré des endroits au Bois de THURY à élaguer. 
A voir à la prochaine réunion de conseil municipal. 
 
- Gymnase de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE : 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal que la commune de SAINT-SAUVEUR-
EN-PUISAYE a proposé de céder le gymnase au SIVOS POUR 1 euro symbolique. Il faut 
prévoir 100 000,00 euros de travaux. 
Après avoir voté : 3 oui, 4 non, et 2 abstentions. 
La décision du conseil municipal est donc « non ». 
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6) Séance du 6 novembre 2015. 
Suite & fin 
 
- Elections régionales : 
Le conseil municipal prévoit les tours de garde pour les élections régionales. 

 
- Colis et repas :  
La distribution des colis pour les personnes âgées aura lieu le 19 décembre. 
Le repas aura lieu le dimanche 20 décembre à 12 heures 30. Le repas sera servi par Monsieur 
CHABIN. 

 
Noël des enfants : 
Le 11 décembre aura lieu la fête de noël des enfants de l’école de THURY. 

 
Le père noël viendra à THURY le 18 décembre à 20 heures 30, pour tous les enfants 
scolarisés sur le regroupement scolaire et habitant THURY. 

 
La séance est levée à vingt trois heures vingt minutes. 
 
 
6)Séance du 8 janvier 2016. 
Convocation du 5 janvier 2016. 
 
Ordre du jour :  
●Office National des Forêts. 
●Demande de remboursement par l’Etat pour des pénalités de retard de paiement. 
●Affaires diverses. 

 
L'an deux mil seize et le huit janvier 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 BIZOT Marie-Hélène, CORRE Alexandra, TROUVE Hélène, 
Messieurs MARTINS Jean-Pierre, PIERRE Hervé, POT Christophe, VAN DAMME Hervé. 
Absente : Madame BITAUD Nathalie, excusée.  
 
Madame CORRE Alexandra 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 : 
  
 ●Demande de subvention de la Maison Familiale Rurale de Champeaux à TOUCY. 
 
Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 
 
Le procès-verbal de la précédente séance est adopté à l’unanimité. 
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7) Séance du 8 janvier 2016 
Suite & fin 
 
OFFICE NATIONAL DES FORETS 
délibération n° 2016/janvier/001. 
Le conseil municipal, après avoir délibéré : 
- demande à l’O.N.F. le martelage de résineux des parcelles 1, 2, 3, 5, 8.2 et 10 en coupe 
d’amélioration. 
- demande la mise en vente des bois désignés par l’O.N.F. 
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT PAR  L’ETAT POUR DES PENAL ITES DE 
RETARD DE PAIEMENT 
délibération n° 2016/janvier/002. 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la redevance pour modernisation des 
réseaux de collecte pour l’année d’activité 2014, soit 2 747.40 euros, a été réglée le 30 juillet 
2015 par la Mairie de THURY. Pour des motifs imputables au fonctionnement du service de 
la trésorerie de SAINT-FARGEAU, le règlement n’a pu être effectué que le 3 septembre 
2015. Des pénalités pour 274.00 euros ont donc été imputées à la commune de THURY. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande le remboursement de ces pénalités à 
l’Etat. 

 
DEMANDE DE SUBVENTION DE LA MAISON FAMILIALE RURALE  DE 
CHAMPEAUX A TOUCY  
délibération n° 2016/janvier/003. 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier de la maison familiale rurale de 
Champeaux à TOUCY, sollicitant une subvention. Mesdemoiselles BITAUD Kassandra et 
REDOUTE Aurélie fréquentent cet établissement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de verser 100,00 euros à la maison 
familiale rurale de Champeaux à TOUCY. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
- Demande de subvention du Centre de Formation d’Apprentis de la NOUE à LONGVIC : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’un courrier du centre de formation 
d’apprentis de la NOUE à LONGVIC sollicitant une subvention. 
Le conseil municipal ne souhaite pas donner suite, vu qu’aucune personne de THURY ne 
fréquente cet établissement. 
 
- Maintien de la classe de 6ème au collège de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE : 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il faudra tout mettre en œuvre afin que la 
classe de 6ème soit maintenue au collège de SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE, afin que le 
collège perdure. 
 
- Suppression des panneaux d’affichage à l’aquarium : 
Monsieur le Maire souhaiterait supprimer les panneaux d’affichage à l’aquarium. Après 
discussion : 1 contre et 7 pour. 
Les panneaux d’affichage des hameaux sont très abîmés, Monsieur le Maire suggère de les 
changer. Le conseil municipal est d’accord à l’unanimité. 
 
La séance est levée à vingt deux heures trente sept minutes 
 


