
  

 

Séance du 7 juillet 2017. 

Convocation du 4 juillet 2017. 

Ordre du jour :  

 

●  Achat terrain. 

● Décisions modificatives. 

● Régie bibliothèque. 

● Avancement de grade. 

● Vente tracteur tondeuse. 

● Affaires diverses. 
 

 L'an deux mil dix sept et le sept juillet 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. 

  

 Monsieur MARTINS Jean-Pierre a été élu 

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 : 
 

● Assurance vie de Monsieur BRETON 

Robert. 

● Sono. 

● Suppléant pour la commission locale 

d’évaluation des charges transférées. 

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

Le procès-verbal de la précédente séance 

est adopté à l’unanimité. 

 

ACHAT D’UN TERRAIN 

délibération n° 2017/juillet/001.  

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il serait intéressant d’acheter 

le terrain cadastré AN n° 13 qui se trouve 

près du lavoir de Panny. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide à l’unanimité d’acheter 

ce terrain pour 1 000,00 euros plus les 

frais de notaire, et autorise Monsieur le 

Maire à signer tous les documents se 

rapportant à cette affaire. 

Maître FOSSOYEUX Sébastien à 

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE 

rédigera l’acte.  

 

DECISION MODIFICATIVE BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

délibération n° 2017/juillet/002. 

 

 
  

DECISION MODIFICATIVE BUDGET 

PRINCIPAL 

délibération n° 2017/juillet/003. 

 

 
 

CREATION DE DEUX POSTES 

PERMANENTS 

délibération n° 2017/juillet/004. 

Le Conseil Municipal 

Vu le code général des collectivités 

territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

modifiée portant statut de la fonction 

publique territoriale et notamment l’article 

34, 

Vu le budget de la collectivité, 

Vu le tableau des effectifs existant, 

CONSIDERANT, qu’il convient de créer 

deux emplois permanents pour satisfaire au 

besoin de secrétariat et entretien de la 

commune, que ceux-ci peuvent être assurés 

par des agents du cadre d’emploi des 

adjoints administratif et technique. 
 

DECIDE à l’unanimité, après en avoir 

délibéré,  
 

Article 1 : création et définition de la 

nature des postes. 

Il est créé un poste de adjoint administratif 

principal de 1ère classe et un poste de 

adjoint technique principal de 2ème classe, à 

compter du 1er septembre 2017,  
 

dans le cadre d’emplois des adjoints 

administratif et technique ;  les grades 

retenus sont ceux de adjoint administratif 

principal de 1ère classe et adjoint technique 



principal de 2ème classe, accessible selon 

les conditions de qualification définies par 

le statut. 

Le cas échéant : les emplois peuvent 

également être pourvu par des agents 

contractuel sur le fondement de l’article 3-

3 de la loi du 26 janvier 1984 au motif 

qu’il nécessite un remplacement. 

Les agents ainsi recrutés exerceront les 

fonctions suivantes : secrétariat et entretien 

de la commune. 

Leur niveau de recrutement et de 

rémunération seront ceux afférent au grade 

de adjoint administratif principal de 1ère 

classe et adjoint technique principal de 2ème 

classe.  
 

Article 2 : temps de travail. 

L’emploi de adjoint administratif principal 

de 1ère classe créé est à temps non complet 

pour une durée du 30/35ème. 

L’emploi de adjoint technique principal de 

2ème classe créé est à temps complet pour 

une durée de 35 heures. 
 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget de la collectivité. 
 

Article 4 : exécution.  

Avancement de grade de Madame 

BOURGOIN Joëlle et Monsieur 

BOUTAUT Jacky. 

Monsieur le Maire est chargé de signer 

tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
 

REGIE BIBLIOTHEQUE 

 délibération n° 2017/juillet/005. 

 Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il y a lieu de créer une régie 

pour la bibliothèque. 

 Madame ZERRES Nicole sera régisseur 

titulaire et Monsieur PICOT Jean-François 

en qualité de régisseur suppléant. 

 Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte à l’unanimité. 

 

CONTRAT ASSURANCE VIE 

délibération n° 2017/juillet/006. 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un courrier du Crédit Agricole 

qui stipule que la commune de THURY a 

été désignée bénéficiaire d’un contrat 

d’assurance-vie, souscrit par Monsieur 

BRETON Robert, auprès de PREDICA, la 

compagnie d’assurance-vie du Crédit 

Agricole. 

Ce capital décès s’élève à 15 312,36 euros. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal accepte le legs du contrat n° 

70139549700, souscrit le 8 octobre 2001 

par Monsieur BRETON Robert né le 3 

novembre 1948 et décédé le 7 mai 2017. 

 

Les frais d’obsèques, comme le souhaitait 

Monsieur BRETON Robert, seront réglés 

par la commune de THURY, aux pompes 

funèbres BOTTA à VILLENEUVE-SUR-

YONNE, pour la somme de             

7 404,90 euros. 

La concession au cimetière pour une durée 

de cinquante ans sera prise en charge par la 

commune pour la somme de 150,00 euros. 

 

VENTE TRACTEUR TONDEUSE 

ISEKI 

délibération n° 2017/juillet/007. 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’une personne est intéressée 

pour l’achat du tracteur tondeuse ISEKI de 

la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal décide à l’unanimité de vendre 

ce tracteur tondeuse  600,00 euros. 

 

DELEGUE SUPPLEANT 

COMMISSION LOCALE 

D’EVALUATION DES CHARGES 

TRANSFEREES 

délibération n° 2017/juillet/008 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal qu’il y a lieu de nommer un 

suppléant pour la commission locale 

d’évaluation des charges transférées à la 

communauté de communes. 

Après en avoir délibéré, Monsieur VAN 

DAMME Hervé est élu à la majorité, 

suppléant à la commission locale 

d’évaluation des charges transférées. 

 

INFORMATIONS DIVERSES : 

 

- Achat d’une débrousailleuse : 

Monsieur le Maire informe le conseil 

municipal que la débrousailleuse devra être 

remplacée. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité 

de racheter une nouvelle débrousailleuse. 
 

- Sono portable et vidéo projecteur : 

Le conseil municipal à l’unanimité décide 

d’acheter une sono runner 102 (MEGA 

HERTZ) pour la somme de 674,00 euros 

hors taxe. 
 

- Appartement de l’école : 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal que Madame UVA Sabrina a 

demandé s’l serait possible que la chambre 

qui avait été attribuée au logement de la 

poste, lui soit restituée. 



Le conseil municipal à l’unanimité est 

d’accord, les travaux seront exécutés. 
 

- A.I.E.P.P.F.P. : 

Monsieur le Maire fait part au conseil 

municipal d’un courrier de l’A.I.E.P.P.F.P. 

sollicitant une subvention de 0.70 euros par 

habitants. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, est 

d’accord pour le versement de cette 

subvention 

 

- Achat d’un nettoyeur vitres : 

Monsieur Christophe POT demande 

l’achat d’un nettoyeur à vitres pour 

Madame Françine DUVAL. 

Le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 
 

- Lampadaires : 

Monsieur Jean-Pierre MARTINS 

souhaiterait que la commission d’éclairage 

public se rende dans les hameaux afin de 

constater les endroits où il manque des 

lampadaires. 

 

La séance est levée à vingt trois heures 

quinze minutes. 

 

 

 

 

 


