Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 26 juin 2020
Département de Saône et Loire
Arrondissement de LOUHANS,
Commune de THUREY
Le 26 juin 2020

Vu le code général des collectivités territoriales,
L'an deux mille vingt et le 26 juin à 20 heures, les membres du conseil municipal se sont réunis dans la salle
des fêtes exceptionnellement afin de respecter les règles de sécurité sanitaire liée au Covid 19, sur la
convocation du 23 juin 2020 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L 2122-7 et
L 2122-8 du CGCT, sous la présidence de Monsieur Jean-Michel FROMONT, Maire.

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : Bernard DOURIOT, Evelyne
CHANUSSOT, Maryse COULON Christine PERREAUT, Aurélien COLAS, René ROSAT, Isabelle
REBILLARD, Marie-Noelle PAQUELIER, Joris LACOUR et Emmanuel MERLE.
La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Jean-Michel FROMONT, Maire, qui a nommé Mme
Maryse COULON comme secrétaire de séance
1. Approbation des 2 derniers compte-rendus des conseils municipaux en date du 28 février et 23
mai 2020 à l’unanimité des membres présents.
2. Fiscalité directe locale 2020 : Délibération 17/2020
Vote des 3 taxes directes locales 2020 sans changement de taux par rapport à l’année 2019
Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré, à l’unanimité d’adopter cette délibération
3. Vote budget principal 2020 : Délibération 18/2020
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de fonctionnement à 355.013 € ainsi qu’en dépenses et
en recettes d’investissement à 215.752 €
Pour un budget total à 570.765 €.
Il est approuvé à l’unanimité des voix.
4. Renouvellement des membres de la commission communale des impôts directs (CCID) :
Délibération 19/2020 approuvée à l’unanimité.
Le conseil municipal établi une liste de propositions de 24 personnes appelées à siéger à la commission.
5. Tarif cantine, garderie et bus scolaire année scolaire 2020-2021 : Délibération
20/2020 (approbation à l’unanimité)
Le tarif de la cantine passe à 4.55 € pour les repas réguliers et les autres tarifs sont
inchangés.
6. Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales
(FPIC) : Délibération 21/2020
Adoption à l’unanimité des voix de la répartition dérogatoire libre du FPIC et reversement de la part
communales à la CCBR71.
7. Convention de partenariat avec la Société ACA: Délibération 22/2020 approuvée à l’unanimité
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Le conseil décide à l’unanimité de ses membres d’établir une convention de partenariat et de soutien
économique avec la Société ACA du fait de la perte d’activité durant la période de covid
8. Achat d’un défibrillateur : Délibération 23/2020 (adoption à l’unanimité)
M. le Maire propose l’achat et l’installation d’un défibrillateur à la salle des fêtes.
Le devis retenu est celui de La Société Défibril au prix de 1.938 € TTC.
Une formation est prévue pour l’utilisation ainsi qu’une maintenance annuelle.

9. Aménagement de la place de la mairie : Délibération 24/2020
M.le Maire présente au conseil municipal le futur plan d’aménagement du parking de la mairie.
Le devis retenu de la Société Eurovia est d’un montant de 48.913.91 €
Il est retenu à l’unanimité des voix.
10. Recrutement de Madame Sandrine GRIVAUX au poste d’adjoint administratif :
pour un accroissement temporaire d’activité à raison d’un CDD de 3 mois à compter du 01/07/2020 et de 8
heures par semaine .
La délibération no 25/2020 est adoptée à l’unanimité.

11. Questions diverses :
•
•

Problème de bruit au Villerot
Projet de déplacement de la caserne des pompiers de Simard en 2022 à Lessard en Bresse.

Le Maire lève la séance à 0 heure.

Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus et ont signé le registre les membres présents.

Le Maire,
Jean-Michel FROMONT
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