Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 octobre 2020
Département de Saône et Loire
Arrondissement de LOUHANS,
Commune de THUREY
Le 30 octobre 2020
Vu le code général des collectivités territoriales,
L'an deux mille vingt et le 30 octobre à 19 heures et trente minutes, les membres du conseil municipal se
sont réunis dans la salle polyvalente suite aux mesures sanitaires liées au Covid 19 sur la convocation du 23
octobre 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 : Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux : Jean-Michel
FROMONT, Bernard DOURIOT, Evelyne CHANUSSOT, Christine PERREAUT, Aurélien COLAS, René
ROSAT, Isabelle REBILLARD, Marie-Noelle PAQUELIER, Joris LACOUR, Emmanuel MERLE
Etait absente : Maryse COULON (procuration à Evelyne CHANUSSOT)

La séance a été ouverte sous la présidence de Mr Jean-Michel FROMONT, Maire, qui a nommé Mme
Isabelle REBILLARD comme secrétaire de séance
•

Approbation du dernier compte-rendu du conseil municipal en date du 17 septembre
2020 à l’unanimité des membres présents.

•

Délibération no 32/2020 concernant le transfert de compétence en matière d’élaboration
des documents d’urbanisme à la CCBR71 : Refus de transfert voté à l’unanimité des
membres du conseil.

•

Mise en place d’une taxe dispersion des cendres des défunts au jardin du souvenir du
cimetière : Délibération no 33/2020 approuvée à l’unanimité fixant un tarif de 50 €.

•

Délibération no 34/2020 concernant l’habilitation du Centre de gestion 71 à lancer une
nouvelle consultation pour un contrat d’assurance des risques statutaires du personnel
territorial : Adoptée à l’unanimité des voix.

• Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement
collectif 2019 (RPQS) de la commune: approbation du conseil à l’unanimité des membres
par délibération no 35/2020.
•

Révision des tarifs de location de la salle des fêtes : Compte tenu de la hausse des coûts et
les prix n’ayant pas évolué depuis 2 ans, les tarifs de location le week-end passent ainsi au 1er
janvier 2021 à :
 190 € pour les habitants et les associations de Thurey
 330 € pour les personnes extérieures à la commune
 260 € pour les associations extérieures
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Les autres tarifs demeurent inchangés.
La délibération no 36/2020 acceptée à l’unanimité des voix reprend ces tarifs.
•

Décision modificative no 2 pour un montant de 35 € (transfert de comptes de
fonctionnement) par délibération no 37/2020 : votée à l’unanimité des membres.

•

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
2019 (RPQS) du Syndicat mixte d’alimentation en eaux potable de Chalon sud-est :
validé par le conseil

•

Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement non collectif 2019 (RPQS) du SICED Bresse Nord-SPANC : validé par
le conseil

•

Présentation du rapport annuel d’activité sur le prix et la qualité du service public
d’élimination des déchets ménagers 2019 du SICED Bresse Nord et sur le prix et la
qualité du service public d’eau potable et de l’assainissement : validé par le conseil

•

Le projet d’acquisition du terrain jouxtant le futur lotissement est en cours et la délibération
correspondante est reportée à la prochaine réunion de conseil.

•

Information concernant les travaux de la place de la mairie, le revêtement du parking de la
salle des fêtes, le chemin piétonnier entre la salle des fêtes et la place de la mairie : Le coût
Eurovia est de 51.504,73 € . Il restera les poubelles, les bancs, les barrières du terrain de
pétanque et l’aménagement paysager.

• Présentation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) :
L’association L’Espérance et les chasseurs ont accepté de nous aider à poser les panneaux.
Réalisation à voir au printemps.
• Le projet de crèche est en cours. La CCBR71 s’est engagée dans un projet global petite
enfance avec St Germain du Bois, Mervans et Thurey. Ainsi nous envisageons d’installer une
crèche dans le futur lotissement.
• Préparation de repas à la cantine : le projet avance bien et pourrait débuter au 1er trimestre
2021.
• La pose des guirlandes et illuminations de Noël s’effectuera dans le mois de novembre.
• Installation d’une caméra de surveillance au point tri des déchets suite aux incivilités (sacs
non vidés, déchets ménagers…) afin d’identifier les contrevenants.
• Bulletin municipal : en attente de composition d’un comité de rédaction.

• Questions diverses :
Réalisation d’un annuaire des activités professionnelles sur Thurey.
Aurélien commence à avancer sur le sujet.
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Le CNFPT a décidé de ne pas percevoir de cotisations sur les salaires en novembre et
décembre 2020 dans un esprit de solidarité avec les collectivités territoriales.
Un projet de station météorologique communale a été déposé en mairie : Le Maire propose
que l’initiateur du projet le présente au Conseil.

Le Maire lève la séance à 23 heures.
Ainsi fait et délibéré, les jours, mois et ans que dessus et ont signé le registre les membres présents.

La Secrétaire de séance,

Le Maire, Jean-Michel FROMONT
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