PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL N°06/2018

Séance Publique du Jeudi 28 juin 2018.

La séance est ouverte à 20 heures 30 par Monsieur Joël MUGNIER, Maire de THUSY.

Assistent à cette séance :
M. MUGNIER J., Maire
Mmes CADOUX C, MM. BARBET A., CARTIER R et SAKHO L., Maire-Adjoints,
BOSSON A.M., BOZON B, Conseillères Municipales,
MM. BONNET A., CHARRIER J.M., FAB., LAPLACE J.Y, et THIEBAUT B., Conseillers
Municipaux.

Absent(e)s excusé(e)s
PETRIER D,
Absent(s) ayant donné procuration :
BEAUVARLET de MOISMONT M.L procuration à CADOU C.,
FABBIAN S.procuration à MUGNIER J.,
FOURNIER-BIDOZ M à BOSSON A.M.,

Secrétaire de séance : CADOU Christine

1 Sujet soumis à délibération
Adoption d’une ligne de trésorerie Délibération 2018-06-01
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires
pour contracter une ligne de trésorerie d’un montant de 400 000 euros d’une durée d’un an.

Créances en non-valeur Délibération 2018-06-02
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré ACCEPTE la somme de 14,64 euros en non-valeur concernant le
budget de la Caisse des écoles. Ces créances étant d’un trop faible montant pour permettre d’engager des
poursuites.

Avance de salaire à un agent communal Délibération 2018-06-03
Suite à un problème de gestion dans le dossier d’un agent, le Conseil municipal après en avoir délibéré
ACCEPTE le versement d’une avance à ce dernier.

Création d’un emploi temporaire d’activité à temps non complet Délibération 2018-0604
Le Conseil municipal DECIDE de créer un emploi temporaire d’activité à temps non complet à raison de 24
heures hebdomadaires par référence à la grille indiciaire des adjoints administratifs, dans le but d’apporter une
aide au sein du secrétariat.

Adoption de servitudes au sein du lotissement des écoliers Délibération 2018-06-05
Le Conseil municipal APPROUVE des servitudes au sein du lotissement des écoliers suite au
rattachement de deux maisons à celui-ci. Ces servitudes seront reprises dans l’acte notarié

2 Sujet pour informations
Détermination de la liste préparatoire des jurés d’assise :
La commune de Thusy a été désignée commune commune organisatrice pour la préparation de la liste
préparatoire des jurés d’assises 2018. Cette liste a été établie par tirage au sort lors de la séance du
Conseil municipal. Le tirage au sort a été effectué sur les listes électorales des communes de moins de
1300 habitants du canton de Rumilly. Cette liste va être remise à la Préfecture qui procédera à un tirage
complémentaire.

Semaine scolaire à 4 jours :
M. Le Maire informe les conseillers que la Commune a été autorisée par l’Académie scolaire à organiser
le temps scolaire sur 4 jours. Ce rythme sera mis en place à compter de la rentrée 2018.

Bruits à proximité de l’école :
M. le Maire informe le Conseil municipal qui l’a reçu des plaintes d’habitants par rapport au bruit émis
par des adolescents se retrouvant le soir aux abords de l’école.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30
Prochain Conseil Municipal le jeudi 26 juillet 2018 à 20 heures 30.

