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Compte Rendu 
De conseil municipal 

Séance du 17 janvier 2020 
 

Membres présents : M. Daniel BORDIER, Mmes Colette GENDROT, Sophie GUILLET, Isabelle LEBRETON, 
Dominique LEGROS-DRION, Jocelyne MISERIAUX, Elodie PETITJEAN, Muriel ROBERT, MM. Julien CHENARD, 
Lionel FRESNEL, Jacques LAINÉ et Gilbert LOREE. 
 

Membres absents excusés : M Roland GUINEL. M Mickaël CARRILLO donne pouvoir à M Julien CHEANARD, M 
Edmond LEVEQUE donne pouvoir à Mme Isabelle LEBRETON 

 
Membres absents : sans objet. 
 

Mme Muriel ROBERT a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

 
Révision des tarifs de location des équipements communaux 
Le tarif de location des équipements communaux est revu chaque année. Depuis 2011, une hausse annuelle 
de 2% est appliquée (sauf en 2018 pour les tarifs 2019). 
 

Après délibération, le conseil, à l’unanimité des membres présents, décide : 
- De fixer à 1 000 euros le montant du dépôt de garantie 
- De facturer 0.50 € / personne la location de la vaisselle à la salle Pavie et 0.50 € / élément 

manquant suite à la location. 
- D’appliquer un tarif préférentiel pour les Thourisiens et associations de la Commune pour la salle 

Auguste Pavie et l’espace festif ; 
- D’appliquer les tarifs de location des équipements communaux applicables au 1er janvier 2021 

comme détaillé ci-dessous :  
 

PRESTATION 
Tarifs habitants de la 

Commune et Associations 
Tarifs Hors 
Commune 

Manifestation Gde salle 1er jour 232 € 272 € 

Manifestation Gde salle 2ème jour consécutif 116 € 134 € 

Cuisine 60 € 70 € 

Manifestation Pte salle + cuisine 126 € 150 € 

Manifestation Pte salle + cuisine 2ème jour consécutif 64 € 76 € 

Thé dansant Week-end 114 € 172 € 

Thé dansant semaine 92 € 114 € 

Vin d'honneur / réunion Pte salle 38 € 42 € 

Vin d'honneur / réunion Gde salle 64 € 64 € 

Concours de belote  Gde salle 112 € 112 € 

Nettoyage salle si non satisfaisant 204 € 204 € 

Espace Festif - Vin d’honneur 44 € 56 € 

Espace Festif – Journée complète 86 € 96 € 

 
Récompense pour 30 ans de service 
Marie Christine TAPON a reçu, lors de la cérémonie des vœux, la médaille d’honneur communale de vermeil 
pour 30 ans de service. Le diplôme officiel, édité par les services de la Préfecture, ne nous est pas encore 
parvenu. Ce type d’hommage est en général accompagné de l’attribution d’une prime et/ou d’une médaille 
gravée au nom de l’agent. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide l’achat d’une médaille et l’attribution 
d’une prime à Mme TAPON. La médaille et le diplôme officile lui seront remis lors en début de séance de 
conseil municipal le 14 février. 
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Gestion des bacs de déchets communaux 
A compter du 01-01-2020, la commune sera facturée pour l’enlèvement de ses déchets ménagers par la 
TEOMi sur le même principe que les particuliers. Il conviendra donc de veiller, comme les particuliers, à ne 
présenter les bacs à la collecte que lorsque ceux-ci seront pleins. 

 
Concert Léna Deluxe samedi 8 février 
Le Régisseur et la responsable de la saison culturelle visiteront la salle prochainement pour régler les 
derniers points techniques. Il faudra 3 à 4 personnes le samedi 8 février avant le concert pour l’accueil du 
public et pour le rangement après le concert. 

 
Animations « Dis-moi Dix mots » 
Le thème de 2020 est « au fil de l’eau ». Les animations auront lieu début mars : autour de l’étang avec peut 
être la participation d’un technicien du Bassin du Semnon, avec l’école, avec le CCAS … 

 
Bilan Marché de Noël 
Le marché s’est très bien passé grâce à l’équipe de bénévoles de la commission « Animations communales ». 
La disposition des stands a été appréciée, reste à régler le problème des gouttières quand il pleut. 
 

Vœux de la municipalité 
150 personnes ont assisté aux Vœux de la municipalité et à la rétrospective de l’année le 12 janvier dernier. 
 
 
Rien ne restant à l’ordre du jour, Daniel BORDIER, Maire, déclare la session close. 
 Délibéré en séance les jours et an susdit 


