
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de Saône et Loire
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Canton d'Hurigny

Nombre de membres afférents au Conseil
Nombre de membres en exercice :

Nombre de membres présents à la séance

Date de la convocation : 02 mars 2020

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
de la Commune de CRUZILLF
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ll
l0
9

L'an deux mil vingt et le sept mars, les membres du Conseil Municipal de Cruzille, se sont réunis

dans la salle de la Mairie sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire conformément au

articles L.2122-8 du Code général des collectivités territoriales, sous la Présidence de Monsieur
Gilles CHARPY-PUGET maire.

Présents: Mesdames Armelle CHAPUIS et Karine RATTEZ, Messieurs Cédric CREMONA,
Bernard MOINE, Christophe POINT, Thibaut GUILLEMAUD, Lionel CHEVALIER et Maxime
RENARD
Excusés : Madame Sandrine DUTARTRE

Objet : Compte-rendu de la réunion du conseil municipal

Madame Armelle CHAPUIS est nommée secrétaire de séance

Le procès-verbal de la réunion du 15 février 2020 est lu et adopté à I'unanimité des membres
présents.

Monsieur Gilles CHARPY-PUGET signale que pour l'instant, il n'y a pas de plan de gestion pour
nos forêts. L'ONF peut faire un plan gratuit, maisl2 % des bénéfices reviendraient à I'ONF.

Approbation du compte administratif et du compte de gestion 2019
Le résultat de clôture font apparaître un excédent de fonctionnement de 102 598,26 € et un excé-
dent d'investissement de 8 009,14 €,
Le compte administratif et le compte de gestion 2019 est approuvé à I'unanimité

Affectation de résultats
Le conseil municipal décide d'affecter les résultats suivants au budget 2020
8 009,14 € au compte 001 < excédents d'investissement reportés>
102 598,26 au compte 002 ( excédents de fonctionnement reportés >

Transfert en pleine propriété d'un bâtiment de la commune de Tournus à la Communauté
de Communes Mâconnais-Tournugeois
L'entrepriseZlG ZAGVELO souhaite acquérir le bâtiment situé sur la Zone du Pas Fleury à
Tournus, qu'elle loue actuellement. Ce bâtiment appartient à Tournus, mais la Communauté de
Communes Mâconnais-Tournugeois (CCMT) en assure la gestion. En conséquence, chaque com-
mune, membre de la CCMT., doit autoriser cette dernière à acquérir ce bâti pour la somme de
135 000 € avant de le revendre à l'entreprise ZIG ZAG VELO.
Le conseil municipal donne son accord à I'unanimité.

Ouestions diverses :

- Information gendarmerie :25 interventions pour la commune en 2019 contre 72 en2018

- Information pompiers : 15 interventions sur la commune en 2019.



- Mise en place d'une convention individuelle à venir pour les << vendeurs > du marché du jeudi
soir sur le parking du club

- Réunion publique vendredi 13 mars 2020 ù 19 heures à la salle des communale de la LPO
(ligue protectrice des oiseaux) : organisation d'un inventaire des espèces d'oiseaux sur notre com-
mune.

- lecture du courrier d'un administré concernant un incident de chasse : M. le Maire en informera
M. le préfet.

- La demande pour que les transports scolaires prennent les enfants de Sagy côté arrêt de bus est à
l'étude.

- 2 venti-convecteurs ont été remplacés dans la salle communale.

- PLUi : demande de création de zones artisanales à l'étude.

- Les travaux du terrain de boules seront terminés au printemps.

- Prévision d'achat d'un vidéoprojecteur et de barnums pour 2020.

Le Maire,
Gilles CHARPY-PUGET
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