Compte-rendu de Conseil Municipal
SEANCE DU 17 Mai 2016
Président : M. RAULO Jean-Pierre , Maire.
Secrétaire de séance : Mme PERRIN
Présents : Mmes DUMAGNY Sandrine-MELIS Greet - PERRIN ChristineVIARD Sandrine.
MM . RAULO Jean-Pierre-BOUILLER Jean-Paul- CHANDIOUX SylvainDEGOUZEL Guy - GOUNEAU Didier –LACOMBRE Thierry - SOTTY Bertrand.

LE CONSEIL MUNICIPAL
1) En attendant la mise en place définitive d'un agent communal chargé
d'entretenir les voiries, les bâtiments communaux et les espaces verts, le
conseil municipal décide à l'unanimité d'ouvrir un poste pour faire face à
un accroissement temporaire d'activité.
Mr le Maire est chargé de recruter une personne en CDD pour occuper ce
poste.
2) A la demande de Mme BIRON, Receveur à Gueugnon, le conseil
municipal précise que l'affectation du résultat du compte administratif de
l'assainissement 2015 est inscrit en 002 pour la somme de 2480,70 € .
3) Mr le Maire propose d'accorder une prime exceptionnelle à Mr
LALLEMAND Arnaud qui a travaillé au mois d'avril 2016 au profit de la
commune.
Après délibération, le conseil n'accorde pas cette prime
4) Mr le Maire précise que : avant de se prononcer sur la fermeture du poste
anciennement occupé par Mr GUEUGNAUD David, le conseil municipal
doit recueillir l'avis du comité technique du Centre de Gestion. Celui-ci
ne se réunissant pas avant le 22 septembre prochain, il est proposé de
reporter cette décision à une date ultérieure.
5) Présentation de 4 candidats qui se sont manifestés pour occuper le poste
d'agent communal chargé d'entretenir la voirie, les bâtiments communaux
et les espaces verts

Le choix du candidat s'effectuera lors du prochain conseil qui aura lieu le
24 mai 2016.
6) Mr le Maire précise que dans l'état actuel du projet éolien, la commune est
concernée par la mise en place de 4 éoliennes. Une réunion publique aura
lieu le mercredi 18 avril 2016 à la salle des fêtes de LUZY.
7) Le fleurissement de la commune aura lieu lundi 23 mai 2016 avec le
concours d'un ouvrier des pépinières VINCENT.
Les bénévoles qui souhaitent s'associer à la mise en place seront les
bienvenus à partir de 9h00.

A CRESSY , le 18 Mai 2016
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

