Compte-rendu de Conseil Municipal
SEANCE DU 17 Octobre 2016
Président : M. RAULO Jean-Pierre , Maire.
Secrétaire de séance : Mme VIARD Sandrine
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) Le conseil adopte à l'unanimité le rapport d'activité 2015 et les comptes
administratifs 2015 présentés par la communauté de communes « Entre Somme
et Loire ».
2) La Maison Bourgogne sera inaugurée le vendredi 18 novembre à 17h00.
Les invitations seront envoyées semaine 43.
3) Deux personnes se sont manifestées pour louer les appartements du 1er étage
de la maison Bourgogne à compter du 1er novembre 2016 .
Il s'agit de : Paul PERRIN et Olivier MICHEL.
Le Conseil autorise Mr le maire à leur établir à chacun un bail de location au
prix de 350 €.
4) Le conseil prend acte de la décision du Conseil National des Villes et Villages
fleuris de mettre en place une cotisation obligatoire à compter de 2017 qui
s'élèverait à la somme de 90 € pour la commune.
Il souhaite prendre le temps de la réflexion pour l'adhésion de la commune à la
campagne 2017.
5) Le jeudi 20 octobre 2016, les bénévoles qui le souhaitent pourront participer
au nettoyage des massifs de fleurs et l'enlèvement des fresques. Le rendez-vous
est fixé à 9h00 devant l'atelier municipal.
Pour la prochaine saison, le conseil souhaite prendre des attaches avec un CFA
horticulture pour obtenir des conseils paysagers.

6) Pour la cérémonie du 11 Novembre, le rendez-vous est fixé à 10h00 au
monument aux morts.
A l'issue un vin d'honneur sera servi dans l'ancienne école.
7) Pour répondre à une attente , le Conseil décide d’élargir l’offre de location de
la salle communale dans les conditions suivantes :
Pour une demande de réservation faite en semaine ( hors jours fériés ) , remise
des clés à 16 h le jour de location, rendues le lendemain à 10 h : prix de la
location : 100 €
8) Diverses notes ont été communiquées par Mr le maire.
9) Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 21 novembre à 20h00.

CRESSY , le 17 Octobre 2016
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

