Compte-rendu de Conseil Municipal
SEANCE du 23 JUIN 2016
Président : M. RAULO Jean-Pierre , Maire.
Secrétaire de séance : Mme DUMAGNY Sandrine
Présents : Mmes DUMAGNY Sandrine - PERRIN Christine- VIARD Sandrine.
MM . RAULO Jean-Pierre-BOUILLER Jean-Paul- CHANDIOUX SylvainDEGOUZEL Guy - GOUNEAU Didier –LACOMBRE Thierry - SOTTY Bertrand.
Absente excusée : MELIS Greet

LE CONSEIL MUNICIPAL :
1° - Prend une délibération pour la mise en place d’un régime indemnitaire pour
l’adjoint Technique Yves RAMEAU recruté au 1/08/2016 , avec effet du
1° Août 2016.
2°- Prévoit une réunion avec les agents communaux le mardi 5 juillet 2016 pour
mettre en place un régime de 5 jours de RTT par an.
La commission des agents participera à cette réunion.
3°- Décide de créer un contrat CDD de 20 h par semaine pour le mois de juillet
2016 , suite à accroissement travail et du fait du manque de personnel en juillet
sur la commune.
Le contrat est attribué à Louis GOUNEAU de Cressy-s-Somme, du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h , à compter du 27 juin au 31 juillet 2016.
4°- La commune décide l’achat d’un véhicule utilitaire pour les besoins
communaux. Prévoit un budget entre 4000 et 4500 € maximum.
5°- Fixe les loyers pour les 4 logements de la maison Bourgogne comme suit :
* Rez-de-chaussée : 350 €
* Logement à l’étage avec 1 chambre : 350 €
* Logement à l’étage avec 2 chambres : 400 €
Charges non comprises.

6°- Accepte la RODP Gaz d’un montant de 138 € pour l’année 2016
7°- Accepte le devis de ERDF de 4.348,84 € pour le raccordement des
appartements de la maison Bourgogne .
8°- Accepte le RPQS du service d’assainissement pour 2015.
9°- Prend connaissance de divers communiqués et courriers du Maire .

CRESSY , le 24 Juin 2016
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

