Compte-rendu de Conseil Municipal
Séance du 21 Juillet 2015
Président : M. RAULO Jean-Pierre
Secrétaire de séance : Mme DUMAGNY Sandrine
Présents : Mmes DUMAGNY Sandrine - PERRIN Christine- VIARD Sandrine.
MM . RAULO Jean-Pierre-BOUILLER Jean-Paul- CHANDIOUX Sylvain- DEGOUZEL Guy GOUNEAU Didier –LACOMBRE Thierry - SOTTY Bertrand.
Absents : Mme MELIS Greet (excusée)

LE CONSEIL MUNICIPAL
1) Le Conseil départemental a décidé de débloquer un fonds exceptionnel de 4 millions
d'euros pour encourager les collectivités à investir. Les dossiers devront lui être adressés au
plus tard le 21 septembre 2015.
Le Conseil municipal prend une délibération et demande au maire de solliciter le conseil
départemental dans le cadre de ce fonds pour participer au financement (à hauteur de 40%)
de la construction de 4 logements suite à l'acquisition de la maison Bourgogne .
2) Le Conseil municipal accepte de prendre en charge la moitié des frais (géomètre et
notaire) pour régulariser l'existence du chemin communal à hauteur de la Cure. L'autre
moitié étant acquittée par le propriétaire.
3) Concernant la reprise de la Coopérante, Madame la sous-préfète s'est engagée à organiser
début septembre une réunion sous sa présidence avec l'ensemble des partenaires pour
trouver une solution à la reprise de l'activité commerciale .par Mme BIZET.
4) Dans le cadre du label « villes et Villages Fleuris », le jury régional visitera la commune le
mardi 18 août 2015 à 17h00.
5) La commission administrative paritaire du Centre de Gestion 71 ayant émis un avis
favorable, Mme DEGOUZEL Eliane peut bénéficier d'une promotion interne.
Afin de rendre effective cette promotion, le Conseil municipal prend une délibération qui
supprime son grade actuel et crée un emploi de Rédacteur à effet rétroactif du 1° Juin 2015.

6) Mme LEMAIN Magali effectuera un stage à la mairie de Cressy sur Somme les mardis
après-midi du 22 septembre au 8 décembre 2015 pour son intégration au métier de
secrétaire. Elle effectuera la plus grande partie de son stage pratique au sein de la mairie
d'Issy l'Evêque.
7) Le projet du parc éolien est toujours en cours d'étude .La campagne de mesures du vent se
poursuit encore sur 2 mois. D'ici la fin de l'année, la société Global Wind Power se présentera
devant le conseil municipal pour présenter son projet (qui devrait comprendre 5 éoliennes) et
le soumettre à son approbation.
8) Le conseil prend une délibération pour accepter la Redevance pour Occupation du
Domaine Public réseau électricité qui s'élève à la somme de 197 euros.
9) Le maire informe le Conseil qu'il a saisi par courrier le Directeur Régional de Orange à
Dijon , sur les dysfonctionnements récurrents que connaissent un grand nombre
d'administrés sur le réseau téléphonie et internet.
10) Le maire rappelle que la commune se situe en alerte renforcée en matière de
consommation d'eau. Et qu'il convient donc de respecter les termes de l'arrêté préfectoral
affiché en mairie.
11) Le dimanche 27 septembre, les élus de la commune sont invités à participer à la « marche
des élus » qui aura lieu à Bourbon-Lancy. Cette manifestation est organisée par la Virade de
l'Espoir et a pour but de récolter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose.

Cressy , Le 21 Juillet 2015.
Le Maire
Jean – Pierre RAULO

