Compte-rendu de Conseil Municipal
Séance du 3 Novembre 2014
Président : M. RAULO Jean-Pierre, Maire.
Secrétaire de séance : Mme VIARD S.
Présents : Mmes PERRIN- DUMAGNY- VIARD - MELIS
MM. RAULO- SOTTY- DEGOUZEL- BOUILLER – CHANDIOUXGOUNEAU D.- LACOMBRE –

LE CONSEIL MUNICIPAL
1°- Présentation du concept « voisins vigilants » par le Major AUTEM et l’ Adjudant Chef
MEUNIER .
Le Conseil accepte à l’unanimité le dispositif présenté. Les référents sont désignés :
MM. Guy DEGOUZEL- Jean-Paul BOUILLER- Sylvain CHANDIOUX- Sandrine
DUMAGNY-Christine PERRIN.
Une convention sera signée entre la Commune et le Préfet de S et L. Le Conseil autorise le
maire à signer cette convention. Une réunion publique sera organisée pour expliquer le
principe aux habitants de la commune.
2°- Situation sur la Coopérante : Suite aux difficultés à trouver un artisan ou un commerçant
pour la reprise, le Conseil privilégie la location du logement avec la possibilité pour le
repreneur de disposer d’un local commercial. La demande de mise en location apparaitra sur
des sites professionnels .
3°- Projet d’acquisition de la Maison Bourgogne :
Le Conseil réfléchit sur la possibilité de construire 4 studios , dont 2 en rez-de- chaussée ,
accessibles à des personnes à mobilité réduite . Pour aider la commune à étudier le faisabilité
du projet , le Maire va prendre contact avec une école d’architectes .
En l’état actuel , il s’agit d’une étude sans engagement ferme du Conseil Municipal .
4°- Projet d’agrandissement de la salle communale :
Le Conseil envisage l’agrandissement de la salle communale ( intégration de l’ancienne
cantine ). Des études vont être menées sur la faisabilité financière de cette opération en
recherchant notamment les subventions possibles.
5°- Cérémonie du 11 novembre : Elle aura lieu à 10 h 30 et sera suivie d’un vin d’honneur à
la salle expo sous la mairie.
6°- Dans le cadre du tour cycliste de la Communauté de Communes 2015 , Cressy est
pressentie comme ville étape le 12 avril 2015. Une réunion prochaine avec les organisateurs
devrait confirmer cette possibilité.
7°- Le Conseil prend acte de la mise en non valeur des impayés de loyers de la famille
Carpentier, soit un montant de 1140 €.

8°- Divers compte rendus du Maire :
 Présentation du guide du nouvel arrivant produit par le Pays Charolais et applicable
dans toutes les communes du pays .
 Après avoir assisté à une réunion du Centre de Gestion, le maire informe le Conseil
Municipal de la nécessité de mettre en place deux documents , à savoir : un règlement
intérieur et un document unique .
-Le règlement intérieur est un document écrit qui fixe les dispositions générales relatives à
l’organisation du travail , la discipline ainsi que les mesures d’application de la
règlementation en matière de santé et de sécurité au travail dans la collectivité.
- Le document unique est un document imposé par la loi, qui évalue les risques
professionnels auxquels sont exposés les agents communaux et qui met en place des mesures
de nature à limiter les risques. En résumé , il s’agit d’une démarche d’amélioration des
conditions de travail et de la sécurité pour les agents communaux.
Ces deux documents vont faire l’objet d’étude et seront mis en application au cours du
1° trimestre 2015.
9°- Le Conseil prévoit le changement des pneumatiques du tracteur ainsi que la mise en
place de divers matériels au profit des agents communaux .
10°- Le conseil prévoit l’acquisition de matériel de détection incendie pour les logements
communaux. Un devis de AZ Feu est présenté. Le conseil demande des renseignements
complémentaires à l’entreprise .

CRESSY ,le 4 Novembre 2014.
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

