Compte-rendu de Conseil Municipal
Séance du 18 MAI 2015
Président : M. RAULO Jean-Pierre
Secrétaire de séance : M. CHANDIOUX Sylvain
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.
Absente excusée : - MELIS Greet

LE CONSEIL MUNICIPAL
1°- Prend connaissance du dossier accessibilité qui devra être établi pour le 26 septembre 2015. Une
visite des bâtiments sera effectuée mardi 19 mai avec M. Gaudron, architecte pour effectuer un
diagnostic et évaluer le coût des travaux .
2°- Le dossier d’acquisition de la Maison Bourgogne est en cours chez le notaire.
Le Conseil a suivi la présentation de l’esquisse et l’avant-projet sommaire concernant l’acquisition et
la réhabilitation de cette bâtisse en 4 logements à louer.
L’ avant-projet définitif sera présenté le 2 juin prochain. La question d’un équipement de panneaux
solaires sera soumis à M. Gaudron avant cette date .
3° - Décide de ne pas adhérer à l’ Association des Maires Ruraux , étant donné que la commune adhère
déjà à celle des Maires de France et de S et L.
4°- Accepte le remboursement de la part de la commune de Cressy concernant le contrat emploi
avenir établi en 2014 entre Steve Ballaire et les Communes de Cressy et Issy-l’Evêque . La somme de
1440,65 € sera versée à la Commune d’Issy-L’Evêque qui a géré le dossier .
5°- Décide d’établir un bail pour le bâtiment communal à usage de commerce d’alimentation dit « La
Coopérante » situé 1 rue de l’ Europe à Cressy , à Mme BIZET Magali, nouvelle gérante . Fixe le loyer
à 110 € par mois . Ce bail prendra effet au 1° Juillet 2015 pour une durée de 9 ans . Une inauguration
sera prévue juste avant l’ouverture du commerce.
6°- Prévoit un vin d’honneur à 17 h 30 pour la fête au village qui aura lieu le 5 juillet prochain .
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

