Compte-rendu de Conseil Municipal
SEANCE DU 30 juin 2015
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°- Maison Bourgogne : M. GODRON de la Fabrique d’Architecture présente au
Conseil l’avant projet définitif pour la construction de 4 logements , qui
atteignent la qualification BBC. Le coût des travaux s’élève à 292.050 € TTC.
Le Conseil accepte l’avant projet définitif qui permettra d’obtenir 30 % de
subvention du Conseil Régional dans le cadre du dispositif Villages Avenir.
2°- Prend connaissance des difficultés rencontrées par Mme BIZET pour obtenir
des subventions de l’Etat . Ces difficultés ont été signalées à Mme la SousPréfète d’Autun qui s’est engagée à aider à les résoudre .
L’ouverture du commerce connait de ce fait un retard.
3°- Procède à l’ouverture des plis concernant l’appel d’offres pour les travaux à
effectuer à la voirie en 2015 , soit 500 mètres sur VC Le Creux . Décide à
l’unanimité de choisir L’entreprise THIVENT pour réaliser ces travaux d’un
montant de 17.325 € TTC.
4°- L’entreprise MOINE JF interviendra début juillet pour réaliser les travaux
aqueduc sur la route du baraudat au lieudit Renard et pour sécuriser la route de
Valence .
5°- Les difficultés du Pont de Buzon sont évoquées, à savoir le passage de gros
engins qui fragilisent l’édifice, en dépit du dispositif déjà mis en place et qui
s’avère inefficace. Le Maire va prendre contact avec la DRIRE pour tenter de
résoudre ce problème.
6°- Adopte le RPQS du service d’assainissement pour 2014.
7°- Adopte les rapports annuels du Syndicat Intercommunal des Eaux de Bords
de Loire et du SYDESL pour 2014.
8°- Donne son accord pour prendre à charge la moitié des frais d’acte et de
bornage pour délimiter le chemin communal à La Cure.

9°- Donne son accord pour prendre en compte la moitié des frais d’intervention
d’une société pour résoudre un problème d’évacuation des toilettes du Cheval
blanc .
10°- Prend connaissance de diverses communications du Maire .
CRESSY ,le 1/07/2015
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

