
SAINT JULIEN DE CIVRY 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 FEVRIER 2011 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 
 
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT –Anne-Marie 
LAVEDER - Valérie PILLOUX - Patrice MAILY – Marie-Pascale ALLOIN –  Valérie 
LACROIX –  Laurent LACROUTE – Jean-Marc DURY – Vincent FENEON – Vincent 
AUPECLE - 
Absent :  
Procurations : Jean-Marie JOBARD à Valérie PILLOUX 
     Paul SAGE à Serge BERTILLOT 
                       Hubert FENEON à Jean-Marc DURY 
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER 
 
Date de convocation : 11 février 2011 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 janvier 2011, pas de 
remarque. Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibérations : 
 
 
1/ Contrat remplacement Dominique CORTIER : 
Suite à la fin du contrat de Dominique CORTIER le 28/02/2011, et du fait de la suppression de 
la prise en charge des Contrats Aidés par l’Etat, la commune de Saint Julien de Civry doit 
rechercher une personne en CDD pouvant assurer l’accompagnement dans le bus scolaire 
matin et soir, la surveillance de midi à la cantine et la garderie liée au transport scolaire 
pendant les jours d’école du 07/03/2011 au 01/07/2011. 
Une annonce est mise dans les commerces de Saint Julien de Civry et dans le journal « La 
Renaissance ». 
Une commission d’embauche procèdera au recrutement le jeudi 24/02/2011, à partir des 
candidatures reçues en mairie. 
15 voix pour 
 
2/ Règlement facture 
Le Conseil Municipal donne son accord pour payer la facture Garnier pour l’acquisition d’une 
saleuse. 
15 voix pour 
 
3/ Subvention PIIC 
Le Conseil Municipal accepte la subvention PIIC ( Programme Intervention Investissement 
Communal ) de 3 000 euros allouée par le Conseiller Général de Charolles pour des travaux de 
voierie. 
15 voix pour 
 



 
4/ Informatique mairie 
Le Conseil Municipal donne son accord sur le devis ITD System de Paray le Monial pour le 
renouvellement du matériel informatique du secrétariat de Mairie. 
15 voix pour 
 
 
Divers : 
 
1/ SCOT : présentation du SCOT ( Schéma Cohésion et Organisation Territoriale ) sous la 
houlette du Pays Charolais Brionnais. Des informations sont données sur le questionnaire 
rempli par le Maire et les adjoints. 
 
2/ Commission budget : La réunion prévue initialement le vendredi 25 février 2011 est 
reportée au vendredi 8 avril 2011 à 14h00 à la Mairie. 
 
3/ Accessibilité Handicapés : Des devis sont en cours pour rendre les bâtiments publics 
accessibles aux handicapés. 
 
4/Hébergement Site Internet : L’hébergeur du site de la Commune cesse son activité à 
compter du 01/07/2011. Un contact sera pris avec la Communauté de Commune du Canton de 
Charolles et les communes du canton pour trouver un nouvel hébergeur. 
 
5/ Commission de révision des Impôts : La commission se réunira le mercredi 9 mars 2011 à 
18h30 à la mairie 
 
6/ Bus scolaire : Le bus de la commune sera mis à la disposition des écoles de Saint Julien de 
Civry et de Lugny-les-Charolles pour des répétitions théâtrales le jeudi après-midi à compter 
du 17/03/2011 jusqu’au 5 mai 2011. 
 
 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  
Jeudi 24 mars à 20 h 30 à la salle de la Mairie 


