
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU  23 JUIN 2011 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 

 

Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Valérie PILLOUX - 

Patrice MAILY –  Valérie LACROIX –  Jean-Marc DURY – Vincent FENEON – Vincent 

AUPECLE – Hubert FENEON – Jean-Marie JOBARD – Paul SAGE - Anne-Marie 

LAVEDER - Laurent LACROUTE – Marie-Pascale ALLOIN - 

Absent :  

Procurations :  

Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER 

 

Date de convocation : 16 juin 2011 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 mai 2011, pas de 

remarque. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibérations : 

 

1/ Participation financière au transport scolaire communal : Le Conseil Municipal 

maintient au tarif de 40 euros la participation des familles au transport scolaire communal pour 

l’année 2011/2012.  

15 voix pour. 

 

2/ Indemnités au Comptable du Trésor : Le Conseil Municipal accepte le versement de 

l’indemnité allouée au Comptable du Trésor pour un montant de 341.75 euros brut pour 

l’année 2011.  

9 voix pour, 6 abstentions  

 

3/ Contrats à Durée Déterminée pour garderie transport scolaire, accompagnement bus 

scolaire communal et surveillance cantine : Le Conseil Municipal donne son accord pour 

passer des contrats à durée déterminée avec Mme MARTIN Angélique et avec Mme PEUTOT 

Nathalie pour la période scolaire allant du 05/09/2011 AU 05/07/2012.  

15 voix pour. 

 

 

Divers : 

 

1/ Pique-nique : répartition des tâches  

 

2/ Projet Schéma Départemental de Coopération Intercommunal : Il est prévu une 

modification des Communautés de Communes sous la responsabilité du Préfet. Il est envisagé 

de créer des Communautés de Communes d’au moins 10 000 habitants ce qui nécessitera des 

regroupements des Communautés de Communes actuelles. Ce schéma doit être effectif début 

2014. Localement, deux réunions sont prévues les 7 et 12 juillet 2011. 



 

3/ Subventions 2011 : L’ensemble des subventions faite aux associations est de 1 980 euros. Il 

est rappelé que toute demande de subvention faite à la commune de Saint Julien de Civry doit 

être IMPERATIVEMENT accompagnée du budget de fonctionnement de l’année antérieure. 

 

4/ Brigade Verte : La Brigade Verte (association de personnes en réinsertion sociale) est 

intervenue sur 2 journées pour la remise en état des chemins et lieux de passage : Pont de 

Pierre, Civry et Villemartin. 

 

5/ Pigeons sur l’église et rats dans le bourg : Des grillages seront mis en place au-dessus des 

portes de l’église et une battue aux pigeons sera organisée en conformité avec la loi. 

Une nouvelle distribution de dératisant sera faite dans le bourg. 

 

6/ Recensement de la population : Un recensement est prévu du 19.01.2012 au 18.02.2012 

sur la commune. Une formation de la personne aura lieu en octobre 2011. Toutes les personnes 

intéressées peuvent poser leur candidature en mairie. 

 

7/  «  Agorespace » : Une vérification par une société diligentée par la Communauté de 

Communes du Canton de Charolles aura lieu le vendredi 24 juin 2011. 

 

8/ CAUE : Une personne du CAUE (Conseil Architecture, Urbanisme et Environnement) 

vient le vendredi 24 juin 2011 à 9h30 pour aider à faire des aménagements au niveau du bourg. 

 

9/ Aide aux agriculteurs : Le Syndicat des Eaux du Brionnais propose des facilités de 

paiement des factures pour le 2
ème

 semestre 2011 et le 1
er

 semestre 2012. Les demandes 

doivent être faite au Syndicat des Eaux du Brionnais ou à la Saur. (Si besoin, s’adresser en 

Mairie) 

 

 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  

 

Vendredi 29 Juillet 2011 à 20 h 30 à la salle de la Mairie 


