
SAINT JULIEN DE CIVRY 
COMPTE RENDU de le REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

 15 OCTOBRE 2008 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire. 
 
Présents : Didier ROUX - Anne-Marie LAVEDER - André TREMEAUD – Paul SAGE – Patrice 
MAILY – Vincent FENEON – Hubert FENEON - Marie-Pascale ALLOIN – Serge BERTILLOT – 
Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX - Vincent AUPECLE - Jean-Marie JOBARD – Jean Marc 
DURY  
 
Procurations : Laurent LACROUTE à Valérie LACROIX 
 
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER 
Date de convocation : 10 octobre 2008  
 
 
- Lecture du compte-rendu du Conseil Municipale du 12 septembre 2008, adopté à l’unanimité. 
- Rapport d’activités 2007 de la Communauté de Communes du canton de Charolles. 

 
Délibérations : 

 
- pour modification de bail de Madame GAUTHIER Frédérique – annuler le bail concernant les 
annexes (garage – cour - robinet extérieur) à dater du 1er novembre 2008 . 
- pour rendre Madame GAUTHIER Frédérique « locataire » de la cure, autonome en chauffage à 
dater du 1er janvier 2009. 
- pour rendre Monsieur NOLLET Jean Julien, locataire de la cure autonome en chauffage à dater du 
1er janvier 2009. 
- pour location d’une partie du logement situé au-dessus de l’Ecole Publique (2 pièces) à Mlle Marine 
CHEVALIER pour un loyer mensuel de 120 euros plus 50 euros de chauffage mensuel à dater du 1er 
novembre 2008. 
- pour attribuer à la secrétaire de mairie les indemnités pour élections municipales et cantonales 2008. 
 
 divers : 
 
 - Accueil petite enfance : poursuivre les démarches concernant les locaux et l’étude de 
fonctionnement. 
- Compte-rendu de la réunion avec l’architecte du Conseil Régional pour l’Opération « Village 
Avenir ». 
- Signalétique des chemins : étude pour poser des panneaux de lieux-dits et de panneaux 
directionnels. 
- Bulletin Municipal : pris en charge par A.M. Laveder, J.M. Jobard, D. Roux, P. Sage, V. Lacroix et 
A. Tremeaud.- contacter les associations – chaque commission municipale fera un compte-rendu de 
son travail. 
- Jean-Marie Jobard est chargé de rédiger le texte sur St. Julien pour l’Office de Tourisme de 
Charolles. 
- Arbre de Noël de la Commune : on proposera une place de cinéma aux enfants du village de 2 à 14 
ans. 
- Vœux du Maire et accueil des nouveaux résidents : dimanche 11 janvier 2009 à 11 heures. 
 
                             Prochaine réunion jeudi 13 novembre 2008 à 20 h 30  


