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

 Jeudi 19 JUIN  2008

Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire.

Présents : ROUX Didier - Anne-Marie LAVEDER - André TREMEAUD - Marie-Pascale ALLOIN –
Serge BERTILLOT – Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX - Vincent AUPECLE - Jean-Marie
JOBARD – Jean Marc DURY

Procurations : Hubert FENEON à Jean Marc DURY
Patrice MAILY à Anne-Marie LAVEDER
Laurent LACROUTE  à Serge BERTILLOT

Absents : Paul SAGE – Vincent FENEON

Secrétaire de séance : Valérie PILLOUX
Date de convocation : 06 Juin 2008

Lecture du compte rendu du Conseil Municipale du 15 Mai 2008. Pas d’observation adopté
à l’unanimité.

Délibérations :

1° - Renouvellement « Contrat Accompagnement dans l’Emploi » d’Alexia PALLOT au
1er /09/2008 pour une durée de 6 mois.

2° - Subvention de 120 € à l’école Notre Dame de St Julien de Civry pour aider au
financement d’un voyage scolaire.

            3° - Création d’un emploi « adjoint technique 2ème classe » à raison de 12 heures de travail
hebdomadaire pour travaux ménage dans locaux bâtiments scolaires et mairie.

            4° - Autorise le Maire à recruter un agent pour besoin saisonnier pendant une durée de
deux mois à compter du 1er juillet 2008. la mission sera travaux de ménage.

             Points divers :

 - Une proposition par courrier  est faite à Mr et Mme BURGE pour la cession d’un
excédent de chemin communal au hameau de « Chevagny » sous trois conditions :

• Accord écrit de Mr Hubert FURTIN
• Avancée du mur en retrait de la route
• Ensemble de la totalité des frais à la charge de Mr et Mme BURGE.

1° - Suite au départ en retraite de Michèle RENAUD, employée communal, le Conseil
Municipal examine 5 candidatures pour son remplacement. C’est  Françoise FENEON qui est
retenue.

2° - Container poubelles des Crays : Courrier des habitants du quartier : la poubelle sera
reculée et dissimulée.



4° - Site Internet de la Commune : Formation proposée par la Communauté de Communes du
Canton de Charolles. Jean-Marie JOBARD et Valérie PILLOUX participeront. Appel à toutes
personnes de la Commune pour alimenter le site (Textes et Photos)

5°- Arrêt du car scolaire à la Roche transportant les collégiens à Charolles : arrêt non prévu
officiellement. Pour des raisons de sécurité le Maire fait un courrier au transporteur, Entreprise
BIERCE.

6° - Bibliothèque : Compte-rendu de la réunion du 10 Juin 2008 : Le Conseil souhaite
l’ouverture de la bibliothèque le 12 Octobre 2008 à l’occasion de la fête du Livre.

7° - Compte-rendu de la réunion organisée par la Région le lundi 16/06/2008 à Viré pour
présenter l’opération « Village Avenir » le Conseil souhaite une visite de l’architecte délégué à cette
opération.

8° - Demande de subvention de la part de Florian MAILY pour la création éventuelle d’une
association. Le Conseil Municipal attend la création de l’association.

                             Prochaine réunion jeudi 17 juillet 2008 à 20 h 30


