SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU de le REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 JUILLET 2008
Le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire.
Présents : ROUX Didier - Anne-Marie LAVEDER - André TREMEAUD – Paul SAGE - MariePascale ALLOIN – Serge BERTILLOT – Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX - - Jean-Marie
JOBARD – Hubert FENEON – Patrice MAILY – Laurent LACROUTE – Vincent FENEON.

Absents : Vincent AUPECLE – Jean-Marc DURY
Secrétaire de séance : Patrice MAILY
Date de convocation : 9 Juillet 2008

Lecture du compte rendu du Conseil Municipale du 19 Juin 2008. Pas d’observation adopté
à l’unanimité.
Bibliothèque : présentation du projet de bibliothèque relais.
-lecture du règlement intérieur.
-lecture de la convention pour gérer la bibliothèque.
-délibération pour autoriser le Maire à signer la convention entre le Conseil Général,
la mairie de Charolles et la mairie de St Julien de Civry (par 14 voix pour).
Les travaux d’aménagement des locaux, dans l’appartement R.C. de la cure se
feront en août 2008 par des Conseillers bénévoles.
Projet d’ouverture le 12 octobre 2008 pour la fête du livre.
Délibérations :
-pour fixer la redevance du domaine public par les réseaux et installations de
télécommunication (13 voix pour).
-pour accepter la modification des statuts du SIVOS (article modifiant le calcul de
participation des communes de St Julien de Civry et de Lugny les Charolles (13 voix pour).
-pour autoriser la reprise de quatre concessions perpétuelles au cimetière communal
(A 148 – C 4 – A1 – A3) -13 voix pour-.
-pour fixer la durée d’amortissement du réseau d’assainissement – des biens inscrits à l’actif
et des subventions à 60 ans (13 voix pour).
-pour des virements de crédits au budget assainissement (13 voix pour).
-pour modifier la durée de travail hebdomadaire de Mme Nicole TROUILLET « employée à
la garderie Péri Scolaire » à 6 heures par semaine (13 voix pour).
Questions diverses :
-Mise en place du site internet de la Commune : Valérie PILLOUX et Jean-Marie JOBARD
ont suivi la formation proposée par la Communauté de Communes (associations, entreprises,
artisans) qui souhaitent figurer sur le site sont invités à les contacter.

-Sentiers de randonnées : travail en lien avec la Communauté de Communes de Charolles
pour la mise en place des circuits de randonnée. Travail pris en charge par la Commission Tourisme
et Patrimoine : réunion 26 juillet 2008 à 9 heures en mairie.
-Infos sur le travail de la Commission Bâtiments, rencontre avec des représentants du «toit
familial » mercredi 30 juillet 2008 à 15 h à la mairie.
-Accueil des petits : un constat est fait, lorsque les parents qui travaillent font garder leur
enfant hors commune, ces enfants-là ensuite sont scolarisés sur leur lieu de garde. Le Conseil
Municipal charge la 1ère Adjointe de faire une étude et une proposition pour un accueil et une garde
des petits sur la Commune de St Julien de Civry.
-Curage du bassin de la Noue en fin d’année.
-Présentation des devis des travaux sur les bâtiments (mairie – école et bibliothèque) adopté à
l’unanimité.
-Information sur la reprise des tombes suivantes ayant fait l’objet de Procès-Verbal d’abandon :
A 168 – A 133- A 72 – A 167 – A 165 – A 114 – A 111 – A 100 – A 96 – A 94 – A 93 – A8 – A
73 – C 103 – C 132. Aucune de ces tombes n’est en concession perpétuelle.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : Vendredi 12 septembre à 19 heures.

