MAIRIE DE SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
22 JANVIER 2009
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire
Présents: Didier ROUX - André TREMEAUD - Patrice MAILY- Hubert FENEON - Valérie LACROIX –
Serge BERTILLOT –- Vincent AUPECLE – Valérie PILLOUX - Jean-Marie JOBARD – Jean-Marc DURY –
Laurent LACROUTE – Marie-Pascale ALLOIN.
Procuration : Anne-Marie LAVEDER à Jean-Marie JOBARD
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX
Date de convocation : 15 Janvier 2009.
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 14 décembre 2008. Pas de remarque. Adopté
à l’unanimité.
Délibérations:
1° - Autorisation pour la demande de subvention au Conseil Général de Saône et Loire concernant les travaux
d’investissement de la micro crèche.
2° - Autorisation donnée au Maire pour mandatement d’une facture 727,91 € à la section d’investissement du
budget assainissement concernant la conformité des travaux d’assainissement Rte d’Amanzé .
3° - Prise en charge de 2 repas pour des moniteurs de la Prévention routière chargés d’enseignement dans les
écoles.
4° - Autorisation donnée au Maire afin d’ établir un avenant de bail concernant les frais de chauffage pour les
deux locataires du bâtiment de l’ancienne cure à compter du 1er mars 2009.
5° - Vente d’un excédent de voie communale à Mr et Mme BURGES – Nécessité d’un déclassement avec
enquête et servitude pour accès au puits
6° - Autorisation pour confier au Centre de Gestion l’étude du renouvellement des contrats d’assurance des
risques statutaires du personnel communal.
7° - Modification des statuts de la Communauté de Communes du canton de Charolles :
a) sur la possibilité de s’occuper et promouvoir le développement agricole du Charollais avec
éventuellement modifications du hall d’agriculture.
b) Transport des élèves pour des besoins en temps scolaire (bus offert par la CAF).
Divers :
-A la demande des représentants des Anciens Combattants : la Commune s’engage à prendre en charge les
gerbes pour le 8 mai et le 11 novembre. La FNACA de son coté continue de financer les commémorations de
la fin de la Guerre d’Algérie.
-Le Conseil prend connaissance du prix proposé pour la « Maison de la Marthe » par ORPI de Charolles et
autorise le Maire à signer un mandat simple.
-Le Maire informe que le SPANC de Charolles (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sollicite le
regroupement des demandes des vidanges de fosses septiques dans les communes afin de réduire le coût
d’intervention (Téléphone : 03 85 20 50 00 - Sté EPUR ASSAINISSEMENT, société sous contrat avec le
SPANC).

-Compte-rendu d’une réunion sur l’urbanisme dans les communes : Il apparaît de plus en plus clairement que
chaque commune devra réaliser une Carte Communale ou un Plan local d’urbanisme permettant d’établir des
zones constructibles en dehors du bourg.
-Le Conseil choisit la photo pour les enveloppes pré timbrées à entête de la Poste.
-Le Conseil donne son accord pour une soirée « Les Contes Givrés » en octobre ou novembre 2009 selon les
disponibilités de la Troupe.
-Félicitations et remerciements à Jean-Marie JOBARD pour la qualité de son travail concernant le Bulletin
Municipal 2008.
-Lecture de lettres diverses.

Prochaine réunion du Conseil Municipal le Jeudi 19 Février 2009 à 20 H 15.

