SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 JANVIER 2011
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX –- André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Hubert FENEON Vincent FENEON –Anne-Marie LAVEDER - Valérie PILLOUX - Patrice MAILY – MariePascale ALLOIN – Valérie LACROIX – Jean-Marie JOBARD – Jean-Marc DURY - Laurent
LACROUTE
Absent : Vincent AUPECLE
Procurations : Paul SAGE à Didier ROUX
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER
Date de convocation : 27 décembre 2010
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 9 décembre 2010, pas de
remarque. Adopté à l’unanimité.
Délibérations :
1/ Logement école : Le Conseil Municipal accepte la location de l’appartement situé au dessus
de l’école à Mlle Julie BERTHIER et M. Andy DUCOUT à compter du 01/02/2011 pour un
loyer mensuel de 200 euros et 100 euros de charges par mois.
Une caution pour un mois de loyer (200 euros ) sera demandée.
14 voix pour
2/ Mutation licence IV : Le Conseil Municipal accepte la mutation de la licence IV, dont elle
est propriétaire, à M TEITGEN Guy pour lui permettre d’exploiter le « bar petite restauration »
du bourg de Saint Julien-de-Civry à compter du 01/02/2011. Les douanes seront informées de
cette mutation.
14 voix pour
Divers :
1/Préparation des vœux du maire : Il est rappelé les vœux du maire du samedi 8 janvier
2011 à partir de 20h00 avec présentation, photos, films, brioches, galettes et boissons diverses.
2/ Panneau affichage : En raison de la mise en place d’un panneau informatif des commerces
et lieux dits de la commune devant la mairie, il est envisagé la pose d’un nouveau panneau
d’affichage à la disposition de tous.
La commission économique va étudier ce sujet.
3/ Bulletin municipal : Le Conseil Municipal prend connaissance du bulletin réalisé par JeanMarie JOBARD à partir des articles des différentes associations de la commune. L’impression
se fera par l’imprimerie Neuville de Digoin et la distribution sans doute par les conseillers
municipaux.

4/ Site internet : Le Conseil Municipal évoque l’avenir du site internet de la commune.
Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Vendredi 28 janvier 2011 à 20 h 00 à la Salle de la Mairie
Avec présentation des vœux au personnel communal

