SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 DECEMBRE 2011

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT –Valérie LACROIX –
Vincent FENEON –Jean-Marie JOBARD - Patrice MAILY - Hubert FENEON - MariePascale ALLOIN – Laurent LACROUTE – Anne-Marie LAVEDER
Absent : - Vincent AUPECLE –
Procurations : Paul SAGE à Didier ROUX
Valérie PILLOUX à Valérie LACROIX
Jean-Marc DURY à Hubert FENEON
Secrétaire de séance : Patrice MAILY
Date de convocation : 9 décembre 2011
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 25 novembre 2011, pas de
remarque. Adopté à l’unanimité.
Délibérations :
1/ Contrat emploi Françoise FENEON : Le Conseil Municipal décide la création d’un
emploi permanent non titulaire avec transformation d’un CDD en CDI pour Françoise
FENEON (ménage des locaux communaux) à compter du 31 aout 2011.
14 voix pour
2/ Emprunt pour les travaux d’agrandissement des lagunes : Le montant des travaux
réalisés par Gaël BARRAUD s’élèvent à 8 116 € HT.
Un emprunt de 6 600 € sera contracté auprès du Crédit Agricole Centre Est au taux de 3.87 %
sur 60 mois.
14 voix pour
3/ Reprise de concessions dans le cimetière : les concessions C109 et C141 seront reprises à
l’issue du délai obligatoire.
14 voix pour
4/ Chemin des loups : Le nettoyage et le dé racinage du chemin des loups sont nécessaires
après le passage de la Brigade Verte. Le chantier est confié à Gaël BARRAUD pour la somme
de 1 674 € TTC.
14 voix pour
5/ PDIPR : Le Maire propose de présenter certains chemins au PDIPR ( Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées ) de Saône et Loire. La présentation des

chemins retenus par la Commission Tourisme est faite par le Maire. Une partie des chemins
retenus sera présentée au Conseil général de Saône et Loire en vue du balisage de ces chemins
dans le cadre départemental des Ballades Vertes.
14 voix pour
Divers :
1/ Recensement : Dany Crozet présentera le relevé communal à compter du 05/01/2012
2/ Urne dans cimetière : une demande de dépôt d’une urne dans un caveau du cimetière a été
faite par une famille. Après consultation du règlement et des pièces relatives à la concession, il
s’avère que cette demande n’est pas recevable.
3/ Pays Charolais-Brionnais : information concernant la demande de classement du
patrimoine de l’UNESCO. Le Conseil municipal prend note de cette demande qu’il soutient.
4/ Déneigement : la commune de Saint Julien de Civry accepte d’assurer le déneigement de la
commune de Prizy dans le cadre de la Communauté de Communes du Canton de Charolles qui
en assure les frais.
5/ Vœux du Maire : ils auront lieu le samedi 7 janvier 2012 à 20h00 à la salle paroissiale avec
présentation des nouveaux arrivants (famille, nouvel infirmier), des photos des habitants suivie
du verre de l’amitié avec galettes et brioches.

Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Jeudi 19 janvier 2012 à 20h00 à la salle de la mairie

