SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 SEPTEMBRE 2012
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD ––Patrice MAILY – Valérie LACROIX – Vincent
AUPECLE – Hubert FENEON – Paul SAGE – Jean-Marie JOBARD – Serge BERTILLOT – Laurent
LACROUTE - Marie-Pascale ALLOIN – Jean-Marc DURY – Vincent FENEON Procurations :
Absence : Laurent LACROUTE – Anne-Marie LAVEDER
Secrétaire de séance : Valérie PILLOUX
Date de convocation : 31 Août 2012
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 juillet 2012, pas de remarque.
Adopté à l’unanimité.

Délibérations :
1/ Indemnité au Comptable du Trésor : Le Conseil municipal accepte le versement de l’indemnité
liée à la fonction de comptable pour 347,63 euros brut à la perceptrice.
6 voix contre, 7 voix pour
2/ Retrait délibération : Le Conseil Municipal, sur les recommandations de la sous préfecture,
décide le retrait de la délibération du 25 mai 2012 relative à la prime de service (prime réservée aux
agents techniques).
13 voix pour
3/ Indemnité d’Administration et de Technicité : Le Conseil Municipal donne son accord pour le
versement d’une IAT à la secrétaire de Mairie, à compter de l’année 2012.
13 voix pour
4/Indemnités élections présidentielle et législative : Le Conseil Municipal décide que ces
indemnités d’un montant de 363,32 euros brut, reçues de l’Etat, seront comme par le passé reversées à
la secrétaire de Mairie.
13 voix pour
5/ Poteau à incendie : Le Conseil Municipal donne son accord pour la réparation d’un poteau à
incendie au « Perret » dont le devis reçu est d’un montant de 990,53 euros TTC.
13voix pour

Divers :
1/Bâtiments Evêché : Le Maire fait part d’un courrier reçu de l’Evêché d’Autun concernant les 2
bâtiments dont celui-ci est propriétaire, à savoir l’Ecole notre Dame et la salle paroissiale. L’Evêché
souhaiterait les vendre à la commune et demande qu’une évaluation de ces bâtiments soit faite par les
domaines. L’Evêché espère qu’un accord prochain sera trouvé. A défaut, il ne pense pas renouveler le
contrat de mise à disposition gratuite de la salle qui expire en 2017.

2/ Bus Communal : Il connaît un grand succès depuis la rentrée 2012 puisque 33 enfants de la
commune et de Prizy le fréquentent.
3/ Autorisation pizzas : Le Maire a reçu une demande d’autorisation de stationner pour un véhicule
ambulant fabriquant des pizzas une fois par semaine. Une réponse sera faite au demandeur en
soulevant le problème du raccordement électrique. Le Conseil Municipal donne son accord.
4/ Abri bus : Une demande d’aide a été transmise au département pour remplacer les abri bus
défectueux. Comme elle a peu de chance d’aboutir à moyen terme, le Conseil Municipal décide la
remise en état de ces abris.
5/ Chauffe-eau cantine scolaire : Paul SAGE informe le Conseil Municipal de la nécessité de le
changer. Des devis ont été demandés.
Le congélateur de la cantine est également à changer suite aux intempéries de fin août. Un contact
sera pris avec les assurances
6/ Locataire : Le Conseil Municipal donne son accord à un locataire pour l’installation d’un poêle à
bois dans un logement de la commune.
7/ Chemins communaux : Le Maire rappelle aux usagers des routes de la commune (voitures, deux
roues, chevaux…..) de respecter le sens de circulation et en particulier les sens-interdits.
8/ Guides d’Europe : Le Conseil Municipal accepte de les recevoir le 1er novembre pour s’installer
sur le terrain face à l’école.
9/ Merci des écoles : Le Maire fait part d’une lettre de remerciements des primaires pour la
subvention donnée pour le voyage scolaire de juin 2012.
10/ Plainte en Gendarmerie : Sur les conseils de la Gendarmerie, le Maire a déposé une plainte pour
le vol subi le Week-end de la fête de 2 pots de fleurs suspendus.
11/ Branchement à l’assainissement collectif : De nouveaux habitants dans le bourg se sont
raccordés après en avoir fait la demande en Mairie.

Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Jeudi 27 septembre 2012 à 20h30 à la salle de la Mairie

