SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 24 MARS 2011
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT –Anne-Marie
LAVEDER - Valérie PILLOUX - Patrice MAILY – Valérie LACROIX – Laurent
LACROUTE – Jean-Marc DURY – Vincent FENEON – Vincent AUPECLE – Hubert
FENEON – Jean-Marie JOBARD – Paul SAGE
Absent : Marie-Pascale ALLOIN
Procurations :
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER
Date de convocation : 18 mars 2011
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 février 2011, pas de
remarque. Adopté à l’unanimité.

Délibérations :
1/ Permis de construction : le Conseil Municipal apporte son soutien à la construction de M
et Mme Guy Forestier au hameau « La villette », sous la forme d’une lettre d’appui adressée à
la Direction Départementale de l’Urbanisme.
14 voix pour
2/ Ramassage scolaire : Le Conseil municipal arrête la facturation des frais de transport
scolaire, pour un nouveau point de ramassage à Prizy, à savoir 15 euros pour les familles
concernées sur la base du 3ème trimestre scolaire.
14 voix pour
Divers :
1/ locations : le Maire présente un bilan financier des appartements de la commune mis en
location pour la période 2007 à 2010.
2/ Budget 2011 : * réflexion sur les subventions qui seront attribuées en 2011.
* présentation des devis pour rendre la mairie accessible aux handicapés
(maçonnerie et terrassement pour la somme de 28 000 euros)
* hébergement internet : un 1er projet à 1 600 euros TTC pour la création du
site et 75 euros d’hébergement annuel)
3/ Enveloppe postal : le Conseil Municipal retient le thème de l’arbre
4/ Randonnée quad : le Conseil Municipal donne son accord au Maire pour autoriser une
randonnée quad le 15 mai 2011 organisée par l’amicale des donneurs de sang de Versaugues. (

7 voix pour et 7 voix contre ). Le Maire rencontrera les organisateurs qui devront s’engager à
laisser les chemins dans l’état où ils les auront trouvés.
5/ extincteurs : le Conseil Municipal propose la remise en état des deux extincteurs du local
bar « vert pré », mis à la disposition de M Teitgen. Il est prévu de rajouter un extincteur dans
le tracteur de la commune.
6/ Brigade Verte du Pays Charolais Brionnais : le Conseil Municipal décide d’accepter les
services de cette brigade ( dont le coût est assuré en partie par des fonds européens et en partie
par la Communauté de Commune de Charolles), pour la remise en état des chemins de
randonnée. Dans cette perspective, une visite du « chemin des loups » est prévue le samedi 2
avril 2011 à 11h00.

Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Jeudi 21 avril à 20 h 00 à la salle de la Mairie

