
SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
                                               DU 27 MAI 2010  

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire

Présents: Didier ROUX –-  André TREMEAUD –Patrice MAILY-  Valérie LACROIX – Serge BERTILLOT 
– Jean-Marie JOBARD –Valérie PILLOUX – Hubert FENEON .- Vincent AUPECLE –. Laurent 
LACROUTE – Paul SAGE – Vincent FENEON
Procurations : 
Absent : Jean-Marc DURY - Anne-Marie LAVEDER - Marie-Pascale ALLOIN
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX
Date de convocation   : 12 Mai 2010

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 Avril  2010, pas de remarque. Adopté à 
l’unanimité.
    
Délibérations     :   

- En raison du départ en retraite de Mme Mireille BERNIGAUD, le Conseil Municipal donne son accord 
pour le maintien de son adhésion au CNAS ( Comité National Action Sociale ) pour un montant annuel 
renouvelable de 122 euros, n’ayant pas le droit elle-même d’être adhérente à cet organisme en tant que 
retraitée.12 voix pour

- Création d’un emploi permanent non titulaire avec transformation d’un CDD en CDI pour Nicole 
TROUILLET (garderie périscolaire) à compter du 1er juin 2010. 12 voix pour

- Participation des familles au transport scolaire par le bus de la commune pour l’année 2009/2010, le 
tarif est maintenu à 30 euros. 12 voix pour.

- Participation des familles au transport scolaire par le bus de la commune pour l’année 2010/2011, le 
tarif sera de 40 euros en raison du désengagement des aides du Conseil Général. 12 voix pour

- Modification du contrat de Mme Dominique CORTIER avec proposition de 32 h hebdomadaire au lieu 
de 30 h à compter du 1er septembre 2010. 12 voix pour.

Divers     :  

Consolidation de la croix Place Bernard THEVENET
Pose d’un portail pour clôturer le terrain de la garderie périscolaire.
Un grillage sera également posé sur la clôture en bois du terrain de jeu.
Mise en place de l’enseigne de la micro crèche Communautaire réalisée par SERI ROSI sur le pignon 

du bâtiment 
Accord du Conseil Municipal pour daller l’allée desservant la garderie périscolaire afin de limiter la 

salissure du mûr et de l’entrée des locaux.
Une étude du coût de la réfection des marches de l’église est à réaliser.



Achat d’une perceuse rechargeable.
Finition de la présentation d’un panneau informatif sur la commune de Saint Julien de Civry (bourg et 

lieux-dits)
Pose d’un volet roulant dans le bâtiment du groupe scolaire.
Demande d’un devis pour la réfection d’un mûr dans le jardin de l’ancienne cure.
Nécessité d’une réfection du mûr du cimetière côté pré.
Demande de devis pour des panneaux routiers.
Remise du diplôme ancien combattant 39-45 à Mr Marcel FENEON à la salle de la mairie le vendredi 

18 juin 2010 à 11h15 avec les enfants de l’école de Saint Julien de Civry. Un pot sera servi à l’issu de la 
cérémonie.
La cérémonie de la remise du diplôme à Mr Mathias CORRING se fera à l’EHPAD de Bois Sainte Marie à 
une date ultérieure.

Achat d’une saleuse à partir du devis du début d’année 2010.
Réunion des représentants de la Communauté de Commune et des suppléants ainsi que les membres du 

Conseil Municipal de Saint Julien de Civry, le 24 juin 2010 à 20h30 pour visite de la micro crèche 
Communautaire.
A noter que l’activité de la micro crèche Communautaire continue de bien progresser et qu’il lui arrive 
fréquemment d’être à son maximum d’accueil ( 8 enfants simultanément ). La micro crèche sera ouverte tout 
le mois de juillet 2010.

Les contes givrés auront lieu le 9 octobre 2010 à 20h30 à la salle paroissiale avec un spectacle de 
Jacques BON sur le thème du Blues.

                          Prochaine réunion de Conseil Municipal : jeudi 17 juin 2010 à 20 h 30


