SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 JUIN 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
– Valérie PILLOUX – Hubert FENEON - Vincent AUPECLE – Paul SAGE – Vincent FENEON –Paul SAGE
– Anne-Marie ALLOIN Procurations : Jean-Marie JOBARD à Anne-Marie LAVEDER
Absent : Jean-Marc DURY - Laurent LACROUTE
Secrétaire de séance: Anne-Marie LAVEDER
Date de convocation : 11 Juin 2010
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 Mai 2010, pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Délibérations :
Tarif horaire garderie périscolaire : le tarif, fixé depuis Mai 2004 à 1 euro la demi-heure et 2 euros
l’heure, est modifié. Il est porté à 1,1 euros la demi-heure et 2,20 euros l’heure à compter du 2 septembre
2010.
13 voix pour
Versement des indemnités des élections européennes 2009 et des élections régionales 2010 à la
secrétaire de Mairie pour une somme totale de 274,49 euros.
13 voix pour
Divers :
•

information sur des panneaux signalétiques sur route départementale -> une étude de devis est
redemandée.

•

étude du cas dérogatoire d’un enfant non scolarisé sur la commune de St Julien de Civry : le
Conseil Municipal se prononce défavorablement.

•

Pique-nique du 27/06/2010 au Pont de Pierre : répartition des tâches, rappel du concours photos
« la Pierre ». (en cas de mauvais temps, rendez vous sous le préau de l’école)

•

Devis pour 3 fenêtres et une porte à l’école publique (réfection pour économie d’énergie). Un devis
de 5400 euros TTC est accepté et les travaux se feront en août 2010.

•

Confirmation de la réfection de la cour de l’école le lundi 5 juillet 2010 sous réserve de conditions
météorologiques correctes pour un montant total de 5700 euros TTC.

•

Reprise du café : Le conseil décide d’élargir l’offre aux sites internet des professionnels. La
commission économique et du tourisme se réunira prochainement pour explorer et analyser toutes
les solutions de réouverture du café.

•

Bus scolaire communal : le bus donnant des signes « de fatigue », les diverses solutions possibles
(achat bus neuf ou occasion, véhicule de 9 places aménagés ou plus, recours à la sous-traitance)
vont être étudiées.

•

Mise en valeur des lavoirs : la commission tourisme étudiera des projets de chemins pédestres
permettant de visiter les différents lavoirs de notre commune.

•

Pour accessibilité et sécurité à la bibliothèque, entretien des abords du bâtiment par le cantonnier.

•

Etude de la demande de ramassage scolaire pour les enfants BLONDEL sur la commune de
CHANGY. Le Conseil Municipal donne son accord, le ramassage se fera au passage du bus le
matin et le soir.

Prochaine réunion de Conseil Municipal : Vendredi 23 Juillet 2010 à 20 h 30 à la salle de la Mairie

