SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 27 AOUT 2010
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire
Présents: Didier ROUX –- André TREMEAUD – Valérie LACROIX – Serge BERTILLOT – Hubert
FENEON - Paul SAGE – Vincent FENEON –Anne-Marie LAVEDER - Laurent LACROUTE – Valérie
PILLOUX - Vincent AUPECLE – Laurent LACROUTE – Patrice MAILY Absent : Marie-Pascale ALLOIN – Jean-Marc DURY Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX
Date de convocation : 13 Août 2010
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 Juillet 2010, pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Délibérations :
•

Paul SAGE présente un devis de Bernard GAUTHERON pour la réfection des escaliers de l’église, les
marches de la sacristie et divers travaux de maçonnerie autour de l’église. Le devis s’élève à 5 374
euros TTC. Adopté 13 voix pour

•

Il est envisagé l’acquisition d’une table de pique-nique à sceller sur le terrain de sport communal Le
prix est de 200 euros TTC. Adopté 13 voix pour

Divers :
* Le Maire présente les propositions de crédit de trois banques pour le financement de l’achat du bus
Celles du crédit agricole du centre-est sont les plus intéressantes, aussi bien pour le prêt principal de 26 000
euros HT que pour le prêt court terme de TVA de 5 000 euros. Elles seront retenues.
* Suite à un arrêté préfectoral, l’aide octroyée par l’Etat pour l’emploi en CAE de Madame Dominique
CORTIER passe de 90 % à 70 % du salaire brut à compter du 01/09/2010.
* La remise du diplôme d’ancien combattant à Monsieur CORRING aura lieu le vendredi 29 octobre 2010 à
15 h 00 à l’EPHAD de Bois Sainte Marie.
* A l’occasion de la fête patronale, le bar de Saint Julien de Civry sera ouvert le samedi 4 septembre 2010 de
11 h 00 à 13 h 00, et le dimanche 5 septembre 2010 de 10 h 00 à 20 h 00. il sera tenu par des bénévoles.
* La commission communication fait le point sur les réponses reçues ( 24 ) suite à l’annonce passée sur un site
professionnel national concernant la location du bar restaurant. Une réponse commune et détaillée sera
transmise aux intéressés.

Prochaines réunions :
Le Jeudi 16 septembre 2010 à 20 h 00 : commission cimetière
Le Jeudi 16 septembre 2010 à 20 h 30 : réunion conseil municipal

