
SAINT JULIEN DE CIVRY 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 SEPTEMBRE 2010 

 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire 
 
Présents : Didier ROUX –- André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Hubert FENEON - Vincent FENEON 
–Anne-Marie LAVEDER - Laurent LACROUTE – Valérie PILLOUX - Vincent AUPECLE – Patrice MAILY 
– Marie-Pascale ALLOIN – Jean-Marc DURY – Jean-Marie JOBARD - 
Absent : Paul SAGE – 
Procurations : Valérie LACROIX à Valérie PILLOUX 
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER 
Date de convocation : 10 septembre 2010 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 Août 2010, pas de remarque. Adopté à 
l’unanimité. 
 
Délibérations : 
 
1/ Extension des compétences «  Relais Assistantes Maternelle » 
La Communauté de Communes du Canton de Charolles souhaite étendre ses compétences aux Relais 
Assistances Maternelles (RAM ) avec l’intention de créer une structure à Charolles qui sera un lieu 
d’information, de rencontre et d’échange au service des assistantes maternelles du canton, des parents et des 
professionnels de la petite enfance. 
Le conseil approuve cette extension de compétence. 
14 voix pour 
 
2/ Convention entre la commune de Saint Julien de Civry et la Prévention Routière pour son intervention dans 
les écoles 
La Prévention Routière intervient au sein de l’école pour un enseignement théorique et une pratique 
d’éducation routière et demande comme chaque année la prise en charge par la commune des 4 repas des 2 
moniteurs assurant cet enseignement. 
Le conseil approuve cette convention. 
14 voix pour 
 
 
3/ Proposition de financement du Crédit Agricole Centre Est pour l’acquisition du bus scolaire pour un 
montant de 26 000 euros sur 120 mois. 
Le conseil confirme l’acceptation de la proposition exposée au dernier conseil. 
14 voix pour 
 
4/ Rappel de la proposition de financement du Crédit Agricole Centre Est pur la tva sur l’achat du bus scolaire 
pour la somme de 5 000 euros sur 24 mois. 
Le conseil confirme l’acceptation de la proposition exposée au dernier conseil. 
14 voix pour 
 
5/ Modification des tarifs des concessions au cimetière de Saint Julien de Civry 
Les nouveaux tarifs seront les suivants à compter du 16 septembre 2010 :  
* une concession de 50 ans : 200 euros pour 2 m² 
* une concession de 30 ans : 130 euros pour 2m² 
* une concession de 15 ans : 75 euros pour 2m² 
14 voix pour 
 
 
 
Divers : 



 
Cantine : Achat d’un robinet douchette 
 
Columbarium : Présentation de devis en vu de la création d’un columbarium au cimetière de Saint Julien de 
Civry 
 
Café : 
* Encouragée par l’ouverture ponctuelle du café de Saint Julien de Civry pour la fête patronale, la Commission 
Communication organise une nouvelle ouverture du café le 9 octobre 2010 de 16h00 à 20h00, et le dimanche 
10 octobre de 9h00 à 17h00 en collaboration avec le comité des fêtes. 
* Présentation par la Commission Communication des diverses candidatures pour la reprise du café ( 48 
demandes provenant de toute la France ).Les candidatures seront reçues jusqu’au le 1er octobre 2010, et une 
décision sera prise courant octobre après rencontre des candidats sélectionnés. 

 
Saleuse : Plusieurs devis sont présentés. La Commission Voirie se réunira prochainement pour choisir un 
modèle qui s’adapte au tracteur de la commune. 
 
Garderie péri-scolaire : La commune recherche une personne habilitée Petite Enfance pour assurer la 
surveillance du lundi matin de 7h15 à 8h15 et du vendredi soir de 17h30 à 18h30. 
 
Tout à l’égout : La commune prévoit le nettoyage des égouts du bas du bourg jusqu’à la lagune (devis 
demandés). 
 
CCAS : Réunion la lundi 27 septembre 2010 à 20h30 pour préparer le repas du 24 octobre 2010. 
 
     
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Jeudi 21 octobre 2010 à 20 h 30 à la Salle de la Mairie 
 


