SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 OCTOBRE 2011

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD – Anne-Marie LAVEDER - Serge
BERTILLOT – Valérie PILLOUX - Valérie LACROIX – Vincent FENEON – Vincent
AUPECLE ––Paul SAGE - Jean-Marc DURY – Jean-Marie JOBARD - Patrice MAILY Hubert FENEON - Marie-Pascale ALLOIN –
Absent : - Laurent LACROUTE –
Procurations
Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER – Valérie LACROIX Date de convocation : 14 Octobre 2011

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 22 septembre 2011, pas de
remarque. Adopté à l’unanimité.

Délibérations :
1/ Nomination Agent Recenseur : Le Conseil Municipal nomme Dany CROZET de Saint
Julien de Civry pour le recensement 2012 pour la période du 19 janvier 2012 au 18 février
2012.
14 voix pour
2/ Nomination Coordonnateur Recensement 2012 : Le Conseil Municipal nomme Catherine
PERCHE pour être l’interlocuteur entre l’INSEE et l’agent recenseur pendant la campagne de
recensement 2012.
14 voix pour.
3/ Indemnité Agent Recenseur : La dotation forfaitaire attribuée à la commune sera dans sa
totalité reversée à l’Agent Recenseur.
14 voix pour

Divers :
1/ Cimetière : Le Conseil Municipal donne son accord pour l’achat du logiciel de gestion du
cimetière pour un devis de 1 000 euros.

2/Chemins de Randonnée : une réflexion est lancée pour inscrire certains chemins de la
Commune au PDIPR (Plan Départemental Itinéraires de Promenade et Randonnée). Pourraient
être concernés le « Chemin des Loups » dont la réhabilitation en chemin de randonnée est
prévue, ainsi que le circuit des lavoirs dont la signalétique est à l’étude. Une réunion avec les
communes avoisinantes sera programmée pour réaliser des circuits intercommunaux.
3/ Fleurs de Toussaint : : achat des chrysanthèmes pour le monument et le cimetière (charges
communales prévues sur le budget fleurissement)
4/ Cérémonie du 11 Novembre : elle aura lieu à 11 heures le vendredi au monument suivie
du pot de l’amitié offert par la municipalité. Une remise de médaille est prévue.
5/ Décoration de Noël : il est prévu l’achat de guirlandes électriques financé par la commune
(somme inscrite au budget 2011) et par l’association de la « Marche Nocturne » sur ses
recettes.
Pour 2011, la marche nocturne, organisée par les artisans, commerçants, exploitants agricoles
et les professions libérales de la Commune, aura lieu le samedi 19 novembre à partir de 16
heures avec repas à partir de 19 heures avec saucisson au Beaujolais.
6/ Bulletin Municipal : Il est demandé aux associations de faire parvenir leur texte par
courriel de préférence avant fin novembre 2011.
7/ Contes Givrés : Les membres de la Bibliothèque rappelle la soirée du samedi 29 octobre
2011 à 20h30 avec « Titoulis », animateur humoriste.
La Commune offrira le pot de l’amitié.
8/ Régie recettes : Le Conseil Municipal, pour des raisons pratiques, élargit l’autorisation à
percevoir les recettes de la bibliothèque à toutes les personnes de l’équipe de la bibliothèque.
9/ Lanternes : Une demande d’un privé a été reçue pour l’achat des lanternes de l’ancien
corbillard. Le Conseil Municipal ne souhaite pas vendre ces biens qui font partis du patrimoine
et de la mémoire de la Commune.
10/ Garderie Périscolaire : Suite à la réorganisation des conditions d’usage de la garderie, la
fréquentation a diminué permettant de meilleures conditions de d’accueil et de sécurité.
11/ Cuve à gasoil : Pour répondre aux nouvelles normes, il faudra changer la cuve à gasoil.
Prévision budget 2012.
12/ Vœux du Maire : ils seront organisés le samedi 7 janvier 2011 à 20 heures à la salle
paroissiale avec présentation de photos.

Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Vendredi 25 novembre 2011 à 20h30 à la salle de la mairie

