
 
 SAINT JULIEN DE CIVRY 

 
 
COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 3 Septembre  2009 
 
 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire 
 
 
Présents: Didier ROUX – Anne-Marie LAVEDER -André TREMEAUD – Paul SAGE - Patrice MAILY-  
Valérie LACROIX – Serge BERTILLOT –   Jean-Marie JOBARD – Hubert FENEON – Vincent FENEON –
Laurent LACROUTE – Valérie PILLOUX  - Marie Pascale ALLOIN –Jean-Marc DURY. 
 
Procurations : Vincent AUPECLE à André TREMEAUD. 
 
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX 
 
Date de convocation : 27 Août 2009. 
 
 
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 31 Juillet  2009. Pas de remarque. Adopté à 
l’unanimité. 
 
     -Micro Crèche : Le Maire informe que la Commission de recrutement de la micro crèche constituée de 
trois membres du Conseil Municipal de St Julien de Civry et de trois membres de la Communauté de 
Communes du canton de Charolles, a sélectionné Mme Sylvie LORTON pour le poste de responsable. 
    - Paul SAGE  présente l’état d’avancement des travaux. Tout se passe conformément aux prévisions et en 
l’état actuel on peut envisager l’ouverture de la micro crèche vers le 20 Octobre 2009. 
 
Délibérations :  
 
1° -  Confirmation de la date de prise de compétence de la Petite Enfance par la Communauté de Communes 
du canton de Charolles à compter du 1er Janvier 2010 (15 voix pour). 
 
2° - Octroi de l’indemnité de conseil aux comptables du Trésor chargés des fonctions de receveur municipal –
neuf voix pour – deux absentions – deux contre). 
 
3° - Renouvellement du contrat en CDI d’agent communal à l’Agence Postale de St Julien de Civry de Mme 
Joëlle SAMPAIX à compter du 1er Novembre 2009 pour la même durée  hebdomadaire de travail. 
 
      -Rénovation du Court de Tennis : En raison d’une dégradation importante du sol du court, une réfection est 
nécessaire pour éviter la fermeture à court terme du terrain. Des devis ont été demandés et la seule solution 
réaliste financièrement est la pause de plaques sur le terrain à accrocher les unes aux autres réalisant un terrain 
de qualité. Le coût est de 18 000 € TTC, le  Comité des Fêtes (gestionnaire du court) assurera une partie 
importante de la dépense. Le Conseil Municipal a donné son accord pour compléter le financement (15 voix 
pour). 
 
 Divers :  
 
    -Le Maire donne connaissance d’un courrier du Père VEAUX de Charolles demandant la réfection 
sommaire de la sacristie et l’autorisation de déplacer un crucifix. 
 
   -La Commission bâtiments se réunira rapidement pour faire le point de divers travaux : sacristie – Chapelle 
du Petit Bois – remplacement porte logement famille Simon-Lafarge  – Porte et fenêtre salle de réunion de la 
mairie – fenêtres bâtiment de l’Ecole Publique et porte d’entrée. Une partie des  travaux est confiée à Mr 



Michel Boucaud de St Laurent en Brionnais, une subvention départementale de  5 600 euros est accordée pour 
ces travaux. 
 
  -Le Maire fait le compte-rendu de la réunion de la Communauté de Communes du canton de Charolles du 
jeudi 27 Août 2009. 
 
  -Garderie Péri-Scolaire : Remplacement de Nicole Trouillet par Sylvie Maïly le lundi matin de 7 h 15 à 8 h 
15 – Un contrat en CDD sera établi pour l’année scolaire 2009/2010. 
 
  -Le Maire informe d’un dégât des eaux par le plafond dans le local de la bibliothèque. Des devis ont été 
demandés pour réparer les dégâts (plafond et livres). Une déclaration est faite à l’assurance. 
 
  -Le Maire informe d’une journée pique-nique et concert au Château de Vaulx le samedi 12 Septembre 2009. 
 
  -La Prévention Routière effectuera une journée d’informations sur la Commune dans les mois à venir (jour 
précisé ultérieurement). 
 
  -Le Maire informe que la DRI a fixé un calendrier pour la réfection de la route départementale dans le bourg 
(Rebouchage en 2009 – Rabotage + enduit en 2010 et enrobé en 2011). Une réfection des bas cotés de la route 
sera assurée par la Commune ainsi que l’enfouissement des réseaux  EDF et TELEPHONE à l’entrée du bourg 
route de Charolles  et sortie route d’Oyé. 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal Jeudi 8 Octobre 2009 à 20 h 30 
 
 

============= 


