
 
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 
 
COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
                                               DU 15 AVRIL 2010   
 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire 
 
Présents: Didier ROUX –-Anne-Marie LAVEDER  André TREMEAUD –Patrice MAILY-  Valérie 
LACROIX – Serge BERTILLOT –   Jean-Marie JOBARD –Jean-Marc DURY –Valérie PILLOUX – Hubert 
FENEON .- Vincent AUPECLE – Marie-Pascale ALLOIN. 
Procurations : Paul SAGE à Serge BERTILLOT – Vincent FENEON à Hubert FENEON 
Absent : Laurent LACROUTE                                                                                                                             
Secrétaire de séance:  Jean-Marc DURY  
Date de convocation   : 9 Avril 2010 
 
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 Mars r  2010, pas de remarque. Adopté à 
l’unanimité. 
     
Délibérations :  
 
-Autorisation donnée au Maire à ester en justice (Tribunal Administratif – Affaire RAQUIN pour contestation 
des charges de chauffage année 2006 et 2007) 14 voix pour. 
 
-Subventions 2010  par 14 voix pour : :  
  Cantine scolaire  1 500 € 
  Papillons blancs    100 € 
  Club du 3ème âge    220 € 
  Judo Club de Charolles 50 € 
  Défi Anthony  50 € 
  Service de remplacement des agriculteurs  100 € 
  Lycée Professionnel de Charolles  50 € 
  Maison familiale rurale de La Clayette   100 € 
  Les subventions sont attribuées aux organismes demandeurs à la condition de présenter un budget de l’année  
précédente ou de l’année en cours selon les textes de loi en vigueur. 
 -Questions diverses :  
   Pique-nique de la Commune du dimanche 27 juin 2010 : L’organisation est prévue dans les mêmes 
conditions qu’en 2009 par les Conseillers Municipaux. Cette année, il est proposé un concours photos sur le 
thème « la pierre ». Candidature : habitants de St Julien de Civry de tout  âge. Modalités : prévoir maximum 3 
photos noir et blanc ou couleur format 13 X 10 et à remettre en mairie avant le mardi 15 juin 2010. Les photos 
primées seront exposées au cours du pique-nique.  En cas d’intempérie, le pique-nique se fera sous le préau de 
l’Ecole Publique. 
 
-Contrat  (C.I.U.)  Mme Dominique CORTIER : suite à sa demande du 28/03/2010 sollicitant le 
renouvellement de son contrat. Le Conseil accepte le renouvellement à compter du 1er/09/2010 pour une durée 
de 6 mois et pour une durée hebdomadaire de travail de 30 heures, aux mêmes conditions d’activités (bus 
scolaire – cantine scolaire – garderie péri-scolaire, mairie). 
 
-Le départ officiel en retraite de Mireille BERNIGAUD est fixé au 1er/07/2010. Sa remplaçante, Mme 
Catherine PERCHE assurera, à partir du 10 mai 2010 la prise de contact avec l’actuelle secrétaire. Le pot 
d’adieu et remerciements à Mireille sera organisé le dimanche 20 juin 2010 à 11 heures à la « Salle 
Paroissiale » où tous les habitants de la commune seront invités. 
 
-Le Conseil prend connaissance  d’un courrier de Mr et Mme CHOGNE concernant  des nuisances dont ils 
sont victimes en raison de la présence d’un chenil insuffisamment entretenu. Un courrier sera adressé à la 
locataire s’occupant de ces chiens. 



 
-Le fleurissement de la Commune se fera par les Conseillers et tous les « volontaires bénévoles » de St Julien 
le Samedi 15 mai 2010 à partir de 14 heures au garage de la mairie. Le même jour les Conseillers installeront 
les nouveaux panneaux de signalisation en bois des lieux-dits, réalisés sous la houlette de la  « commission 
communication ». 
 
-Il est rappelé que le « café – petite restauration – multiple rural » du bourg est disponible et peut-être visité 
sur demande à la mairie pour les personnes intéressées. 
 
                          Prochaine réunion de Conseil Municipal : jeudi 20 mai 2010 à 20 h 30 
 


