
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 MAI 2012 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 

 

Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Valérie PILLOUX - 

Patrice MAILY –  Valérie LACROIX –  Laurent LACROUTE – Jean-Marc DURY – Vincent 

FENEON – Vincent AUPECLE – Hubert FENEON – Paul SAGE – Marie-Pascale ALLOIN - 

Procurations : Jean-Marie JOBARD à Laurent LACROUTE 

Absence : Anne-Marie LAVEDER 

Secrétaire de séance : Jean-Marc DURY 

 

Date de convocation : 18 mai 2012 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 avril 2012, pas de 

remarque. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibérations : 

 

1/ Participation des familles au transport scolaire communal : le Conseil Municipal décide 

de maintenir la participation à 40 euros par famille pour l’année scolaire 2012/2013. 

14 voix pour 

 

2/ Jardin du souvenir : le Conseil Municipal décide qu’une participation de 50 euros sera 

demandée à chaque famille souhaitant faire dispersion de cendres dans la vasque prévue à cet 

effet et avec obligation de mettre une plaque nominative sur le défunt. 

14 voix pour 

 

3/ Subvention au Conseil Général : le Conseil Municipal sollicite une subvention pour la 

réparation et mise aux normes des cloches et de l’installation électrique de l’église. 

14 voix pour 

 

4/ Raccordement assainissement : le Conseil Municipal accepte le raccordement de M et 

Mme FORESTIER Guy « En Villette » pour la somme de 450 euros. 

14 voix pour 

 

5/ Indemnité de service : le Conseil Municipal donne son accord pour une indemnité de 

service à la Secrétaire de Mairie. 

14 voix pour 

 

6/ Vente de tuiles : le Conseil Municipal accepte la vente de « couver tines » à un particulier à 

2 euros l’unité. 

14 voix pour 

 

 

 



 

Divers : 

 

1/ Pique-nique du 24 juin 2012 : répartition des tâches. 

 

2/ Carte grise voiture communale : prise en charge par Groupama pour la nouvelle voiture 

communale en raison de la non responsabilité dans l’accident fin décembre 2011. 

 

3/ Site internet : les conseillers municipaux consulteront les compte rendus directement sur la 

site de Saint Julien de Civry. 

 

4/ Agence Postale : le remplacement à la poste de Joëlle SAMPAIX pendant ses congés se 

fera par Valérie GONDARD. 

 

5/Chemin des Loups : le groupe de réinsertion réalisera la fin des travaux et d’aménagement 

sur le ruisseau le vendredi 15 juin avec l’aide des conseillers municipaux. 

 

6/ Porte garage communal : un devis de maçonnerie et de remplacement des portes avec 

surélévation est accepté pour la somme de 2 820 euros HT. 

13 voix pour, 1 abstention 

 

7/ Remplacement : Suzanne MEUNIER remplace Françoise FENEON le temps de son 

indisponibilité. 

 

8/ Brocante des Amis du Vélo : elle aura lieu le samedi 28 juillet 2012 avec la présence de 

Bernard Thévenet (détail sur le site de la commune). 

 

9/ Container ordures ménagères : il est envisagé l’achat de panneaux de bois pour masquer 

la poubelle de la salle située place Bernard Thévenet. 

 

10/ Aménagement du bourg : Des idées ont été émises par les membres du Conseil 

Municipal et des représentants volontaires de la population. Une commission a été créée avec 

des conseillers et des habitants de la commune. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  

Jeudi 21 Juin 2012 à 20h30 à la salle de la Mairie 


