
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 25 JANVIER 2013 

 

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

 

Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD ––Patrice MAILY –  Valérie LACROIX –

Serge BERTILLOT – Laurent LACROUTE - Vincent FENEON – Valérie PILLOUX –Paul 

SAGE - Anne-Marie LAVEDER - Jean-Marie JOBARD - 

Procurations : Jean-Marc DURY à Patrice MAILY / Hubert FENEON à Paul SAGE / Vincent 

AUPECLE à André TREMEAUD - 

Absence : Marie-Pascale ALLOIN 

Secrétaire de séance : Anne-Marie LAVEDER 

 

Date de convocation : 18 janvier 2013 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 décembre 2012, pas de 

remarque. Adopté à l’unanimité. 

 

Les représentants de la FNACA de Saint Julien de Civry sont venus nous faire part de 

l’officialisation de la date du 19 mars rejoignant les dates d’armistices (8 mai et 11 novembre). 

Une cérémonie avec la participation des écoles sera prévue à 15h30 le 19 mars 2013. 

 

 

Délibérations : 

 

1/ Régularisation des charges de chauffage : Le Conseil Municipal accepte l’annulation du 

titre du 11/09/2012 de 976.34 euros pour l’année 2011 pour un locataire et accepte un titre de 

376.34 euros pour l’année 2012. 14 voix pour. 

 

2/ Décision modificative : transfert de compte à compte de 2 447 euros en fonctionnement. 14 

voix pour 

 

3/ Tables et chaises d’occasions pour cantine scolaire : le Conseil Municipal propose l’achat 

de 5 tables et 50 chaises d’occasions pour la somme de 1 000 euros. 14 voix pour 

 

4/ Cheminée logement de la poste : le Conseil Municipal accepte le devis de 1 152.28 euros 

TTC de l’entreprise CLAUZEL pour le gainage de la cheminée. Un ramonage sera effectué 

auparavant. 14 voix pour. 

 

 

Divers : 

 

1/ Fusion des Communautés de Communes : Patrice MAILY présente l’état d’avancement 

pour la fusion de la Communauté du Val de Joux, du Nord Charolais et du Canton de 

Charolles. Diverses commissions travaillent sur ce projet et une délibération sera prise en 

février 2013. 

 



2/ Rythmes scolaires : le Conseil Municipal prend connaissance des modifications des 

rythmes scolaires à 4.5 jours proposées par le ministère de l’Education Nationale. Une 

réflexion est en cours avec les professeurs des écoles et les autres membres du conseil d’école 

pour demander une prorogation de cette mesure à la rentrée scolaire 2014. Financièrement, ce 

passage à 4.5 jours représentera une dépense supplémentaire pour la commune d’environ 7 500 

euros. 

 

3/ Chauffage église : le Conseil Municipal accepte la livraison du fuel pour la cuve de 

l’église. 

 

4/ Réfection logement : le Conseil Municipal prend connaissance de l’ensemble des devis 

pour la rénovation du logement au-dessus de la bibliothèque pour un montant approximatif de 

25 000 euros. 

 

5/ Etat des locations : le Conseil Municipal prend connaissance de l’état des versements des 

loyers des différents locataires. 

 

6/ Budget 2012 : Le Maire présente un résumé des comptes 2012 de la commune arrêtés au 

21/12/2012, avec la comparaison des comptes 2011. Ce résumé figurera dans le prochain 

bulletin municipal. 

 

6/ Tribunal Grande Instance : le Maire présente la conclusion judiciaire de la plainte 

concernant les dégâts des vasques fleuries de la commune à la suite de la fête patronale. 

 

7/ Martsi du vendredi : Jean-Marie JOBARD présente le projet avancé d’un marché bio et 

d’agriculture raisonnée en circuit court qui aura lieu à Saint Julien de Civry le 1
er
 vendredi de 

chaque mois. 

 

8/ Contes givrés 2013 : le Conseil Municipal donne son accord pour la prise en charge de la 

soirée avec la bibliothèque. 

 

9/ Courrier : le Maire donne lecture d’une lettre d’un habitant de la commune pour la 

réfection d’un chemin communal. 

 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  

Jeudi 28 février 2013 à 20h30 à la salle de la Mairie 


