
 

SAINT JULIEN DE CIVRY 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 
 
Présents : Didier ROUX - Paul SAGE - Patrice MAILY - André TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD - 
Serge BERTILLOT – Armand BRIGAUD - Jean-Marc DURY - Vincent FENEON - Marion GAIN - Isabelle GILLES - 
Valérie LACROIX  
 
Procurations : Valérie PILLOUX à Valérie LACROIX 
   Valérie AUPECLE à Marion GAIN 
   Hubert FENEON à Jean-Marc DURY 
 

Absents :   
 

Secrétaire de séance : Valérie LACROIX 
 
Date de convocation : 21 février 2015 
 
Date affichage : 21 février 2015 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 23 janvier 2015, pas de remarque. Adopté 
à l’unanimité. 
 
Avant d’ouvrir la séance, le Maire, Didier ROUX demande la possibilité de rajouter une délibération :  

 1/ Autorisation du Maire à recourir à un agent non titulaire pour le remplacement occasionnel de 
l’agent titulaire de l’Agence Postale 

 
 
Délibérations :  
 
 
1/ Ouverture de crédit sur budget 2015 : 
Le maire propose une ouverture de crédit d’investissement dans la limite du quart des crédits 
d’investissement inscrits au budget précédent pour le début du financement du projet multi-services. 
15 voix pour 
 
2/ Service des Domaines pour estimation terrain : 
Le Conseil Municipal donne son accord pour que le service des Domaines procède à une évaluation du 
terrain qui jouxte la maison que la commune vient d’acquérir, dans la perspective d’une éventuelle 
acquisition pour faciliter l’accès au site. 
15 voix pour 
 
3/ Fonds de Solidarité Logement : 
Le FSL offre la possibilité d’accorder des aides aux personnes rencontrant des difficultés pour l’accès et le 
maintien au logement. Le Conseil Municipal vote pour une participation financière de 184,10 euros pour 
l’année 2015 (soit 35 centimes par habitant X 526 habitants). 
15 voix pour. 
 



4/ Loyer Maxime DURY : 
Suite aux problèmes de chauffage d’un logement de l’ancienne cure, qui ont nécessité plusieurs 
interventions de dépannage et le relogement du locataire durant 10 jours en février, une remise de 107 € 
sera déduite sur le loyer de mars 2015. 
15 voix pour 
 
5/ Recours à un agent non titulaire pour le remplacement occasionnel de l’agent titulaire de l’Agence 
Postale : 
Le Conseil autorise le maire à signer les contrats de remplacement de l’agent non titulaire. 
15 voix  pour 
 
 
Divers :  
 
 
1/ Présentation des dépenses investissement 2015 : 
Les différentes commissions font état des dépenses susceptibles d’être inscrites au budget 2015. 
 
2/ Point sur le dépôt de pains : 
En février, le chiffre d’affaires au 27.02 est de 3047,05 €. Le dépôt de pain donne toujours satisfaction à la 
clientèle. 
  
3/ Point sur les loyers : 
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal. 
 
4/ Subventions 2015 : 
L’enveloppe globale pour les subventions aux associations en 2015 sera de l’ordre de 2850 euros. 
Il est rappelé aux organismes qui sollicitent une subvention de la commune qu’ils doivent impérativement 
joindre le bilan financier de l’année antérieure, ainsi que leur budget prévisionnel. 
 
5/ Règlement du cimetière : 
Un alinéa sera ajouté au règlement du cimetière pour permettre aux agents communaux, qui le souhaitent, 
d’acheter une concession au cimetière durant leur activité professionnelle.  
 
6/ Organisation cérémonie du 19 mars : 
La cérémonie se tiendra à 16 heures devant le monument aux morts et la commune prend en charge la 
gerbe et le pot du souvenir. 
 
7/ Réunion budget avec la trésorerie générale : vendredi 13 mars à 14h00 en mairie 
 
 
Questions diverses : 
 
 
1/ Site multiservices : 
La signature de l’achat de la maison Guttenberger a eu lieu vendredi 30 janvier. Le marché de maitrise 
d’œuvre et les ordres de service ont été signés le 21 février. 
J.M. JOBARD fait part d’une réflexion qu’il a menée pour renforcer l’association bibliothèque/agence 
postale. 
Les plans seront transmis par mail à chacun des conseillers en vue d’une étude approfondie. 
 
 



2/ Bal des jeunes : 
Un bal des jeunes se tiendra le samedi 6 juin, organisé par l’Association Motiv’Auto Sport. 
 
3/ Elections départementales : 
Elles se dérouleront les dimanches 22 et 29 mars de 8h00 à 18h00. 
 
4/ Ralentisseurs aux entrées du bourg :  
Des élus ont rencontré un responsable de la DRI en vue d’étudier les moyens de ralentir les véhicules dans 
la traversée du bourg. Des devis seront sollicités. 
 
5/ PDIPR : 
Un fléchage complémentaire devra être mis en place à proximité du Pont de Pierre et du chemin de 
« Bourgaisin ».  
 
6/ Martsi du Vendredi : 
Le Martsi du Vendredi organise le Printemps du Martsi samedi 21 mars (marché bio sur la place Bernard 
Thévenet ; balades botaniques commentées ; conférences ; spectacle jeune public ; film d’animation, 
espace jeu enfant avec garderie, venue du SMEVOM pour le tri des déchets, repas…) 

 
 

Prochaine réunion de conseil : 
Vendredi 27 mars 2015 à 20h00 

 


