
 

SAINT JULIEN DE CIVRY 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 22 MAI 2015 

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

Absents : Marion GAIN 
 

Secrétaire de séance : Valérie LACROIX 
 
Date de convocation : 16 mai 2015 
 
Date affichage : 18 mai 2015 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17 avril 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/ Demande de permis de construire au lieu-dit Maringues par Xavier Simon. 
 
 
Intervention de Nathalie GOUILLON, cantinière : 
Mme Gouillon expose au conseil municipal son souhait de louer les locaux de la cantine, pour démarrer 
une activité de traiteur, en complément de son emploi de cantinière à temps partiel. Cette location serait 
provisoire, en attendant d’être en mesure de construire son propre atelier de fabrication.  
 
 
Délibérations :  
 
 
1/ Participation financière des familles au transport scolaire communal pour l’année scolaire 2015/2016 : 
Le Conseil Municipal maintient le tarif pour la prochaine rentrée scolaire 2015-2016 à 50 euros par famille 
pour l’année. 
Le ramassage sera effectué dans les mêmes conditions. 
14 voix pour. 

 
 
2/ Encaissement chèque Groupama : subvention fleurissement du bourg : 
Le Conseil donne l’autorisation d’encaisser le chèque de Groupama d’un montant de 100 € correspondant à un 
don pour le fleurissement du bourg. 

14 voix pour. 
 
 



3/ Refuge fourrière : 
Le Conseil Municipal donne son accord pour le paiement de la cotisation de 284,04 euros au bénéfice du 
refuge de Gueugnon pour la récupération des animaux errants.  
13 voix pour, 1 voix contre. 
 
 
4/ Demande de permis de construire au lieu dit Maringues par Xavier Simon. 
Le Conseil Municipal prend connaissance de la demande de permis de construire de Xavier SIMON, 
domicilié à Paray le Monial qui souhaite s’implanter sur une parcelle familiale à Maringues. Cette demande 
de permis de construire fait suite à une demande de Certificat d’Urbanisme déposée en 2012 qui avait reçu 
le soutien du Conseil Municipal. Le conseil renouvelle ce soutien. 
14 voix pour  
 
 
Divers : 
 
1/ Point sur le paiement des loyers des locataires / Départ de Jean Julien Nollet : 
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.  
Concernant le logement de Jean-Julien Nollet, un état des lieux a été effectué le 13 mai, lors de la remise des 
clés. 
 
2/ Point sur le dépôt de pains : 
Le chiffre d’affaire du mois d’avril est de 3382 euros, donc stable par rapport aux mois précédents. 
 
3/ Organisation du pique-nique communal du dimanche 5 juillet 2015 sur le futur site du multiservice :  
Les tables, bancs et divers matériels sont réservés. L’apéritif et le café seront pris en charge par la commune. 
 
4/ Organisation réception défibrillateur : 
Une réception pour l’installation du défibrillateur, offert par l’Association « Musicales en Vert Pré » est 
programmée vendredi 5 juin à 19 heures. 
 
5/ Point sur avancée du site multiservice : 
Une réunion a eu lieu avec les architectes jeudi 21 mai. L’avant-projet définitif sera déposé le vendredi 12 juin à 
14h30 en mairie. 
 
 
Questions diverses :  
 
Heures de ménage pour la cantine : 6 heures supplémentaires sont octroyées à Françoise Fénéon pour 
effectuer le ménage complet du réfectoire de la cantine durant les vacances d’été. 
 
Un bal des jeunes aura lieu samedi 6 juin. 
 
Un dossier pour l’accessibilité des établissements ouverts au public doit être déposé avant le 27 septembre 
prochain. Sont concernés tous les lieux recevant du public : la mairie, l’église, le salon de coiffure, l’école, la 
micro-crèche, la cantine, le restaurant, le dépôt de pains. 

 
 
 

Prochaine réunion de conseil : 
Vendredi 12 juin 2015 à 20h30 


