
SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JUILLET 2012 

 

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

 

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

AUPECLE – Hubert FENEON – Paul SAGE – Jean-Marie JOBARD – Serge BERTILLOT – Laurent 

LACROUTE - Marie-Pascale ALLOIN 

Procurations : Anne-Marie LAVEDER à Jean-Marie JOBARD 

Valérie PILLOUX à Valérie LACROIX 

Absence : –  Jean-Marc DURY – Vincent FENEON - 

Secrétaire de séance : Laurent LACROUTE 

 

Date de convocation : 20 juillet 2012 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 28 juin 2012, pas de remarque. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibérations : 

 

1/ Jardin du Souvenir : Le Conseil Municipal donne son accord pour un devis de 730 euros TTC 

pour un livre en granit de couleur Noir Afrique pour mettre dans le carré du jardin du Souvenir dans le 

cimetière. 

13 voix pour. 

 

2/ Rideaux roulants : Le Conseil Municipal prend connaissance d’un devis pour l’installation de 

rideaux électriques dans le bâtiment de l’école d’un montant de 1 815.53 euros TTC et donne son 

accord. 

13 voix pour. 

 

 

Divers : 

 

1/ Convention entre le département et la commune : le Maire en donne lecture. Il s’agit de 

connaitre et de déterminer la nature des aménagements de voiries effectués par la commune et le 

département de Saône et Loire et le rôle effectif de chacun. Une réflexion est demandée jusqu’à la 

prochaine réunion. 

 

2/ Abri de bus : Sur les 8 répertoriés sur la commune pour les collégiens et lycéens, certains sont en 

très mauvais états. Il est décidé de prendre contact avec le département pour la restauration. 

 

3/ Formation Continue Obligatoire : Louise AVIDOR, chauffeur du bus communal, suivra la 

formation FCO du 27 au 31 août 2012 à Louhans pour un coût de 626.60 euros. 

 

4/ Brocante Bernard Thévenet : la municipalité offre l’apéritif. 

 

5/ Aménagement du bourg : la commission s’est réunie le 19 juillet 2012 avec la présence de l’ATD 

71 et le CAUE. Le compte rendu de la réunion est présenté avec une estimation du coût total des 

travaux et les subventions auxquelles la commune pourrait prétendre. 

 



6/ Bornes à incendie : présentation de devis de la SAUR pour la réparation et le remplacement de 2 

bornes (route Amanzé et le Perret). 

 

7/ Subvention pour restauration des archives communales : la somme de 460 euros a été accordées 

au titre de l’aide départementale. 

 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  

Vendredi 7 septembre 2012 à 18h30 à la salle de la Mairie 


