SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 DECEMBRE 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 – Serge BERTILLOT – Laurent LACROUTE Vincent FENEON – Valérie PILLOUX –Jean-Marc DURY – Paul SAGE Procurations Anne-Marie LAVEDER à Patrice MAILY
Absence : Marie-Pascale ALLOIN – Jean-Marie JOBARD Secrétaire de séance : Valérie PILLOUX
Date de convocation : 14 décembre 2012
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 novembre 2012, pas de
remarque. Adopté à l’unanimité.

Délibérations :
1/ Renouvellement du bail « Le Vert Pré » : Le Maire donne lecture du projet du nouveau
bail commercial qui sera déposé chez Maître Bel à Charolles. Le loyer mensuel est fixé à 420
euros avec une réduction mensuelle temporaire de 70 euros pour l’année 2013. Le coût de la
rédaction du bail sera supporté pas le preneur.
11 voix pour. 2 abstentions.
2/ Garantie maintien salaire des agents : le Conseil Municipal décide de fixer le montant
forfaitaire mensuel de la contribution patronale à 50 % de la charge totale pour chaque agent.
13 voix pour
3/ Tarif bibliothèque : Suite à une demande écrite de l’équipe en charge de la bibliothèque, le
Conseil Municipal accepte de mettre en place un tarif familial pour 10 euros.
13 voix pour
4/ Paiement en ligne sur site internet : le Conseil Municipal donne son accord pour un devis
de 100 euros de la société Catapulte (réalisateur du site) afin d’intégrer le paiement en ligne
pour les garderies, loyers et transport scolaire.
13 voix pour

Divers :
1/ Bâtiment Evêché : le Maire signale qu’il a fait part de l’estimation des deux bâtiments à
l’Evêché par un courrier en date du 10 décembre 2012.
2/ Commission des bâtiments : Paul SAGE informe des 1ers devis reçus pour la rénovation
de l’appartement au-dessus de la bibliothèque. Compte tenu de l’état déplorable du logement,

l’ensemble des sols, cage escaliers, mûrs, sanitaire seront à refaire. Une réflexion sera
également menée sur le devenir du garage dans la cour.
3/ Nouveaux découpages territoriaux : Patrice MAILY, en qualité de vice-président de la
Communauté de Communes de Charolles, informe le Conseil Municipal de l’état
d’avancement des nouveaux découpages territoriaux avec les Communautés de Communes de
Saint Bonnet de Joux en partie, et de Palinges en partie. La décision devrait se finaliser fin juin
2013.
4/ Garderie : Suite à la visite de Mme BERNIGAUD (médecin PMI) le 4 décembre 2012, la
commune doit envisager un site plus grand pour les garderies. Différents solutions sont à
l’étude. Le Maire doit se renseigner sur les éventuelles aides.
5/ Eclairage de nuit : Paul SAGE propose l’installation d’un « Vari Lum » pour un éclairage
permanent tout en diminuant la consommation.
6/ Point sur les loyers : la situation de chaque locataire est indiquée.
7/ Préparation vœux du Maire : ils auront lieu le samedi 5 janvier 2013 à 20h00 avec
présentation des bébés de l’année 2012, les nouveaux habitants et des photos. La soirée
s’achèvera avec le verre de l’amitié, brioches et galettes.
8/ Borne Incendie : le Maire informe le Conseil Municipal des courriers échangés avec la
commune de PRIZY pour le remplacement d’une borne au « Perret » située sur le territoire
communal de PRIZY.

Prochaine réunion de Conseil Municipal :
Vendredi 25 janvier 2013 à 20h30 à la salle de la Mairie

