SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 FEVRIER 2014
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX – Serge BERTILLOT - Patrice MAILY - Vincent FENEON - André
TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD - Paul SAGE - Valérie LACROIX - Anne-Marie
LAVEDER
Procurations : Valérie PILLOUX à Valérie LACROIX Hubert FENEON à Paul SAGE
Absents : Jean-Marc DURY - Laurent LACROUTE - Marie-Pascale ALLOIN - Vincent
AUPECLE
Secrétaire de séance : Valérie LACROIX
Date de convocation : 21 février 2014
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 31 janvier 2014, pas de
remarque. Adopté à l’unanimité.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire, Didier ROUX demande la possibilité de rajouter 2
délibérations :
Ouverture de crédit pour les travaux de la sacristie et Service des Domaines.

Délibérations :
1/ Ouverture de crédit : matériel informatique
Le Conseil Municipal donne son accord pour une ouverture de crédit de 11 500 euros TTC en
investissement 2014 pour le règlement des factures JC Informatique et Camif avant le vote du
budget.
11 voix pour.
2/ Cimetière : reprise des concessions perpétuelles
Les concessions suivantes seront reprises à l’issue du délai obligatoire. 11 voix pour
Concession perpétuelle n° 36 pour la parcelle A 158 :
 personnes inhumées : Antoinette DUCAROUGE veuve FURTIN en 1913 dans sa
76ème année
 Louise FURTIN femme BOURGEON en 1922 à 60 ans
 procès-verbal d'abandon : 03/11/1995 et 24/10/2013

Concession perpétuelle n° 175 pour la parcelle A 65 :
 personnes inhumées : Louis DUMONT en 1927 à 79 ans
 Marguerite FAYOLLE veuve DUMONT en 1958 à 84 ans
 procès-verbal d'abandon : 13/06/2008 et 24/10/2013
Concession perpétuelle n° 175 pour la parcelle A 66 :
 personne inhumée : Claudine DUMONT en 1911 à 28 ans
 procès-verbal d'abandon : 13/06/2008 et 24/10/2013
Les tombes A65 et A66 forment une tombe double.
Concession perpétuelle n° 436 pour la parcelle A 164 :
 personne inhumée : François AUCLAIR en 1981
 Cette tombe ne compte ni monument, ni inscription. Elle n'existe que dasn la mémoire
des témoins de l'inhumation. La personne inhumée n'a aucune descendance.
 procès-verbal d'abandon : 13/06/2008 et 24/10/2013
Concession perpétuelle n° 287 pour la parcelle A 20 :
 personne inhumée : André MOIROND


Plus de nom, ni de date sur l'emplacement de la tombe.

 Mémoire de la personne inhumée sur le registre de la Mairie.
 procès-verbal d'abandon : 13/06/2008 et 24/10/2013
Concession perpétuelle n° 293 pour la parcelle A 62 :
 personnes inhumées : François JACQUETIN 1860-1931 Et son épouse Marie
SIVIGNON 1861-1953
 procès-verbal d'abandon : 13/06/2008 et 24/10/2013.
3/ Cimetière : reprise des concessions non perpétuelles :
Les concessions suivantes seront reprises à l’issue du délai obligatoire. 11 voix pour.
B 187

concession trentenaire 145 non renouvelée

Antoine RUGUET

C 45

pas de concession

Claude Marie MICHEL PV 2008

C 46

pas de concession

Jean Claude MICHEL

C 209

concession trentenaire 164 non renouvelée

Jean Baptiste ROY

PV 1995

PV 2008
PV 2008

C 77

concession trentenaire 143 non renouvelée

A 74
02-1931

pas de concession
PV 2013

A 127

pas de concession

A 110

pas de concession

A 50

pas de concession

A 132

pas de concession

Marie DAUVERGNE

PV 2008

Benoîte JUGNIER femme LATHUILIERE décédée 04Jean PLASSARD
Jacques TACHON - Marie TACHON
Antoine BUISSON

PV 2013
PV 2013
PV 2008

François FAUCONNET - Jean FAUCONNET
Claudine FAUCONNET - Antoine GROS PV 2008

A 130

pas de concession

Paul FAYOLLE

PV 2008

A 112

pas de concession

Thomas DAUGY

A 108

pas de concession

Jeanne Marie FAYARD femme MAMESSIER

A 11

pas de concession

PV 1989 et 2008

Jean Louis LORTON

PV 2008
PV 2008

Marguerite NARBOUX veuve LORTON

4 Ouverture de crédit pour les travaux de la sacristie :
Le Conseil Municipal donne son accord pour une ouverture de crédit de 725.76 euros TTC
pour le règlement de la facture SB2P. 11 voix pour.
5/ Demande d’estimation de la maison de M. Guttenberger par le Service des Domaines :
Le Conseil Municipal donne son accord pour que le service des Domaines procède à une
évaluation de la maison de Monsieur Gérard Guttenberger, dans la perspective d’une
éventuelle acquisition pour y installer un complexe boulangerie/épicerie, deux logements,
voire la bibliothèque et la poste (faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite). 11 voix
pour.
Décisions diverses et points divers :
1/ Subventions 2014 :
L’enveloppe globale pour les subventions aux associations en 2014 sera de l’ordre de 2630
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.
2/ Stèle du 19 mars 1962 :
La Fnaca remercie le conseil pour sa participation au financement de la stèle.
3/ Point sur le paiement des loyers des locataires :
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.

4/ Bornes à incendie :
A l’occasion des travaux en cours sur la commune au Civry, deux bornes obsolètes seront
changées à Civry, à moindre frais par rapport au coût normal. Le coût pour chacune des bornes
est de 1 090 euros H.T. soit 2 180 euros H.T. pour les 2.
5/ Point sur arrêt bus vers l’église :
Pour des raisons de sécurité des enfants, en accord avec les représentantes du Conseil Général
et de la société de transport Kéolys, l’arrêt de bus près de l’église sera déplacé place Bernard
Thévenet (emplacement initialement prévu).
6/ Eco Village Avenir : Le Maire a rencontré dernièrement le représentant du Conseil
Régional en vue du projet de maintien de commerces en centre-bourg et aménagement du
bourg.
7/ Elections : Elles se dérouleront les 23 et 30 mars prochain.

Prochaine Réunion de Conseil Municipal :
Vendredi 21 mars 2014 à 20h30 à la Salle de la Mairie.

