SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JUILLET 2014

Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX - Patrice MAILY - André TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD –
Valérie AUPECLE - Serge BERTILLOT – Armand BRIGAUD - Jean-Marc DURY - Hubert FENEON - Vincent
FENEON – Marion GAIN - Isabelle GILLES - Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX
Procurations : Paul SAGE à Hubert FENEON
Absents :
Secrétaire de séance : Valérie LACROIX
Date de convocation : 11 juillet 2014
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 juin 2014, pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire, Didier ROUX demande la possibilité de rajouter deux délibérations :
1/ Etude de faisabilité installation boulangerie
2/Accord pour subvention du sénateur Jean-Paul Courtois

Délibérations :
1/ Poteau à incendie au lieu-dit « Le Perret »
Suite à la visite des services de contrôle des bornes à incendie, celle du lieu-dit du Perret s’est avérée hors
d’usage. Elle dessert 16 habitations (10 sur Saint Julien et 6 sur Prizy)
Les coûts d’installation (1320 euros TTC) seront répartis entre les communes, à raison de 2/3 pour Saint
Julien, et 1/3 pour Prizy.
15 voix pour
2/Etude de faisabilité installation boulangerie
Le Maire expose au Conseil que dans le cadre du dossier DETR 2014 pour le projet d’aménagement d’un
site en boulangerie-épicerie, une étude de faisabilité est demandée. Coût estimé : 317 euros. Le conseil
donne son accord pour que la chambre des métiers réalise cette étude
15 voix pour
3/ Accord pour subvention du Sénateur Courtois
Le conseil donne son accord pour demander une subvention au Sénateur COURTOIS au titre de 2014, pour
la partie vitrerie des appartements du site Guttenberger.
15 voix pour

Divers :
1/ Dossier Boulangerie – Epicerie – Bibliothèque – Agence Postale :
La commission boulangerie a rencontré un boulanger pour assurer un éventuel dépôt de pain.
2/ Fréquentation du bus communal à la rentrée scolaire 2014/2015 :

27 enfants fréquenteront le bus scolaire à la rentrée scolaire de septembre 2014.
3/ Point sur le paiement des loyers des locataires :
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.
4/ Point sur les activités périscolaires :
La commission école donne un compte rendu des deux dernières réunions.
Laurence AUGAGNEUR supervisera les activités périscolaires sur Saint Julien. La présence d’une autre
personne sera nécessaire, et un appel à bénévoles est d’ores et déjà lancé.
Questions diverses :
1/ Un locataire informe le Conseil Municipal de son départ au mois d’août 2014.
2/ Le secrétariat de la mairie sera fermé pour congés annuels :
Du lundi 28 au mardi 29 juillet,
Du lundi 11 au jeudi 28 août à 14h00.
3/ Le Conseil prend connaissance du courrier d’une famille, qui souhaite alerter sur la dangerosité de
l’entrée du bourg (côté terrain de tennis), et demande si des aménagements pourraient être réalisés pour
ralentir les véhicules et avertir de la proximité d’une école.
Le Conseil sollicitera la DRI afin de savoir s’il est possible d’installer des bandes rugueuses et quel en serait
le coût.
4/ Le Maire informe le conseil qu’il enverra un courrier à l’attention du président de la communauté de
communes du Charolais pour l’aviser qu’il refuse de transférer certains de ses pouvoirs de police.
5/ Arc phi, le cabinet d’architectes en charge du projet de l’aménagement du bourg dans le cadre de Ecovillages, propose un rendez-vous jeudi 4 septembre 18 heures pour faire le point de la 1ère mission
diagnostic.

Prochaine réunion de conseil :
Vendredi 29 Aout 2014 à 19h00

