SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 17 AVRIL 2015
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX - Paul SAGE - Patrice MAILY - André TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD Valérie AUPECLE - Serge BERTILLOT – Armand BRIGAUD - Jean-Marc DURY - Hubert FENEON - Marion GAIN
- Isabelle GILLES - Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX
Procurations : Vincent FENEON à André TREMEAUD
Absents :
Secrétaire de séance : Valérie LACROIX
Date de convocation : 10 avril 2015
Date affichage : 13 avril 2015
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27 mars 2015, pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire, Didier ROUX demande la possibilité de rajouter 3 délibérations :
1/ Achat du terrain de Marie-Claude Clément
2/ Convention fauchage avec la Communauté de Communes du Charolais :
3/ Autorisation d’encaisser un chèque de l’association « Dépôt de pains »
Délibérations :
1/ Subvention au Sénateur COURTOIS au titre de 2015 pour le projet multi-services :
Le conseil donne son accord pour demander une subvention de 10 000 € au Sénateur COURTOIS au titre de
2015, pour la partie électricité des appartements du site multi-services.
15 voix pour.
2/ Subvention à la députée GUEUGNEAU au titre de 2015 pour le projet multi-services :
Le conseil donne son accord pour demander une subvention de 10 000 € à la députée GUEUGNEAU au titre
de 2015, pour la tranche électricité générale de l'aménagement des locaux de l'agence postale et de la
bibliothèque.
15 voix pour.
3/ Subvention de l’Europe au titre de 2015 pour le projet multi-services :
Le conseil donne son accord pour demander une subvention au FEADER au titre du programme LEADER du
GAL du Pays Charolais-Brionnais.
15 voix pour.
4/ Subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre 2015 :
Le conseil donne son accord pour demander une subvention au titre de Direction Régionale des Affaires
Culturelles pour la construction du gros œuvre, pour l'équipement en mobilier et pour l'informatisation de la
bibliothèque.
15 voix pour.

5/ Achat du terrain de Marie-Claude Clément :
Le conseil donne son accord pour l’achat du terrain de Marie-Claude Clément, jouxtant le site du futur
multi-service.
14 voix pour ; 1 abstention
6/ Encaissement chèque association « Dépôt de pains » :
Le Maire expose au Conseil Municipal qu'il a reçu le 15 avril 2015 un chèque de l'association "dépôt de
pains". Ce chèque de 1 800.00 euros correspond au coût net du salaire et cotisations sociales de Mme
Laëtitia MAGNY supporté par la commune (son salaire brut + cotisations patronales - subvention perçue de
Pôle Emploi pour ce contrat aidé) pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2014.
15 voix pour
7/ Convention fauchage avec la Communauté de Communes du Charolais :
Afin d’assurer l’entretien des VC et CR communautaires, le maire donne connaissance qu’une convention
d'entretien de la voirie communautaire sera conclue entre la Communauté de Communes du Charolais et
la commune de St Julien de Civry pour la durée du marché communautaire selon les modalités de
facturation précisées dans cette convention.
15 voix pour
Divers :

1/ Finalisation du projet multiservice avec plan de financement adapté aux subventions définitives
Ce 1er point des divers a été présenté en tout début de séance, avant la 1 ère délibération.
Le maire et Jean Marie JOBARD présentent les évolutions possibles du projet par rapport à la présentation
du 21 novembre 2014. Avec une variante pour augmenter la surface de l’espace Bibliothèque-agence
postale, et une augmentation possible des subventions.
Après discussions, le Conseil Municipal donne son accord pour l’évolution du projet telle qu’elle a été
présentée.
2/ Fleurissement du bourg :
La plantation des fleurs est prévue le samedi 16 mai à 9 h. Les bénévoles seront les bienvenus pour prêter main
forte aux conseillers.
3/ Cérémonie du 8 mai 2015 :
La cérémonie commémorative aura lieu à 11h00 au monument aux morts suivie du pot du souvenir en
collaboration avec les anciens combattants.
4/ Point sur le paiement des loyers des locataires :
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.
5/ Point sur le dépôt de pains :
Le chiffre d’affaire du mois de mars est de 3 443 euros, donc stable par rapport aux mois précédents.
6/ Point sur l’avancée du projet multi-services :
Une nouvelle esquisse réalisée par Arc-Phi est présentée au Conseil.
7/ Réflexion sur la garderie pour la rentrée scolaire prochaine :
La fréquentation de la garderie est en baisse cette année. Une réflexion est engagée sur les plages de garde et
le nombre de surveillants nécessaires.
8/ Cantine scolaire :
La mairie prendra en charge un jeu de blouses pour le personnel de service.

9/ Logement de la Cure :
L’appartement n’est pas encore disponible, l’état des lieux n’étant pas encore fait.
Questions diverses :
1/ La communauté de communes informe les communes de sa prise de compétence pour un PLUI (Plan Local
d’Urbanisme Intercommunautaire).
2/ Accessibilité des ERP (établissement recevant du public) : un dossier doit être déposé pour chacun des
établissements publics en septembre 2015 (église, mairie, salon de coiffure, restaurant, école, cantine, microcrèche, agence postale, dépôt de pains)
3/ Les élections régionales se dérouleront les 6 et 13 décembre.
4/ Dimanche 7 juin, au matin, la roulotte Hom’Age Solidaire s’installera à Saint Julien, pour présenter les
différents modes d’hébergement pour les personnes âgées. Un questionnaire sera distribué pour recueillir les
attentes de la population concernée.

Prochaine réunion de conseil :
Vendredi 22 mai 2015 à 20h30

