SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 14 JUIN 2019 A 20H30
A 20h30, le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX - André TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD - Serge BERTILLOT - Valérie
AUPECLE - Armand BRIGAUD - Vincent FENEON - Marion GAIN - Isabelle GILLES - Patrice MAILY Valérie PILLOUX
Procurations : Valérie LACROIX à Isabelle GILLES - Paul SAGE à Didier ROUX - Hubert FENEON à
Vincent FENEON Absents : Jean-Marc DURY
Secrétaire de séance : Jean Marie JOBARD Date de convocation : 5 Juin 2019
Date affichage : 5 juin 2019
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 17 mai 2019, pas de remarque.
Adopté à l’unanimité.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire, Didier ROUX demande la possibilité de rajouter une délibération :
 Retrait de communes du comité syndical du Refuge Fourrière

Délibérations :
1/ Réalisation d’un contrat de prêt auprès de la caisse du crédit agricole centre est :
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 17-2019.
1/ Le Maire, Didier ROUX, rappelle le plan de financement pour l'aménagement des abords de l'église.
Pour le financement de cette opération, le conseil municipal avait donné son accord pour recourir à un emprunt de
60 000 € (délibération 17-2019).
2/ Il rappelle aussi que pour le site multiservice un emprunt à taux zéro de 220 000 € avait été réalisé en septembre
2016 auprès de la caisse des dépôts.
Pour prétendre à une aide Leader pour ce projet site multiservice, il est demandé à la commune de procéder au
remboursement anticipé de cet emprunt de 220 000 € à taux zéro.
Compte tenu du remboursement de 2 échéances, l'encours actuel de cet emprunt est de 190 666.66 €.
Le maire propose de regrouper les deux besoins de financement et il a reçu une proposition de la Caisse du Crédit
Agricole Centre Est pour 'une Ligne du Prêt pour un montant total de 240 000 euros et dont les caractéristiques
financières sont les suivantes :
Montant : 240 000 euros
Durée d'amortissement : 120 mois
Périodicité des échéances : Annuelle
Montant des échéances : 24 785.67 €
Taux d'intérêt annuel fixe : 0.59 %
Amortissement : Echéances constantes
Frais de dossier : 240euros
Coût total du crédit : 7 856.72 €
14Voix pour

2/ Retrait de communes du comité syndical du Refuge Fourrière :
Le maire rappelle que par délibération du 21 février 2019, le comité syndical du SI Charolais Refuge
Fourrière a accepter le retrait des communes de Coublanc, Fleury la Montagne, Iguerande, Mailly, Saint
Julien de Jonzy pour intégrer la SPA de Roanne.
Les communes adhérentes doivent se prononcer sur ces retraits.
13 Voix pour, 1 abstention

Questions diverses :
1/ Réflexion DETR 2019 et subvention de la Communauté de Communes Le Grand Charolais :
La commission bâtiment se réunira rapidement pour étudier et demander des devis pour l’aménagement de
toilettes sur la place Bernard Thévenet.
Les dossiers sont à déposer avant fin juillet 2019
2/ Travaux d’écoulement sur un terrain au Bois de Sarre :
Deux devis sont présentés. Celui de l’entreprise Barraud de Changy est retenu pour un montant TTC de 626.40 €.
3/ Aménagement du bourg et sécurisation :
Suite à la première réunion de chantier, le conseil municipal souhaite faire poser un second ralentisseur.
Il serait installé à l’entrée du bourg (coté Saint Christophe en Brionnais) pour sécuriser le site scolaire. Un devis a
été demandé à l’entreprise Thivent.
4/ Devis pour travaux électriques à la médiagora :
Un devis MLFC de Saint Julien de Civry est accepté pour le remplacement du variateur de lumière de la médiagora
et le remplacement des luminaires dans les locaux extérieurs du site multiservice..
4/ Dénomination des rues :
Le maire demande à chaque groupe de conseillers de faire état de leurs réunions respectives et de lister le nom de
chaque rue, chemin, desserte. Quelques modifications sont apportées.
Chaque commission doit faire passer au secrétariat ces listes rectifiées.

Prochaine Réunion de Conseil Municipal : Jeudi 27 juin 2019 à 20h30

