SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 13 MARS 2020 A 20H00
A 20h00, 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 - Vincent FENEON - Marion
GAIN - Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX
Procurations : Hubert FENEON à Jean-Marc DURY
Absents : Paul SAGE - Isabelle GILLES
Secrétaire de séance : Valérie PILLOUX
Date de convocation : 6 mars 2020
Date affichage : 9 mars 2020
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 28 février 2020, pas de remarque.
Adopté à l’unanimité.

Délibérations :
1/ Approbation du Compte Administratif 2019, du compte de gestion du receveur et affectation du résultat du
budget principal de la Commune :
-

Recettes fonctionnement : 549 494.60 € (avec solde au 01 01 2019 de 166 593.78 €)
Dépenses fonctionnement : 300 216.84 €
Excédent fonctionnement : 249 277.76 €

-

Recettes investissement : 500 533.55 €
Dépenses investissement : 537 001.90 € (avec solde au 01 01 2019 de -175 758.55 €)
Déficit investissement :
- 36 468.35€

- Résultat de clôture de l’année 2018 excédentaire de : 212 809.41 € (avec reprise solde à N-1)
Le Maire quitte la salle pour le vote.
Les comptes administratifs et de gestion 2019 du budget principal de la commune sont approuvés par
12 voix pour.

2/ Approbation du Compte Administratif 2019, du compte de gestion du receveur et affectation du résultat
pour l’Assainissement :
-

Recettes fonctionnement : 7 036.44 € (avec solde N-1 de 1 454.45 €)
Dépenses fonctionnement : 4 698.80 €
Excédent fonctionnement : 2 337.64 €

-

Recettes investissement : 3 490.91 €
Dépenses investissement : 17 686.91 € (avec solde N-1 de – 14 225.39 €)
Déficit investissement : 14 196.00 €

- Résultat de clôture de l’année 2019 déficitaire de : 11 858.36 € (avec reprise solde N-1)
Le Maire quitte la salle pour le vote.
Les comptes administratifs et de gestion 2019 de l’assainissement sont approuvés
12 voix pour.
Divers :
1/ Etat des paiements des loyers à mi-mars:
L’état des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.
2/ Remplacement de l’agent technique communal :
Les cv et lettres de motivation sont étudiés.
L’annonce a été remise dans le journal local La Renaissance.
3/ Cérémonie du 19 mars :
La cérémonie aura lieu à 15 h 45 au monument aux morts le jeudi 19 mars. La gerbe sera offerte par la municipalité
et un pot du souvenir sera servi à l’issue.

4/ Reprise du café le Vert-Pré
Le maire annonce que Thomas Lorton louera le local commercial à partir du 01 Juin 2020 pour une activité de
Traiteur-Bar-Restaurant.

Questions diverses :
1/ Tours de garde élections municipales :
Il est rappelé aux conseillers municipaux les horaires des tours de garde du 15 mars 2020.
Le maire explique les consignes à respecter pour l'organisation des élections municipales en situation d'épidémie de
coronavirus : gels désinfectants, lingettes seront à disposition des électeurs.
2/ Emplacement du panneau « sens interdit » vers église :
Le mât sera installé au niveau de la jardinière et un panneau ‘Interdiction de tourner à droite’ sera installé à l’angle
derrière l’église.
3/ Dénomination des rues :
Jean-Marie et la secrétaire de mairie ont rencontré Betty Vigoureux, Administratrice - Responsable du Système
d’Information Géographique (SIG) à la communauté de communes Le Grand Charolais afin de faire le point
sur les noms donnés aux routes, rues et chemins. Quelques noms seront à revoir.
La commune va tester le logiciel SIG pour extraire les données des habitations et les rapprocher aux noms respectifs
des rues. Ce fichier sera transmis en Préfecture avec la délibération des noms de rues et numérotation des habitations.
4/ Tri des déchets :
Brigitte Genevois, du service environnement à la communauté de communes Le Grand Charolais intervient

dans nos écoles pour sensibiliser les élèves au tri des déchets :
 Jeudi 12 mars pour l’école de Saint Julien de Civry (31 élèves CP et CM )
 Mardi 17 mars à 14h00 pour l’école de Lugny les Charolles (19 élèves de GS et CP)- Reporté ?

