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SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 FEVRIER 2021 A 20H30 

 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni à 20h30 sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire. 

 

Présents : Valérie AUPECLE  - Serge BERTILLOT – Armand BRIGAUD – Delphine DUCERF  - Jean-

Marc DURY -  Didier FENEON – Patrice MAILY – Magali MATHIEU – Valérie PILLOUX –Didier 

ROUX – Joëlle SAMPAIX 

 

Procurations : Jean-Marc DURY à Didier ROUX 

 

Absents :   

Secrétaire de séance : Magali MATHIEU 

 

Date de convocation : vendredi 19 février 2021 

Date affichage : lundi 22 février 2021 

 

Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du vendredi 22 janvier 2021, pas de 

remarque. Adopté à l’unanimité. 

 

Délibérations : 

 

1/ Adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique de Saône et Loire : 

Le Centre de Gestion de la Saône-et-Loire assure pour le compte des collectivités territoriales des missions 

obligatoires prévues par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié. Notamment, il lui revient d’assurer la 

gestion des carrières des agents, de gérer la bourse de l’emploi ou encore d’assurer le fonctionnement des 

instances paritaires (commission administrative paritaire, comité technique, futur CST), etc. 

Au-delà des missions obligatoires, le CDG 71 se positionne en tant que partenaire « ressources humaines » 

des collectivités et établissements publics par l’exercice d’autres missions dites optionnelles. Dès lors, ces 

missions sont proposées par le CDG 71 afin de compléter son action et d’offrir aux collectivités et 

établissements publics un accompagnement pertinent et adapté en matière de gestion des ressources 

humaines. Le Centre de Gestion propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande expresse de la 

collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.  

Après conventionnement la collectivité peut, le cas échéant, déclencher la ou les mission(s) choisie(s) à sa 

seule initiative 

11 Voix pour  

 

2/ Convention pour la mission d'assistance technique dans le domaine de l'assainissement collectif : 
Didier ROUX, explique que le Département mène une action d’apport d’ingénierie auprès des 
collectivités. 
En matière d’assainissement collectif, le Département met à disposition des collectivités rurales une 
équipe d’assistance technique.  Pour bénéficier de ce service, une convention est à signer entre la 
commune et le Département. Le coût annuel supporté par la commune représente 12 % du coût réel, le 
reste est financé par les Agences de l’eau et le Département. 
Pour 2021, le coût est 219 € (566 habitants (population DGF) x 0.387 €/ habitants). 
Serge BERTILLOT est désigné comme élu référent qui sera l'interlocuteur du Département de Saône et 
Loire. 
11 Voix pour    
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Divers : 
 

1/ Point sur le paiement des loyers :  
L’état des loyers des locataires à fin février est présenté au conseil municipal. 

 

2/ Subventions aux associations pour le budget 2021 : 

Didier ROUX donne connaissance des différents courriers d’associations qui demandent une subvention. 

Il est rappelé que les demandes sans budget N-1 ne sont pas étudiées. 

Sous réserve de faisabilité au budget qui sera étudié et voté à la prochaine séance, le conseil retient les 

associations et les montants suivants : 

ADMR : 200€ 

Amis du CADA : 50 € 

Association Défi Anthony : 50 € 

Cantine scolaire des Bords de l’Arconce : 3 000 € 

Coopérative scolaire Ecole publique : 350 € 

Festival du cirque : 1 000 € en attente 

ASCJ : 500 € en attente  

Service de remplacement Charolles : 100 € 

Association des Amis de la Médiagora : 500 € 

 

3/ Site multiservice : chauffage et eau chaude 

Le maire signale au conseil municipal que la facture MEN s’est élevée à 1 499.52 € TTC pour le 

changement des groupes de sécurité et du ballon d’eau chaude dans le logement du boulanger.  

Le conseil municipal prend acte des problèmes récurrents rencontrés sur cette installation et donne son 

accord pour que le maire fasse appel à un expert dont la mission sera d’analyser les causes de ces 

disfonctionnements.   

 

4/ Bus Communal : 

Durant l’absence pour maladie de Louise AVIDOR, le coût de location du minibus a été revu à la baisse et 

s’élève pour 5 semaines à 1 000
 
€ TTC. 

 

5/  Compte rendu de la visite de la DRI pour le carrefour Civry - Route départementale no 985 : 

Vendredi 29 janvier, le maire, Valérie PILLOUX et Serge BERTILLOT se sont rendus sur place avec 

Monsieur MAURIN, chef du service territorial d’aménagement du Charolais Brionnais de la DRI pour 

expliquer la dangerosité de ce carrefour. Une réponse sera donnée par les services de la DRI. 

 

6/ Compte rendu de la réunion voirie communautaire : 

Serge BERTILLOT a participé à la réunion pour la voirie le mardi 16 février. Le budget de travaux 

communautaires pour la voirie sera de 26 809 € HT. 

 

7/ Ecole : fermeture d’une classe et répartition des agents : 

Le RPI Lugny les Charolles – Saint Julien de Civry a été informé le 5 février dernier du retrait d’un poste 

d’enseignant. 

L’accueil moyen sera de 18 à 19 élèves par classe. La répartition sera une classe maternelle (TPS à GS) à 

Lugny les Charolles et deux classes à Saint Julien de Civry (CP à CM2). 

Le planning hebdomadaire des agents a été revu pour la rentrée de septembre 2021. 

 

8/ PLUI : 

Le maire rappelle que le conseil communautaire de la Communauté de Communes Le Grand Charolais a 

prescrit l’élaboration de son futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) le 18 décembre 2019. Il 

a également défini les objectifs définis et les modalités de collaboration. 

Patrice MAILY prendra contact avec la CCLGC pour connaitre les modalités de mise en place du PLUI. 
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9/ Elections départementales et régionales : 

Initialement prévues en mars mais repoussées du fait de la pandémie de coronavirus, le gouvernement a 

arrêté son choix quant à la date des régionales et des départementales. Ces élections se tiendront les 13 et 

20 juin prochains. 

 

10/ Cérémonie du 19 mars à 15h : 

Une gerbe sera commandée pour 50 euros. 

 

11/ Commission Patrimoine : 

La commission demande un budget pour mettre en valeur le patrimoine local. (pupitre d'infos, extension 

menus sur le site internet, plantations d'arbres... ). 

Budget patrimoine : 1 500€ 

Valérie PILLOUX présente un devis de 1 045.50 € d’Antoine Baligand pour arborer vers le site scolaire et 

le terrain de pétanques. 

Réflexion afin de budgéter des plantations d’arbres pour 500 €. 

 

 

Questions diverses : 

 

1/ Date pour la cérémonie d’inauguration des abords de l’église, départ en retraite, nouveaux agents 

et remise de médailles aux anciens adjoints :  

Une nouvelle date est arrêtée pour septembre 2021. 

 

2/ Borne à incendie utilisée illicitement:  
Un courrier sera envoyé à un habitant de la commune. 

 

3/ CU en Chevagny : 

La commune est propriétaire d’une parcelle de 3 000 m2 située en Chevagny. Une demande de CU a été 

déposée pour savoir si le terrain est constructible. 

 

4/ Agence Postale Communale : 

Thomas DUCROUX a fait savoir qu’il ne sera plus disponible pour assurer les remplacements à l’Agence 

Postale Communale. 

 

5/ Cantine scolaire : 

La porte de la cuisine et les fenêtres ont été remplacées. Les volets roulants seront posés courant avril. 

 

6/ Vol dans les églises de Saône et Loire : 

Le préfet de Saône et Loire informe que des vols d’objets mobiliers (orfèvrerie principalement) ont été 

constatés depuis ce printemps dans les églises de la région et notamment de notre département. 

 

7/ Préparation du budget 2021 : 

Il est rappelé au conseil municipal que le budget sera préparé le vendredi 19 mars à 18h30. 

 

8/ Règlement cimetière : 

La commission se réunira le jeudi 11 mars à 20h30. 

 

9/ Pose et dépose des illuminations de fin d’année 2020 : 

Le coût total a été de 288 € TTC. 

 

10/ Compteur d’eau de pré : 

Il est envisagé l’installation d’un raccordement d’eau sur une parcelle louée à la commune. 

https://www.20minutes.fr/dossier/coronavirus
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Un devis sera demandé à la SAUR. 

 

La séance ordinaire du vendredi 26 février 2021 est levée à minuit. 

 

 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal à la salle de la Mairie:  

Vendredi 26 mars 2021 à 20h30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier ROUX      Valérie PILLOUX     Patrice MAILY 

 

 

 

 

 

 

Serge BERTILLOT     Valérie AUPECLE     Armand BRIGAUD    

                       

 

 

 

 

 

Delphine DUCERF                 Jean-Marc DURY      Didier FENEON                                           

      

  

 

 

 

 

Magali MATHIEU     Joëlle SAMPAIX 

 

 

 

 

 

 

Procuration : Jean–Marc DURY à Didier ROUX 
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