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SAINT JULIEN DE CIVRY 

 

 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 21 JANVIER 2022 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  -  - Didier 

FENEON  - Patrice MAILY–- Valérie PILLOUX  - Didier ROUX – Joëlle SAMPAIX 

 

Procurations :  

 

Absents : Magali MATHIEU ;  Jean-Marc DURY 

 

Secrétaire de séance : Valérie AUPECLE   

 

Date de convocation : lundi 17 janvier 2022 

 

Date affichage : lundi 17 janvier 2022 

 

Monsieur le Maire demande si les conseillers municipaux ont pris connaissance du Compte rendu de la 

réunion du Conseil Municipal du vendredi 10 décembre 2021, pas de remarque. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

Délibérations : 

 

1/ Vente local artisanal : (38 rue de la fontaine) 

Monsieur le Maire rappelle qu’une estimation du bien (surface de 22.5 m2 du niveau au-dessus du garage) a été 

faite par un professionnel et suite à ce travail, le conseil a chargé le maire de proposer le prix de 14 000 Euros à la 

personne qui avait offert de l’acheter. Et que cette proposition de prix a été rendue publique (compte rendu Conseil 

+ compte rendu JSL + site de la mairie). 

Suite à la parution de l’annonce, une autre personne a demandé à visiter le local et a accepté également l’offre de 

14 000 €. 

Le conseil municipal décide de retenir Monsieur Carbone Hugo pour l’achat du bâtiment. 

9 voix pour  
 

2/ Ouverture des crédits pour l’investissement 2022 : 

Monsieur le Maire propose une ouverture de crédit d’investissement dans la limite du quart des crédits 

d’investissement inscrits au budget précédent. 

9 voix pour 

 

3/ Suppression d’en emploi permanent à raison de 12h/35
ème

 : 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’Evelyne Martinière, agent d’entretien des locaux scolaires, 

Médiagora et Mairie, fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er février 2022. 

Il convient de supprimer son emploi à raison de 12h/35
ème

. 

9 voix pour 
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4/ Création d’un emploi permanent à raison de 10.05h / 35
ème

 :  

Monsieur le Maire explique que les heures de ménage des locaux communaux sont ramenées à 10.05 h / 35
ème

 

dans un environnement hors COVID. Mais que des heures complémentaires seront allouées au poste tant qu’on 

sera en période COVID, car les contraintes de ménage sont plus fortes.  

Une commission d’élus a reçu 5 candidates à ce poste le samedi 15 janvier. Madame Blandine Ollard de Saint 

Julien de Civry a été retenue et elle commencera le mardi 25 janvier, en doublon sur une semaine. 

9 Voix pour 

 

 

Divers : 

 

1/ Point sur le paiement des loyers à mi-janvier : 

L’état de paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal. 

 

2/ Vœux du Maire : 

La cérémonie des vœux prévue initialement le samedi 29 janvier est reportée du fait de l’aggravation de la 

situation sanitaire au samedi 26 Février 2022 à 20h à la salle paroissiale. 

 

3/ Insee : population en vigueur au 1
er

 janvier 2022 : 

La population totale légale est de 505 habitants. (491 population municipale + 14 comptés à part). C’est 2 

habitants de plus par rapport à 2021. 

Le prochain recensement de la population de la commune aura lieu début d’année 2023.  

 

4/ PLUI : compte rendu de la réunion du lundi 20 décembre 2021 : 

Didier ROUX donne les grandes lignes de la mise en place du PLUI. 

 

5/ PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 

Les chemins inscrits au PDIPR sont mieux protégés et préservés. La commune a adhéré en 2011 avec l’inscription 

de différents chemins pour une longueur totale de 27.93 km. 

Didier ROUX présente la carte des différents circuits. 

 

6/ Date des prochaines élections : 

Présidentielles : 10 avril 2022 et 24 avril 2022 

Législatives : 12 juin 2022 et 19 juin 2022. 

 

7/ Point sur le bulletin municipal :  

Son impression sera lancée début février pour une distribution par la poste courant février. 

 

8/ Communauté de Communes Le Grand Charolais : offre de services d’accompagnement 

Deux conseillères numériques ont été recrutées (avec le soutien de l’Etat) par la Communauté de Communes. 

Leurs missions consistent à sensibiliser au numérique, à soutenir les usages du numérique, et à accompagner dans 

la réalisation de démarches administratives en ligne. 

 

9/ Commission Patrimoine : plantation des arbres 
La première plantation aura lieu le samedi 22 janvier à 14h00 au Pré de la Serve. 

 

10/ Toilettes Place Bernard Thévenet : 

Didier Roux présente les différents devis : 

Dalle : 1 432 € HT ; Mobilier urbain : 20 980 € HT ; Raccordement Enedis : 1 109 € HT 

Tranchée raccordement : 6 000 € HT environ. 
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Questions diverses : 

 

1/ Rue du Couvent : 

Le mur s’est effondré suite aux importants ruissellements de fin d’année 2021.Une personne en charge de la 

gestion immobilière du Diocèse d’Autun s’est rendue sur place le mercredi 19 janvier. 

 

2/ Agence Postale Communale : 

Les horaires ont changé pour janvier 2022 : ouverture tous les matins de 9h00 à 12h30 et fermeture le mercredi 

après-midi. 

Un relevé du nombre de fréquentation journalière est effectué. 

 

 3/ Naissance 2022 : 

Swann, fils de Philippe BOISNEY et Fanny GALERNE, domiciliés Impasse de l’Echenaud, est né le 4 janvier 

2022. 

 

4/ Commission budget : 

Vendredi 18 mars 2022 à 18h00 à la mairie. 

 

5/ Ponts de la commune : 

Un bureau d’étude mandaté par la communauté de communes est venu « inspecter » les ponts de la commune : 

aucun pont ne sera pris en charge car ils ne sont pas assez importants. 

 

6/ Demande divers : 

La commune prend en charge habituellement le fioul pour le chauffage de l’église, lequel sert principalement pour 

les obsèques en hiver. Une demande a été faite pour remplir la cuve qui est vide. Le conseil décide de faire mettre 

500 L de fioul vu le prix actuel du litre. 

 

7/Demande d’un habitant de la commune: 

Un habitant de Saint Julien recherche un local pour stocker du bois en plateau et du matériel de menuiserie. 

 

 

La séance ordinaire du vendredi 21 janvier 2022 est levée à  23:38. 

 

 

Prochaine réunion de Conseil Municipal  

Vendredi 18 février 2022 à 20h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


