SAINT JULIEN DE CIVRY
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 24 JUILLET 2015
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire
Présents : Didier ROUX - Paul SAGE - André TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD - Valérie AUPECLE - Serge
BERTILLOT – Armand BRIGAUD - Jean-Marc DURY - Hubert FENEON - Vincent FENEON - Marion GAIN Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX
Procurations :

Absents : Isabelle GILLES - Patrice MAILY
Secrétaire de séance : Valérie LACROIX
Date de convocation : 17 juillet 2015
Date affichage : 17 juillet 2015
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 10 juillet 2015, pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Avant d’ouvrir la séance, le Maire, Didier ROUX demande la possibilité de rajouter 1 délibération :
 1/ Vente de tuiles aux Ets Emorine

Délibérations :
1/ Vente de la remorque communale :
Par délibération du 10 juillet 2015, la commune a acheté une remorque à atteler au tracteur au prix de
2 400 euros.
L’ancienne remorque est vendue à un agriculteur de la commune au prix de 900 euros.
13 voix pour.

2/ Indemnité au Comptable du Trésor :
Le Maire présente la demande du comptable du Trésor Public, pour le versement de l’indemnité de conseil
pour l’année 2015 liée à la fonction de comptable
Après discussion la délibération est différée au prochain conseil, pour prise de renseignements
complémentaires auprès de l’Association des Maires de Saône et Loire.

3/ Vente de tuiles aux Ets Emorine :
175 tuiles d’un bâtiment du site Guttenberger sont vendues au prix unitaire de 0,40 €.
13 voix pour.

Divers :
1/ Point sur le paiement des loyers des locataires :
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.
2/ Remise Dossier Consultation des Entreprises :
Le DCE sera remis par les architectes en mairie le mardi 1er septembre 2015 à 16h00.
Questions diverses :
1/ Accessibilité : L’avis d’un professionnel conseil sera sollicité pour dessiner les plans et chiffrer les travaux.
L’étude doit être finalisée en date du 27 septembre.
2/ Commission boulangerie : Un boulanger postulant rencontrera la commission boulangerie samedi 1er août.
3/ Un devis de 1 050 euros H.T. a été reçu pour installer un climatiseur à la micro-crèche.
4/ Logement 1er étage au-dessus de la cure : un devis a été demandé pour des fenêtres PVC (avec variante en
alu).
5/ Un devis pour les panneaux de stationnement a été demandé : 442 € TTC pour 4 panneaux.

Prochaine réunion de conseil :
Vendredi 11 septembre 2015 à 20h30

