
 
MAIRIE DE SAINT JULIEN DE CIVRY 

COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
13 NOVEMBRE 2008 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de Mr ROUX Didier, Maire 
 
Présents: Didier ROUX - Anne Marie LAVEDER - André TREMEAUD - Paul SAGE – Patrice MAILY- 
Vincent FENEON – Hubert FENEON - Valérie LACROIX – Serge BERTILLOT –- Vincent AUPECLE – 
Valérie PILLOUX - Jean-Marie JOBARD. 
 
Procuration : André TREMEAUD à Didier ROUX 
Absents : Jean-Marc DURY – Laurent LACROUTE – Marie-Pascale ALLOIN. 
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX 
Date de convocation : 6 novembre  2008 
 
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 15 octobre   2008. Adopté à l’unanimité. 
 
 
       -Le Maire donne connaissance du suivi d’un dossier de Mme Frédérique GAUTHIER locataire à 
l’ancienne cure. 
 

 Délibérations:  
 
 
1° - pour accepter la cession du bail du salon de coiffure de Mme BORNET Ophélie à Melle Lucie 
DURY « coiffeuse » à compter de la date authentique de cession du fonds de commerce (12 voix 
pour). 
 
2° - pour la modification des lignes budgétaires : ligne 001 + 0,70 € - ligne 002 + 114,20 €, en raison 
de la dissolution du SMERAT (12 voix pour). 
 
3° - pour imposer le raccordement au réseau d’assainissement aux maisons Clarisse GELET – Maurice 
FABRE – Joanny CLEMENT, parcelles de terrain à Valérie RINI et Sylvie RINI, et pour fixer les 
droits de raccordement à 450 € par foyer (12 voix pour). 
 
4° - pour confier l’encaissement de la taxe d’assainissement de ces nouveaux foyers à la SAUR (12 
voix pour). 
 
5° - pour autoriser le Maire à faire un emprunt de 15 000 € sur 20 ans pour financer les travaux 
d’assainissement Route d’Amanzé. 
 
Divers :  
 
-Informations sur l’état d’avancement du projet de Micro-Crèche – choix des locaux – devis des 
travaux – une réunion est prévue le 5 décembre 2008 pour étude du coût de fonctionnement. 
 
-En cas de grève des enseignants le 20 novembre 2008, le Maire mettra en place le service minimum 
d’accueil tel que prévu par la loi du 20 août 2008. 
 
-Pour l’Arbre de Noël, la Mairie offrira 1 place de cinéma aux 67 enfants de la Commune scolarisés 
de la maternelle à la classe de 3ème. 
 
-Accord pour l’achat d’un porte manteaux pour la garderie péri-scolaire. 
 
-Problème d’écoulement d’une source à « Maringues » sur le chemin conduisant au lavoir, la 
commission des chemins s’en charge. 
 



-Revêtement de la cour de récréation à l’école : étude comparative de différents matériaux. 
 
-Ménage de la bibliothèque : 1 heure par semaine pour l’employée communale. 
 
-Bulletin Municipal : réunion de travail mercredi 19 novembre 2008. 
 
-Projet d’une convention avec la Poste pour l’édition d’enveloppes au logo de Saint Julien. 
 
-Projet d’un pique-nique communal en juin 2009. 
 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal jeudi 11 décembre   à 20 heures. 


