
 
MAIRIE DE SAINT JULIEN DE CIVRY 
COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
16 AVRIL 2009 
 
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-  
Valérie LACROIX – Serge BERTILLOT – Vincent AUPECLE –   Jean-Marc DURY –    Jean-Marie 
JOBARD – Hubert FENEON – Vincent FENEON – Marie-Pascale ALLOIN. 
 
Procurations : Valérie PILLOUX à Valérie LACROIX, / Absent : Laurent LACROUTE 
Secrétaire de séance: Valérie LACROIX / Date de convocation : 9 Avril  2009. 
 
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 19 Mars 2009. Pas de remarque. Adopté à 
l’unanimité. 
 
            Délibérations :  
 
1° pour modification des statuts de la Communauté de Communes pour prise de compétence « Petite 
Enfance » 14 voix pour. 
 
2° pour modification des statuts de la Communauté de Communes pour extension de compétence au SCOT 
(Schéma de Cohérence Territoriale) dans le cadre du Pays Charolais-Brionnais  14 voix pour. 
 
3° pour donner l'accord de vente d'un excédent de voie communale au hameau de « Chevagny » à Mr et Mme 
BURGES au prix de 100 euros  14 voix pour. 
 
4° Subventions :   
-ADMR de Charolles    50 euros 
- Défi Anthony               50 euros  
- Ligue contre le cancer  50 euros  
 
5° pour autoriser le Maire à signer la convention pour Mission d'Assistance Technique dans le domaine de 
l'Eau (LEMA)  14 voix pour. 
 
6° pour verser la redevance d'occupation des Sols de France Telecom au SYDEL et non plus au SMERAT 14 
voix pour. 
 
           Questions diverses :  
 
-Choix du tracteur tondeuse – étude des prix par deux conseillers. 
-Information concernant la RCEA et lecture des divers courrier adressés à la mairie. 
-Suivi du projet Micro-Crèche, l'Architecte est contacté, le dossier progresse mais il est impossible 
actuellement de prévoir la date d'ouverture. 
-Achat de quatre tables pour la salle de réunion de la Mairie. 
Fleurissement : samedi 23 mai 2009 à 14 heures – Invitations aux bonnes volontés à se joindre aux conseillers. 
Compte-rendu de la réunion du 3 avril 2009 (artisans, commerçants, agriculteurs). Une marche de nuit est 
prévue le samedi 21 novembre 2009 suivie d'un repas à la Salle. La population est cordialement invitée à cette 
animation. 
-Concert de l'Ecole de Musique vendredi   17 avril 2009 à 20 heures à l'église. 
-Théâtre samedi 18 avril 2009 à 20 h 30 à la Salle Paroissiale par une troupe de Dijon. 
-Syndicat Intercommunal des Eaux du Brionnais : la Commune ne prévoit pas de travaux sur le réseau d'eau en 
2010. 
-Invitation des Scouts de France de la Clayette pour compte-rendu de leur camp dans les balkans, 
-Conférence de Mr Emile GERBE le dimanche 17 mai 2009 à 15 heures sur Mr DEMOLE « Sénateur et 
Ministre » originaire de St Julien de Civry. 



-Organisation de la cérémonie du 8 mai à 11 heures au monument. 
-Accord pour modification de la lame de déneigement pour limiter l'usure. 
-Demande de devis pour nettoyage de l'égout dans le pré maréchal. 
-Présentation du devis pour aménagement et goudronnage de la cour d'école. 
 
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Jeudi 14 Mai  2009 à 20 h 30 
       


