
 

SAINT JULIEN DE CIVRY 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU JEUDI 12 NOVEMBRE 2015 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 
 
Présents : Didier ROUX - Paul SAGE - Patrice MAILY - André TREMEAUD - Jean-Marie JOBARD – 
Serge BERTILLOT – Armand BRIGAUD - Hubert FENEON - Vincent FENEON - Marion GAIN - Isabelle GILLES - 
Valérie LACROIX - Valérie PILLOUX - 
 
Procurations : Jean-Marc DURY à Hubert FENEON 
  Valérie AUPECLE à Marion GAIN 
 
Absents :  
 

Secrétaire de séance : Valérie LACROIX 
 
Date de convocation : 6 novembre 2015 
 
Date affichage : 9 novembre 2015 
 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 6 novembre 2015, pas de remarque. 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibérations :  
 
1/ Révision du loyer Bar Restaurant « Le Vert Pré » : 
Après lecture d’une demande écrite de Guy TEITGEN, le conseil accepte de ne pas appliquer 
l’augmentation prévue à compter du 1er décembre 2015 et de maintenir jusqu’à fin novembre 2016 le 
montant de ses loyers au niveau actuel  
15 voix pour 
 
2/ Restitution de la caution à un locataire : 
Suite au départ du locataire Emmanuel DANJOUX du logement situé au-dessus du salon de coiffure, un état 
des lieux de sortie du logement a été réalisé le 16 octobre 2015. Les lieux étant laissés dans un état 
satisfaisant, le Maire propose de procéder au remboursement de la caution versée lors de la signature du 
bail (01/05/1997), soit le montant de 198.18 euros. 
15 voix pour 
 
3/ Décision modificative n° 1 pour le budget de la commune « investissement » : 
En relation avec la délibération précédente, 200 euros seront prélevés sur le poste « Bâtiments scolaires » 
pour être alloués au poste « Dépôt et cautionnement reçus ». 
15 voix pour 
 
4/ Création voirie communale : 
Des chemins ruraux ont été reclassés en voirie communale et la longueur totale de celle-ci est de 33,056 
km. Ce nouveau kilométrage sera communiqué pour le calcul de la DGF 2017. 
15 voix pour. 



 
5/ Revalorisation du montant de la redevance assainissement : 
Le Conseil Municipal décide de maintenir la partie fixe à 27 euros et d’augmenter la partie au m3 
consommé de 0.661 euro à 0,700 euro le m3. Cette progression représente une augmentation annuelle de 
l’ordre de 1 %. 
15 voix pour 
 
 
Divers : 
 
1/ Point sur le paiement des loyers des différents locataires : 
Le point sur le paiement des loyers des locataires est présenté au conseil municipal.  
 
2/ Point sur le dépôt de pains pour le mois de octobre 2015: 
Le montant des ventes pour le mois d’octobre 2015 est de 3 143.45 euros. 
 
3/ Décorations de fin d’année : samedi 5 décembre à 9 heures 
Un appel est lancé aux personnes de bonne volonté. 
 
4/ Bulletin municipal :  
Deux devis sont présentés. Le devis de Esprit Com/Tecknyscène est retenu pour la somme de  
954 € H.T. 
 
5/ Vœux du Maire : samedi 9 janvier 2016 à 20 heures à la salle paroissiale. 
La liste des nouveaux habitants et naissances 2015 est présentée au conseil municipal. 
 

 
 

Prochaine réunion de conseil : 
Jeudi 10 Décembre 2015 à 20h30 

 


