
SAINT JULIEN DE CIVRY  
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  20 MAI 2011 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 
 
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT – Valérie PILLOUX - 
Patrice MAILY –  Valérie LACROIX –  Jean-Marc DURY – Vincent FENEON – Vincent 
AUPECLE – Hubert FENEON – Jean-Marie JOBARD – Paul SAGE - 
Absent : Anne-Marie LAVEDER - Laurent LACROUTE – Marie-Pascale ALLOIN - 
Procurations :  
Secrétaire de séance : Valérie LACROIX 
 
Date de convocation : 13 mai 2011 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 21avril 2011, pas de 
remarque. Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibérations : 
 
1/ Révision des taux des taxes CFE et TFPNB : 
Les taux des taxes CFE et TFNPB sont légèrement modifiés pour respecter la cohérence 
qu’elles doivent avoir avec la taxe d’habitation : taux CFE 15.84 % au lieu de 16.00 % et taux 
TFPNB 32.41 % au lieu de 32.50 %. 
12 voix pour 
 
2/ Subventions 2011 retenues à ce jour : 
Il est rappelé aux organismes qui sollicitent une subvention de la commune qu’ils doivent 
IMPERATIVEMENT  joindre le bilan financier de l’année antérieure. 
Défi Anthony : 50 euros 
Club 3ème âge Saint Julien Civry – Prizy : 220 euros 
Cada : 30 euros 
Foyer Socio-éducatif Collège Guillaume des Autels : 100 euros. 
Pour rappel, une subvention de 1 500 euros a déjà été versée à la cantine des Bords de 
L’Arconce le mois dernier. 
12 voix pour 
 
3/ Dégrèvement surconsommation accidentelle assainissement : 
Suite à un courrier de la SAUR, le Conseil Municipal accepte l’harmonisation de l’eau et de 
l’assainissement dans les cas de surconsommation accidentelle. 
12 voix pour 
 
4/ Régularisation charges chauffage Jean Julien NOLLET :  
Le Conseil Municipal valide la régularisation des charges de chauffage du 16/02/2010 au 
16/11/2010 pour le locataire Jean Julien NOLLET qui se trouve redevable de la somme de 
81.37 euros. 
12 voix pour 



 
5/ Désherbeur thermique : 
En raison de la toxicité partielle des désherbants chimiques, le Conseil Municipal propose 
l’achat d’un désherbeur thermique qui sera utilisé aux abords de la micro crèche, de la 
garderie, de la cour de l’école et des parterres. 
12 voix pour 
 
Divers : 
 
1/ Préparation pique-nique du 26/06/2011 : 
Il a été défini la répartition des tâches aux conseillers municipaux pour la mise en place des 
tables, groupe électrogène, bancs et toilette. 
L’apéritif et le café seront offerts par la commune. 
 
2/ Bal des jeunes : 
Le Conseil Municipal donne son accord pour un bal le samedi 8 octobre 2011 organisé par 
Motiv’Autosport. 
 
3/ Envoi convocations aux Conseillers Municipaux : 
Dans un souci d’économie de papier et de finance, il est proposé aux conseillers municipaux 
de recevoir les convocations de réunion par messagerie électronique avec obligation de 
réponse à la prise de lecture. 
 
4/ Brigade verte : 
En raison du passage de la Brigade Verte sur notre commune, les commissions Tourisme et 
Patrimoine, et, Voierie se réuniront sur le terrain pour recenser les chemins à remettre en état. 
 
5/ Schéma Départemental de Coopération Intercommunale : 
Le Conseil Municipal prend connaissance du nouveau découpage cantonal proposé par la 
préfecture. 
 

 
 
 

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  
 

Jeudi 23 juin 2011 à 20 h 30 à la salle de la Mairie 


