
SAINT JULIEN DE CIVRY  
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU  21 AVRIL 2011 

 
Le Conseil Municipal s'est réuni sous la présidence de M. ROUX Didier, Maire 
 
Présents : Didier ROUX – André TREMEAUD –Serge BERTILLOT –Anne-Marie 
LAVEDER - Valérie PILLOUX - Patrice MAILY –  Valérie LACROIX –  Laurent 
LACROUTE – Jean-Marc DURY – Vincent FENEON – Vincent AUPECLE – Hubert 
FENEON – Jean-Marie JOBARD - Marie-Pascale ALLOIN - 
Absent :  
Procurations : Paul SAGE à Patrice MAILY 
Secrétaire de séance : Laurent LACROUTE 
 
Date de convocation : 15 avril 2011 
 
Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 mars 2011, pas de 
remarque. Adopté à l’unanimité. 
 
 
Délibérations : 
 
1/ Le Conseil Municipal décide le passage en CDI de Catherine PERCHE, secrétaire de mairie 
en tant que « Adjoint Administratif 1ère classe » à compter du 11 mai 2011. 
15 voix pour 
 
2/ Le Conseil Municipal accepte le versement d’une subvention exceptionnelle de 1 500 euros  
à l’association de la Cantine des Bords de l’Arconce en raison de la baisse du nombre de repas 
et de l’augmentation des charges.  
15 voix pour 
 
3/  
Présentation du Compte Administratif 2010 budget principal de la Commune : 
 

- recettes fonctionnement   :                   346 057.09 € 
- dépenses fonctionnement :                   339 883.55 € 
- excédent fonctionnement :                       6 173.54 € 

 
- recettes investissement    :                     66 782.07 € 
- dépenses investissement :                      66 643.90 € 
- excédent investissement :                           138.17 € 

 
 
- résultat de l’exercice de l’année 2010 excédentaire de :   6 311 71 € 
- résultat de clôture de l’année 2010 excédentaire de :      51 112.08 € 
 
 
Présentation du Compte Administratif 2010 budget assainissement : 



- recettes fonctionnement   :                   7 946.30 € 
- dépenses fonctionnement :                   6 325.29 € 
- excédent fonctionnement :                    1 621.01 € 

 
- recettes investissement    :                     8 109.68 € 
- dépenses investissement :                      4 602.20 € 
- excédent investissement :                      3 507.48 € 

 
- résultat de l’exercice de l’année 2010 excédentaire de :   5 128.49 € 
- résultat de clôture de l’année 2010 excédentaire de :      10 483.70 € 
 
Le Maire quitte la salle pour le vote. Les comptes administratifs et de gestion 2010 de ces deux 
budgets sont approuvés par 14 voix pour. 
 
4/ Le Maire donne connaissance de l’état de notification des taux d’imposition 2011 des quatre 
taxes ( taxe habitation – foncier bâti – foncier non bâti – cfe ). Après une étude très 
approfondie du Budget Primitif 2011, le Conseil Municipal adopte les augmentations 
suivantes : 
 
Nouveaux taux : * taxe habitation   : 14.17 % à    15.00 % 
         * foncier bâti        :   8.23 % à       8.80 % 
         * foncier non bâti :  30.62 % à    32.50 % 
         * cfe                     :   14.96 % à   16.00 % 
15 voix pour 
 
5/ Proposition du budget Primitif 2011 de la Commune : 
 
Fonctionnement équilibré à 431 213.08 € en recettes et dépenses 
Investissement équilibré à   158 630.90 € en recettes et dépenses 
15 voix pour 
 
6/ Proposition du Budget Primitif 2011 de l’assainissement : 
 
Fonctionnement équilibré à 10 271.26 € en recettes et dépenses 
Investissement équilibré à   18 800 € en recettes et dépenses 
( un emprunt sera souscrit pour l’agrandissement de la lagune ) 
15 voix pour 
 
 
Divers : 
 
1/ Le Maire rappelle le passage d’une « rando quad » le dimanche 15 mai 2011 sur la 
commune de Saint Julien de Civry. Les organisateurs s’engageant à laisser les chemins 
parcourus en l’état avant leur passage. 
 
2/ Le contrôle des extincteurs de la commune se fera le jeudi 28 avril par Groupama. 
 
3/ La cérémonie commémorative du 8 mai aura lieu à 10h45 au monument aux morts suivie du 
pot du souvenir à la mairie en collaboration avec les anciens combattants. 
 



4/ La commission fleurissement invite le Conseil Municipal et tous les habitants de la 
commune à la mise en pot et en terre des fleurs. Le rendez vous est fixé le samedi 14 mai 2011 
à 14h00 à la mairie. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. 
 
5/ Le maire rappelle le pique-nique communal le dimanche 26 juin 2011 au Pont de Pierre. 
 
  

Prochaine réunion de Conseil Municipal :  
Vendredi 20 mai 2011 à 20 h 30 à la salle de la Mairie 


