SAINT JULIEN DE CIVRY

COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 19 Mars 2010
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 MAILYValérie LACROIX – Serge BERTILLOT – Jean-Marie JOBARD –Jean-Marc DURY –Vincent FENEON –
Valérie PILLOUX – Hubert FENEON .
Procurations : Vincent AUPECLE à André TREMEAUD - Marie Pascale ALLOIN à Patrice MAILY –
Laurent LACROUTE à Jean-Marie JOBARD.
Secrétaire de séance: Valérie PILLOUX
Date de convocation : 12 Mars 2010
-Lecture du Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 Février 2010, pas de remarque. Adopté à
l’unanimité.
Délibérations :
ère

er

1° - Création d’un poste d’Adjoint Administratif 1 classe - Rédacteur – Attaché, à compter du 1 Avril 2010
(15 voix pour).
2° - Régularisation des charges de chauffage de Mr Jean Julien NOLLET « Locataire » pour l’année 2009 (15
voix pour).
3° - Acceptation de la prise en charge de la réfection du terrain de tennis pour la somme de 16 744 € et
autorise la Commune à percevoir un don de 10 744 € du Comité des Fêtes de St Julien de Civry (15 voix
pour).
4° Adhésion à l’ATD (Agence Technique Départementale) conseil, aide et assistance dans la gestion des
er
missions communales à compter du 1 /04/2010. Sont nommés : Paul SAGE « représentant » et Serge
BERTILLOT « suppléant » (15 voix pour).

5° - Présentation du Compte Administratif 2009 budget principal de la Commune :
-Recettes fonctionnement
-Dépenses fonctionnement
-Excédent fonctionnement

: 386 934,33 €
: 317 199,53 €
: 69 734,80 €

-Recettes investissement
-Dépenses investissement

:
:

124 414,13 €
121 058,05 €

-Excédent investissement

5 356,06 €

Résultat de clôture de l'année 2009 : excédent de 75 090,86 €

6° - Présentation du Compte Administratif 2009 budget assainissement :
-Recettes fonctionnement
-Dépenses fonctionnement
-Déficit fonctionnement

:
:

5 115,73 €
9 888,30 €
4 772,57 €

-Recettes investissement
-Dépenses investissement
-Excédent investissement

:
:

22 893,00 €
4 028,72 €
18 864,28 €

-Résultat de clôture de l’année 2009 : excédent de 14 091,71 €
Le Maire quitte la salle pour le vote. Les comptes administratifs de ces deux budgets sont approuvés
par 14 voix pour.
Les comptes de gestion Commune et assainissement dressés par le Receveur Municipal sont approuvés
à l'unanimité.

7° Le Maire donne connaissance de l'état de notification des taux d'imposition 2010 des trois taxes (taxe
habitation – foncier bâti – foncier non bâti). Le Maire propose une augmentation de 2 % correspondant au
coût d’augmentation de la vie sur l’année 2009 à savoir :
-Taxe habitation : de 6,66 % à 6,79 %
-Foncier bâti
: de 8,07 % à 8,23 %
-Foncier non bâti : de 28,63 % à 29,20 %
Le Maire informe que ces taux se situent dans la moyenne des communes avoisinantes.
Suite à la réforme de la taxe professionnelle pour 2010, la somme versée par l’Etat reste identique et
non modifiable pour cette année et pour les années futures.
8° - Proposition du Budget Primitif 2010 de la Commune :
-Fonctionnement équilibré à 424 688 ,44 € en recettes et dépenses.
-Investissement équilibré à 148 282 ,07 € en recettes et dépenses.
Voté à 15 voix Pour.
9° - Proposition du Budget Primitif 2010 de l'Assainissement :
-Fonctionnement équilibré à 11 350 ,64 € en recettes et dépenses.
-Investissement équilibré à 5 564,96 € en recettes et dépenses.
Voté à 15 voix Pour.

-Subvention exceptionnelle de 500 € attribué à l’Ecole Publique (RPI) de St Julien de Civry pour un
voyage scolaire de trois jours.
Questions diverses :
- Suite au départ du locataire Mr Bruno RAQUIN, les locaux du multiple-rural seront visibles à compter du
er
1 /04/2010.
- IL est envisagé d’étudier les modalités d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme) pour faciliter la délivrance des
autorisations d’urbanisme.
Prochaine réunion de Conseil Municipal : Jeudi 15 Avril 2010 à 20 h 30
===================

