SEANCE du 23 mars 2012
Date de la convocation : 14/03/2012- Date d’affichage : 14/03/2012- Visa Préfecture : 29/03/12

L’an deux mil douze et le vingt-trois mars à 20 H 30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence
de Madame BEGUET Marie Jeanne.
Présents : Marie Jeanne BEGUET ; Gérard ALCINDOR ; Gilles CREMET ; Gérard PORRETTI ; Roger CHORIER ; Olivier PETIT ; Béatrice
BERTHET ; Marion DHERS ; Nadine BRIDAY ; Joëlle BARON ; Gérard LAGNEAUX
A été nommée secrétaire : Joëlle BARON
Pouvoirs : Evelyne LEYENDECKER à Gérard ALCINDOR ; Éric PESCE à Nadine BRIDAY ; Fabienne RICHARD à Marion DHERS
Absents : Marie-Dominique GRIMAULT

Compte administratif 2011
Monsieur Gérard PORRETTI, adjoint aux finances, présente le compte administratif 2011, qui présente les résultats
suivants
(cf. situation à la clôture de l’exercice ci-joint) :
Investissement :
Résultat de clôture :
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes

67 856,03 €
84 083,71 €
9 222,00 €

-

Fonctionnement :
Excédent de clôture :

258 784,30 €

Le Conseil écoute l’exposé et, Madame le Maire étant sortie de la salle, et après en avoir délibéré,
- APPROUVE le compte administratif 2011 présenté

Affectation des résultats 2011
Monsieur Gérard PORRETTI, adjoint aux finances, rappelle que le compte administratif 2011 présente les résultats
suivants
Investissement :
Résultat de clôture :
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes

67 856,03 €
84 083,71 €
9 222,00 €

-

Fonctionnement :
Excédent de clôture :

258 784,30 €

Le Conseil écoute l’exposé et après en avoir délibéré,
- DECIDE d’affecter les résultats comme suit :
o Déficit d’investissement reporté
o Excédent de fonctionnement capitalisé
o Excédent de fonctionnement reporté

- 67 856,03 €
142 717,74 €
116 066,56 €

(compte 001)
(compte 1068)
(compte 002)

Compte de gestion 2011
Monsieur Gérard PORRETTI, adjoint aux finances de la commune, présente le compte de gestion de la Commune,
établi par le trésorier, qui est conforme au compte administratif 2011.
Le Conseil Municipal, écoute l’exposé et après en avoir délibéré,
- APPROUVE le compte de gestion 2011 de la Commune.

Budget primitif 2012
Madame le Maire présente le budget primitif 2012.
Le Conseil écoute l’exposé et, et après en avoir délibéré,
- APPROUVE le budget primitif 2012 qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
Investissement :
Fonctionnement :

810 322,54 €
1 168 558,80 €
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Vote des Taxes locales 2012
 Considérant la nécessité de fixer les taux des 3 taxes locales pour l’année 2012 ;
Mme le Maire propose de maintenir les taux en vigueur actuellement.
Le Conseil Municipal, écoute l’exposé, et, après en avoir délibéré, fixe les taux suivants :
- Taxe d’habitation :
10,49 %
- Taxe Foncier bâti :
12,17 %
- Taxe Foncier non bâti : 46,37 %

Subventions aux associations 2012
Madame le Maire propose d’attribuer les subventions aux associations.
Le Conseil écoute l’exposé et, après en avoir délibéré, vu les budgets engagés cette année,
- VOTE les subventions pour l’année 2012 :
Propositions au
Arriérés
ASSOCIATION
titre de 2012
2011
Sou des Écoles
763 €
Etoile Sportive
458 €
ACLC
400 €
Amicale Boules
153 €
153 €
Loisirs Amitiés
153 €
Amicale Sapeurs-Pompiers
153 €
153 €
USEP
153 €
Comité de Jumelage Civrieux - Fonctionnement
153 €
153 €
Sapeurs-Pompiers Volontaires Retraités
77 €
Troupe Théâtre La Corde Verte
229 €
229 €
Tennis Club de Civrieux
153 €
153 €
Taekwondo
305 €
305 €
CCSV TOTAL 2011 à répartir
2 540 €
CCSV - Tennis Club
CCSV - ACLC
CCSV - Etoile sportive
CCSV - Taekwondo
889 €
CCSV - Comité de Jumelage
254 €
Comité départemental (CDAR)
173 €
173 €
Association Familiale Rurale (ADMR)
183 €
183 €
Académie de la Dombes
100 €
Comité de prévention routière
25 €
Autres
1 243 €
Total
6 655 €
2 645 €

-

Soit un montant total de 9 300 €.
AUTORISE l’émission des règlements lorsque chaque association aura communiqué son bilan et
compte de résultat de l’année précédente à la mairie.

Désignation des jurés d’assises
Les personnes désignées par tirage au sort dans la liste électorale sont :
- BLANCHARD Guy (n° 111)
- DUBOST Sylvie épouse BARONNIER (n° 336)
- JOUBERT Nathalie (n° 536)

-

Informations diverses
Les tableaux de répartition des présences aux différents scrutins de l’année 2012 sont complétés afin
d’intégrer les disponibilités des conseillers présents.
Est évoquée la demande d’une habitante de Civrieux d’étendre le drapeau du Tibet au fronton de la mairie
durant le mois de Mars
Présentation du projet de demander le label « Village en poésie »
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