
       REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 AVRIL 2011 : 20H00 

 
Présents : DUQUEROIE J., GAUTHIER J.C., HAUTION G., AUBINEAU F., PINGAULT G., 
MORISSET J.Y, BALLET H., MASSONNIERE C., BOIREAU D. 
Excusées : COGNAC M., PUISSESSEAU F. 
Secrétaire de séance : Gérard PINGAULT 
 
 
- COMPTES ADMINISTRATIFS 2010  : 

 Les Comptes Administratifs 2010 ont été votés avec les résultats suivants : 
• Budget Commune :   + 137 303,15 € 
• Budget C.C.A.S. :       + 2 037,46 € 
• Budget Caisse des Ecoles :       +  665,67 € 
• Budget Assainissement :        +  209,77 € 

 
 
- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011  

 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal l’état de notification des taux 

d’imposition des taxes directes locales pour 2011. 
Afin de tenir compte du transfert de la fiscalité départementale et régionale, 

les taux de référence communaux ont été recalculés par les services fiscaux. En 
effet, les taux de certaines taxes votés par le département et la région 
antérieurement sont maintenant transférés aux communes, donc les taux 
communaux pour 2011 des ces taxes sont calculés en ajoutant les taux communaux 
de 2010 et les taux du département ou de la région de 2010. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les 
taux d’imposition pour 2011 et de voter les taux imposés par la réforme, soit : 

 
- Taxe d’habitation     : 14,76 % 
- Taxe foncière bâti    : 10,00 % 
- Taxe foncière non bâti   : 26,78 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 15,83 % 

 
- SUBVENTIONS 2011 : 

 
 Le Conseil Municipal, après délibération, décide de voter les subventions 

suivantes pour l’année 2011 : 
 

• Association de Parents d’Elèves R.P.I.  : 190, 00 Euros 
• A.D.M.R. de Civray     : 130,00 
• Association Gym Form de Lizant   : 160,00 
• Ass. Amis de la Bibliothèque de la Vienne  :   55,00 
• Coopérative scolaire de Lizant   : 150,00 
• Soutien urgence Hôpital de Ruffec  : 150,00 
• Secours Populaire de Civray   :   60,00 
• Ass. Accueil des gens de passage à Civray :   40,00 
• Ass. Animation Maison de Retraite de Civray :   50,00 
• Collectif Alimentaire de CIVRAY   : 326,90 



• Ass. des Anciens Combattants de Lizant : 102,00 
• Ass. Karaté Club de Lizant   : 200,00 
• Comité de Jumelage Civray et sa Région :   50,00 
• Restaurants du Cœur    :   55,00 
• A.C.C.A. de Lizant     : 200,00 
• Foyer Socio-Educatif du Collège Camille Claudel 

De Civray      :   90,00 
•   C.C.A.S. de Lizant            : 3 000,00 

 
- VOTE DES BUDGETS 2011 : 

Les Budgets sont votés à l’unanimité comme suit : 
Budget Communal : 
   Section de fonctionnement : 431 183,15 € (dont 158 293,15 de virement à la 

section d’investissement) 
   Section d’investissement : 232 191,84 € 
 
Budget C.C.A.S : 5 037,46 € 
Budget Caisse des Ecoles : 665,67 € 
Budget Assainissement : 209,77 € 

 
- RENOUVELLEMENT MAINTENANCE INFORMATIQUE  
 Le Conseil Municipal autorise le Maire à renouveler la convention d’assistance 
technique aux matériels informatiques et aux logiciels de gestion de la mairie. 

 
Divers : 
- Le Conseil Municipal envisage la prochaine parution du bulletin municipal vers la fin 
du mois de juin. Les associations qui voudraient faire paraître articles et photos sont 
priées de les faire parvenir à la mairie avant le 6 mai. 
- Le Conseil Municipal accepte le devis de S.G. Environnement d’un montant de 
1 255,80 € TTC en vue d’une étude d’assainissement pour la future Salle des Fêtes. 
- Gilles HAUTION est chargé de prendre contact avec Prom’Haies Poitou-Charentes 
pour des conseils concernant l’entretien de haies champêtres. 
- La Compagnie de la Trace propose une répétition publique de son nouveau 
spectacle pour adultes le 27 avril à 18h30 à la Salle des Fêtes de Lizant. L’entrée est 
gratuite. 
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