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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 13 Mai 2014 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. LEGER. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. 
LEMONNIER. PROUST. KUPIECKI. CLIMENT GAUDINEAU Valérie. ARAUJO. DOUROUX. HOAREAU. 
MOINE. ROUSSELLE. OMER. 
Absents et représentés : 
M. BRUNET donne procuration à M. GIRARDEAU 
Mme MARTIN donne procuration à M. OMER 
 
M. MOINE Jean-Paul a été élu secrétaire de séance. 
Mlle BOURBON Emyline, secrétaire générale participe à la séance.. 

 
Monsieur le maire ouvre la séance en faisant l'appel nominal de chaque conseiller municipal. Le quorum 
étant atteint, il est proposé d’élire le secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
désigne Monsieur Jean-Paul MOINE comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Vente du lot n°20 du lotissement de l’Aumônerie 
2. Classement dans la voirie communale d’une partie de la route départementale n°7 
3. Création poste Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
4. Prime de juin 
5. Attribution fonds façade 
6. Questions diverses 

 
Information du Maire au Conseil : 

• Lancement appel d’offre pour la balayeuse, 
• Bâche « Périnet », structure à renforcer, la bâche va être changée, aménagement paysager à 

prévoir, 
• Procédure de péril Gestède en cours, 
• Présentation des élus aux agents le lundi 2 juin. 

 
1. VENTE DU LOT N°20 DU LOTISSEMENT DE L ’AUMONERIE 
 
L’article 16 de la loi de finance rectificative pour 2010 (loi 2010-237 du 9 mars 2010) modifie les règles 
fiscales (TVA et droits de mutation) applicables aux ventes d’immeubles (dont les terrains à bâtir) et aux 
opérations concourant à la vente d’immeubles. 
Cette réforme, entrée en vigueur le 10 mars 2010, concerne tous les assujettis à la TVA, dont les 
collectivités, dans le cadre de leurs opérations d’aménagement. 
L’application de cette réforme oblige dès lors la Commune de Mirebeau à préciser les conditions 
d’application de la TVA sur les ventes de terrains à bâtir issus des lotissements. 
 
Considérant que la vente du lot n°20 du lotissement de l’Aumônerie doit être signée le 19 mai 2014. 
 
Considérant qu’il convient de calculer la TVA sur marge applicable à la vente de ce lot. 
 
Le calcul de la TVA sur marge est le suivant : 
 
Prix de revient :  

 
146 872 € (prix d’acquisition du terrain) X 0,0669 (surface du lot 20) = 2 676 € 

3ha67a18ca (surface acquise) 
Prix hors TVA : 

 
[28 764,46 € (prix de vente du lot 20) – 2 676 € (prix de revient)] = 21 740,38 € 

1,20 
TVA à payer : 
 
21 740,38 X 20% = 4 348.07 € 
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Montant devant revenir à la commune de Mirebeau : 
28 764,46 € - 4 348,07 € = 24 416, 39 € 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil autorise Monsieur le Maire : 

- à signer l’acte de dépôt des pièces du lotissement de l’Aumônerie ; 
- à signer la vente du lot n°20 pour un prix de 28 764.46€ TVA sur marge incluse, au profit de 

Monsieur JUSTE et Madame PIGOIS. 
 
 
2. CLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE D ’UNE PARTIE DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N °7 
 
Suite à la demande du Conseil Général, il convient de procéder au classement d’une voie départementale 
dans la voirie communale. Est concernée la RD7, s’étendant du Boulevard Voltaire, jusqu’à la rue 
Condorcet, pour une longueur totale de 1100 mètres. Il s’agit des rues : Nationale, Thiers, Pasteur et Curie. 
 
L’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de circulation assurées par 
les voies, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, le classement et déclassement 
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. 
 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 
 

� Décide du classement dans la voirie communale des voies suivantes : rues Nationale, Thiers, 
Pasteur et Curie. 

� Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder aux démarches et formalités nécessaires à la 
modification du tableau de classement de la voirie communale et du document cadastral. 
 

 
 
3. CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE  
 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment les articles 77 et 79 ; 
 
Vu l’Avis de la Commission Administrative Paritaire. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’effectuer la création de poste suivante 
à compter du 01/07/2014 :  

• un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
 
Le tableau des effectifs de la Commune sera modifié en conséquence. 
 
 
4. PRIME DE JUIN 
 
Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°91-875 du 6/09/1991 modifié, 
Vu la délibération n°1 du 22/11/2006 instituant les règles du régime indemnitaire applicable à Mirebeau. 
 
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le montant de la prime attribuée aux agents de la 
commune, qu’ils soient titulaires, stagiaires ou contractuels, sur poste fixe (qui bénéficient d’une prime ou 
d’une indemnité hors IHTS) en fonction dans la collectivité au 30/06/2014 à 250 € (deux cent cinquante 
euros). Celle-ci : 

• est versée en totalité au personnel employé à temps complet ou effectuant au moins 
28h/semaine, 

• est calculée au prorata des heures de travail pour le personnel effectuant moins de 28h 
semaine en précisant que cette somme ne pourra pas être inférieure à 125 €, 

 
Le Conseil municipal : 

• dit que cette prime sera versée avec la paie du mois de juin, 
• dit que si l’agent quitte définitivement la collectivité avant le 30/06/14 la prime attribuée sera 

calculée au prorata de son temps de présence entre le 01/01/2014 et sa date de départ et 
sera versée avec le dernier salaire de l’agent, 

• précise que les crédits nécessaires sont prévus au chapitre 64 du budget primitif 2014.  
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5. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N °1 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Maire expose les dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT selon lequel, l’attribution de subventions 
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Considérant qu’il convient d’individualiser les crédits ouverts au titre de la subvention « Fonds façades », et 
de procéder à l’établissement d’une liste de bénéficiaires indiquant pour chacun d’eux l’objet et le montant 
de la subvention, dans les conditions prévues par l’article L.2311-7 du CGCT. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide l’attribution nominative de la subvention « Fonds 
façades » suivante :  
 

DATE 
COMMISSION 

TIERS OBJET ADRESSE MONTANT 

13/05/2014 GUERINEAU Francine Toiture 2, rue Eugène Chevalier 2 500 € 

 
 
6. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N °2 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Maire expose les dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT selon lequel, l’attribution de subventions 
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Considérant qu’il convient d’individualiser les crédits ouverts au titre de la subvention « Fonds façades », et 
de procéder à l’établissement d’une liste de bénéficiaires indiquant pour chacun d’eux l’objet et le montant 
de la subvention, dans les conditions prévues par l’article L.2311-7 du CGCT. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide l’attribution nominative de la subvention « Fonds 
façades » suivante :  
 
DATE 
COMMISSION 

TIERS OBJET ADRESSE MONTANT 

13/05/2014 VEILLON Marie-France Toiture 11, rue Jacquard 2 196 € 

 
 
7. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N °3 
 
Suite aux travaux réalisés par les Commissions et sur proposition du Maire, après en avoir délibéré et à la 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Maire expose les dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT selon lequel, l’attribution de subventions 
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Considérant qu’il convient d’individualiser les crédits ouverts au titre de la subvention « Fonds façades », et 
de procéder à l’établissement d’une liste de bénéficiaires indiquant pour chacun d’eux l’objet et le montant 
de la subvention, dans les conditions prévues par l’article L.2311-7 du CGCT. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide l’attribution nominative de la subvention « Fonds 
façades » suivante :  
 

DATE 
COMMISSION 

TIERS OBJET ADRESSE MONTANT 

13/05/2014 BRARD Bernard Toiture 5, La Fouleresse 2 500 € 

 
 
8. ATTRIBUTION FONDS FAÇADE N °4 
 
Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales 
Le Maire expose les dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT selon lequel, l’attribution de subventions 
donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.  
Considérant qu’il convient d’individualiser les crédits ouverts au titre de la subvention « Fonds façades », et 
de procéder à l’établissement d’une liste de bénéficiaires indiquant pour chacun d’eux l’objet et le montant 
de la subvention, dans les conditions prévues par l’article L.2311-7 du CGCT. 
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Le Conseil, après en avoir délibéré et à l’unanimité, valide l’attribution nominative de la subvention « Fonds 
façades » suivante :  
 

DATE 
COMMISSION 

TIERS OBJET ADRESSE MONTANT 

13/05/2014 MEUNIER Jean Toiture 2, route de Champigny 2 451 € 

 
 
9. QUESTIONS DIVERSES 
 
A/ Mme Guillemot fait un compte rendu de la première commission communication. Elle soulève qu’il serait 
bien d’envoyer les convocations par mail, afin de faire des économies (papier et timbres). Un document sera 
préparé pour avoir l’avis écrit des élus souhaitant recevoir les convocations uniquement par mail. 
La boite aux lettres des élus en mairie pourra être utilisée pour ceux qui ne souhaitent pas recevoir  les 
comptes-rendus par mail. 
 
B/ M. Moine évoque les problèmes relatifs aux travaux engagés par la SPIE pour acheminement de l’eau 
potable vers le Viennopole. 
Les travaux ne sont pas signalisés. 
La Communauté de Communes sera prévenue. 
 
 
Fin du conseil municipal à 20h30 
 
 

Affichage le 15 mai 2014 


