
 

 

PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mardi 3 avril 2018 à 18h30 
 

Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LÉGER. GAUDINEAU Alain. LEMONNIER. BRUNET. PROUST. 
ARAUJO. MOINE. ROUSSELLE. DESGRIS. COTTENCIN. 
 
Absents et représentés : 
Mme GUILLEMOT donne procuration à M. DERIGNY 
Mme GAUDINEAU Valérie donne procuration à M.GAUDINEAU Alain 
Mme HOAREAU donne procuration à Mme ARAUJO 
 
Absents : 
Mme DEGENNES 
Mme LONGEAU 
M. DOUROUX 
 
Mme ARAUJO Nathalie a été élue secrétaire de séance. 
Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 18h30 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 Madame Nathalie ARAUJO comme secrétaire de séance.  
 
Le Conseil Municipal adopte le compte-rendu du 22 mars 2018. 
 

Vote de l’ordre du jour : 
Le conseil Municipal adopte l’ordre du jour suivant : 
 
ADOPTION DES COMPTES 2017 : COMPTE ADMNISTRATIF ET COMPTE DE GESTION  

1. Budget Commune : 
a. Vote du compte administratif 2017 
b. Vote du compte de gestion 2017 
c. Affectation du résultat 2017 

 
2. Budget assainissement : 

a. Vote du compte administratif 2017 
b. Vote du compte de gestion 2017 
c. Affectation du résultat 2017 
d. Rapport annuel assainissement 2017 

 
3. Budget lotissement de l’Aumônerie 

a. Vote du compte administratif 2017 
b. Vote du compte de gestion 2017 
c. Affectation du résultat 2017 

 
4. Bilan des cessions et acquisitions 2017 

 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES 
 

5. Budget Commune : 
a. Vote des taux d’imposition 2018 
b. Vote du budget Primitif 2018 

6. Budget Assainissement : 
a. Vote des tarifs d’assainissement 2018 
b. Vote du budget Primitif 2018 

7. Budget lotissement de l’Aumônerie : 
a. Vote du budget primitif 2018 

 



 

 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

8. Subvention exceptionnelle pour l’association les Troglodytes 
9. Convention d’entente fixant les modalités de versement de la subvention Activ’2 pour l’achat de jeux 

pour les écoles 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

10. Informations du Maire 
11. Questions diverses 

 
___________________________________________________________________________ 
 
ADOPTION DES COMPTES 2017 : COMPTE ADMNISTRATIF ET COMPTE DE GESTION  
 
Compte-tenu de l’examen des comptes administratifs, Claude Léger est élu Président de séance pour le vote 
des comptes.  
 
Le maire quitte la séance pour le vote pour l’adoption des comptes 2017. 
 
1.    Budget Commune : 

 
a. Vote du compte administratif 2017 

 
Délibération n°1 : 
 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif de la Commune de l’exercice 2017 dressé par le 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 14 voix « POUR » (le Maire n’ayant 
pas pris part au vote) : 
 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après; 
- APPROUVE le compte administratif de la commune. 

 

 
Investissement 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  
Fonctionnement 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Prévu : 1 472 717,93 1 472 717,93  Prévu : 3 244 797,38 3 244 797,38 

Réalisé : 960 035,18 523 884,13   Réalisé : 2 391 621,64 3 325 397,74 

Restes à 
réaliser : 

317 537,01 91 431,88  Restes à réaliser : 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 
 

Investissement  -436 151,05 

Fonctionnement  933 776,10 

Résultat global   497 625,05 



 

 

 
b. Vote du compte de gestion 2017 

 
Délibération n°2 : 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2017 ainsi que les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

c. Affectation du résultat 2017 
 
Délibération n°3 :  
 
Le Conseil municipal, ce jour réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance du 
compte administratif du budget de la Commune de l’exercice 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 
 
Constatant que le compte administratif 2017 du budget de la commune fait apparaître : 
 

 un excédent de fonctionnement de :   294 210,54 

 un excédent reporté de :    639 565,56 
 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 933 776,10 
 

 un déficit d'investissement de :    436 151,05 

 un déficit des restes à réaliser de :   226 105,13 
 
Soit un besoin de financement de :    662 256,18 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés (14 voix « POUR », le Maire n’a pas participé au 
vote), d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2017 : EXCÉDENT     933 776,10 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)     662 256,18 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) EXCEDENT    271 519,92 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT       436 151,05 
  



 

 

 
2. Budget assainissement : 

 
a. Vote du compte administratif 2017 

 
Délibération n°4 :  
 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif de l’assainissement de l’exercice 2017 dressé par le 
Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 14 voix « POUR » (le Maire n’ayant 
pas pris part au vote) : 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 
débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après ; 
- APPROUVE le compte administratif de l’assainissement. 

 
 

 
Investissement 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  
Fonctionnement 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Prévu : 627 894,20 627 894,20  Prévu : 745 020,50 745 020,50 

Réalisé : 130 463,73 196 123,76  Réalisé : 307 382,90 724 565,29 

Restes à 
réaliser : 

28 609,71 20 530,00  Restes à réaliser : 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Vote du compte de gestion 2017 
 
Délibération n°5 : 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2017 ainsi que les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de 
gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 
 

Investissement  65 660,03 

Fonctionnement  417 182,39 

Résultat global  482 842,42 



 

 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion de l’assainissement dressé, pour l’exercice 2017 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

c. Affectation du résultat 2017 
 
Délibération n°6 :  
 
Le Conseil municipal, ce jour réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance du 
compte administratif du budget assainissement de l’exercice 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 
 
Constatant que le compte administratif 2017 du budget assainissement fait apparaître : 
  

 un déficit de fonctionnement de :      2 614,26 

 un excédent reporté de :    419 796.65 
 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :  417 182,39 
 

 un excédent d'investissement de :    65 660,03 

 un déficit de restes à réaliser de :      8 079,71          
 
Soit un excédent d’investissement cumulé de :   57 580,32       
         
DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés (14 voix « POUR », le Maire n’a pas participé au 
vote), d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2017 : EXCÉDENT   417 182,39 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068)                       0.00 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)    417 182,39 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCEDENT   65 660,03 
 

d. Rapport annuel assainissement 2017 
 
Les conseillers sont invités à prendre connaissance du rapport annuel 2017 de l’assainissement qui leur est 
remis en séance.  
 
Ce rapport rappelle que la station collecte les eaux usées de 2000 habitants, représentant 1140 
branchements dont deux branchements non domestiques : Marie Surgelés et SAMO.  
 
En conclusion : 

- la fréquence et les dates des bilans d’auto surveillance respectent le planning validé par le Service de 
la Police de l’Eau et des Milieux Aquatiques.  

- Les résultats sont satisfaisants dans l’ensemble : 
o  Sur le premier contrôle, deux valeurs relatives à l’azote dépassent les valeurs admissibles 

(NH4 et NTK) ;  
o Sur le deuxième contrôle, la concentration en matières en suspension (MES) est supérieure à 

la valeur admissible. Mais ce dépassement pourrait aussi être lié à la qualité des mesures du 
laboratoire de l’exploitant, au transport ou à l’étalonnage des appareils de mesures.  
 

Au final, l’exploitation,  le  suivi  analytique  et  le  fonctionnement  de  la  station  de  traitement  des  
eaux  usées  de Mirebeau en 2017 sont satisfaisants.  

  



 

 

3. Budget lotissement de l’Aumônerie 
 

a. Vote du compte administratif 2017 
 
Délibération n°7 : 
 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
 
Le Conseil municipal élit comme Président de séance M. Claude LEGER. 
Le Conseil municipal délibère sur le compte administratif de l’exercice 2017 du lotissement de l’Aumônerie 
dressé par le Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré ; 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 14 voix « POUR » (le Maire n’ayant 
pas pris part au vote) : 
 

- Prend acte de la présentation faite du compte administratif ; 
- Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les 

identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au 
résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-après ; 
- APPROUVE le compte administratif du lotissement de l’Aumônerie. 

 

 
Investissement 
 

 
Dépenses 

 
Recettes 

  
Fonctionnement 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Prévu : 1 409 533,02 1 409 533,02  Prévu : 1 189 425,18 1 189 425,18 

Réalisé : 1 409 288,95 929 325,99  Réalisé : 1 035 389,11 1 117 685,18 

Restes à réaliser : 0,00 0,00  Restes à réaliser : 0,00 0,00 

 
 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2017 
 

Investissement  -479 962,96 

Fonctionnement  82 296,07 

Résultat global  -397 666,89 

 
 

b. Vote du compte de gestion 2017 
 
Délibération n°8 : 
 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 
Après s’être fait présenter le budget primitif du lotissement de l’Aumônerie pour l’exercice 2017 ainsi que les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2017 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 



 

 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
DECLARE que le compte de gestion du lotissement de l’Aumônerie dressé pour l’exercice 2017 par le 
Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

c. Affectation du résultat 2017 
 
Délibération n°9 :  
 
Le Conseil municipal, ce jour, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, après avoir pris connaissance 
du compte administratif du budget du lotissement de l’Aumônerie pour l’exercice 2017 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2017, 
 
Constatant que le compte administratif 2017 du budget du lotissement de l’Aumônerie fait apparaître : 
 

 un excédent de fonctionnement de :        168 165,52 

 un déficit reporté de :       85 869,45 
 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :         82 296,07 
 
un déficit d'investissement de :           479 962,96 
 
Soit un besoin de financement de :                       479 962,96 
 
DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés (14 voix « POUR », le Maire n’a pas participé au 
vote), d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2017 comme suit : 
 
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU  31/12/2017 :  EXCEDENT   82 296,07 
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE (002)       82 296,07 
 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT              479 962,96 
 
 
 
4. Bilan des cessions et acquisitions 2017 

Délibération n°10 : 

Vu l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Le Maire demande au Conseil municipal de se prononcer sur le bilan des acquisitions et cessions 
d’immeubles pour l’année 2017 : 

Acquisitions : 
La commune n’a effectué aucune acquisition d’immeuble ou de terrain en 2017. 

Cession : 
Il y a eu une cession en 2017 :  
 

 

 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 
APPROUVE ce bilan. 
 
 
 

N° parcelles 
Prix (hors frais 
de notaire) 

Adresse Surface 

Section AP n°466 3 321.78 € 
Résidence de 
l’aumônerie 

77ca 



 

 

ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES 
 
5. Budget Commune : 

 
a. Vote des taux d’imposition 2018 

 
Délibération n°11 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour 2018. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
DECIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition ; en conséquence, le taux d’imposition applicable à 
chacune des taxes directes locales pour 2018 s’établira comme suit :  
 

Taux de Taxe d’Habitation : 20,34 % 
Taux de Taxe sur le Foncier bâti : 16,13 % 
Taux de Taxe sur le Foncier non bâti : 51,44 % 
  

Les produits attendus sont les suivants : 
 produit attendu de la fiscalité directe locale :   787 058 euros 
 versement Fonds National de Garantie des Ressources :   49 459 euros 
 Soit un total de 836 517 euros 

 
 

b. Vote du budget Primitif 2018 
 
M. Brunet interpelle les conseillers sur le projet de construction d’un boulodrome. Il fait remarquer que la 
provenance des adhérents du club de pétanque justifierait un portage communautaire de ce projet. Par 
ailleurs, il rappelle qu’il y a eu un transfert de fonds important du Mirebalais vers la CCHP justifiant à lui seul, 
un juste retour de ses fonds, sous forme d’investissements, vers le Mirebalais. Pour autant, il admet que si la 
dynamique de ce club contribue à amener de l’activité sur Mirebeau et à favoriser le développement 
économique local, il valide ce projet.  
 
Monsieur Dérigny expose qu’un emprunt d’un montant de 374 350 € sera nécessaire pour équilibrer le budget 
2018. Cet emprunt aurait pu être réduit à 139 956 € sans les 234 394 € provisionnés suite au jugement du 1er 
mars 2018 pour le remboursement de la dotation de solidarité communautaire.  
 
M. Rohard rappelle que le budget de la commune abonde de façon importante le budget annexe du 
lotissement de l’Aumônerie qui est déficitaire. Il sera nécessaire de vendre des terrains pour assainir les 
comptes de la commune.  
 
La dette de la commune représente 1 831 520 € au 1er janvier 2018. Celle de l’assainissement, 172 745 € et 
celle du lotissement de l’Aumônerie : 1 658 307 €. 
 
Délibération n°12 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Jean-Paul Dérigny, premier adjoint au Maire en charge des finances, présente le projet de budget primitif pour 
2018. 
 
Le budget de la commune est équilibré à 2.875.480,22€ en section de fonctionnement et à 1.540.268,73€ en 
section d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
 
APPROUVE le budget 2018 de la commune.  



 

 

 
 
6. Budget Assainissement : 

 
a. Vote des tarifs d’assainissement 2018 

 
Délibération n°13 : 
 
Considérant la proposition du Maire de reconduire à l’identique les tarifs d’assainissement pour l’exercice 
2018. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
 
DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs d’assainissement pour l’exercice 2018 ; En 
conséquence, ces tarifs s’établiront comme suit : 
 

 0.727 €  HT/ m3 d’eau, 

 23.76 € HT/ branchement. 

 TVA à 10%. 
 
 

b. Vote du budget Primitif 2018 
 

Délibération n°14 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Jean-Paul Dérigny, premier adjoint au Maire en charge des finances, présente au Conseil Municipal le projet 
de budget assainissement pour l’année 2018. 
 
Le budget 2018 de l’assainissement est équilibré à 712.552,29€ en section de fonctionnement et à 
535.207,32€ en section d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
 
APPROUVE le budget assainissement 2018. 

 
 

 
7. Budget lotissement de l’Aumônerie : 

 
a. Vote du budget primitif 2018 

 
Délibération n°15 : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Jean-Paul Dérigny, premier adjoint au Maire en charge des finances, présente au Conseil Municipal le projet 
de budget du lotissement de l’Aumônerie pour l’année 2018. 
 
Le budget de l’aumônerie est équilibré à 1 138 439,07€ en section de fonctionnement et à 1 278 356,22€ en 
section d’investissement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal : 
 
APPROUVE le budget 2018 du lotissement de l’Aumônerie. 
 
 
 
 



 

 

 
AVIS ET POSITIONNEMENT 

 
8. Subvention exceptionnelle pour l’association les Troglodytes 

 
Délibération n°16 : 
 
Le Maire expose que l’association les Troglodytes demande le versement d’une subvention exceptionnelle de 
1.000 euros pour le co-financement d’un ouvrage de 128 pages sur deux habitats troglodytiques des 18 et 
19

ème
 siècles découverts à Mirebeau lors de sondages archéologiques.  

 

Après avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés (4 abstentions) le conseil 
municipal : 
 
APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle de 1000 euros à l’association « Les Troglodytes ». 
 
 

9. Convention d’entente fixant les modalités de versement de la subvention Activ’2 pour l’achat de jeux 
pour les écoles 

 
Délibération n°17 : 
 
Le Maire expose que les Communes d’Amberre, de Champigny en Rochereau, de Chouppes, de Coussay, de 
Cuhon, de Maisonneuve, de Massognes, de Mirebeau, de Varennes et de Vouzailles ont décidé de mettre en 
place une entente par convention de manière à pouvoir obtenir le versement par le conseil départemental de 
la subvention ACTIV’2 pour l’acquisition d’espaces de jeux ludiques. 
 
Selon les termes de cette convention, la Commune de Chouppes est désignée coordonnateur de la 
convention d’entente ; la commune de Mirebeau devra donc lui transmettre les factures d’achat des jeux afin 
que Chouppes puisse procéder à la demande de versement de la subvention correspondante.  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents et représentés, le conseil municipal : 
 
AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que les avenants à venir. 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
10. Informations du Maire 

 
Ecole :  
L’inspectrice de l’éducation nationale a demandé le 30 mars dernier le projet d’organisation du temps scolaire 
pour les deux écoles publiques de la commune afin de le confronter à l’organisation des transports scolaires.  
Ont été communiqués les horaires suivants, proposés par Mme Escanecrabe et M. Gaildrat :  
 

PRIMAIRE       TOTAL 

8h35 12h00 14h00 16h35 6h par jour sur 4 jours 

Maternelle         

8h45 11h45 13h45 16h45 6h par jour sur 4 jours 

 
A priori, ces horaires sont compatibles avec l’organisation des transports scolaires mais doivent maintenant 
être confrontés à ceux retenus par l’école de la Sagesse.  
 
Garderie du mercredi : 
Une réunion s’est tenue avec la communauté de communes le 29/03 dernier pour la mise en place d’une 
garderie le mercredi. Un questionnaire sera remis avant la fin de la semaine prochaine aux parents pour 
estimer le nombre d’enfants concernés. Cet accueil ne sera proposé qu’à partir de la grande section et 
pourrait se faire sur un site unique. L’école Jean Raffarin est pressentie. La Communauté de communes du 
Haut-Poitou portera cet accueil dont le tarif, à la charge des parents, reste à préciser.   
 
Tourisme :  
Le site de Mirebeau de la maison du tourisme du Haut-Poitou ouvrira ses portes le 9 avril à temps complet.  
 



 

 

 
 

11. Information sur les commissions communautaires (prise de parole des conseillers concernés) 
 
 

12. Questions et informations diverses 

Monsieur Moine demande qu’un point soit fait sur le paiement de la taxe d’habitation par les propriétaires des 
deux caravanes qui stationnent sur un terrain privé en face du prieuré Saint André. 

Monsieur Moine suggère que la maison de santé soit nommée Simone Veil.  

 

 

 

 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 20h15 
 

Prochain conseil municipal le 17/05/2018 à 18h30 
 
 


