
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 25 mars 2019 à 18h30 
 

Etaient présents : 12 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. GUILLEMOT. ARAUJO. DEGENNES. GAUDINEAU Alain. 

LEMONNIER. BRUNET. MOINE. ROUSSELLE. COTTENCIN. 
Absents et représentés : 3 
Mr DOUROUX donne procuration à Mme ARAUJO 

Mme GAUDINEAU Valérie donne procuration à M. GAUDINEAU 
Mme PROUST donne procuration à Mr DERIGNY  
Absents : 3 

Mme LONGEAU. Mme HOAREAU. Mr DESGRIS 
 

Mme ARAUJO a été élue secrétaire de séance. 

Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance.   
Mr Le Trésorerier municipal 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 à l’unanimité le compte rendu du 19 février 2019 après intégration de la modification 
demandée par Monsieur Brunet :  
La rédaction de l’intervention de monsieur Brunet en question diverse a été revue comme suit :  

« Monsieur Brunet revient sur le projet de syndicat intercommunal à vocation scolaire, qui doit voir le jour en 
janvier 2020. Il souligne que dans plusieurs SIVOS du département, les communes participent à 
l’investissement. Il cite l’exemple du SIVOS de Monts -sur-Guesnes, qui rassemble 12 communes et où toutes 

les communes ont participé aux travaux de restructuration de l’école de Ceaux-en-Loudun en finançant les 
travaux d’aménagement de la cantine à hauteur de 125 590€. Des exemples locaux démontrent donc que les 
investissements ne sont pas supportés par la seule commune-support des écoles.  Monsieur Brunet souhaite 

également que soient consultés les règlements des SIVOS évoqués (Vouzailles - Cherves - Maisonneuve - 
Massognes -Cuhon et Monts sur Guesnes), de manière à apprécier le traitement du partage des 
investissements. » 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité l’ordre du jour suivant pour la présente séance, après modification de 
l’ordre des votes, compte tenu de la nécessité de voter les comptes du budget assainis sement avant celui de la 

commune : 
 
ORDRE DU JOUR 

 
ADOPTION DES COMPTES 2018 : COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 
 

1. Budget assainissement : 
a. Vote du compte de gestion 2018 (délibération n°1) 
b. Vote du compte administratif 2018 (délibération n°2) 

c.  Rapport annuel assainissement  
 

2. Budget lotissement de l’Aumônerie 

a. Vote du compte de gestion 2018 (délibération n°3) 
b. Vote du compte administratif 2018 (délibération n°4) 
c. Affectation du résultat 2018 (délibération n°5) 

 
 
3. Budget principal de la commune : 

a. Vote du compte de gestion 2018 (délibération n°6) 
b. Vote du compte administratif 2018 (délibération n°7) 
c. Affectation du résultat 2018 (délibération n°8) 

d. Bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées en 2018 (délibération n°9) 
 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES 

 



4. Budget Commune : 
a. Vote des taux d’imposition 2019 (délibération n°10) 

b. Reprise des résultats du budget annexe de l’assainissement  
c. Vote du budget Primitif 2019 (délibération n°11) 

 

5. Budget lotissement de l’Aumônerie : 
a. Vote du budget du budget primitif 2019 (délibération n°12) 

 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 
1. Demande de subvention départementale pour la rénovation des espaces publics en lien avec le pôle 

commerçant de la place Membrilla 
2. Subvention Fondation du patrimoine (délibération n°13) 
3. Avenant n°1 sur la Régie du prieuré Saint André (délibération n°14) 

4. Nomination du régisseur titulaire et des mandataires du Prieuré de la régie Saint André 
5. Subvention complémentaire pour la classe de mer à la Tranche sur mer pour les élèves de CM1/CM2 
(délibération n°15) 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

6. Informations du Maire 
7. Questions diverses 
_______________________________________________________________________ 

 
ADOPTION DES COMPTES 2018 : COMPTE DE GESTION ET COMPTE ADMINISTRATIF 
 
Compte-tenu de l’examen des comptes administratifs, Claude Léger est élu Président de séance pour le vote 

des comptes. 
 Le maire continue d’assister à la discussion mais sera invité à quitter la séance au moment du vote des trois 
comptes administratifs, de manière à ne pas délibérer. 

 
1. BUDGET ASSAINISSEMENT  

 

Avant de présenter les comptes, Laurent Rohard rappelle que ce budget 2018 correspond à la dernière année 
de fonctionnement du budget assainissement puisque la commune a effectué le transfert de l’ensemble de sa 
compétence assainissement collectif (exploitation et maîtrise d’ouvrage) au syndicat Eaux de Vienne-Siveer au 

1er janvier 2019. 
 
L’objectif de ce budget est de déterminer le juste coût du service pour l’usager compte tenu des investissements  

et des frais de fonctionnement. 
 

a. Vote du compte de gestion 2018 

 
Délibération n° 1 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’assainissement pour l’exercice 2018 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 Trésorier municipal 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 pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2018 de l’assainissement ;  
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires  
et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (15 VOIX « POUR »), 



 
- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Trésorier municipa l, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  
 

b. Vote du compte administratif 2018 

 
Délibération n°2 
 

Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
Après avoir élu Monsieur Claude Léger Président de séance, 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;  

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le compte administratif 2018 de l’assainissement d ressé par le 
Maire,  
 

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 de l’assainissement ;  
- 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 ;  

- RECONNAIT 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 Résultat de 
clôture 2018 

Prévu 525 207,32 525 207,32  

Réalisé 187 371,69 206 269,73 18 898,04 

Reste à réaliser / percevoir 34 644,09 65 136,00  

 

FONCTIONNEMENT Dépenses  Recettes Résultat de 
clôture 2018 

Prévu 712 552,29 712 552,29  

Réalisé 320 927,13 700 418,07 379 491,04 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

c. Rapport annuel assainissement 
 
Les conseillers sont invités à prendre connaissance du rapport annuel 2018 de l’assainissement qui leur est 

remis en séance et sera annexé au présent compte-rendu.  
 

3. BUDGET LOTISSEMENT DE L’AUMONERIE 

 
Avant de procéder au vote des comptes 2018, le trésorier municipal rappelle que le prix d’achat initial du terrain,  
des aménagements et des parties communes entretenues par la commune détermine un prix de revient qui lui -

même détermine un prix de vente. Ce prix n’est qu’indicatif, et la commune, peut baisser ce prix de vente pour 
s’adapter au marché ou attirer des familles. 
 

Monsieur Rohard alerte le conseil sur le fait que le budget de l’assainissement n’alimentera plus, à compter de 
janvier 2019, la trésorerie de la commune. Par contre, le lot issement continuera à peser sur le budget principal 
pour un montant d’environ 140.000€ annuel. Il faudra donc veiller à conserver une trésorerie suffisante en fin 

d’année notamment pour le remboursement du capital de l’emprunt.  
Depuis sa création, le budget de l’aumônerie a ponctionné le compte trésorerie de la commune de 482 415,39€.  
Il devient impératif de vendre des terrains.  

 
a. Vote du compte de gestion 2018 

 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 
 

Investissement  18 898,04 

Fonctionnement  379 491,04 

Résultat global  398 389,08 



Délibération n° 3 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif du lotissement de la commune pour l’exercice 2018 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 pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2018 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires  
et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 15 voix « POUR » : 
 

- DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le trésorier municipal, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
b. Vote du compte administratif 2018 

 
Délibération n° 4 
 

Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
Après avoir élu Monsieur Claude Léger Président de séance, 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;  

Le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le compte administratif 2018 du lotissement de l’aumônerie de 
l’exercice 2018 dressé par le Maire. 
 

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 comptabi lités 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 ; 
- RECONNAIT 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 qui présente les résultats suivants  :  

 

Investissement Dépenses  Recettes Résultat de clôture 

Prévu : 1 593 460,14 1 593 460,14  

Réalisé : 1 593 460,14 1 029 047,58 - 564 412,56 

Restes à réaliser :               0,00            0,00  

 

Fonctionnement Dépenses  Recettes Résultat de clôture 

Prévu : 1 453 542,99 1 453 542,99  

Réalisé : 1 046 246,92 1 128 542,99 82 296,07 

 

 
Résultat de clôture de l’exercice 2018 
 

Investissement  - 564 412,56 

Fonctionnement                82 296,07 

Résultat global  - 482 116,49 

 

  



c. Affectation du résultat 2018 
 

Délibération n°5 
 
Vu la présentation des comptes 2018 faite par le trésorier municipal,  

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2018 du budget du lotissement de l’aumônerie, 
 

Constatant que le compte administratif 2018 du budget du lotissement fait apparaître un résultat consolidé de 
clôture de 482 116,49€ répartit comme suit : 
 

a) Excédent de fonctionnement cumulé :        82 296,07 
 

• dont un excédent de fonctionnement de l’exercice :                0,00 

• dont un excédent reporté de :         82 296,07 

 
b) Besoin de financement total :     - 564 412,56 

• Dont un déficit d'investissement pour l’exercice 2018 :        -   84 449,60 

 
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 2018 comme suit :  

 
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) : EXCEDENT     82 296,07 
 

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT  - 564 412,56 
 

4. BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : 

 
a. Vote du compte de gestion 2018 

 

Laurent Rohard présente le compte de gestion 2018 du budget principal.  
 
Délibération n°6   

 
Après s’être fait présenter le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2018 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 pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2018 ;  
 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018 y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires  
et budgets annexes ; 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 15 VOIX « POUR »,  
 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

b. Vote du compte administratif 2018 
 
Délibération n°7 

 
Vu les articles L1612-1 et suivants, L2121-14 et L2121-31du Code Général des Collectivités Locales ; 
Après avoir élu Claude Léger, Président de séance, 

Vu la présentation faite en séance du le budget primitif et des 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 budget principal de la commune présentant les résultats 

suivants :  
 

INVESTISSEMENT Dépenses  Recettes Résultat de 
clôture 2018 

Prévu 1 774 253,69 1 774 253,69  

Réalisé 1 438 355,64 1 218 483,14 219 872,50 

Reste à réaliser 185 956,07 198 178,66  

 

FONCTIONNEMENT Dépenses  Recettes Résultat de 

clôture 2018 

Prévu 3 084 575,04 3 084 575,04  

Réalisé 2 268 600,41 3 053 604,63 785 004,22 

 
a. Affectation du résultat 2018 

 
Délibération n°8 
 

Vu la présentation des comptes 2018 faite par le trésorier municipal,  
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire,  
Statuant sur l’affectation de résultat d’exploitation de l’exercice 2018,  

 
Constatant que le compte administratif 2018 du budget de la commune fait apparaître un résultat consolidé de 
clôture de 963 520,80€ répartit comme suit : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT :  
 

• un excédent de fonctionnement reporté de    933 776,10 
sur lequel nous avons affecté à l’investissement 2018 de    662 256,18 

• un résultat de fonctionnement  sur l’exercice 2018 de    513 484,30 

• Soit un excédent reporté de        785 004,22  

 
Il convient par ailleurs de réintégrer les résultats de la section de fonctionnement du budget assainissement de 
la commune de Mirebeau suite à la délibération n°7 d’Eaux de Vienne en date du 20/12/2018 acceptant la 

demande de transfert total de l’assainissement collectif de Mirebeau (exploitation et maîtrise d’ouvrage).  
Le résultat de la section de fonctionnement du budget assainissement sera réintégré par opération d’ordre non 
budgétaire pour         379 491,04€ 

 
Soit un résultat consolidé de clôture de la section de fonctionnement de 1 164 495,26 
 

CONCERNANT LA SECTION D’INVESTISSEMENT :  
 

• Un besoin de financement à l’issue de l’exercice 2017 de   - 436 151,05 

• Un excédent d’investissement pour l’exercice 2018 de      216 278,55  

• Soit un résultat de clôture 2018 de      - 219 872,50 
 

 
Résultat 2018 de clôture du 
budget principal 

 

Intégration des 
résultats 2018 du 
budget 

assainissement 

Résultat global 
de clôture 2018 
(hors reste à 

réaliser) 

Résultat global 
de clôture 2018 
avec restes à 

réaliser  

Investissement  -219 872,50 18 898,04 - 200 974,46 -188 751,87 

Fonctionnement 785 004,22 379 491,04 1 164 495,26 

Résultat global   565 131,72 398 389,08 963 520,80 



Il convient par ailleurs de réintégrer les résultats de la section investissement du budget assainissement de la 
commune de Mirebeau suite à la délibération n°7 d’Eaux de Vienne en date du 20/12/2018 acceptant la 

demande de transfert total de l’assainissement collectif de Mirebeau (exploitation et maîtrise d’ouvrage).  
Le résultat de la section d’investissement du budget assainissement sera réintégré par opération d’ordre non 
budgétaire pour         18 898,04 

 
Soit un résultat consolidé de clôture de la section investissement laissant apparaitre un besoin de 
financement de 200 974,46 

Présentant un solde excédentaire entre les restes à réaliser et à percevoir de  12 222,59 
Restes à réaliser : 185 956,07 
Restes à percevoir : 198 178,66 

Le besoin de financement minimum de la section d’investissement est de 188 751,87€. 
 
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 2018 comme suit :  
 
AFFECTATION DU RESULTAT 2018 AU 1068      672 662,03 

Dont couverture du besoin de financement 2018      188 751,87 
Dont financement des investissements 2019       483 910,16 
 

RÉSULTAT 2018 REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) : EXCEDENT  491 833,23 
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : DEFICIT         200 974,46 
 

b. Bilan des cessions et acquisitions immobilières réalisées en 2018 (budget principal et 
annexe) 

 
Délibération n°9 

 
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 2018 : 
 
Acquisitions : 

La commune a effectué deux acquisitions de terrain en 2018. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cessions : 
Il n’y a eu aucune cession de terrain ou d’immeuble en 2018 : 

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

- APPROUVE ce bilan. 

 
ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE ET DES BUDGETS ANNEXES 
 

2. Budget Commune : 
 

a. Vote des taux d’imposition 2019 

 
Délibération n°10 
 

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 ; 

Vu l’article 1639 A du code général des impôts ;  
 

N° parcelles 
Prix (hors frais de 
notaire) 

Adresse Surface 

Section AO 683 / AO 
628 

 

28.000€ (16 800 + 
11200) 
 

Bourg centre (Route 
de Thurageau) 

4 710 m2 

 
ZH 69 / ZH 74 / ZH 75 

 

1 477,16€ 

En prévision d’un 

élargissement de 
voirie rue de La Roche 
Bridier 

180 m2 



Rappelant que le produit fiscal résulte de l’application de taux aux bases nettes d’imposition, lesquelles évoluent  
chaque année en raison de la croissance de la matière imposable et de l’incidence des mesures législatives ; 

Considérant les produits fiscaux estimés pour 2019 ;  
Considérant les résultats de l’exercice 2018 et les besoins de financement pour 2019 ; 
 

Le maire propose de ne pas modifier les taux d’imposition des trois taxes directes locales pour atteindre le 
produit nécessaire à l’équilibre du budget et de les reconduire comme suit : 
 

 Taux Produits attendus 

Taxe d’habitation 204% 345 170€ 

Taxe sur le foncier bâti 16,13 % 441 962€ 

Taxe sur le foncier non bâti 51,44 % 32 407€ 

FNGIR   49 497€ 

TOTAL  869 036€ 

 

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

- DECIDE de reconduire sur 2019 les taux de fiscalité de 2018, afin de poursuivre la maîtrise de la 

pression fiscale. 
 

b. Reprise des résultats du budget annexe de l’assainissement 

 
Le Maire expose que cette délibération ne sera pas soumise au vote car la reprise des résultats du budget 
annexe de l’assainissement dans le budget principal de la commune a été votée dans la délibération n°8.  

 
c. Vote du budget Primitif 2019 

 
Le Maire rappelle qu’une première présentation du projet de budget 2019 a été réalisée lors du conseil municipal 

du 11 mars 2019. Quelques ajustements ont été réalisés depuis lors et le budget soumis au vote présente les 
caractéristiques suivantes :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT     En euros  

001 - Déficit d'investissement reporté     200 974,46  
10 - Dotations, fonds divers et réserves    18 898,04  
16 - Emprunts et dettes assimilés     198 888,60 (remboursement du capital) 

Total dépenses réelles hors opérations    418 761,10  
 
0123 - ECLAIRAGE PUBLIC     22 572,87 (dont 6 572,87 de report) 

0124 - RESTAUR.EGLISE ST ANDRE    13 569,00 (report) 
0129 - MAIRIE       17 014,00 (dont 12 014 de report) 
0141 - LOCAUX TECHNIQUES    7 357,80  

0156 - MOTTE FEODALE     2 000,00  
0187 - TENNIS      5 863,20  
0188 - ACQ.TERRAINS BATIMENTS    25 000,00  

0230 - CIMETIERE      3 000,00  
0240 - ECOLE MATERNELLE     24 981,90 (dont 1 650,10 de report) 
0250 - ECOLE ELEMENTAIRE     19 105,59 (dont 1 1919,80 de report) 

0290 - BATIMENTS COMMUNAUX    36 942,42  
0295 - LOGEMENTS COMMUNAUX    11 892,00 (report) 
0310 - EGLISE NOTRE DAME     250 000,00  

0320 - CHAPELLE DES CLARISSES    5 000,00 
0360 - VOIRIE URBAINE     348 632,87 (dont 12 521,47 de report) 
0361 - DOCUMENTS D'URBANISME    201,29  

0366 - PLACE DE MEMBRILLA    166 367,00 (dont 2 232,00 de report) 
0390 - BIBLIOTHEQUE COMMUNALE    8 184,00 (report) 
0393 - ENFOUISSEMENT DE RESEAU   103 433,12 (report) 

0405 - COUVENT DES CLARISSES    5 000,00  
0410 - VEHICULES      13 700,00  
0420 - COMMUNICATION     10 000,00  

149 – budget ASSAINISSEMENT rue E. Zola  864,00 (report) 
Total dépenses opérations d'investissement  1 105 681,06  
TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT  1 524 442,16 

 



RECETTES D’INVESTISSEMENT     En euros 
10 - Dotations, fonds divers et réserves   729 132,03  

16 - Emprunts et dettes assimilés    320 000,00  
Total recettes réelles hors opérations   1 049 132,03  
0123 - ECLAIRAGE PUBLIC     6000 + 4 038,80 (report) = 10 038,80  

0124 - RESTAUR.EGLISE ST ANDRE    12 333,18 (report) 
0129 - MAIRIE       7 589,40 (report) 
0136 - COMPLEXE SPORTIF     10 000,00 

0240 - ECOLE MATERNELLE     25 430,47 (report) 
0250 - ECOLE ELEMENTAIRE     45 497,81 (report) 
0280 - SALLE DES FETES     30 333,61 (report) 

0290 - BATIMENTS COMMUNAUX    4 000,00 (report) 
0310 - EGLISE NOTRE DAME     30 000,00  
0366 - PLACE DE MEMBRILLA    31 700,00  

0393 - ENFOUISSEMENT DE RESEAU   68 955,39 (report) 
Total recettes opérations d'investissement  77 700,00 + 198 178,66 (report) 275 878,66  
Total recettes d'ordre     199 431,47  

Total recettes d’investissement   1 326 263,50 + 198 178,66 (report) = 1 524 442,16  
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    En euros 
011 - Charges à caractère général    768 338,28   (en baisse de 3,8%) 

012 - Charges de personnel et frais assimilé   1 290 253,48   (en baisse de 6,5%) 
014 - Atténuations de produits    17 500,00 0,0 
65 - Autres charges de gestion courante   221 690,09 17,9 
66 - Charges financières    62 000,00 5,4 

67 - Charges exceptionnelles     64 030,78 78,5 
68 - Dotations provisions semi-budgétaires  237 100,00 1,2 
022 - Dépenses imprévues     103 236,19 0,0 

Total dépenses      2 764 148,82  
Total dépenses d'ordre      199 431,47  
Total dépenses de fonctionnement    2 963 580,29    

 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT   En euros  

70 - Produits des services, domaine et vente   213 759,00  
73 - Impôts et taxes      1 656 518,36  
74 - Dotations, subventions et participations   532 169,00  

75 - Autres produits de gestion courante   39 300,00  
013 - Atténuations de charges     30 000,00  
002 - Excédent de fonctionnement reporté   491 833,23  

Total recettes de fonctionnement    2 963 580,29 
 
Délibération n° 11 :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M.14 ; 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget primitif principal de la commune pour l’année 2019  ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés  : 

 
- ARRETE le budget primitif de la commune de Mirebeau pour l'exercice 2019 comme suit :  

 

 DEPENSES en € RECETTES EN € 

INVESTISSEMENT  1 524 442,16€ 1 524 442,16€ 

FONCTIONNEMENT 2 963 580,29€ 2 963 580,29€ 

 

3. Budget lotissement de l’Aumônerie : 
 

a. Vote du budget du budget primitif 2019 

 
Délibération n° 12 : 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 



Vu l’instruction comptable et budgétaire M.14 ; 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget primitif du lotissement de l’aumônerie pour l’année 

2019 ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés  : 

 
- ARRETE le budget primitif du lotissement de l’aumônerie pour l'exercice 2019 comme suit :  

 

 DEPENSES en € RECETTES EN € 

INVESTISSEMENT  1 695 109,08€ 1 695 109,08€ 

FONCTIONNEMENT 1 467 608,47€ 1 467 608,47€ 

 

AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

1. Demande de subvention départementale pour la rénovation des espaces publics en lien avec 

le pôle commerçant de la place Membrilla  
 
Cette délibération n’est pas soumise au vote. Elle avait pour but d’individualiser l’opération Membrilla en la 

désolidarisant de celle de la rue Aguillon qui risque de prendre du retard. Les services du conseil départemental 
ont confirmé que la dotation de 31 700€ pourra être versée au titre du pôle Membrilla même dans si les travaux 
sur le pôle Aguillon ne sont pas terminés. La délibération globale du janvier 2019 pourra donc être utilisée pour 

cette demande de subvention.   
 

2. Subvention Fondation du patrimoine 

 
Le maire expose que la commune de Mirebeau souhaite agir pour la restauration et la mise en valeur du 
patrimoine non protégé par l’Etat, situé dans la zone du site patrimonial remarquable.  
 

Un partenariat avec la Fondation du patrimoine permettrait de remplir cet objectif en accordant un LABEL aux 
propriétaires de biens anciens éligibles assorti : 

- d’une subvention : 

o Correspondant à 1 à 5% du montant TTC des travaux de restauration et de sauvegarde pour 
les propriétaires soumis à l’impôt sur le revenu  

o et 15% minimum du montant TTC des travaux pour les propriétaires non soumis à l’impôt sur 

le revenu)  
- et de déductions fiscales. 

 

Il appartiendra à la commune d’abonder un fonds de concours à hauteur de 10 000€ par an pour la durée de la 
convention. Ce fonds sera géré par la fondation du patrimoine et permettra l’attribution des subventions au 
propriétaires éligibles. 

- La somme versée par la commune sera de : 
o 10 000 € en 2019, versée à la signature de la convention.  
o Puis sera réajustée chaque année en fonction de l’éventuel reliquat non consommé en N-1.  

Au terme de la convention, le reliquat non consommé sera restitué à la commune.  
 
La Fondation du patrimoine assurera l’instruction des dossiers en lien avec la commune de Mirebeau. L’avis de 

l’ABF sera requis sur les dossiers envisagés. Les dossiers recevables seront présentés pour avis au comité 
départemental d’orientation auquel participera le Maire où son représentant.  
 

Le Maire propose au conseil municipal d’engager ce partenariat avec la Fondation du patrimoine. 
 
Délibération n° 13 : 

 
Après avoir entendu la présentation faite par Monsieur le Maire du dispositif ;  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code général des impôts ;  
Vu la loi n°96-590 du 2 juillet 1996 permettant à un propriétaire privé de bénéficier de déductions fiscales et de 

subventions à l’occasion de travaux de sauvegarde ou de restauration sur un bien immobilier particulièrement 
représentatif du patrimoine non protégé au titre des monuments historiques (ni classé, ni inscrit) ; 
 

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

- AUTORISE la Commune à adhérer à la Fondation du Patrimoine ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la Fondation du Patrimoine ;  



- MANDATE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente Délibération ; 
- PRECISE que le fond sera réalimenté chaque année à concurrence de 10.000€ déduction faite du 

reliquat N-1, et ce pour toute la durée du contrat. ; 
- DIT que la ligne budgétaire correspondante a été inscrite au budget 2019 ; 

 

3. Avenant n°1 sur la Régie du prieuré Saint André  
 
Délibération n° 14 : 

 
Vu la délibération n°2 bis du 17 janvier 2019, instituant une régie de recettes pour l’encaisse des produits  
de la location du Prieuré Saint André à Mirebeau et de ses annexes ;   

Vu l'avis conforme du comptable public assignataire de Neuville-de-Poitou en date du 28 février 2019 ; 
Vu la demande du trésorier de déterminer un montant d’encaisse pour les recouvrements en 
numéraire :  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE  : 

 

- de PRENDRE ACTE de l’accord du trésorier municipal de Neuville-de-Poitou d’autoriser la création de 
la régie d’encaisse des produits de la location du Prieuré Saint André et de ses annexes,  
 

- de FIXER : 
o à 300€ le plafond d’encaisse pour le paiement en numéraires  ;  
o à 2700€ le plafond d’encaisse pour les paiements par chèque ou par virement.  

 
4. Nomination du régisseur titulaire et des mandataires de la régie du Prieuré Saint André  

 
Le vote de cette délibération est reporté.  

 
5. Subvention complémentaire pour la classe de mer à la Tranche sur mer pour les élèves de 

CM1/CM2 

 
Délibération n° 15 :  
 

Vu la classe de mer organisée au centre PEP de Bellevue à la Tranche sur Mer du 25 au 27 mars 2019 pour 
les enfants des classes de CM1/CM2 et CM2 de l’école Jean Raffarin ; 
Vu la délibération n°7 du conseil du 29 février 2019 accordant une subvention de 50€ pour les 23 élèves 

domiciliés à Mirebeau ;  
Vu qu’une nouvelle élève, scolarisée depuis le 5 mars n’avait pas été prise en compte dans le calcul de la 
subvention accordée,  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, DECIDE  : 
 

- D’APPROUVER le versement d’une subvention complémentaire de 50€ pour cette nouvelle élève 
domiciliée à Mirebeau.  

- DIT que la somme globale sera versée sur le compte de la caisse des écoles, imputée au compte 65748 

et prévue au budget 2019. 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Il n’y a pas d’information ni de questions diverses.  
 

Plus personne ne demandant à prendre parole, Monsieur le Maire déclare le conseil municipal clos à 21h30. 
 

PROCHAIN CONSEIL LE 07 mai A 18H30 


