
PROCÈS VERBAL DE SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Lundi 27 mai 2019 à 18h30 
 

_______________________________________________________________________ 
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. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et sans modification le compte rendu du 7 mai 2019 puis 
adopte l’ordre du jour suivant pour la présente séance : 
 
FONCTIONNEMENT :  
1. Subvention 2019 pour l’association des commerçants non sédentaires 
2. Reversement exceptionnel au Musée du Haut-Poitou  
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
4. Signature d’un contrat de commercialisation sans exclusivité pour 6 lots de l’aumônerie 
5. Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine de la commune : parcelle AP 53 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
6. Informations du Maire 
7. Questions diverses 
 
 
FONCTIONNEMENT :  
 

1. Subvention 2019 pour l’association des commerçants non sédentaires 
 
 
Délibération n° 1 : 
 
Considérant la nécessité de mettre en avant l’importance du rôle économique des marchés,  
Considérant l’action de l’association des commerçants non sédentaires de la Vienne en faveur de 
l’activité commerciale des marchés et des foires de la Vienne,  
Vu la proposition du Maire,  
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 
- d’ACCORDER à l’association des commerçants non sédentaires, au titre de l’exercice 2019, 
une subvention correspondant à 5% du montant des droits de place encaissés sur les marchés des 
mercredis et samedis, dans la limite d’un plafond de 400€.  
 
 

2. Reversement exceptionnel au Musée du Haut-Poitou  
 

Membres en exercice : 18 

Etaient présents : 12 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. GUILLEMOT. GAUDINEAU Alain. BRUNET. PROUST 
ARAUJO. MOINE. ROUSSELLE. DESGRIS. LEMONNIER. COTTENCIN. 
Représentés :4 
M. DOUROUX donne pouvoir à M. BRUNET, Mme GAUDINEAU donne pouvoir à M. GAUDINEAU, Mme 
DEGENNES donne pouvoir à M. DERIGNY, M. LEGER donne pouvoir à Mr GIRARDEAU 
Absents : 2 
Mmes HOAREAU et LONGEAU 
 
Nathalie ARAUJO a été élue secrétaire de séance. 

Mme de CHÉRISEY Laurence, secrétaire générale participe à la séance. 



Délibération n° 2 : 
 
Le Maire expose que l’association du Musée du Haut-Poitou organise chaque année un vide 
grenier dans les rues de la commune de Mirebeau. Les droits de place dus par les participants sont 
encaissés par la régie de recette « droits de place » de la commune et sont ensuite reversés à 
l’association organisatrice :  
 
Vu le vide grenier organisé le 18/03/2018 ayant généré 1.688€ de droits de place ; 
Vu le vide grenier organisé le 17/03/2019 ayant généré 1.288€ de droits de place ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 

- D’EFFECTUER un reversement exceptionnel de 2.976 €, payé sur l’article 65741, à 
l’association « Musée du Haut-Poitou » au titre des droits de place encaissés lors des 
manifestations du 18/03/2018 et du 17/03/2019. 

 
 
AVIS ET POSITIONNEMENT 
 

3. Signature d’un contrat de commercialisation sans exclusivité pour 6 lots de 
l’aumônerie 

 
Délibération n° 3 : 
 
Vu la proposition du Bureau municipal réuni le 20 mai de confier la commercialisation de 6 lots du 
lotissement de l’aumônerie à Monsieur Grégoire Brunet de la société CAPIFRANCE, 
 
Vu que les frais relatifs à cette commercialisation d’un montant de 4.000 euros par terrain, resteront 
à la charge de l’acquéreur,  
 
Considérant que Monsieur Denis Brunet n’a pas pris part au vote ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal DECIDE : 
 

- D’AUTORISER le Maire à signer avec Monsieur Grégoire Brunet de la société Capifrance le 
contrat de commercialisation des lots n°2,12, 16, 19, 27 et 34, sans exclusivité ; 

- de MODULER à la baisse le prix au m2 des lots précités dans le but de maintenir l’attractivité 
tarifaire de ces lots ; 

- de DIRE que ces conditions pourraient en cas de besoin être appliquées à un autre lot que les 
6 précités en cas de demande de l’acquéreur. 

- de PRECISER que cette réduction n’est pas cumulable avec la modulation déjà votée le 
19/02/2019 sur les lots numérotés 3, 8, 15, 18 et 21 ;  

 
 

4. Incorporation d’un bien sans maître dans le domaine de la commune : parcelle AP 
53 

 
Délibération n° 4 : 
 
 
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux « Libertés et responsabilité locales », et notamment 
son article 147 ; 
 
Vu les articles L. 1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques ; 
 
Vu l’article 713 du Code civil ; 
 
Vu l’arrêté municipal n° 157/2018 en date du 8 octobre 2018 constatant la situation du bien présumé 
sans maître ; 



 
Vu l’avis de la commission communale des impôts directs ; 
 
Considérant que le terrain bâti sis rue du pas Martin, cadastré AP 53, d’une surface de 353 m2 n’a 
pas de propriétaire connu,  
 
Vu que les contributions foncières s’y rapportant n’ont pas été acquittées depuis plus de trois ans, 
 
Vu que le propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de la dernière 
publicité de l’arrêté municipal constatant la situation dudit bien ; 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal 
DECIDE : 
 

- D’INCORPORER dans le domaine communal, le bien présumé sans maître cadastré AP 53 
sis rue du pas Martin, d’une surface de 353 m2 ; 

- De PUBLIER et d’AFFICHER la présente délibération en mairie et sur le terrain concerné, et 
en tout lieu qui sera jugé utile. Elle sera en outre notifiée au représentant de l’Etat dans le 
département. 

- PRECISE que cette délibération pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant 
le Tribunal administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication et 
de sa notification. 

- DIT que Le maire, la directrice générale des services et le receveur principal, le chef de la 
brigade de gendarmerie et tout agent de la force publique est chargé, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

5. Informations du Maire 
 
Animation : 
La fête de la musique sera organisée au prieuré Saint André le 21/06 à partir de 19h. La chorale et 
l’EMIM présenteront une animation musicale.  
La commune de Neuville informe les conseillers de l’organisation les 14,15 et 16 juin des fêtes de la 
Saint-Jean. 
 
Subventions intercommunales : Monsieur Denis Brunet rappelle la règle définie par la communauté 
de communes du Haut-Poitou pour le cumul des subventions communales et intercommunales : une 
association communale pourra cumuler une subvention de fonctionnement de la part de la commune 
et une subvention de la CCHP pour l’organisation d’évènements à portée intercommunale. 
 
Financement du poste de Patrick Poisson : la CCHP s’est engagée à financer le poste de Patrick 
Poisson à hauteur de 17.000€ jusqu’au départ à la retraite de cet agent, animateur sportif mis à 
disposition de l’EPA 86 et de la ligue d’athlétisme de Nouvelle Aquitaine. Cette décision sera votée le 
20 juin par la CCHP.  
 
Subventions : la commune a reçu la confirmation de l’attribution de la subvention DETR d’un montant 
de 94.000€ pour le financement de l’aménagement du centre bourg Aguillon et Membrilla.  
 
Sécurité : il est envisagé de rétrécir le carrefour Gilbert Landry / rue Emile Zola pour éviter les demi-
tours des camions. La commission urbanisme serra réunie pour étudier l’aménagement à prévoir.  
Les riverains semblent satisfaits des chicanes provisoires mises en place sur le boulevard Gilbert 
Landry. 
 
Commémoration : l’association des anciens combattants n'organisera pas, cette année, de 
commémoration d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Indochine et de célébration 
de l'appel historique du Générale de Gaulle.  
 
 



6. Questions diverses 
 
Monsieur Brunet informe les conseillers du succès qu’a rencontré cette année la biennale de peinture 
au prieuré Saint André. La présidente est très satisfaite de la fréquentation ; 50 personnes par jour 
environ. Il a été demandé à la commune de stocker le matériel d’exposition qui a accepté sous réserve 
de pouvoir utiliser les panneaux en cas de besoin.   

 
Fin du conseil municipal à 19h45. 
 
 
 
 


