
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’an deux mil vingt, le neuf mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de SAINT-

PIERRE D’EXIDEUIL, régulièrement convoqué le 27 février 2020 s’est réuni à la mairie sous la 

présidence de Monsieur Jean-Marie PEIGNÉ, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice 15 ; Présents 8 ; Procurations 4 
 
PRESENTS : MM. PEIGNÉ, maire ; BIARNAIS ; BLANC a été nommée secrétaire de séance ; 

OULIER ; TINGAUD ; SECHET ; SICOT ; TEXEREAU. 

EXCUSÉS : DAUGÉ J.C ; LHOUMEAU ; FRETIER ; Mme RIVAUD S donne procuration à Mr 
BIARNAIS ; CHAUVET D donne procuration à Mme BLANC ; CONDAC O. donne procuration à Mr 
PEIGNÉ ; THOMAZEAU J.F donne procuration à Mme OULIER ; 

 

 
DELIBERATION N°1 

Approbation des Comptes de Gestion 2019 dressés par le Receveur Municipal 

 
 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que les comptes de gestion sont 
établis par le Comptable du Trésor Public à la clôture de l’exercice. 
 
Le Maire vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est 
conforme à ses écritures aussi bien pour le budget communal que pour le budget du 
lotissement. 
 
Les comptes de gestion sont ensuite soumis aux membres du Conseil Municipal en même 
temps que les comptes administratifs. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré vote les comptes de gestion 2019 du 
trésorier de Civray, après en avoir éxaminé les opérations qui y sont retracées et les 
résultats de l’exercice. 
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DELIBERATION N°2 

Vote du Compte Administratif 2019 –Lotissement des Grandes Versannes 

 
Le Conseil Municipal présidé par Mr Jean-Claude BIARNAIS, vote à 10 voix pour le Compte 
Administratif 2019 et arrête ainsi les différents comptes : 
 

 
 

 

 
DELIBERATION N°3 

Affectation des résultats 2019 – Budget Lotissement 

 
 

Le Conseil Municipal après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2019, 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un déficit de fonctionnement de    0.00 € 
Un déficit reporté de     0.00 €  
Soit un déficit de fonctionnement cumulé de           0.00 € 
Un déficit d’investissement de    0.00 € 
Un déficit reporté de     0.00 € 
Soit un déficit d’investissement cumulé de     0.00 € 
 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT (002) 

 
187 276.89 € 

 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) 
déficit 

 
253 449.29 € 



 

 
DELIBERATION N°4 

Vote du Compte Administratif 2019 –Commune 

 
Le Conseil Municipal présidé par Mr Jean-Claude BIARNAIS, vote à 10 voix pour le Compte 
Administratif 2019 et arrête ainsi les différents comptes : 

 

 
 

 
DELIBERATION N°5 

Affectation des résultats 2019 – Budget Commune 

 

Le Conseil Municipal après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2019, 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 

un excédent de fonctionnement de 258 726.59 € 
un excédent reporté de  622 552.26 € 
Soit un excédent de fonctionnement 
cumulé de  

 
881 278.85 € 

Un excédent d’investissement de 327 819.70 € 
Un déficit des restes à réaliser de  
Soit un excédent de financement de 

42 000.00 € 
285 819.70 € 

 
DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2019 comme suit :  
 
RESULTAT D’EXPLOITATION AU 31/12/2018 : 

 
881 278.85 € 

 
RESULTAT REPORTE EN FONCTIONNEMENT 
(002) 

 
881 278.85 € 

 
RESULTAT D’INVESTISSEMENT REPORTE (001) 

 
327 819.70 € 



 

 
DELIBERATION N°6 

TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2020 

 

Après avoir pris connaissance : 
- de l’état de notification des bases prévisionnelles d’imposition 2020 pour les taxes 

directes locales de la commune, 
- des taux d’imposition votés en 2019 

 
Le Conseil Municipal, décide de maintenir pour 2020 les taux appliqués en 2019 soit : 
 

✓ Taxe d’habitation :     11.89 
✓ Taxe foncière du bâti :       6.90 
✓ Taxe foncière du non bâti :    17.64 

 
 
 
 
 

 
DELIBERATION N°07 

Vote des subventions 2020

 
Les subventions accordées en 2019 sont rappelées au Conseil Municipal qui, après avoir 

délibéré, vote pour l’année 2020 les subventions suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concernant les subventions sollicitées par les clubs sportifs de Civray, le Conseil Municipal 

décide d’accorder 15 € par enfant de moins de 16 ans domicilié dans la commune de St 

Pierre d’Exideuil. 
 
 

Questions diverses : 
 
-Revoir numérotation habitation comboseize : pas de solution trouvée (voir avec les 
riverains) 
Séance levée à 23h 

Association des parents élèves – St-Pierre 150 € 

Comité des fêtes – St-Pierre 3 000 € 

A.C.C.A. – St-Pierre 150 € 

St-Pierre Culture Loisirs 150 € 

Les Amis de St-Pierre 125 € 

Amicale des Anciens Elèves – St-Pierre 125 € 

A.D.M.R. Région de Civray 300 € 

Maison des familles Hôpital de Poitiers 80 € 

Fonds solidarité logement 75 € 

FSE collège Camille Claudel 100 € 

Ecole Maurice Giraud 1 000 € 

Asso Française des Sclérosés en plaques 100 € 

Les mille couleurs 150 € 

TOTAL  5 505 € 


