
MAIRIE DE MOULISMES

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 07 Avril 2021
COMPTE RENDU

Sous la présidence de Mme TABUTEAU Nathalie

Présents : Mme TABUTEAU Nathalie, Maire
Mme ROBUCHON Christelle, M. COUSIN Thierry, adjoints,
Mme  BERTHELOT  Marie-Laure,  M.  BOONMAN  Cornélis,  M.  BOUIGEAU  Patrick,  Mme
LECOYER Linda,  M. MARTINEAU Jean-Philippe,  Mme MARTINEAU-MELIN Valérie,  Mme
PEIGNELIN Marie-Claude.

Absent excusé : M. PLAISIER Samuel

Pouvoir : M. PLAISIER Samuel à Mme LECOYER Linda

Votants : 11

Mme le Maire explique que la loi n°2020-1379 du 14 Novembre 2020 a remis en vigueur un certain
nombre de dispositifs dérogatoires mis en place lors de la première période de mise en œuvre de
l’état  d’urgence sanitaire.  L’ensemble des mesures sont applicables à compter du 16 Novembre
2020 jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire, soit à ce stade jusqu’au 1er Juin inclus. Ainsi, en
cette période, l’assistance aux débats des organes délibérants est limitée et ne constitue pas un motif
d’autorisation  de  sortie  dérogatoire.  La  réunion  des  organes  délibérants  se  déroule  donc
nécessairement en l’absence de public.
Au regard d’une information du jour, Mme le Maire sollicite l’autorisation des membres du conseil
pour ajouter  à  l’ordre du jour une délibération concernant une demande de subvention DSIL à
compléter car devant préciser le plan de financement de l’opération visée. Demande approuvée à
l’unanimité.
Mme ROBUCHON a été désignée secrétaire de séance.

Mme le Maire fait l’approbation du procès-verbal du dernier conseil. Adopté à l’unanimité.

Mme le Maire fait état qu’une majorité de conseillers en exercice a sollicité le vote au scrutin secret.

1) VOTE DES TAUX DE FISCALITE DIRECTE 2021 
Le  produit  des  contributions  directes  pour  2021  va  être  profondément  modifié,  dans  ses
composantes, par 2 modifications législatives importantes intervenues dans les lois de finances pour
2020 et pour 2021. Ces 2 modifications sont les suivantes :

 La suppression de la taxe d’habitation des résidences principales prévue par l’article 16 de la
loi de Finances pour 2020 ;

 La réduction de moitié des bases de FB des établissements industriels prévue par l’article 29
de la loi de finances pour 2021.

La  compensation  des  recettes  communales,  mise  en  place  à  la  suite  de  la  suppression  de  la
perception de la taxe d’habitation sur les résidences principales, prend la forme d’un transfert de la
part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur le territoire de la
commune.  
Ce transfert s’opère en identifiant un taux communal de référence de TFPB, égal à la somme :
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 du taux départemental d’imposition de 2020 : 17,62 % pour la Vienne
 et du taux communal d’imposition de 2020 :   8.97 %

soit un taux de référence de    : 26.59 %

Taxes 2017 2018 2019 2020 2021
Taxe d’Habitation (TH) 10,85 %

(+0%)
11,14

(+2,67%)
11,40

(+2,28%)
11,40
(+0%)

/

Taxe  Foncière  sur  les
propriétés Bâties (FB)

8.54 %
 (-26.12%)

8,77
(+2,69%)

8,97
(+2,23%)

8,97
(+0%)

26.59
(+0%)

Taxe  Foncière  sur  les
propriétés  Non  Bâties
(FNB)

32,80 %
(+0%)

33,69
(+2,71%)

34,47
(+2,26%)

34,47
(+0%)

34,47
(+0%)

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- de reconduire les taux 2020 et donc d’adopter les taux d’imposition pour 2021 comme

suit :
o Taxe foncière propriétés bâties = 26.59 %
o Taxe foncière propriétés non bâties = 34,47 %

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat,  en
fonction  du  bien  immobilier,  et  connaît  chaque  année  une  revalorisation  forfaitaire  nationale
obligatoire fixée par la loi de finances.
D’autoriser  Mme le  Maire de procéder  à la notification de cette  délibération à l’administration
fiscale.

2) CONVENTION DE LIGNE DE TRESORERIE INTERACTIVE A CONCLURE AVEC LA CAISSE 
D’EPARGNE
Mme le Maire informe l’assemblée que la ligne de trésorerie contractée avec la Caisse d’épargne
arrive à échéance en mai 2021. A ce jour,  les finances de la commune démontrent le caractère
encore indispensable de la ligne de trésorerie. Il convient donc de la renouveler. 

Après avoir entendu le rapport de Mme le Maire, vu le projet  de contrat  de ligne de trésorerie
interactive  de  la  Caisse  d’Epargne  et  de  Prévoyance  Aquitaine  Poitou-Charentes  (ci-après  « la
Caisse d’Epargne »), et après en avoir délibéré, le conseil municipal de MOULISMES a pris les
décisions suivantes :

Article 1
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la commune de MOULISMES décide de
contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit ci-après dénommée « ligne de
trésorerie  interactive »  d’un  montant  maximum  de  30 000  euros  dans  les  conditions  ci-après
indiquées :
La ligne de trésorerie interactive permet à l’Emprunteur, dans les conditions indiquées au contrat,
d’effectuer des demandes de versement de fonds (« tirages ») et remboursements exclusivement par
le canal internet (ou par télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau internet).
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues au
contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur.
Les conditions de la ligne de trésorerie interactive que la commune de MOULISMES décide de
contracter auprès de la Caisse d’Epargne sont les suivantes :

2Compte-rendu – Séance du 07 Avril 2021



o Montant : 30 000 €
o Durée : 12 mois
o Taux d’intérêt applicable : fixe de 0,85 % (1.00% en 2020, 1,25% en 2019, 1,27%

en 2018 ; 1,32% en 2017 ; 1,49% en 2016 ; 1,64% en 2015 et 2,11% en 2014)

Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le
mois, rapporté à une année de 360 jours.

o Périodicité de facturation des intérêts : chaque mois civil par débit d’office
o Demande de tirage et de remboursement : aucun montant minimum
o Frais de dossier : 150 € (170€ en 2020)
o Commission d’engagement : néant
o Commission de mouvement : néant
o Commission de non-utilisation : 0,30 % (0,50% en 2020) de la différence entre le

montant de la ligne et l’encours quotidien moyen / périodicité liée aux intérêts.

Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la procédure
du crédit d’office au crédit ou par virement CRI-TBF du compte du comptable public teneur du
compte de l’emprunteur.
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par débit
d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à l’exclusion de
tout autre mode de remboursement.

Article 2
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

- Décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne une ouverture de crédit d’un montant
maximum de 30 000 € telle qu’énoncée ci-dessus pour le financement de ses besoins
ponctuels de trésorerie.

- Autorise  Mme le  Maire à  signer le  contrat  d’ouverture de crédit  Ligne de Trésorerie
Interactive avec la Caisse d’Epargne.

- Autorise Mme le Maire à effectuer sans autre délibération les tirages et remboursements
relatifs à la ligne de trésorerie interactive, dans les conditions prévues par ledit contrat.

3) DEMANDE DE SUBVENTION ACTIV VOLET4 AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Mme le Maire propose, dans le cadre de l’opération d’investissement pour les travaux de l’église,
de faire une demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du programme
ACTIV volet4  travaux  sur  le  patrimoine  communal.  Mme  le  Maire  fait  rappel  du  marché  de
travaux :

Entreprises Descriptif Montants HT

GOUGEON
Investissement abat-sons et

réparation support des
cloches

14 460.00 €

Les belles toitures Réfection toiture de l’église 46 639.92 €
61 099.92 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- S’engage à réaliser cet investissement sur l’année 2021 et à l’inscrire au budget en section
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d’investissement.
- Autorise Mme le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre

de la formule ACTIV volet4 pour l’opération susvisée.

4) DEMANDE DE SUBVENTION DETR ET DSIL
Mme le Maire propose, dans le cadre de l’investissement pour les travaux de l’église, de faire une
demande de subvention auprès de l’Etat via la Dotation de Soutien à l’Investissement Local et la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. Après avis des membres en date du 24 février de
prioriser  l’investissement  sur  une  opération  globale  de  travaux sur  l’église,  Mme le  Maire  fait
rappel du marché de travaux :

Entreprises Descriptif Montants HT

GOUGEON
Investissement abat-sons et

réparation support des
cloches

14 460.00 €

Les belles toitures Réfection toiture de l’église 46 639.92 €
61 099.92 €

PLAN DE FINANCEMENT
Travaux église et clocher

-
- Montant H.T. des Travaux …………………………      61 099.92 €

- T.V.A. 20 % (uniquement sur travaux) …………...                   12 219.98 €

- MONTANT T.T.C. de l’opération ………………..        73 319.90 €

-
SUBVENTIONS ATTENDUES

-      DETR 2021 ……………………………… (15.20 %)                     9 300.00 €

-      DSIL  2021 ……………………………… (15.20 %)                     9 279.94 €

-      DEPARTEMENT (Conseil Départ Volet 3) (10 %)                        6 080.00 €

-      DEPARTEMENT (Conseil Départ Volet 4) (20 %)                     12 220.00 €

-         C.C.V.G.………………………  (19.60 %)                                   12 000.00 €

-   Montant des subventions attendues ……… (80 %)                    48 879.94 €

-
-   Participation Commune Autofinancement. (20 %)                   12 219.98 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- S’engage à réaliser cet investissement sur l’année 2021 et à l’inscrire au budget en section

d’investissement.
- Autorise Mme le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Etat via la DSIL et la DETR

pour l’opération susvisée.
5) QUESTIONS DIVERSES
* Travaux réalisés :

 Les avaloirs (Route de Montmorillon, RN 147 et Rue des Ajoncs) ont été réparé.
 Les Fossés du chemin des Terrages (stade) ont été créés et busés
 La voirie communale et communautaire a été réparée en partenariat (Mairie-CCVG)
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* Travaux à venir : 
 Sur la RN 147, induisant une déviation par MONTMORILLON sens LIMOGES/POITIERS

du 12 Avril 2021 au 03 Mai 2021.
* Fermeture de l’école : 

 Du 06 au 09 Avril 2021. Deux enfants de parents à profession prioritaire sont scolarisés
à MONTMORILLON. Les agents communaux sont placés en ASA (Autorisation Spéciale
d’Absence) ou réaffectés sur d’autres missions.

 A la demande des familles, l’impression des cours en Mairie est possible, comme pour
le premier confinement.

L’ordre du jour étant épuisé, Mme le Maire lève la séance à 19h15.

A MOULISMES, le 10 Avril 2021
Le Maire,

Nathalie TABUTEAU
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