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Dans le cadre de ce nouveau mandat, je viens 
vers vous pour vous adresser mes meilleurs 

vœux pour 2021.

L’année 2020 a été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent. Le confinement a 
eu des conséquences importantes sur la vie 
quotidienne de la population. Les commerces et les 
entreprises de la commune ont eux aussi souffert 
économiquement. Les écoles ont dû rapidement 
s’adapter à un nouveau moyen d’apprentissage et 
de communication avec leurs élèves et les parents.

Néanmoins, les efforts de tous, en respectant 
les gestes barrières, ont permis de ne pas laisser 
le virus progresser trop violemment dans notre 
commune.

En cette année 2021, nous allons donc devoir poursuivre nos efforts sur le 
plan sanitaire. Mais nous allons aussi devoir faire face à de grandes dépenses 
imprévues. En effet, le clocher et la charpente de l’église Notre Dame ont un 
besoin urgent de faire « peau neuve ». Le coût de ces travaux est estimé à plus  
d’1 million d’euros TTC hors subventions. S’en suivra un diagnostic complet 
de l’état de l’église. Nous vous tiendrons bien sûr informés de la globalité des 
travaux à réaliser dans la commune ainsi que des projets à venir.

L’ensemble des membres du conseil municipal se joint à moi pour vous 
présenter nos meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité pour cette 
nouvelle année 2021.

Daniel GIRARDEAU, le Maire 

❚ Directeur de la Publication  
et de la Rédaction : Daniel Girardeau
❚ Création graphique : EdiPublic
❚ Crédits photos : Mairie de Mirebeau
Les erreurs ou omissions qui auraient 
pu subsister dans ce bulletin municipal,  
malgré le soin et les contrôles de la  
Mairie de Mirebeau, ne sauraient  
engager sa responsabilité. 
Vos remarques et suggestions sont les 
bienvenues pour une prochaine édition.
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Document imprimé en CEE :
422 843 797 RCS

EdiPublic (groupe IB Médias)
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86360 Chasseneuil (Futuroscope)
05 49 01 44 11

Plusieurs agences en France
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Filet au city stade

Cette installation a été particulièrement investie 
cette année. Elle permet à tous, de tous âges, de 

se rassembler tout en faisant du sport. L’UEJM secteur 
jeunes profite également de cette infrastructure.
Par contre, suite à plusieurs plaintes de riverains qui 
recevaient les ballons dans leurs cours, la mairie a 
décidé d’installer un filet de protection qui recouvre le 
city stade. Cette pose a aussi été motivée par le fait 
que de nombreux ballons atterrissaient sur la route. Le 
coût est d’environ 5  000 €.

Travaux de sécurisation  
dans Mirebeau

Suite à 2 accidents mortels rue Gilbert Landry et 
boulevard Foulques Nerra, une étude a été menée 

afin de sécuriser cette route très passagère. Il en résulte 
la pose de plusieurs chicanes qui ralentissent la vitesse.
Depuis peu, la place de la République est désormais 
à sens unique. En effet chacun, piétons comme 
véhicules, peut circuler en toute sécurité.

Défibrillateur Automatique externe DAE

Un Défibrillateur Automatique Externe est un appareil portable 
qui peut rétablir le rythme du cœur en cas d’arrêt cardiaque. 

Cet appareil administre un choc électrique au moyen de deux élec-
trodes qui sont collées sur le thorax du patient.
Les DAE au nombre de 5 sont installés depuis le 11 mai dans la 
commune. 
5 sites concernés : complexe sportif, Mairie, église Notre 
Dame, Prieuré St André, Salles des Fêtes.
Ces appareils sont des dispositifs médicaux qui peuvent 
être utilisés par des personnes même non formées. 
Accompagnés d’un massage cardiaque, ils contribuent 
à augmenter significativement les chances de survie en 
cas de malaise cardiaque.
Ces installations reviennent à 8 750 €.
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DÉSIGNATION FOURNI-
TURES

MAIN  
D’ŒUVRE TOTAL

17 rue M. Aguillon  2 132,22 €  4 680,00 €  6 812,22 € 

Bureaux  
primaire sivos  3 003,67 €  4 662,00 €  7 665,67 € 

Clôture voirie  
rue de Vaudoiron  3 024,73 €  5 616,00 €  8 640,73 € 

Fontaine  
aux Femmes  444,18 €  5 616,00 €  6 060,18 € 

Local amicale  1 029,35 €  2 916,00 €  3 945,35 € 

Mille fringues  2 004,53 €  2 052,00 €  4 056,53 € 

Portes école  
primaire  6 481,27 €  3 168,00 €  9 649,27 € 

Restos du Cœur  7 592,28 €  19 512,00 €  27 104,28 € 

Stade  5 229,75 €  14 832,00 €  20 061,75 € 

Voirie 2020  5 502,05 €  13 248,00 €  18 750,05 € 

LIEUX COÛT TRAVAUX

3 impasse St Hilaire  14  553,20 € toiture

3 impasse St Hilaire  1 458,00 € toiture

Salle des fêtes/ 
maternelles  4 039,20 € toiture

Les Clarisses  5 426,67 € toiture

Les Clarisses  3 204,00 € toiture

Place Membrilla  139 617,72 € voirie

Rue Maurice Aguillon  232 284,15 € voirie

Rond point du Mail  14 589,84 € passage piétons

Rue Gilbert Landry  26 249,22 € chicanes

Avenue Général de Gaulle  6 611,88 € passage piétons

Le Clouzeau  24 998,76 € reprise de la voirie

Rue de Vaudoiron  25 575,12 € chemin piétonnier 

La Plaine  3 662,40 € reprise de la voirie

City stade  5 065,85 € pose filet

Rue Curie  8 842,20 € démolition hangar 

Seuilly  8 755,20 € reprise du chemin

La Boule d’or  3 020,04 € canalisation eau pluviale

Stade  2 711,50 € carrelage douches

Rue de Vaudoiron  4 536,00 € clôture terrain pelletier

Commune  8 749,32 € 5 défibrillateurs

Services techniques  7 011,30 € chemin d’accès

Travaux 2020 réalisés 
par les services techniques

Travaux 2020 réalisés 
par les entreprises

Toiture salle des fêtes

Bureau sivos
Rue Vaudoiron

Calvaire
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Place Membrilla

Chapelle de Seuilly

Mur St-Raymond

Chemin de Seuilly

Chantier jeunes, cave rue Curie

Mur St-Raymond

Impasse St-Hilaire

Douches  
vestiaires stade

Fontaine aux Femmes

Table Fontaine 
aux Femmes

Escalier Restos du Cœur
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CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2020
Appel des conseillers
BONNEAU PASCALE Présente
DEBAISIEUX SABRINA Présente
DENNETIERE BERNARD Présent
DERIGNY JEAN PAUL Présent
DESGRIS ALAIN Absent
DINAIS JEAN FRANCOIS Présent
FRAUDEAU PIERRE Présent
GAUDINEAU ALAIN Présent
GIRARDEAU DANIEL Présent
GUILLEMOT LYDA Présente
JALLET CARTIER FLORENCE Présente
KREMBSER DOMINIQUE Procuration à JF. DINAIS
LEPREUX DUMAY MARINE Absente
LONGEVIAL NICOLE Procuration à L. GUILLEMOT
MOINE JEAN PAUL Présent
OMER STEPHANE Présent
PROUST NADINE Présente
ROUSSELLE DANIELE Présente
SIBILEAU ERIC Présent
M. le Maire ouvre la séance à 19h 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 déli-
béré, le Conseil municipal, désigne Mme Lyda GUILLEMOT 
secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu 
du conseil municipal du 3 juin 2020. Stéphane Omer 
demande à ce que les échanges soient mieux retranscrits 
dans les prochains PV. Pour celui du 3 juin 2020, il souhaite 
préciser qu’il avait posé une question précise concernant 
la transcription du pourcentage du taux des indemnités du 
maire et des adjoints en montant exact. Il avait donné lui-
même les montants, les autres élus ne pouvant pas le faire. 
Il avait par ailleurs demandé à M. Derigny le rôle précis de la 
commission des finances. 
Le conseil municipal adopte ensuite l’ordre du jour suivant pour 
la présente séance comportant 1 point supprimé approuvé par 
l’ensemble des conseillers présents et représentés.
ORDRE DU JOUR
1. Décision budgétaire modificative n° 3
2. Convention de servitude - Place de Membrilla
3.  Convention de reversement des parts d’emprunts liés aux 

bâtiments mis à disposition
4.  Convention avec le CD 86 - Secours accordés pendant 

le confinement : ce point est supprimé car il concerne 
le CCAS

5. Demandes de suspension de loyer
6. Mise à disposition du personnel au SIVOS
7.  Adhésion à la mission de réalisation des dossiers CNRACL 

par le centre de gestion
8.  Autorisation de recrutements d’agents non titulaires à titre 

occasionnel et saisonnier

9.  Proposition de personnes pour siéger à la commission 
communale des impôts directs

10.  Cession d’une parcelle déclassée

1. Décision budgétaire modificative n° 3
Délibération n° 1
Après avoir entendu le rapport du maire sur les ajustements 
à réaliser sur le budget primitif 2020, Le conseil municipal, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE :
d’approuver la décision modificative n° 3 suivante sur le bud-
get principal de la commune :
FONCTIONNEMENT DÉPENSES
C/ 6182 Documentation générale et technique 4 000.00 €
C/6228 Divers - 4 000.00 €
(Prévision SVP qui passe au compte 6182 et non 6228)
TOTAL FONCTIONNEMENT DÉPENSES 0.00 €
INVESTISSEMENT DÉPENSES
OP 230 Cimetière  
C/2088 Autres immobilisations incorporelles 480.00 €
(Reprise de la concession B128 pour Mme Krembser)
OP 186 Stade 
C/21318 Autres bâtiments publics - 480.00 € 
(Coût du sol du vestiaire inférieur au budget prévu)
TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES 0.00 €

2.  Convention de servitude - Place de Membrilla
Délibération n° 2
Une déclaration d’intention d’aliéner un bien soumis au droit 
de préemption a été déposée en mairie pour un ensemble 
immobilier se situant au 6 place de Membrilla à Mirebeau. 
Cet ensemble contient un passage menant jusqu’au chemin 
de ronde de la motte féodale.
M. le Maire a proposé aux futurs acquéreurs de l’ensemble 
immobilier de convenir d’une servitude qui permettra l’accès 
aux piétons et vélos de la place de Membrilla jusqu’au che-
min de ronde.
Les futurs acquéreurs ont envoyé par courrier leur accord 
qui prévoit les dispositions suivantes :
Le passage concerné se situe sur la partie droite de la grange 
jusqu’au chemin de ronde sur une largeur de 3 mètres en 
partant du mur extérieur, une longueur de 16 mètres et une 
hauteur de 3,75 mètres sous le plancher de la mezzanine 
qu’ils conservent.
Les aménagements consécutifs à ce passage, à savoir la 
création d’un mur (en pierres ou en parpaings qui seront 
enduits dans un ton couleur pierre de leur côté) pour éviter 
tout vis-à-vis sur leur jardin, l’ouverture au niveau de la porte 
ainsi que l’entretien de ces derniers, du sol et du dessous 
de la mezzanine (en cas de dégradations) donnant sur ce 
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passage seront à la charge de la commune. Ce passage 
se situera au-dessus de la cave. Par conséquent, en cas 
de dommages causés lors de la réalisation des aménage-
ments cités ci-dessus, qu’ils concernent la cave ou le mur 
de façade sur lequel sera créée l’entrée, la remise en état 
sera également à la charge de la commune.
Stéphane Omer demande s’il est possible d’effectuer une 
étude de sol. Jean-Paul Dérigny répond que l’aménage-
ment sera emprunté par les personnes à pied ou à vélo. 
Une étude de sol pourra être envisagée en cas de projet de 
circulation en voiture.
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE :
-  De donner pouvoir à M. le Maire de signer tout document 

relatif à ce dossier et notamment tout acte notarié relatif 
à la convention de servitude qui sera intégré dans l’acte 
authentique de vente.

3.  Convention de reversement des parts 
d’emprunts liés aux bâtiments mis à disposition 

Délibération n° 3
M. le Maire explique qu’une convention est nécessaire afin 
de préciser les conditions et les modalités de rembour-
sement des parts d’emprunts globalisés de la Commune 
de Mirebeau affectables au bien mis à disposition de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou (salle multis-
ports, sis rue de Vaudoiron) suite au transfert de la compé-
tence « Construction, entretien et fonctionnement d’équi-
pements sportifs d’intérêt communautaire ».
Le montant de la charge d’investissement transférée valant 
plafond de reversement des annuités d’emprunts est de  
5 414,63 €.
La Communauté de communes s’engage à procéder aux 
remboursements du capital et des intérêts des annuités 
suivants :

2019 2020 2021

Emprunt Part pour 
Gymnase Emprunt Part pour 

Gymnase Emprunt Part pour 
Gymnase

Intérêts 1 081,09 € 501,95 € 638,38 € 296,40 € 177,15 € 82,25 €

Capital 10 580,83 € 4 912,68 € 11 023,54 € 5 118,23 € 8 569,62 € 3 978,72 €

TOTAL 11 661,92 € 5 414,63 € 11 661,92 € 5 414,63 € 8 746,77 € 4 061,97 €

Ce remboursement se fera au vu d’un titre de recettes émis 
par la commune selon l’échéancier suivant :

Échéances Mirebeau 
Crédit Agricole

Échéances CCHP  
Mirebeau

15/03/2019

30/06/2020

15/06/2019
15/09/2019
15/12/2019
15/03/2020
15/06/2020
15/09/2020
15/12/2020
15/03/2021

15/01/202115/06/2021
15/09/2021

Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE :
-  d’autoriser M. le Maire à signer la convention.

4. Convention avec le Conseil Départemental de la 
Vienne - Secours accordés pendant le confinement 
Annulé. La délibération concerne le CCAS

Pour information des membres du conseil municipal :
La régie des secours d’urgence du Département de la 
Vienne permet d’apporter un soutien financier immédiat 
aux familles ayant sollicité l’aide du Département pour faire 
face à des besoins urgents.

En mars 2020, dans le contexte inédit de pandémie du virus 
COVID-19, le Département de la Vienne a souhaité adapter 
l’organisation et le fonctionnement de la régie des secours 
d’urgence de façon à assurer une continuité dans la déli-
vrance des secours, tout en garantissant des réponses de 
proximité dans un contexte de mobilité réduite et fortement 
contrainte. Le Département de la Vienne a ainsi proposé de 
déléguer auprès de partenaires territoriaux de proximité, la 
compétence d’octroi des secours d’urgence qui auront été 
instruits et accordés par son administration, aux ressortis-
sants de leur territoire. 
Ainsi, la commune de Mirebeau a assuré, du 18 mars au 
18 mai 2020, le versement des secours d’urgence confor-
mément aux prescriptions délivrées par les services du 
Département. Le versement des secours d’urgence a pris 
la forme de bons alimentaires.
Dès l’accomplissement des formalités de remboursement, 
la Direction du Budget et des Finances du Département a 
procédé au remboursement des sommes versées par la 
commune.

5. Demandes de suspension de loyer
Délibération n° 4
Dans le cadre du confinement imposé dans la lutte contre 
le Covid-19, 3 chefs d’entreprises de la commune de 
Mirebeau ont demandé à ne pas être facturés du montant 
du loyer du mois d’avril 2020. Ces entreprises sont logées 
dans les bâtiments communaux suivants :
-  2 rue Victor Hugo (Boué Gaëlle) - Montant 250,00 €
-  3 rue Maurice Aguillon (Jacquier Christophe) - Montant 

100,00 €
-  3bis rue Maurice Aguillon (Vrignaud Karine) - Montant 

180,00 €.
Les bâtiments n’ont pas été occupés pendant le mois 
d’avril.
Nadine Proust demande si Gaëlle Boué pourrait occuper le 
même local que Karine Vrignaud pour réduire les charges 
pour la commune et le loyer pour les occupants ?
M. le Maire répond que, d’après les renseignements qu’il 
a pu obtenir, Karine Vrignaud ne le souhaiterait pas. Par 
ailleurs Gaëlle Boué a beaucoup de matériel.
Il propose à Nadine Proust d’aller voir Gaëlle Boué pour lui 
poser la question.
Stéphane Omer ajoute qu’il faudra se poser la question 
quand une autre demande arrivera pour occuper ce local.
Il propose d’être proactif en proposant la gratuité également 
pour le mois de mai. Tous les conseillers sont d’accord.
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE d’autoriser  
M. le Maire :
-  à suspendre ces loyers pour les mois d’avril et mai
-  d’annuler les titres de recettes correspondant
-  d’émettre les mandats au nom de la commune

6. Mise à disposition de personnel au SIVOS 
Délibération n° 5
Par délibération en date du 17 décembre 2019, le conseil 
municipal a autorisé M. le Maire à signer la convention de 
mise à disposition de personnel communal au SIVOS.
Comme suite au recrutement de la responsable adminis-
trative du SIVOS depuis le 1er juin 2020 et la fin d’un contrat 
emploi d’avenir, il y a lieu d’ajuster les mises à disposition 
de la façon suivante :
Du 1er juin au 30 septembre 2020 :

Fonction Grade / 
Statut

Site Tps de 
travail

SIVOS

Ressources 
humaines

Adt adm Ppal 
1re Cl / titulaire

Mairie 35 5,71% 2/35e

Gestion ser-
vice scolaire

Adt adm / 
titulaire

Mairie 35 28,57% 10/35e
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Fin de mise à disposition au 31 mai 2020 :
Fonction Grade / 

Statut
Site Tps de 

travail
SIVOS Fonction

Aide 
Maîtresse

Emploi 
d’avenir / 
CDD dt 
privé

Mater- 
nelle 35 91,09% 31,88/35e

Sans changement par rapport à la convention initiale :

Fonction Grade / 
Statut Site Tps de 

travail SIVOS Fonction

Bibliothèque / 
cantine /  
périsco

Adt adm 
Ppal 2e Cl/ 
titulaire

Primaire 35 70,84% 24,79/35e

Agent d’entre-
tien / cantine / 
périsco /
gymnase

Adt tech 
Ppal 2e Cl /
titulaire

Primaire 35 61,95% 21,68/35e

Agent d’entre-
tien / cantine

Adt tech 
Ppal 2e Cl / 
titulaire

Primaire 35 81,13% 28,40/35e

Agent d’entre-
tien / cantine / 
périsco

Adt tech
Ppal 2e Cl / 
titulaire

Primaire 34,28 67,15% 23,02/35e

Agent d’entre-
tien / cantine 
/ périsco / 
gymnase

Adt tech / 
titulaire Primaire 32 18,41% 5,89/35e

Agent 
d’entretien / 
cantine / 
périsco

Adt tech / 
titulaire Primaire 35 89,27% 31,24/35e

Stéphane OMER demande quelles sont les délégations de 
fonctions des adjoints au Maire et en particulier celles de 
Florence JALLET-CARTIER étant donné qu’un SIVOS a été 
créé et qu’il n’y pas de raison qu’il y ait une délégation de 
fonction pour les affaires scolaires.
Par ailleurs, il demande pourquoi recruter une personne 
responsable du SIVOS alors que les écoles étaient gérées 
auparavant par une adjointe. Il estime qu’une élue aurait pu 
gérer le SIVOS afin de faire des économies. Avant la créa-
tion du SIVOS, les 3 autres communes membres estimaient 
payer trop cher.
Enfin, il s’étonne que ce soit l’épouse du Président du 
Département de la Vienne qui ait été recrutée.
M. le Maire répond que recrutement a été effectué par le 
SIVOS en suivant la réglementation. 3 candidats ont été audi-
tionnés et la candidature de Madame Belin a été retenue sur 
un poste de catégorie C à 24,5 heures hebdomadaires.
Il ajoute que la charge financière pour Mirebeau ne sera 
pas plus élevée qu’auparavant. Elle sera répartie entre les  
communes membres du SIVOS.
Après avoir délibéré et à la majorité des membres présents 
et représentés (14 voix pour, 3 abstentions), le Conseil 
Municipal DECIDE :
-  d’autoriser M. le Maire à signer l’avenant à la convention de 

mise à disposition d’agents de la commune de Mirebeau 
au Sivos Mirebeau-Chouppes-Amberre-Coussay.

7.  Adhésion à la mission de réalisation  
des dossiers CNRACL

Délibération n° 6
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 24,
Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de 
Gestion de la Vienne en date du 14 février 2020 autorisant le 
Président à proposer de nouvelles conventions de contrôle 
ou de réalisation aux collectivités et établissements publics 
affiliés pendant la durée de la convention de partenariat 
avec la Caisse des Dépôts,
Considérant que le Centre de Gestion de la Vienne propose 
deux modalités d’accompagnement aux employeurs territo-
riaux pour leurs dossiers CNRACL, le contrôle ou la réalisation.

Le Maire présente à l’assemblée les tarifs pour les presta-
tions de contrôle et de réalisation des dossiers CNRACL 
fixés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion 
de la Vienne à compter du 1/01/2020 :
Tarification

DOSSIERS  
DÉMATÉRIALISÉS

CONVENTION  
RÉALISATION

CONVENTION  
CONTRÔLE

L’immatriculation de l’employeur 24,00 -

L’affiliation 8 ,00 -

Le dossier de demande de retraite :

•   Pension vieillesse « normale »  
et réversion 48,00 24,00

•  Pension départ anticipé hors invalidité 
(carrière longue, catégorie active, 
fonctionnaire handicapé…)

65,00 32,50

•  Pension départ anticipé pour 
invalidité 80,00 40,00

•  Demande d’avis préalable 32,00 16,00

Qualification de CIR 24,00 18,00

L’étude de retraite : droits acquis, 
estimation de pension 16€/heure 16€/heure

La fiabilisation du Compte Individuel 
Retraite (CIR) 12,00 9,00

Le droit à l’information :  
réalisation de la saisie des données

dématérialisées (historiques de carrière 
et pré-liquidation) devant être 24,00 18,00

transmises à la CNRACL

Aide à la correction des anomalies 
sur déclarations individuelles 16€/heure 16€/heure

Dossiers non dématérialisés convention 
réalisation

convention 
contrôle

La demande de régularisation 
de services 24,00 24,00

La validation des services de non 
titulaire 32,00 32,00

Le rétablissement au régime général  
et à l’Ircantec (RTB) 48,00 48,00

La présente convention de partenariat organise le concours 
apporté par le CDG aux employeurs territoriaux dans le 
cadre des relations avec la Caisse des Dépôts, gestionnaire 
de la CNRACL, du RAFP et de l’IRCANTEC.
Au cours de la dernière décennie, la gestion du régime a 
connu de profonds changements, passant d’une gestion en 
sortie de régime (liquidation, rétablissement, départ dans la 
fonction publique d’Etat) à une gestion au fil de la carrière, le 
compte individuel retraite devenant progressivement l’élé-
ment central de la gestion du régime.
L‘assuré est passé d’une situation où il ne disposait pas en 
cours de carrière de visibilité sur ses informations de car-
rière à une situation où :
•  il peut consulter et faire modifier sa carrière en temps réel 

à tout moment de son parcours professionnel,
•  il est informé régulièrement des éléments de carrière le 

concernant, détenus par l’ensemble des régimes auprès 
desquels il a cotisé et il a la possibilité de recours en cas 
d’inexactitude,

•  il dispose d’estimations globales bien en amont de sa date 
éventuelle de départ en retraite.

La qualité de service de cette nouvelle gestion dépend 
essentiellement de la tenue des Comptes Individuels 
Retraite (CIR) en termes de complétude et de fiabilité des 
données pour répondre aux objectifs :
•  d’une restitution de qualité dans le cadre du droit à l’infor-

mation et des échanges inter- régimes,
•  de détermination de données statistiques plus complètes 

et plus fines,
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•  d’encaissements adossés aux données individuelles de 
cotisations.

Cette qualité de gestion requiert un plus grand niveau de 
précision des informations transmises par les employeurs 
territoriaux.
Dans ce cadre, la Caisse des dépôts (CDC) conforte son 
partenariat avec les centres départementaux de ges-
tion (CDG) pour les employeurs territoriaux de la fonction 
publique territoriale de moins de 350 agents affiliés et les 
employeurs territoriaux volontairement affiliés.
Le CDG 86 exerce, au bénéfice de l’employeur territorial, 
une mission d’accompagnement des actifs et d’interven-
tion, pour le compte de l’employeur territorial au titre de la 
CNRACL, sur les dossiers suivants qui sont adressés à la 
Caisse des Dépôts :
-  La confection totale des dossiers dématérialisés suivants :
-  Le contrôle des dossiers non dématérialisés suivants :
En outre, le Centre de Gestion de la Vienne propose un 
accompagnement à la correction des anomalies sur les 
déclarations individuelles.
Le CDG organise des rendez-vous individuels afin de réa-
liser des Accompagnements Personnalisés Retraite (APR) 
qui peuvent aboutir à une demande d’Entretien Information 
Retraite (EIR) traitée par la CNRACL.
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE :
-  D’autoriser le Maire à signer la convention relative à la réa-

lisation des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion 
applicable du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,

-  Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
8.  Autorisation de recrutement d’agents non titulaires 

à titre occasionnel ou saisonnier
Délibération n° 7
Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 
de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale (com-
munes, départements, régions) peuvent recruter temporai-
rement des agents contractuels sur des emplois non per-
manents pour faire face à un besoin lié à :
1.  Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée 

maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, 
du renouvellement du contrat, pendant une même 
période de dix-huit mois consécutifs ;

2.  Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée 
maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du 
renouvellement du contrat, pendant une même période 
de douze mois consécutifs.

Considérant que les besoins du service peuvent justifier 
l’urgence du recrutement de personnel à titre occasionnel 
ou saisonnier ;
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE :
-  D’autoriser M. le Maire, pour la durée de son mandat, à 

recruter en tant que de besoin, des agents non titulaires à 
titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées 
par les articles 3 I.1° et 3 I.2° de la Loi du 26 janvier 1984 
précitée.

Il sera chargé de la constatation des besoins concernés 
ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement 
et de rémunération des candidats selon la nature des fonc-
tions exercées et de leur profil.
-  De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

9.  Désignation de personnes pour siéger à la 
commission communale des impôts directs

Délibération n° 8
Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des 
impôts (CGI), une commission communale des impôts 
directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune.
Cette commission est composée :

-  du maire ou d’un adjoint délégué, président de la com-
mission ;

-  de 8 commissaires titulaires et 8 commissaires sup-
pléants.

La durée du mandat des membres de la commission est la 
même que celle du mandat du conseil municipal.
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité 
directe locale : elle a notamment pour rôle majeur de donner 
chaque année son avis sur les modifications d’évaluation 
ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées 
par l’administration fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er 
janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des locaux 
professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination 
des nouveaux paramètres départementaux d’évaluation 
(secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).
La désignation des commissaires doit être effectuée par le 
directeur régional ou départemental des finances publiques 
dans un délai de 2 mois à compter de l’installation de l’or-
gane délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir 
d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée 
sur délibération du conseil municipal.
Nadine Proust demande si les personnes désignées sont 
volontaires ; M. le Maire répond qu’elles ont été choisies sur 
la liste électorale de la commune et que la désignation finale 
sera effectuée par le Directeur Départemental des Finances 
Publiques.

Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE de proposer la 
liste de noms suivante :
GUILLEMOT Lyda DENNETIERE Bernard
DÉRIGNY Jean-Paul BONNEAU Pascale
JALLET CARTIER Florence GOUBEAU Yvette
GAUDINEAU Alain LECLERC Bernard
ROUSSELLE Danièle DEGENNES Annette
MOINE Jean-Paul CZARNES Françoise
LONGEVIAL Nicole LEMONNIER Jean-Paul
DESGRIS Alain LIAULT Jean-Yves
KREMBSER Dominique QUILLAY Stéphanie
DINAIS Jean-François MEUNIER Claudy
LEPREUX DUMAY Marine BOURDIER Michel
SIBILEAU Eric AUGEREAU Ludovic
DEBAISIEUX Sabrina BALUTEAU Pierre
FRAUDEAU DENIS Pierre CHARME Julien
OMER Stéphane COURTIN DINAIS Pauline
PROUST Nadine DESGRIS MEUNIER Louisette

10. Cession d’une parcelle déclassée 
Délibération n° 9
Par délibération n° 8 en date du 28 janvier 2020 et comme 
suite à la demande de M. Rochard, le Conseil Municipal a 
désaffecté la parcelle ZH n° 95 de l’usage du public et pro-
cédé à son déclassement du domaine public communal 
pour la faire entrer dans le domaine privé de la commune.
Afin de permettre à M. Rochard d’acquérir définitivement 
ladite parcelle, il convient de lui céder pour l’euro symbolique.
Stéphane OMER et Nadine PROUST demandent pourquoi 
la mairie paie les frais de notaire. Jean-Paul MOINE répond 
que c’est ce qui a été effectué jusqu’à maintenant.
Stéphane OMER propose que cela soit modifié pour les 
prochaines ventes.
Après avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
et représentés, le Conseil Municipal DECIDE :
-  De donner son accord pour la cession à l’euro symbolique 

de la parcelle ZH n° 95 à M. Rochard ;
-  De donner pouvoir à M. le Maire de signer tout document 

relatif à ce dossier et notamment tout acte notarié néces-
saire à la réalisation de la vente.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

1. Informations du Maire
-  Début de travaux par Eaux de Vienne lundi 22 juin 2020, 

rue de l’Industrie.
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-  Inauguration de la rue Maurice Aguillon et de la place de 
Membrilla : le 10 septembre 2020 à 16h.

-  Journée des associations : le 5 septembre 2020
2. Questions diverses
-  Horaires d’ouverture du cimetière
Bernard DENNETIERE indique que de nombreux vols ont 
eu lieu récemment dans le cimetière. Après discussion, les 
conseillers souhaitent modifier les horaires d’ouverture.
Le cimetière sera ouvert de 8h à 20h à partir du 1er juillet.
-  Informations sur l’entreprise « Angélique Services »
Stéphane OMER signale avoir aperçu le camion frigorifique 
de la société « Angélique Services » dans la cour de l’école 
élémentaire. Il souhaiterait savoir si le prestataire « Valeurs 
culinaires », en charge de la réalisation des repas pour les 
écoles, fournit également les repas pour cette entreprise.
M. le Maire répond que l’entreprise « Valeurs culinaires » 
a procédé à la réalisation de repas pour les écoles de la  
commune de Vouillé. Cette dernière était en manque  
d’effectifs. Il a été convenu que « Valeurs culinaires » reverse 
pour ces repas la part correspondant à l’occupation des 
locaux et l’utilisation du matériel.
À la demande de Stéphane OMER, M. le Maire indique que 
cette part représente 0,80 € par repas.

Une enquête sera effectuée pour connaître la raison de la 
présence d’« Angélique Services » dans l’établissement, 
mais cela correspond certainement à la livraison des repas 
dans les écoles de Vouillé.
-  Espace dédié à l’expression de l’opposition
Stéphane OMER remercie le service RH de la commune 
pour le guide envoyé lors de la formation des élus muni-
cipaux.
Il est prévu à la page 40 de ce guide les droits spécifiques 
des élus de l’opposition et en particulier l’espace d’expres-
sion réservé dans les bulletins et sites internet municipaux.
A la demande de Stéphane OMER, Lyda Guillemot informe 
les conseillers qu’un espace sera réservé dans les pro-
chains bulletins et le site internet de la commune. Les infor-
mations à publier devront parvenir suffisamment à l’avance.
-  Visite des locaux et rencontre avec les agents municipaux
Nadine PROUST souhaiterait pouvoir effectuer la visite des 
locaux municipaux et rencontrer les agents.
M. le Maire approuve cette demande et propose à l’en-
semble des élus une visite. Une date est à définir pur réunir 
le maximum de personnes (Doodle ou autre).
Fin du conseil municipal à 21h.

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
Appel des conseillers
BONNEAU PASCALE Pouvoir à Stéphane OMER
DEBAISIEUX SABRINA Absente
DENNETIERE BERNARD Pouvoir à Nadine PROUST
DERIGNY JEAN PAUL Pouvoir à Daniel GIRARDEAU
DESGRIS ALAIN Pouvoir à Dominique 
KREMBSER
DINAIS JEAN FRANCOIS Absent
FRAUDEAU PIERRE Absent
GAUDINEAU ALAIN Présent
GIRARDEAU DANIEL Présent
GUILLEMOT LYDA Pouvoir à Alain GAUDINEAU
JALLET CARTIER FLORENCE Pouvoir à Danièle ROUSSELLE
KREMBSER DOMINIQUE Présent
LEPREUX DUMAY MARINE Absente
LONGEVIAL NICOLE Présente
MOINE JEAN PAUL Absent
OMER STEPHANE Présent
PROUST NADINE Présente
ROUSSELLE DANIELE Présente
SIBILEAU ERIC Absent
M. le Maire ouvre la séance à 10h 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 M. Stéphane OMER 
secrétaire de séance.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu 
du conseil municipal du 3 juin 2020. Stéphane Omer 
indique que, concernant le point n° 6 « Mise à disposition 
de personnel au SIVOS » le résultat des votes était de 13 
pour et 4 abstentions (et non 14 pour et 3 abstentions).
Le conseil municipal adopte ensuite l’ordre du jour suivant 
pour la présente séance :
1.   Élections sénatoriales : élection des délégués du conseil 

municipal et de leurs suppléants
2. Demande de subvention (DSIL)

1. Elections sénatoriales : élection des délégués 
du conseil municipal et de leurs suppléants

1. Mise en place du bureau électoral
Le maire a rappelé qu’en application de l’article R. 133 
du code électoral, le bureau électoral est présidé par le 
maire ou son remplaçant et comprend les deux conseil-
lers municipaux les plus âgés et les deux conseillers 
municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du 
scrutin, à savoir MM./Mmes ROUSSELLE, GAUDINEAU, 
KREMBSER, OMER.

2. Mode de scrutin
Le maire a invité le conseil municipal à procéder à 
l’élection des délégués et de leurs suppléants en vue 
de l’élection des sénateurs. Il rappelle qu’en applica-
tion des articles L. 289 et R. 133 du code électoral, les 
délégués et leurs suppléants sont élus sur la même 
liste, sans débat, à la représentation proportionnelle 
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans pana-
chage ni vote préférentiel1.
Le maire a rappelé que les membres du conseil munici-
pal qui n’ont pas la nationalité française ne peuvent ni être 
élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer 
à l’élection des délégués et des suppléants (art. L.O. 286-1 
du code électoral).
Le maire a précisé que les membres du conseil municipal 
qui sont également députés, sénateurs, conseillers régio-
naux, conseillers départementaux, conseillers métropoli-
tains de Lyon, conseillers à l’Assemblée de Corse ou de 
Guyane ou membres de l’Assemblée de Polynésie fran-
çaise peuvent participer à l’élection des délégués et sup-
pléants mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants 
(art. L. 282, L. 287 et L. 445 du code électoral).
Le maire a précisé que les militaires en position d’activité 
membres du conseil municipal peuvent participer à l’élec-
tion des délégués et suppléants mais ne peuvent être élus 
délégués ou suppléants (art. L. 287-1 du code électoral).
Le maire a rappelé que les délégués sont élus parmi les 
membres du conseil municipal et que les suppléants sont 
élus soit parmi les membres du conseil municipal, soit 
parmi les électeurs de la commune.
Le maire a indiqué que conformément aux articles L. 284 
à L. 286 du code électoral, le cas échéant l’article L. 290-1 
ou L. 290-2, le conseil municipal doit élire 5 délégués et  
3 suppléants.
Les candidats peuvent se présenter soit sur une liste  
comportant autant de noms qu’il y a de délégués et de 
suppléants à élire, soit sur une liste incomplète (art. L. 289 
du code électoral).
Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de 
suppléants est composée alternativement d’un candidat 
de chaque sexe.
Dépôt des listes :
Avant l’ouverture du scrutin, le maire a constaté qu’une liste 
de candidats a été déposée, avec les noms suivants :
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1. Daniel GIRARDEAU
2. Lyda GUILLEMOT
3. Jean-Paul DERIGNY
4. Florence JALLET CARTIER
5. Alain GAUDINEAU
6. Nicole LONGEVIAL
7. Jean-François DINAIS
8. Dominique KREMBSER
3. Déroulement du scrutin
Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait 
constater au président qu’il n’était porteur que d’une seule 
enveloppe ou d’un seul bulletin plié. Le président a constaté, 
sans toucher l’enveloppe ou le bulletin, que le conseiller 
municipal l’a déposé lui- même dans l’urne ou le réceptacle 
prévu à cet effet.
Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le 
scrutin clos et les membres du bureau électoral ont procédé 
immédiatement au dépouillement des bulletins de vote.
Aucun bulletin n’a été déclaré blanc ou nul.
4.  Élection des délégués (ou délégués supplémen-

taires) et des suppléants
4.1. Résultats de l’élection

a.  Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas 
pris part au vote

0

b.  Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) 13

c.  Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau 0

d.  Nombre de suffrages déclarés blancs par le bureau 0

e. Nombre de suffrages exprimés

[b - (c + d)] 13

INDIQUER LE NOM 
DE LA LISTE OU 
DU CANDIDAT 
TÊTE DE LISTE

(dans l’ordre 
décroissant des 

suffrages obtenus)

Suffrages 
obtenus

Nombre de 
délégués (ou 

délégués  
supplémen-

taires) obtenus

Nombre 
de sup-
pléants

Daniel GIRARDEAU 13 5 3
4.2. Proclamation des élus
Le maire a proclamé élus délégués les candidats de la liste 
ayant obtenu des mandats de délégués dans l’ordre de pré-
sentation sur la liste et dans la limite du nombre de mandats 
de délégués obtenus, soit :
1. Daniel GIRARDEAU
2. Lyda GUILLEMOT
3. Jean-Paul DERIGNY
4. Florence JALLET CARTIER
5. Alain GAUDINEAU
Il a proclamé élus suppléants les autres candidats de la liste 
pris à la suite du dernier candidat élu délégué dans l’ordre 
de présentation sur la liste et dans la limite du nombre de 
mandats de suppléants obtenus, soit :
1. Nicole LONGEVIAL

2. Jean-François DINAIS
3. Dominique KREMBSER

2. Demande de subvention (DSIL)
Le Maire a exposé que dans le cadre du programme 2020 du 
budget principal, il était prévu d’engager les travaux de res-
tauration du clocher de l’Eglise Notre Dame dans l’objectif 
de renforcer et sécuriser le clocher de ce patrimoine 
non classé (purge des éléments menaçant de tomber, 
changement des pierres endommagées et renforcement 
structurel). Il a rappelé qu’il conviendra également, après 
restauration du clocher, de rénover les toitures situées en 
contrebas, les chutes de pierres étant à l’origine de fuites 
dans l’église par temps de pluie.
Le clocher de l’Eglise Notre Dame, situé au point culminant du 
Bourg, domine la campagne environnante et structure le pay-
sage autour de ce bourg classé site patrimonial remarquable.
Afin de mettre ces travaux en œuvre, la commune a souhaité 
déposer une demande d’aide financière auprès de l’Etat au 
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 2020 
sachant qu’une subvention d’un montant de 40.000€ a déjà 
été accordée en 2019 par le Conseil Départemental au titre 
du volet 4 du dispositif ACTIV’ et qu’une autre subvention 
a été accordée en 2020 par l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
Dans ce contexte, le plan de financement proposé à l’appui 
de cette demande de subvention est le suivant :

PLAN DE FINANCEMENT

DÉPENSES RECETTES (subvention)

Libellés Montant 
éligible 
en € H.T.

Libellés Montant 
en € H.T.

Part  
en %

Travaux de 
restauration 

du clocher 
Sécurité

Toiture

135 538,00 €

6 000 € 
62 349,50 €

Subvention DSIL 
Subvention DETR

Subvention Activ’4
Autofinancement

76.316,00 €
69.802,00 €

40.000,00 €
46.554,00€

32,80 
%

30,00 
%

17,20 %
20,00 %

TOTAL HT 203.887,50€

Honoraires : 28 784,50 €

Total HT 232 672,00 Total HT 232.672,00 100 %

Le montant des travaux est susceptible d’évoluer au regard 
des résultats du marché public qui sera lancé en 2020.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
-  ADOPTE le plan de financement exposé ci-dessus
-  AUTORISE M. le Maire à solliciter, auprès de la Préfecture 

de la Vienne, une subvention au titre de la dotation de sou-
tien à l’investissement local 2020 (DSIL).

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1. Informations du Maire
2. Questions diverses
Fin du conseil municipal à 11h.

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 AOÛT 2020
Appel des conseillers
BONNEAU PASCALE Absente
DEBAISIEUX SABRINA Absente Excusée
DENNETIERE BERNARD Absent
DERIGNY JEAN PAUL Présent
DESGRIS ALAIN Présent
DINAIS JEAN FRANCOIS Présent
FRAUDEAU PIERRE Absent Excusé
GAUDINEAU ALAIN Présent
GIRARDEAU DANIEL Présent
GUILLEMOT LYDA Présente
JALLET CARTIER FLORENCE Présente
KREMBSER DOMINIQUE Présente
LEPREUX DUMAY MARINE Présente
LONGEVIAL NICOLE Présente

MOINE JEAN PAUL Présent
OMER STEPHANE Absent
PROUST NADINE Absente
ROUSSELLE DANIELE Présente
SIBILEAU ERIC Présent
M. le Maire ouvre la séance à 18h30 en faisant l’appel nomi-
nal 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 Mme Florence 
JALLET CARTIER secrétaire de séance.
Le conseil municipal adopte ensuite à l’unanimité l’ordre 
du jour suivant pour la présente séance (le point 1 de la 
convocation est supprimé « Mise à disposition de personnel 
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SIVOS à la commune », une évolution des postes du per-
sonnel chargé de l’entretien des bâtiments étant en cours) :
FONCTIONNEMENT
-  Convention frais de fonctionnement SIVOS
-  Prime Covid 19 pour le personnel communal
-  Désignation du délégué CNAS
-  Décision budgétaire modificative
-  Admissions en non-valeur
-  Subvention ACTIV FLASH
-  Reconduction taxe d’aménagement
-  Convention secours d’urgence avec CD86
-  Vente terrain Aumônerie lot 23
-  Délégation au maire droits de stationnement et de places
-  Adoption nouvelle convention Vision Plus
-  Avis du CM sur le projet d’installation et exploitation d’un 

parc éolien (commune de Thurageau)
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
-  Renouvellement des commissions de contrôle : désigna-

tion des membres
-  Autres informations et questions diverses

1.  Convention de frais de fonctionnement avec le SIVOS
La commune de Mirebeau est propriétaire des locaux 
hébergeant les écoles maternelle et élémentaire et les 
accueils périscolaires de la CCHP.
Concernant l’école élémentaire «Jean Raffarin», les ser-
vices d’eau et d’assainissement ainsi que la chaufferie sont 
communs avec le gymnase.
Concernant l’école maternelle « le cèdre Enchanté », la chau-
dière alimente également le CMS et le logement attenant.
De ce fait, les charges de fonctionnement (eau, assainis-
sement, combustible) doivent être réparties entre les diffé-
rents utilisateurs.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :
AUTORISE M. le Maire à signer la convention de frais de 
fonctionnement avec le SIVOS, à effet au 1er janvier 2020.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions 
et les modalités de facturation concernant le rembourse-
ment des frais de fonctionnement des bâtiments scolaires, 
pris en charge par la Commune au profit du SIVOS :

Ecole élémentaire « Jean Raffarin »

Eau En fonction du relevé du sous 
compteur effectué par les services 
techniques de la CommuneAssainissement

Combustible Reste à charge déduction faite des 
facturations de la CCHP

Ecole Maternelle « Le Cèdre Enchanté »

Combustible Reste à charge déduction faite des 
facturations de la CCHP

ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIÈRES
Le SIVOS Mirebeau Chouppes Amberre Coussay s’engage 
à rembourser en année N à la Commune, sur présentation 
des factures de l’année N, les frais de fonctionnement listés 
à l’article 1 de la présente convention.
Les combustibles seront facturés au semestre, l’eau et l’as-
sainissement seront facturés annuellement.
ARTICLE 3 : DURÉE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention est conclue jusqu’à résiliation par 
l’une des parties.
ARTICLE 4 : LITIGES RELATIFS À LA PRÉSENTE 
CONVENTION
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application 
de la présente convention relèvera de la compétence du 
Tribunal Administratif de Poitiers.
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalable-
ment une solution amiable au litige.

2.  Prime Covid-19 pour le personnel communal 
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 11 de la loi de finances rectifica-
tive 2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du  
14 mai 2020, le conseil municipal peut verser une prime 
exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés pen-
dant l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un 
surcroît de travail significatif pour faire face à l’épidémie de 
Covid-19 et assurer la continuité des services publics.
Cette prime peut bénéficier aux :
-  Fonctionnaires stagiaires et titulaires,
-  Agents contractuels de droit public,
-  Agents de droit privé,
Le montant maximum de la prime exceptionnelle est de 200 €.
La prime exceptionnelle sera versée en une seule fois ou en 
plusieurs fois en 2020.
Peuvent percevoir la prime exceptionnelle les agents par-
ticulièrement mobilisés pour lesquels l’exercice des fonc-
tions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles 
ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonction-
nement des services, conduit à un surcroît significatif de 
travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé.
Les critères d’attribution sont les suivants :
- Contact avec le public
-  Durée de la mobilisation
-  Travaux supplémentaires
-  Mesures d’hygiène particulières
L’attribution de la prime fera l’objet d’un arrêté individuel du 
Maire.
Le Maire fixera :
-  Les bénéficiaires au regard des modalités d’attribution 

définies par l’assemblée ;
-  Les modalités de versement ;
-  Le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé 

par le Conseil Municipal.
Ce montant est individualisé et peut varier.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail des 
agents. Le versement de la prime exceptionnelle est non 
reconductible.
La prime exceptionnelle est cumulable avec :
-  Le RIFSEEP (IFSE et CIA) ;
-  Tout autre élément de rémunération lié à la manière de 

servir, à l’engagement professionnel, aux résultats ;
-  Le versement d’une indemnité compensant des heures 

complémentaires et/ou supplémentaires ;
-  Le versement d’une indemnité compensant des astreintes ;
-  Le versement d’une indemnité compensant des interven-

tions dans le cadre de ces astreintes.
La prime exceptionnelle est exonérée d’impôt sur le revenu, 
de cotisations et de contributions sociales.
E Sibileau précise qu’il ne voit pas où se trouve le danger dans 
le cas présent et qu’il est compliqué d’évaluer la surcharge de 
travail effectuée. Pourquoi verser une prime aux agents terri-
toriaux et pas aux artisans ou aux sapeurs-pompiers ?
M. le Maire répond qu’il s’agit d’une prime qui ne peut être 
versée à d’autres personnes qu’à des agents territoriaux et 
qu’il ne s’agit pas forcément de notion de danger mais plu-
tôt de sujestions particulières (désinfection, décalage des 
horaires, précautions particulières en présence de public…)
Considérant :
-  L’article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances 

rectificative pour 2020,
-  Le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au verse-

ment d’une prime exceptionnelle à certains agents civils 
et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonc-
tion publique territoriale soumis à des sujétions exception-
nelles pour assurer la continuité des services publics dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire 
face à l’épidémie de covid-19.
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Après en avoir délibéré et à la majorité de ses membres 
(11 voix pour, 1 contre, 1 abstention) le Conseil Municipal 
DECIDE :
-  D’adopter la proposition du Maire,
-  D’inscrire au budget les crédits correspondants.
-  Que les dispositions de la présente délibération pren-

dront effet au 1er septembre 2020.

3.  Désignation du délégué du CNAS (Comité 
National d’Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales)

M. le Maire rappelle que la commune de Mirebeau adhère 
au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des 
collectivités territoriales dont les délégués sont renouvelés 
au lendemain des élections municipales.
Le délégué local des élus est le représentant de la structure 
adhérente auprès du CNAS.
M. le Maire rappelle les dispositions de l’article 24-1-1 
du Règlement de Fonctionnement du CNAS : « Pour les 
collectivités territoriales adhérentes et autres personnes 
morales exerçant une mission de service public, le délégué 
local des élus est désigné par l’organe délibérant parmi ses 
membres ».
Conformément à l’engagement pris au moment de l’adhé-
sion au CNAS, M. le Maire invite donc le conseil municipal à 
se prononcer sur la désignation du délégué local du collège 
des élus. M. Jean-Paul MOINE présente sa candidature.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal 
DECIDE : de désigner M. Jean-Paul MOINE délégué élu du 
CNAS pour le mandat 2020-2026.

4. Décision budgétaire modificative n° 4 
Un ajustement des dépenses d’investissement entre opé-
rations est nécessaire afin de prendre en compte les réali-
sations et nouveaux projets.
Étant concerné par une partie de la décision, M. Jean-Paul 
Derigny quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à la majo-
rité de ses membres (M. Dérigny ne participe pas au vote) 
DECIDE : d’approuver la décision modificative n° 4 suivante 
sur le budget principal de la commune :

INVESTISSEMENT DÉPENSES

Opération 240 ECOLE MATERNELLE
Compte 21312- Bâtiments scolaires  
(Toiture maternelle)

-6 500,00 €

Opération 0186 STADE
Compte 21318 – Autres bâtiments publics  
(sol des vestiaires)

-6 600,00 €

Opération 0295 LOGEMENTS COMMUNAUX
Compte 21318 Autres bâtiments publics  
(Mur angle 3 Impasse St-Hilaire)

1 100,00 €

Opération 0136 COMPLEXE SPORTIF
Compte 2188 Autres immobilisations 
corporelles (Filets City Park)

5 100,00 €

Opération 0129 MAIRIE
Compte 218 Autres immobilisations corporelles 
(Réfrigérateur Mairie)

400,00 €

Opération 0123 ECLAIRAGE PUBLIC
Compte 21534 Réseaux d’électrification 
(Enfouissement réseaux dont 18 rue des Gruges)

6 500,00 €

TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES 0.00 €

5. Admissions en non-valeur
La commune est saisie par la trésorerie municipale d’une 
demande d’admission de créances irrécouvrables.
L’irrécouvrabilité trouve son origine dans la situation du 
débiteur (insolvabilité, parti sans laisser d’adresse, décès, 
absence d’héritiers...). Elle peut également être due au 

refus de l’ordonnateur d’autoriser les poursuites, ce qui 
n’est pas le cas présentement.
Il est rappelé que le comptable public a la compétence 
exclusive de la mise en recouvrement des titres de recettes 
de la collectivité. Aussi, ce n’est que lorsque l’ensemble 
des poursuites engagées par lui n’a pas permis de recou-
vrer les créances détenues par la Ville que leur admission 
en non valeur peut être proposée.
L’admission a pour effet de décharger le comptable public 
de son obligation de recouvrer la créance, sans que cette 
circonstance ne mette fin aux poursuites, ni ne fasse obs-
tacle à un recouvrement ultérieur dans l’hypothèse où le 
débiteur reviendrait à meilleure fortune.
Du point de vue de la collectivité, la procédure d’admission 
se traduit, pour l’exercice en cours, par une charge bud-
gétaire égale au montant des créances concernées. Cette 
procédure a ainsi pour objet de constater qu’une recette 
budgétaire comptabilisée sur un exercice antérieur ne se 
traduira pas, a priori, par un encaissement en trésorerie.
Les admissions de créances proposées par le comptable 
public intéressent 144 titres de recettes émis sur la période 
2011-2018 pour un montant de 3 362,04 €.
Les effacements proposés concernent pour l’essentiel l’as-
sainissement. Les causes de l’arrêt des poursuites sont les 
suivantes : poursuites sans effet, personnes disparues ou 
créance inférieure au seuil des poursuites fixé à 30 €.
Tableau récapitulatif :

ANNÉE MONTANT EN €

2011 242,68

2013 164,65

2015 206,31

2016 608,01

2017 545,78

2018 1 588,11

2019 6,50

TOTAL 3 362,04

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal 
DECIDE :
-  D’admettre en non valeurs les créances présentées par 

le comptable public pour un montant de 3 362,04 € sur le 
budget de la commune,

-  De dire que cette dépense sera imputée au compte 
6541 sur le budget de la commune pour un montant de  
3 362,04 €.

6. Subvention ACTIV FLASH
Pour soutenir l’activité économique de proximité et per-
mettre aux entreprises locales et aux artisans de retrouver 
dans les meilleurs délais des commandes génératrices de 
chiffres d’affaires, le Conseil Départemental de la Vienne a 
décidé la mise à disposition des communes d’une subven-
tion « ACTIV FLASH » dont le montant représente 50% de la 
subvention « ACTIV 3-2020 ».
Cet ACTIV FLASH est destiné à permettre le financement 
des travaux d’urgence dans les bâtiments communaux, 
d’améliorer l’environnement ou le cadre de vie communal. 
Les travaux doivent être réalisés avant la fin de l’année 2020 
et le paiement interviendra sur présentation des devis.
Pour la commune de Mirebeau, l’ACTIV FLASH se monte à 
15 850 €. Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil 
municipal DECIDE :
-  d’autoriser M. le Maire à demander la subvention ACTIV 

FLASH auprès du département pour des travaux figurant 
au budget 2020.

7. Taxe d’aménagement 
Le Maire rappelle que la taxe d’aménagement s’applique 
aux demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de 
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construire ou d’aménager, déclaration préalable) déposées 
depuis le 1er mars 2012
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles  
L. 331-1 et suivants,
Par délibération n° 10 en date du 21 septembre 2017, le 
conseil municipal avait décidé :
-  D’instituer le taux de 1% sur l’ensemble du territoire  

communal ;
-  D’exonérer totalement :
1.  Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des 

locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient 
pas d’un abattement,

2.  Les commerces de détail d’une surface de vente infé-
rieure à 400 mètres carrés ; 

3.  Les immeubles classés parmi les monuments historiques 
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. et dit que ces dispositions étaient valables 
pour une durée de trois ans reconductibles.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal 
DECIDE :
-  De reconduire la délibération n° 10 du 21 septembre 2017 

pour une durée de 3 ans.

8.  Convention de secours d’urgence avec le 
conseil départemental de la Vienne 

La régie des secours d’urgence du Département de la 
Vienne permet d’apporter un soutien financier immédiat 
aux familles ayant sollicité l’aide du Département pour faire 
face à des besoins urgents.
En mars 2020, dans le contexte inédit de pandémie du virus 
COVID-19, le Département de la Vienne a souhaité adapter 
l’organisation et le fonctionnement de la régie des secours 
d’urgence de façon à assurer une continuité dans la déli-
vrance des secours, tout en garantissant des réponses de 
proximité dans un contexte de mobilité réduite et fortement 
contrainte.
Le Département de la Vienne a ainsi proposé de déléguer 
auprès de partenaires territoriaux de proximité, la compé-
tence d’octroi des secours d’urgence qui auront été ins-
truits et accordés par son administration, aux ressortis-
sants de leur territoire.
Ainsi, la commune de Mirebeau, via son CCAS, a assuré, 
du 18 mars au 18 mai 2020, le versement des secours 
d’urgence conformément aux prescriptions délivrées par 
les services du Département. Le versement des secours 
d’urgence a pris la forme de bons alimentaires.
Dès l’accomplissement des formalités de remboursement, 
la Direction du Budget et des Finances du Département a 
procédé au remboursement des sommes versées par la 
commune.
Légalement, une convention de délégation de compétence 
ne peut être cosignée qu’entre 2 collectivités territoriales. 
Hors, le CCAS est un établissement public administra-
tif. C’est pourquoi la convention doit être signée entre le 
Département et la commune. La convention précise que 
la commune s’engage ensuite à faire le nécessaire auprès 
de son CCAS.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal 
DECIDE :
-  d’autoriser M. le Maire à signer, avec le Département de 

la Vienne, la convention de délégation de compétence 
d’octroi d’une partie des secours d’urgence aux ressor-
tissants de la Vienne.

9.  Vente de terrain au lotissement de l’Aumônerie, 
lot n° 23 

M. Jean-François AURIAULT, demeurant 6 la Balaterie, 
86210 La chapelle Moulière, souhaite acquérir le lot 
numéro 23, du lotissement communal d’habitations dit de 
« l’Aumônerie ». Cette parcelle figure au cadastre en section 
AP numéro 441 et sa contenance est de 705 m².

M. le Maire rappelle que, par délibération du 23 janvier 
2018, le prix de vente des lots de ce lotissement a été 
fixé à 39 € TTC le m², soit 27 495 € pour le lot considéré. 
Néanmoins, par délibération du 19 février 2019, une modu-
lation de ce prix de vente de l’ordre de 5 000 € avait été 
rendue possible sur les 5 premiers lots vendus. En consé-
quence, le prix de vente du lot considéré est proposé à 
22 495 € TTC (dont TVA sur marge de 3 279,17 €) soit 
31,91€ TTC du m2.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal 
DECIDE :
-  De VENDRE le lot numéro 23, du lotissement communal 

d’habitations dit de « l’Aumônerie », cadastrée en section 
AP numéro 441 et d’une contenance de 705 m² au prix de  
22 495 € dont TVA sur marge de 3 279,17 € (soit 31,91 € 
du m²).

-  D’AUTORISER M. le Maire à signer l’acte de vente à venir 
ainsi que toutes pièces y afférent.

10. Délégation au Maire pour les tarifs des droits 
de voirie, stationnement, dépôts temporaires et 
sans caractère fiscal 

Le maire rappelle que l’article L. 2122-22 du code général 
des collectivités territoriales donne au conseil municipal 
la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat 
certaines attributions de cette assemblée.
En complément des délégations déjà données par le 
conseil municipal le 3 juin 2020, le conseil municipal, après 
en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE :
-  De donner à M. le Maire la délégation suivante :
Article 1 - M. le Maire est chargé, par délégation du 
conseil municipal prise en application de l’article L. 2122-
22 du code général des collectivités territoriales et pour la 
durée de son mandat :
19° De fixer, dans la limite de 1 500 €, les tarifs des droits 
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les 
voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un 
caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, 
faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation de pro-
cédures dématérialisées ;
Article 2 - Les décisions prises en application de celle-ci 
peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller muni-
cipal agissant par délégation du maire dans les conditions 
fixées à l’article L. 2122-18 du code général des collectivi-
tés territoriales.
Article 3 - Le conseil municipal autorise que la présente 
délégation soit exercée par le suppléant du Maire en cas 
d’empêchement de celui-ci.
Article 4 - Les décisions prises par le maire en vertu de 
l’article L. 2122-22 du code général des collectivités ter-
ritoriales sont soumises aux mêmes règles que celles qui 
sont applicables aux délibérations des conseils munici-
paux portant sur les mêmes objets.
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obli-
gatoires du conseil municipal de l’exercice de cette délé-
gation. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la 
délégation.

11.  Approbation de la convention Vision Plus 2021 
avec la SAEML SOREGIES

La convention Vision Plus concernant l’éclairage public 
arrive à son terme le 31 décembre 2020. Lors du comité 
du syndicat ENERGIES VIENNE du 18 février 2020, il a été 
présenté et approuvé à l’unanimité la nouvelle convention 
Vision Plus pour la période 2021-2025.
Celle-ci s’inscrit dans la continuité de la version précédente 
et de son avenant ayant offert deux options cumulables :
-  L’option « remplacement standard des lanternes », qui 

permet de réduire significativement le délai de remplace-
ment des lanternes défectueuses ;
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-  L’option « pose provisoire des mâts et des lanternes », qui 
permet d’assurer la continuité du flux lumineux.

Lors de la signature du dernier avenant, le choix de la com-
mune ne s’est porté sur aucune des deux options citées, 
préférant l’intervention de l’entreprise après établissement 
d’un devis.
Délibération :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le transfert de compétence opéré par la Commune au 
profit du Syndicat ENERGIES VIENNE en matière d’éclai-
rage public,
Vu la délibération 2020/14 du 18 février 2020 du Comité 
Syndical du Syndicat ENERGIES VIENNE approuvant la 
validation de la convention vision 2021 qui s’inscrit dans la 
continuité de la version précédente et de son avenant ayant 
offert 2 options cumulables aux collectivités : l’option rem-
placement standard des lanternes et/ou l’option pose de 
mâts provisoires.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal 
DECIDE :
-  D’APPROUVER la convention Vision plus 2021 et de ne 

choisir aucune des options complémentaires reprises 
dans l’annexe 2.

-  D’AUTORISER la signature par M. le Maire de la conven-
tion Vision Plus.

12. Avis du Conseil Municipal sur le projet 
d’installation et d’exploitation d’un parc éolien  
sur la commune de Thurageau

Une enquête publique sur les dangers ou inconvénients 
présentés pour la réalisation du projet déposé par M. le 
Président de la SAS NORDEX 75 pour l’installation et 
l’exploitation à Thurageau, d’un parc éolien, soit pour la 
commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, 
la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la 
protection de la nature, soit pour la conservation des sites 
et des monuments, a été ouverte dans la commune de 
Thurageau pendant 32 jours consécutifs depuis le 10 juil-
let 2020. Le dossier est consultable sur le site http://www.
vienne.gouv.fr rubriques « politiques publiques - environ-
nement, risques naturels et technologiques - installations 
classées - éoliennes ».
Les conseils municipaux des communes concernées par 
l’enquête publique sont appelés à donner leurs avis sur la 
demande d’autorisation environnementale dès l’ouverture 
de l’enquête et au plus tard dans les quinze jours suivant la 
clôture du registre d’enquête.
La commune de Mirebeau étant concernée, il est proposé 
au conseil municipal d’émettre un avis sur ce projet.
M. le Maire précise qu’une somme d’environ 100 000 € 
pourra être versée par la société Nordex à la commune de 
Mirebeau en particulier en vue de l’aménagement et mise 
en valeur de la place Saint-André.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal :
-  EMET UN AVIS FAVORABLE à la réalisation du projet 

déposé par la SAS Nordex pour l’installation et l’exploita-
tion d’un parc éolien sur la commune de Thurageau.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
1. Informations du Maire
-  Renouvellement des commissions de contrôle : 

désignation des membres
Depuis le 1er janvier 2019, les maires statuent sur les 
demandes d’inscription et sur la radiation des électeurs qui 
ne remplissent plus les conditions pour demeurer inscrits. 
Un contrôle s’effectue à postériori par des commissions de 
contrôle créées par la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016.

A la suite du renouvellement général des conseillers muni-
cipaux et communautaires des 15 mars et 28 juin 2020, 
les commissions de contrôle chargées de la régularité des 
listes électorales doivent être renouvelées.
Les membres de ces commissions sont chargés d’exami-
ner les recours administratifs formés par les électeurs pré-
alablement à tout recours contentieux contre les décisions 
prises par le maire à leur encontre et de contrôler la régu-
larité des listes électorales. Les commissions se réunissent 
entre le 24e et le 21e jour avant chaque scrutin ou en l’ab-
sence de scrutin, au moins une fois par an.
La composition de la commission diffère selon le nombre 
d’habitants de la commune.
Dans les communes de 1000 habitants et plus dans les-
quelles deux listes ont obtenu des sièges au conseil muni-
cipal lors de son dernier renouvellement, la commission est 
composée de :
-  Trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant 

obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l’ordre 
du tableau parmi les membres prêts à participer aux tra-
vaux de la commission, à l’exception du maire, des adjoints 
titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux 
titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la 
liste électorale ;

-  Deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième 
liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges, pris 
dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à partici-
per aux travaux de la commission, à l’exception du maire, 
des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers 
municipaux titulaires d’une délégation en matière d’ins-
cription sur la liste électorale.

La désignation des membres ne nécessite pas de délibéra-
tion du conseil municipal.
•  Membres de la 1re liste : Danièle Rousselle, Alain Desgris, 

Eric Sibileau
•  Membres de la 2e liste : 2 membres à désigner
-  Noms des conseillers proposés par le Maire pour les 

commissions de la CCHP :
La désignation des membres ne nécessite pas de délibéra-
tion du conseil municipal.
Communication : Lyda Guillemot, Mutualisation : Eric 
Sibileau, Finances : Jean-Paul Dérigny, Déchets : Jean-
Paul Dérigny, Economie-Numérique : Alain Desgris, Voirie-
Espaces publics : Jean- Paul Moine, Agriculture : Pierre 
Fraudeau, Solidarité-Santé : Daniel Girardeau, Bâtiments : 
Alain Gaudineau, Urbanisme-Habitat : Jean-François 
Dinais, Développement durable : Jean-Paul Moine, Petite 
enfance - Enfance jeunesse - Périscolaire : Marine Lepreux 
Dumay, Sport : Florence Jallet Cartier, Culture : Nicole 
Longevial, Tourisme : Dominique Krembser.
2. Questions diverses
Journée des associations :
Les conseillers sont favorables au maintien de la journée 
des associations le 5 septembre 2020. Le port du masque 
sera obligatoire et une attention particulière devra être por-
tée au respect des gestes barrières.
Location de la salle foyer :
Un tarif pour la location de la salle foyer peut être envisagé 
(avec ou sans la cuisine).
Fin du conseil municipal à 20h35.
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La vie pendant le confinement

Pendant le confinement, le tissu associatif de la 
commune est resté aussi actif que possible. Tout 

d’abord, l’association « Les donneurs de sang » a 
effectué 2 collectes sur Mirebeau, dans le respect 
des gestes barrières et uniquement sur rendez-vous. 
« La Banque Alimentaire » a poursuivi sa distribution 
pendant tout l’hiver jusqu’en avril. Elle est venue en 
aide à 120 familles. Puis « Les Restos du Cœur » ont 
pris le relais en assurant une permanence tous les  
15 jours pour aider 78 familles. En parallèle, certaines 
associations sportives se sont mobilisées. Les 
amoureux de karaté, taekwendo, danse (move’ndance) 
ou encore de dessins et créations (Coup de crayon), 
ont donc pu garder le rythme grâce à des séances ou 
cours proposés en visio.
Très important aussi pour la vie de la commune, ce fut 
le maintien du marché. En effet, grâce à la demande 
de M. Le Maire à la préfecture, dans un premier temps, 
le marché du mercredi matin a pu être conservé ; puis 
la ténacité de M. Girardeau a également permis la 
reprise très rapide du samedi matin. Les promeneurs 
et les acheteurs avaient, à leur disposition, du gel 
hydroalcoolique et un sens de circulation avait été 
élaboré. Le Policier Municipal a su faire respecter les 
gestes barrières quand cela s’est montré nécessaire.
Aussi, les masques ont mobilisé quelques bénévoles 
puisque l’UEJM (Union Enfance et Jeunesse du 
Mirebalais) a fait un appel aux dons de tissus et de 
personnes pour confectionner 700 masques. La 
mairie en a fait, en partie, acquisition et en a distribué 
massivement à la population provenant aussi bien de 
l’UEJM, que du Département ou encore de l’entreprise 
« Manche et Filtre ».
Les aînés de l’EHPAD n’ont pas été mis de côté 
puisqu’ils ont été la cible de plusieurs attentions. 
M. Reau, producteur de fraises à Liaigues a fait un 
don pour les résidents. Ils ont ainsi pu les déguster 
en tartelettes confectionnées par les cuisiniers. 
Aussi, le magasin LIDL de Neuville, et l’entreprise 
Barraud ont livrés des fleurs et plantes qui ont égayés 
les chambres des résidents ainsi que les parties 
communes de l’EHPAD. La Maison Bijou a fait don de 
boîtes de madeleines dégustées aux goûters. Sans 
oublier « Emard optique » qui est resté à la disposition 
de l’EHPAD pour réparer gracieusement les lunettes 
cassées des résidents. 

De plus, afin de maintenir le lien social entre les 
résidents et leurs proches, les magasins Boulanger, 
en partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris-
Hôpitaux de France ont fait un don de plusieurs 
tablettes numériques. Les aînés et leurs familles sont 
donc restés en contact visuel pour le bonheur de tous. 
Aussi, des couturières des alentours ont confectionné 
des masques en tissu et sont venues spontanément 
en faire don pour le personnel. Ainsi que la société 
Reborn Kustom qui a fabriqué et offert un masque 
anti-éclaboussure par membre du personnel (110 en 
tout). Enfin, le magasin Auchan Supermarché, en lien 
avec les animatrices de 
l’EHPAD, ont fait appel 
aux habitants pour faire 
des dessins ou écrire des 
messages remis ensuite 
aux personnes âgées.
Les résidents ne sont 
pas restés insensibles à 
cette générosité, ils ont 
apprécié tous ces beaux 
gestes et cette solidarité 
à leur égard.
Sur le plan scolaire, grâce 
au professionnalisme du 
corps enseignant, les 
liens ont été conservés 
avec les élèves des 
différentes écoles (de la 
maternelle au collège). 
Bravo pour leur capacité 
d’adaptation et merci pour nos enfants. Les parents 
ayant des métiers avec obligation de se rendre sur 
site, ont pu bénéficier de la garderie scolaire mise en 
place. 
Aussi, l’ensemble des services de la mairie est resté 
mobilisé. La pharmacie Chevalier a bénéficié d’un 
barnum prêté et installé par les services techniques, 
afin d’accueillir les clients dans les meilleures 
conditions et selon les règles d’hygiène. Un autre 
barnum a été installé, par mesure préventive, à la 
Maison de Santé pour répondre à une éventuelle 
vague de contamination.
Pour finir, la Gendarmerie a augmenté sa vigilance 
concernant les violences intra-familiales et incivilités 
pendant cette crise. 

Don fraises, madeleines, fleurs.

Don tablettes
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Terra aventura

Du nouveau à Mirebeau cette année 
avec Terra aventura inauguré cet 

été et organisé par l’Office du Tourisme 
du Haut-Poitou. Grâce à la feuille de 
route téléchargée sur un smartphone, 
les participants peuvent découvrir 

l’histoire de Mirebeau sur un parcours de 2,5 km. 
Cette découverte est accessible en famille. C’est 
parti pour découvrir la légende de Gargantua. Les 
promeneurs partent à la découverte de l’église Notre 
dame, direction le prieuré Saint-André, découverte 
d’une ancienne échoppe de vin puis pause familiale 
au city stade et parc. Pendant que les enfants jouent, 
les parents peuvent en profiter et apprécier le paysage 
mirebalais qui s’étend jusqu’à l’horizon. Nouveau 
départ vers les remparts qu’il faut observer afin de 
répondre à une nouvelle question pour ensuite repartir 
vers le Logis du Musicien. Il faut être bon observateur 
pour découvrir les faces cachées de Mirebeau. Après 
l’arrêt place de la Poterie, direction le collège en 
empruntant le passage des nonnes, on arrive ainsi à la 
dernière énigme qui mène au trésor. Mais où est donc 
cette cache ?
Ce géocaching a attiré un grand nombre de participants 
et a fait l’unanimité de tous.

Le Père Gourichon

Les Mirebalais ont eu une 
pensée émue pour M. Le 

Doyen le Père Gourichon qui est 
décédé à Mirebeau. En effet, 
il a servi la paroisse pendant  
50 ans avant de se retirer dans sa 
maison de Vouillé.  Pendant toutes 
ces années, il a donné un bon 
nombre de sacrements de l’église 
aux Mirebalais, c’est pourquoi la 
population se souvient donc de 
lui comme un homme intelligent 
avec un fort caractère.

Les 3 centenaires  
de l’EHPAD de Mirebeau

Malgré le confinement, Mme Villessange, M. Aguillon 
originaire d’Amberre et Mme Morin commerçante 

à Mirebeau ont pu fêter dignement leurs 100 ans 
entourés de leurs proches. 
Le personnel s’est mobilisé pour leur offrir un bon 
moment tout en respectant les gestes barrières. 
À noter que 3 centenaires dans l’établissement restent 
exceptionnels. 

Terra Aventura
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Octobre rose

Le Tennis Club de Mirebeau et la Maison Martin 
se sont associés dans le cadre de la campagne 

annuelle d’Octobre Rose qui sensibilise au 
dépistage du cancer du sein. Le club a organisé 
sur un week-end, un tournoi officiel pour des 
jeunes filles, ainsi qu’une matinée rigolade pour 
ses licenciés. De son côté, la Maison Martin a 
confectionné des chouquettes roses le samedi 
11 octobre pour la mise en vente au public. Le 
dimanche, la boulangerie a aussi fourni le club 
en viennoiseries pour le régal de tous. Petit clin 
d’œil à M. Martin qui s’est joint aux joueurs le 
dimanche pour taper dans la balle. Tous les frais 
d’inscription ainsi que la vente des chouquettes ont 
été entièrement reversés à l’association de la lutte 
contre le cancer du sein. Sur tout le mois d’octobre, 
il y avait un stand permanent au Tennis Club de 
Mirebeau avec vente de divers accessoires (tee- 
shirts, stylos, rubans…). Au moment de l’édition de 
ce bulletin, la remise des fonds n’a pas eu lieu.

Concert au Prieuré Saint-André

Le Prieuré Saint-André a accueilli un chanteur 
burkinabé : Massa Démé grâce à l’association 

des amis du Prieuré Saint-André. Ce jeune talent 
découvert par une habitante de Chouppes a sorti 
son premier album en 2019. Sa longue tournée 
commence donc par un concert à Mirebeau. Ce 
chanteur a su ravir et faire vibrer son public.

Naissances à l’EHPAD

Une première à l’EHPAD de Mirebeau…  
2 naissances en 15 jours ont eu lieu dans le 

parc sous les yeux émerveillés des résidents et des 
personnels.
Effectivement un beau matin, quelle ne fut pas la 
surprise de découvrir des bébés alpagas !
Ces animaux n’appartiennent pas à l’EHPAD, le 
propriétaire est venu chercher bébés et mamans pour 
leur donner les premiers soins et les surveiller.

Octobre Rose.
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Journée des associations

Comme tous les ans, la journée des associations 
s’est déroulée le premier samedi du mois de 

septembre au stade Jean Boitel. Le tissu associatif 
de Mirebeau est riche de 61 associations aussi 
bien sportives, culturelles et caritatives. Malgré 
les mesures sanitaires, un petit nombre a répondu 
présent pour attirer et guider les parents et futurs 
adhérents dans leurs choix.
Malheureusement cette année, aucune démons-
tration n’était autorisée. De nombreux parents, 
enfants et promeneurs ont fait le déplacement 
pour rencontrer les présidents des différents 
clubs. Toutes les associations sont sur le site de la  
commune : mirebeau.fr.

L’automne fleuri  
de Coup de Crayon

Les mirebalais sont maintenant habitués aux 
fantaisies graphiques de l’association Coup de 

Crayon qui organise régulièrement des expositions en 
extérieur. Initialement prévue au printemps 2020, elle 

n’a pu être montée pour des raisons de confinements. 
Mais c’était sans compter la pugnacité de ses 
adhérents. En effet, cet automne a été l’occasion 
d’envahir les espaces verts de leurs réalisations.

Le maître-mot était : les fleurs ! 
L’atelier des enfants a ainsi réalisé une multitude de 
fleurs imaginaires et colorées, dont l’inspiration se 
situait plutôt du côté de l’art brut. Cactus aux couleurs 
improbables, fleur ballon, et bien d’autres sont venues 
égayer un coin d’espace vert.
Les ados ont développé l’aspect urbain de la 
végétation, avec une référence au street art et 
particulièrement le lettrage présent dans les tags. 
Installées comme des mini-totems, leurs créations 
forment un trait d’union entre ville et campagne, 
entre urbanité et nature. 
Enfin le cours des adultes a travaillé sur le recyclage, 
ou comment faire des fleurs avec ce que l’on jette à 
la poubelle. Enjoliveurs, assiettes, bouteilles et autres 
matériaux en plastique sont devenus un champ fleuri.
Ces œuvres éphémères ont été réalisées par  
35 adhérents motivés et joyeux et sont visibles sur le 
grand rond point près du marché couvert et à l’angle 
de la rue Condorcet et de la rue Victor Hugo.

L’association Coup de Crayon dipense des cours d’arts 
plastiques pour les enfants, ados et adultes les vendredis. 
Pour plus renseignements, contactez Annie Quyntin 
(présidente) au 06 50 28 52 08.

Association Coup de Crayon
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Don du Sang 
Bénévole

Conjuguons notre Générosité 
et Solidarité 
Je donne, tu donnes, nous redonnons.

> 1 heure, le temps d’un don pour sauver 3 vies
> 1 vie avec vos globules rouges, 
> 1 vie avec vos plaquettes, 
> 1 vie avec votre plasma.

Le sang, des besoins quotidiens
>  114 malades reçoivent des produits sanguins 

chaque heure en France.
>  10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 
>  1 million de malades sont soignés chaque année 

grâce aux dons du sang.

Aucun traitement ne peut  
se substituer au sang humain

>  1 personne sur 25 donne son sang
Plus il y aura de donneurs de sang, mieux les besoins 
des malades seront assurés

>   1 donneur sur 3 vient plusieurs fois dans l’année 
Plus les donneurs de sang contribueront au don du 
sang dans l’année, moins il y aura besoin d’appel 
d’urgence afin de maintenir les réserves à 14 jours.

> Nombre de dons maximum sur 12 mois
•  Sang total : 4 fois pour les femmes  

et 6 fois pour les hommes,
• Don de plasma : 24 fois,
•   Don de plaquette : 12 fois.

Où donner son sang ?
Il y a toujours une collecte de sang  

près de chez vous consulter :  
dondesang.efs.sante.fr

Le jeudi 18 février de 15h à 19h  
Salle des fêtes à Mirebeau,

 Le mercredi 5 mai 2021 de 15 h à 19h  
Salle des fêtes à Mirebeau,

Le mardi 3 août 2021 de 15 h à 19h  
Salle des fêtes à Mirebeau,

Le mardi 7 décembre 2021 de 15 h à 19h  
Salle des fêtes à Mirebeau.

Conditions pour donner son sang très simples :  
Être âgé de 18 à 70 ans, être en bonne santé, bien 
hydraté, peser 50 kilos minimum, ne pas venir à jeun 
et pour le 1er don venir avec une pièce d’identité (avec 
photo).

Délais entre 2 dons
> Don de sang total 8 semaines
> Don de plasma 2 semaines
> Don de plaquettes 4 semaines

Oui, c’est facile à faire, il suffit de le vouloir. 
Alors, venez et revenez donner votre sang 

plusieurs fois par an.
Nous vous attendons toutes et tous à Mirebeau, 
l’équipe de bénévoles sera là pour vous accueillir.
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 École de musique 
intercommunale 
en Haut-Poitou

 

L’EMIM, ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMU-
NALE en HAUT-POITOU c’est :

• Une association loi 1901
•  3 pôles d’enseignement : 

Maisonneuve - 2bis rue de Mirebeau 
Mirebeau - 3 rue de la poste 
Neuville - Ecole Jules Ferry, entrée rue Edgar 
QUINET

•  12 animateurs dont 1 également coordinateur 
pour un enseignement de qualité et une pédagogie 
adaptée à tous

•  Des cours collectifs de formation musicale 
-  Pour enfants à partir de 4/5 ans (éveil, initiation, 

FM 1 / 2 / 3) et pour adultes
•  Des cours individuels de formation instrumentale, 

enfants et adultes
•  Des auditions et concerts réguliers au cours de la 

saison

L’EMIM c’est aussi : des ateliers de pratique 
collective pour jouer ensemble et progresser
Exemples d’ensembles déjà formés et auxquels tout 
musicien peut se joindre.
• Des ateliers de musique actuelle ou musique amplifiée
• Un ensemble de saxophones
• Un ensemble de cuivres
• Un atelier jazz
•  De plus, les élèves de l’EMIM peuvent rejoindre 

l’Harmonie La Lyre Cherves Maisonneuve pour 
encore plus de pratique collective.

Les instruments qui sont pratiqués actuellement 
sur les 3 pôles.

D’autres instruments peuvent être enseignés sous 
réserve d’un nombre minimum de demandes. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès du 
coordinateur Philippe DEBIAIS : 06 33 58 17 59
Présidente : Frédérique RICHARD 
Coordinateur : Philippe DEBIAIS - 06.33.58.17.59

Ecole de Musique-Intercommunale  
2 bis, route de Mirebeau 86170 MAISONNEUVE  
ecoledemusique.emim8600@orange.fr  
http://www.emim.jimdo.com

 Sorégies 

Fournisseur d’électricité 
sur notre commune, 

vous propose une offre plus 
attractive que le tarif  
réglementé, qui vous per-
met d’économiser au 
moins 10 % sur le mon-
tant hors taxes de votre 
facture d’électricité.
Avec l’offre SORÉGIES 
Idéa, vous conservez 
tous les avantages de 
votre contrat actuel, sans 
intervention sur votre 
compteur. Le change-
ment d’offre est gratuit et 
sans engagement. Vous 
pouvez revenir au tarif 
actuel à tout moment 
sans frais sur simple de-
mande. 

Pour pouvoir bénéficier dès à présent  
de l’offre SORÉGIES Idéa, vous pouvez contacter 
SOREGIES au 05 49 44 79 00.

Fontaine aux femmes
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 La Mission Locale 
d’Insertion du Poitou 
(MLI) à votre écoute et 
à votre service !

Depuis 30 ans, La Mission Locale d’Insertion du 
Poitou (MLIP) accueille tous les jeunes de 16 à  
25 ans, sortis du système scolaire et qui souhaitent 
être conseillés et guidés pour réussir leur insertion 
professionnelle.

Service public de proximité, nous aidons ces jeunes 
à trouver des solutions pour avancer dans leur vie 

professionnelle et quotidienne.
Les demandes sont variées : faire le point sur son 
orientation, rechercher une formation, être conseillé 
dans sa recherche d’emploi, s’informer sur les aides 
utiles au quotidien (logement, santé, mobilité, etc.) …
La MLI du Poitou porte également une action spécifique 
d’accueil, d’information et de conseil en matière d’emploi 
et formation pour toute personne de + de 26 ans du 
territoire. 
La MLI propose aussi une offre de services en direction 
des entreprises de façon à :
- Promouvoir leurs activités,
- Analyser leurs besoins RH,
-  Rapprocher employeur et candidat pour un recrutement 

réussi,
- Sécuriser le parcours professionnel.
L’atout de la MLIP est son ancrage sur le territoire de 
Grand Poitiers et du Haut Poitou. En effet, son siège 
est à Poitiers, mais elle intervient aussi en proximité via  
6 antennes et 3 permanences réparties sur le territoire, 
dont une antenne à Mirebeau.

Pour obtenir plus d’informations sur nos activités et 
nos services, et si vous souhaitez prendre rendez-vous, 
merci de contacter la MLI du Poitou : Tél. 05 49 30 08 50 
Email : secretariat@mli-poitiers.asso.fr 
Notre siège à Poitiers : 30 rue des Feuillants 86000 POITIERS
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Fermé le mardi après-midi.
Notre antenne à Mirebeau : 5 rue de l’Industrie  
86110 MIREBEAU

Ouvert les lundis, mercredis, jeudis et vendredis  
de 9h à 12h et de 14h à 17h / les mardis de 9h à 12h.

Connectez-vous sur le site de la Mission Locale d’Insertion 
du Poitou www.mli-poitiers.asso.fr et rejoignez-nous sur les 
réseaux sociaux ! 

 https://www.facebook.com/MLIduPoitou/ 

 https://twitter.com/MLIduPoitou 

  https://www.linkedin.com/company/mission-locale-
dinsertion-du-poitou/

Jeunesse



26
EN

 B
RE

F

L’Echo de Mirebeau   janvier 2021

Notre studio de création s’occupe 
de vos travaux d’imprimerie

De la création à la réalisation finale : 
UN SEUL INTERLOCUTEUR

Plusieurs agences en France

SIÈGE SOCIAL - Groupe IBMÉDIAS
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU (face au Futuroscope) 05 49 01 44 11 // www.edipublic.com

• LOGOS • PLAQUETTES
• BROCHURES • DÉPLIANTS 
•  CARTES COMMERCIALES
• STANDS
•       AFFICHES PETIT  

ET GRAND FORMAT...
Un rapport

qualité/prix

imbattable

L’imprimerie près
de chez vous !

L'agence de communication des collectivités

SARL SIMONNEAU JEAN-CLAUDE

Charpente • Couverture
Zinguerie

10 av. de la Coupure du Parc - 37120 CHAVEIGNES
02 47 95 31 01 - jc.simonneau@wanadoo.fr
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Eaux de Vienne-Siveer
À votre service !

Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique 
qui prend en charge la gestion de l’eau, de 

l’assainissement collectif et non collectif sur une grande 
partie du département de la Vienne.
Simplifiez-vous la vie avec le prélèvement mensuel
La mensualisation vous permet d’étaler le paiement 
de votre facture d’eau sur l’année sans vous soucier 
des échéances. Pendant dix mois, le prélèvement 
mensuel sur votre compte est le même, sur la base 
d’un échéancier qui vous a été transmis. Le onzième 
mois permet la régularisation calculée à partir de la 
consommation réelle. Vous connaissez avec précision 
les dates et le montant des prélèvements. Fini les risques 
d’oubli ! En savoir plus au 05 49 61 61 26 ou par mail à 
moyensdepaiement@eauxdevienne.fr
Parlez-en autour de vous : concours scolaire
Eaux de Vienne reconduit son concours scolaire : chaque 
classe de CM1 et de CM2 de la Vienne est invitée à 
produire une affiche sur le thème du grand cycle de l’eau. 
Il est possible de s’inscrire au concours. De multiples lots 
sont à gagner ! Plus d’informations sur les modalités du 
concours sur https://www.eauxdevienne.fr/espace-
environnement/concours-affiches/
Restons connectés !
Après les réseaux d’eau, Eaux de Vienne se lance sur les 
réseaux… sociaux. En tant qu’abonné du syndicat d’eau 
et d’assainissement, vous pouvez suivre ses actualités 
sur sa page Facebook. Vous découvrirez aussi de 
nombreuses infos pratiques pour apprendre à gérer 
une fuite d’eau, entretenir votre 
compteur, accéder aux offres 
d’emploi d’Eaux de Vienne…

 Article de l’opposition
Message des élus d’opposition.

En ce début d’année, nous vous présentons nos 
meilleurs vœux. L’année 2020 a été particulière 

et nous espérons que 2021 vous apportera ce que 
vous espérez pour vous et vos proches.
Nous fondons beaucoup d’espoir, nous aussi, pour 
que nous puissions enfin prendre toute notre place 
au conseil municipal pour représenter la moitié de 
la population qui nous a fait confiance l’an passé. 
Les débuts sont difficiles mais sachez que nous 
tiendrons pour faire respecter le résultat des urnes.
Nous voulons travailler du mieux possible pour 
l’intérêt des Mirebalais, bien que nous n’ayons 
aucune marge de manœuvre puisque nous ne 
sommes ni écoutés, ni entendus.  Nous avons aussi 
été exclus volontairement de toutes les commissions 
intercommunales. Nous voulons faire savoir que les 
droits de l’opposition ne sont pas respectés.
Nous souhaitons apporter notre soutien indéfectible 
à nos commerçants, artisans, professions libérales 
qui ont vécu ces derniers mois des moments 
difficiles et qui peuvent compter sur chacune et 
chacun d’entre nous pour que notre centre-ville 
continue de vivre.
On ne nous accorde que 1 600 caractères dans ce 
bulletin, vous verrez c’est peu, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre sur notre page Facebook Mirebeau 2026 ou 
sur notre blog mirebeau2026.wordpress.com. 
Nous communiquerons aussi avec vous par notre 
lettre d’info que nous continuerons à vous distribuer.

N’hésitez pas à nous contacter par mail à  
mirebeau2026@gmail.com ou au 06 44 10 90 55,  

nous relayerons au mieux vos demandes.

Nadine, Pascale, Bernard & Stéphane.
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Location d’une salle  
d’exception

Réhabilitée par la Mairie, l’église St-André est 
devenue une véritable salle d’exception pour 
mariages, expositions ou événements. Quel que 
soit l’événement, l’église St-André sera le lieu 
idéal pour surprendre et ravir vos invités.
D’une superficie de 338 m2, l’église St André 
peut accueillir jusqu’à 160 personnes assises ou 
380 personnes debout.
Sont à disposition tables, chaises, sono et jeux 
de lumières grâce aux lumières à led.
Pour tous renseignements : Mairie de Mirebeau au  
05 49 50 40 53 ou www.prieuresaintandre.fr
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Urgences
SAMU .........................................................................................................................................................................15
POMPIERS .....................................................................................................................................................18
GENDARMERIE ...................................................................................................................................17
Brigade de Mirebeau ..............................................................05 49 50 40 28 
Ouverture au public les lundi, mercredi et samedi matin
Centre Anti-Poisons .............................................................................05 56 96 40 80

Mairie
Accueil .....................................................................................................................05 49 50 40 53
Service Social Cantine ........................................................05 49 50 37 82
Service Logements .....................................................................05 49 50 37 83
Comptabilité - Urbanisme  
Cimetière - Elections ...............................................................05 49 50 37 84
Services techniques ................................................................05 49 50 53 84

Écoles
École maternelle le Cèdre enchanté ......05 49 50 46 83
École élémentaire Jean Raffarin .................. 05 49 50 53 49
École privée la Sagesse ..................................................05 49 50 67 90

Petite enfance 
RAMI / LAEPI .......................05 49 18 20 41 - 09 63 26 40 93

Services médicaux et paramédicaux
Dr Darchen .....................................................................................................05 49 50 41 60
Dr Didier, Mottet et Robin ............................................05 49 50 41 22
Dr Lahoud ........................................................................................................05 49 50 40 03
Cabinet infirmier 
(uniquement sur rendez-vous) ......................................05 49 43 29 27
Dentistes..............................................................................................................05 49 50 51 34
Kinésithérapeutes ..........................................................................05 49 39 39 39
Ostéopathe Chauveau S. .............................................06 08 35 28 20
Pédicure ............................................................................................................... 05 49 69 80 72
Pharmacie Chevalier-Emauré ..............................05 49 50 40 10
Sage-femme ...............................................................................................05 49 01 48 40

L’Echo de Mirebeau   janvier 2021
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Venez vous installer sur la commune de Mirebeau 

sur un emplacement exceptionnel. 

Lotissement « l'Aumônerie » situé à 600 m du centre-ville, 

proche tous commerces, médecins, pharmacies, écoles, collège. 

Terrains à construire viabilisés et paysagers de 547 m² à 1 259 m².

39€ TTC le m2

05 49 50 40 53
www.mirebeau.fr

A 30 MINUTES DE POITIERS, 
DE CHÂTELLERAULT, LOUDUN, THOUARS 

ÉTUDE DE TERRAIN ET SONDAGES EFFECTUÉS

REMISE  EXCEPTIONNELLE  de 5 000 €  sur les cinq  prochains  terrains
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4, rue de l’Industrie - 86110 MIREBEAU
Tél. 05 49 36 01 53

Port. 06 72 84 37 19 - Fax 05 49 51 40 43
sarlmqg86@gmail.com

www.mqg-girouard-86.com

ATELIER :  4, rue de l’Industrie - 861100 MIREBEAU

Montage Qualité GIROUARD

ATELIER DE CHAUDRONNERIE
TOLERIE

4 rue Hoche - 86110 Mirebeau - 05 49 03 61 82

Pour tous vos projets
 épargne, crédits, assurances, téléphonie,...

Nous sommes           !LÀ
Distributeur

24h/24!

Particuliers, Agriculteurs, Professionnels, Associations,

www.cmlaco.creditmutuel.fr

• Broyeur de branches
• Abattage par démontage
• Travaux acrobatiques
• Élagage des arbres d’ornements
• Taille raisonnée

Arboriste 
Grimpeur 
Diplômé

AILES À GAGESAILES À GAGES

 05 49 54 46 08 / 06 20 31 69 96 - L’Abenais - 86110 THURAGEAU
ailesagages@gmail.com - www.ailesagages.jimdo.com

22 ans

d’expérience !!

	 Daniel	PAPIN

PLOMBERIE CHAUFFAGE
RAMONAGE

EURL BIGEU JEREMY

22 route de Champvrolles
86110 Chouppes

06 26 33 06 81   05 49 57 09 62
jeremybigeu@sfr.fr

2020

l  cal !

SARL GIREC
Filiale Montage Qualité GIROUARD

Réparation, Installation, Reconditionnement de 
machines et équipements d’ouvrages en métaux liés 

aux déchets environnementaux.
Atelier de chaudronnerie

2, Rue de l’Industrie 86110 MIREBEAU
Tél : 06 72 84 37 19 - Fax : 05 49 51 40 43

sarlgirec86@gmail.com

SIRET : 884 539 560 000 18 / APE-NAF : 3312Z
N° d’identification : 884 539 560 RCS POITIERS



Chambres Funéraires : 4, bd Foulques Nerra 86110 MIREBEAU 05 49 50 47 77
 47 bis, rue Saint Honoré 79390 THENEZAY 05 49 63 10 05 
Barraud Fleurs : 13, place de la République 86110 MIREBEAU 09 60 01 95 51

Charpente/ Couverture/ Zinguerie 
Dépannage/ Démoussage 
4 rue de L’Ancienne Commune 
86110 MIREBEAU 

06 20 26 51 81 
olivierbironneau@outlook.com

BIRONNEAU OLIVIER

BO Rénov’

Votre distributeur d’énergies
Fioul - Gazole - Lubrifiants - Bois - Services

JAUNAY CLAN

COULOMBIERS

MIREBEAU
59 Avenue de Paris
86130 JAUNAY CLAN
05 49 52 23 22

5 route Nationale 11
86600 COULOMBIERS
05 49 60 90 05

Route de Saint Jean 
de Sauves
86110 MIREBEAU
05 49 50 41 24

AGENCES
À VOTRE SERVICE4

AdBlue* vrac, ibc 1000 litres, fûts 210 

RICHELIEU
3 place de l’Hôtel 
de ville
37120 RICHELIEU
02 47 58 39 48

Plus d'infos sur www.caldom.fr

Votre distributeur d’énergies
Fioul - Gazole - Lubrifiants - Bois - Services

JAUNAY CLAN

COULOMBIERS

MIREBEAU
59 Avenue de Paris
86130 JAUNAY CLAN
05 49 52 23 22

5 route Nationale 11
86600 COULOMBIERS
05 49 60 90 05

Route de Saint Jean 
de Sauves
86110 MIREBEAU
05 49 50 41 24

AGENCES
À VOTRE SERVICE4

AdBlue* vrac, ibc 1000 litres, fûts 210 

RICHELIEU
3 place de l’Hôtel 
de ville
37120 RICHELIEU
02 47 58 39 48

Plus d'infos sur www.caldom.fr

Nettoyage - Degazage - Démantelement cuve 
- Collecte huile usagée

 

www.picoty.fr

l  cal !

86100 CHÂTELLERAULT

menuiseriesylvain.fr
contact@menuiseriesylvain.fr

86170 NEUVILLE-DE-POITOU

ambition-maconnerie.com
contact@ambition-maconnerie.com

05.49.01.43.92

TRAVAUX AGRICOLES et RURAUX

Verrines - 86110 CHOUPPES
06 82 11 51 36 - sboulais86@gmail.com

sarl
BOULAIS



06 78 88 10 71 - 05 49 42 55 14

Cabinet Guiocheau Immobilier
6, Place Denfert Rochereau

86110 MIREBEAU
" Confiez nous les clés de 

votre projet ! "
                                 Apolline Billy

Débarras complet de la cave au grenier. Devis gratuit
Romain Billy : 06 20 09 72 71

Ouvert 
Mercredi & Samedi 

9h30 - 12h30
10, Place de la République

86110 MIREBEAU

Brocante 
Occasion

Le Grenier RB

06 78 88 10 71 - 05 49 42 55 14

Cabinet Guiocheau Immobilier
6, Place Denfert Rochereau

86110 MIREBEAU
" Confiez nous les clés de 

votre projet ! "
                                 Apolline Billy

Débarras complet de la cave au grenier. Devis gratuit
Romain Billy : 06 20 09 72 71

Ouvert 
Mercredi & Samedi 

9h30 - 12h30
10, Place de la République

86110 MIREBEAU

Brocante 
Occasion

Le Grenier RB

 

Conseils
 & devis

gratuits

w w w . m i r e b e a u - p a y s a g e . f r
L o ï c  M I R E B E A U  -  0 6  2 2  2 5  5 7  8 4  -  0 5  4 9  5 0  6 0  9 4
1  l i e u - d i t  D o u g é  -  8 6 1 1 0  T h u r a g e a u  -  l o i c . m i r e b e a u @ s f r. f r

• Création, aménagement 
& entretien espaces verts
• Élagage
• Travail sur corde
• Abattage

Entretien ponctuel ou contrat annuel

Travaux publics & Particuliers 

Terrassement - Assainissement 

 Location de matériel avec chauffeur 

Livraison de graviers
DEVIS

GRATUIT

EURL BLANCHET  -  14 rue des Entrepreneurs    86110 MIREBEAU 
 Tél. : 0549505027 -   eurlblanchet@orange.fr
w w w . b l a n c h e t - t r a v a u x - p u b l i c s . f r  

l  cal !

MIREBEAU
supermarché

ZA - RN147 - 86110 MIREBEAU
05 49 50 63 32

Lundi au samedi 8h30-19h30
Dimanche 9h-12h30

Application

NOS SERVICES
24h/24


